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Notice d’information
résumant les conditions
générales
Document à conserver : nous vous invitons à lire attentivement les
dispositions essentielles et générales de votre contrat, détaillées dans
les pages qui suivent.

PARTICULIERS

PERP

BTP

Les engagements concernant 
la promesse de retraite

La promesse de retraite est claire
➜ Les documents remis aux souscripteurs sont simples, clairs et

complets.
➜ L’adhérent reçoit une information régulière sur ses droits acquis.
➜ Il peut obtenir le rapport de gestion du contrat.
➜ Des enquêtes de satisfaction régulières permettent aux adhérents de

s’exprimer sur le contenu des engagements certifiés.

La solidité est contrôlée
➜ Le contrôle régulier de la gestion financière et technique garantit la

pérennité du contrat.

LE PERP BTP
CERTIFIÉ
Le PERP BTP est un des tout premiers régimes d’épargne retraite à avoir obtenu
une certification Qualicert. Ce label fait suite à une étude rigoureuse de notre gestion et de
notre organisation par l’organisme certificateur SGS ICS (1).
Il garantit à nos adhérents la transparence de notre communication, 
le professionnalisme de nos équipes et la solidité de notre gestion.

Nos engagements certifiés Qualicert suivent le référentiel
“Institutions de retraite professionnelles” établi par l’AFPEN
(Association française professionnelle de l’épargne retraite) et
validé par des représentants des associations de consomma-
teurs, des professionnels et des pouvoirs publics.

(1) Certificat de l’organisme SGC ICS 94237 Cachan
RE - FDP - 01

INSTITUTIONS 
DE RETRAITE 

PROFESSIONNELLES
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CONTRAT PERP BTP
Le contrat PERP BTP est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion
facultative. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des
avenants au contrat, conclus entre PRO BTP ERP et l’association GERP BTP. L’adhé-
rent est préalablement informé de ces modifications.

Le contrat a pour objet la constitution et le service d’une rente de retraite supplémentaire
par points au profit de ses adhérents (cf. article 1). Il comporte une garantie optionnelle en
cas de décès pendant la phase de constitution de la retraite (cf. article 12), ainsi qu’une
option facultative de réversion en phase de liquidation de la rente (cf. article 11).

Le PERP permet également l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en acces-
sion à la première propriété, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un
régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à l’âge de la retraite (cf. article 10). Cette
épargne est payable à cette échéance par un versement en capital.

À l’exception de la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence princi-
pale (cf. article 10), la sortie du contrat s’effectue obligatoirement en rente.

Aucune sortie en rachat n’est possible, sauf cas exceptionnels (cf. article 14).

L’adhésion a une durée viagère. Le contrat PERP BTP bénéficie du régime fiscal
en vigueur des contrats d’épargne retraite.

La valeur du point de retraite au titre du contrat PERP BTP ne peut pas diminuer.
Le contrat prévoit une participation aux bénéfices (cf. article 19).
Le contrat comporte une faculté de transfert (cf. articles 15 et 16).
Le contrat prévoit les frais suivants :

Frais à l’entrée et sur versements

• Frais à l’entrée : néant
• Frais prélevés sur les montants versés : 

- 2,5 % pour les versements programmés ;
- 3,5 % pour les versements libres (cf. article 17) ;

Frais en cours de vie du contrat

- 0,75 % au maximum de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du
contrat sur la provision technique spéciale avant participation aux bénéfices 
(cf. article 17) ; 

Frais de sortie

- 2,5 % de frais prélevés sur les rentes servies (cf. article 17) ;
- possibilité d’indemnités de transfert (cf. article 16).

La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’ad-
hérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéris-
tiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.

TITRE I 
Caractéristiques générales

Article 1 
Nature et objet du contrat
Les présentes conditions générales ont pour
objet de définir les droits et les modalités d’ac-
cès au contrat PERP BTP souscrit
par l’as sociation GERP BTP (notée “le contrac-
tant”), 7 rue du Regard, 75006 PARIS auprès
de PRO BTP ERP (notée “l’Assureur”), en
faveur de ses membres.

Le contrat PERP BTP est un contrat
d’assurance vie de groupe, à adhésion facultative.

Il est régi par le code des assurances, et
notamment par les articles L. 441-1 et sui-
vants et L. 144-2 et suivants. Il relève de la
branche 26 (opérations de retraite à caractè-
re collectif régies par le chapitre I du titre IV
du Livre IV du Code des assurances). L’autori-
té de contrôle est représentée par l’Autorité de
contrôle prudentiel, 61 rue de Taitbout, PARIS IX.

L’Assureur remettra systématiquement aux
adhérents une notice résumée définissant les
garanties et les exclusions, les obligations de
l’assuré, les modalités d’entrée en vigueur des
garanties et d’examen des réclamations, les
formalités à accomplir en cas de sinistre, et
précisant le régime fiscal des cotisations et
des prestations. Conformément à l’article
A. 141-1 du Code des assurances, cette noti-
ce précisera les actes accomplis par l’Assu-
reur et ceux accomplis par le Souscripteur,
dans le cadre de la gestion contractuelle. 

Les adhérents auront la possibilité de deman-
der un texte intégral du contrat à l’Assureur.

Les modifications contractuelles feront l’objet
d’un avenant au présent contrat. 

Ce contrat a pour objet l’acquisition et la jouis-
sance de droits viagers personnels payables à
l’adhérent à compter au plus tôt de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obli-
gatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en
application de l’article L. 351-1 du Code de la
Sécurité sociale.

Le PERP BTP a également pour objet
la constitution d’une épargne affectée à l’acquisi-
tion de la résidence principale de l’adhérent en
accession à la première propriété, à compter
de la date de liquidation de sa pension dans un
régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à
l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du
Code de la Sécurité sociale. Cette épargne est
payable à cette échéance par un versement
en capital.

Article 2 
Date d’effet et fin de contrat
Le contrat d’assurance de groupe PERP

BTP est parfait dès l’accord des
parties. Il prendra effet le 1er septembre 2005.

Il est souscrit pour une durée expirant le 
31 décembre de l’année de sa prise d’effet. Il
se renouvellera ensuite annuellement par tacite
reconduction, pour une durée de un an, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception,
douze mois au moins avant son échéance.

L’adhésion au contrat du contractant prendra fin :

en cas de retrait d’agrément de l’Assureur ;

en cas de transfert collectif du contrat
PERP BTP vers un autre 
orga nisme d’assurance.

Dans ces hypothèses :

l’Assureur sera chargé d’informer les
adhérents au moins trois mois à l’avance,
en leur signalant que les effets de leur
adhésion seront maintenus jusqu’à
l’échéance du présent contrat de groupe
conclu entre le contractant et le présent
Assureur, sans possibilité de poursuite de
l’adhésion au-delà ; 

au-delà, de nouvelles adhésions ne seront
plus acceptées.

Article 3 
Modification des conditions générales
L’assemblée générale extraordinaire des partici-
pants réunie conformément à la réglementation
en vigueur est seule à pouvoir statuer sur les
modifications à apporter, sur proposition du
comité de surveillance et après avis de 
l’assureur, aux dispositions essentielles du
contrat PERP BTP.

Conformément à l’article L. 141-4 du Code 
des assurances, les adhérents sont informés
par écrit, au minimum trois mois avant la date
d’effet, des modifications qu’il est prévu
d’apporter à leurs droits et obligations.

Article 4 
Admissibilité

Peuvent être admis au présent contrat 
d’assurance de groupe les membres de
l’association GERP BTP qui n’ont pas liquidé
leurs droits à la retraite au titre d’un régime
obligatoire d’assurance vieillesse.

Cet encadré a pour objectif d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions
essentielles de la notice. Il est important que l’adhérent lise l’intégralité de la notice et pose
toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.
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L’adhésion à l’association GERP BTP est 
possible dès l’âge de 18 ans.

TITRE II 
Garanties et modalités de
l’adhésion

Article 5 
Définition contractuelle des
garanties offertes
Garanties du contrat :

Ce contrat garantit la constitution et le service
d’une rente supplémentaire par points au profit
des adhérents de l’association. Il offre également
aux adhérents la possibilité de percevoir une
partie des droits acquis sous la forme d’un ver-
sement unique en capital à hauteur de 20 %
maximum de la valeur de rachat, lors de la
liquidation de la retraite du présent contrat (cf.
articles 7 et 10). 

Il prévoit une option de réversion, à hauteur de
60 % des droits acquis (après déduction de la
partie des droits éventuellement versée sous
forme de capital), au profit d’un bénéficiaire
désigné au moment de la liquidation de la
retraite du présent contrat (cf. article 11).

Pendant la constitution de la rente, il prévoit
également une option garantie décès en
faveur du conjoint survivant, ou à défaut en
faveur des enfants à charge de l’adhérent,
en cas de décès de l’adhérent à hauteur de
60 % des droits acquis (cf. article 12).

Le PERP BTP a également pour
objet la constitution d’une épargne affectée à
l’acquisition de la résidence principale de l’ad-
hérent en accession à la première propriété, à
compter de la date de liquidation de sa pen-
sion dans un régime obligatoire d’assurance
vieillesse, ou à l’âge fixé en application de l’ar-
ticle L. 351-51 du Code de la Sécurité sociale.
Cette épargne est payable à cette échéance
par un versement en capital (cf. article 10).

Définitions :

Adhérent

Peuvent être admis au présent contrat d’as -
surance de groupe les membres de l’associa -
tion GERP BTP qui n’ont pas liquidé leurs
droits à la retraite au titre d’un régime obliga-
toire d’assurance vieillesse. 

L’adhérent, membre de l ’associat ion 
contractante, adhère au contrat et s’acquitte
des versements. 

Le contrat prévoit un assuré unique qui est
l’adhérent.

Bénéficiaire de la réversion après la liquida-
tion de la retraite du présent contrat

Dans le cadre de l’option de réversion, le béné-
ficiaire de la réversion est la personne dési-
gnée par l’adhérent au moment de la liquida-
tion de la retraite. Ce bénéficiaire percevra la
rente de réversion au décès de l’adhérent. 

Le choix du bénéficiaire s’effectue à la liquida-
tion ; il est irrévocable. 

Bénéficiaires de la garantie décès avant la
liquidation de la retraite du présent contrat

Le(s) bénéficiaire(s) de la garantie en cas de
décès de l’adhérent avant la liquidation de la
retraite sont :

le conjoint survivant,

à défaut de conjoint au moment du décès,
les enfants à charge de l’adhérent selon les
modalités précisées dans l’article 12.

Prix d’acquisition du point de retraite

C’est la valeur utilisée pour convertir les ver-
sements nets en nombre de points (voir
annexe 1) ; cette valeur est fixée par un
barème défini chaque année par l’Assureur.
Ce barème est fonction de l’âge de l’adhé-
rent au moment de l’acquisition des points. 

Valeur du point de rente 

C’est la valeur utilisée pour convertir le
nombre de points acquis à la date de la liquida-
tion en montant de rente (voir annexe 2) ;
cette valeur est revalorisée chaque année par
l’Assureur. Elle ne peut pas baisser.

Âge de l’adhérent et des bénéficiaires

Pour les opérations d’acquisition de points ou
de transfert, l’âge est défini par la différence
entre le millésime de l’année du versement ou
du transfert et celui de son année de naissance.

Pour la liquidation des droits, en cas de décès ou
de retraite, les âges sont fonction de la date
anniversaire de l’adhérent et/ou des bénéficiaires.

Les erreurs portant sur l’âge seront réglées
conformément aux dispositions de l’article 
L.132-26 du Code des assurances.

Article 6 
Adhésion
Les adhérents transmettent leur bulletin
d’adhésion signé à l’Assureur sur un formulaire
fourni par ce dernier, ainsi que toute pièce
complémentaire nécessaire. L’Assureur leur
envoie ensuite un certificat d’adhésion sous
forme de conditions particulières.

L’adhésion, effectuée auprès de l’Assureur,
prend effet le jour d’enregistrement du chèque
(au plus tard le deuxième jour ouvré suivant sa
réception par l’Assureur) correspondant au
versement initial, sous réserve d’encaissement
effectif et de dossier complet. 

L’adhérent a la possibilité de souscrire à l’op-
tion garantie décès définie à l’article 12 des
présentes conditions générales.

L’adhésion est viagère. Elle prend fin dans les
cas suivants :

décès de l’adhérent ou de son éventuel
bénéficiaire (au titre de la réversion ou de la
garantie décès), ou dernier règlement de
rente éducation pour le dernier enfant
bénéficiaire de la rente éducation, 

renonciation à l’adhésion au présent contrat
à l’initiative de l’adhérent (cf. article 8),

événement exceptionnel prévu par l’article
L. 132-23 du Code des assurances,
mettant fin à l’adhésion, 

liquidation de la retraite sous forme de capital
dans les cas suivants : à la demande de
l’adhérent en cas de première acquisition de
résidence principale en application de l’article
L.144-2 du Code des assurances ou en cas
de montant de rente insuffisant en application
de l’article A.160-2 du même Code.

Article 7 
Modalités de constitution de la
retraite au titre du contrat
PERP BTP
L’adhérent a le choix entre des versements
libres et des versements programmés, ces
derniers étant effectués par prélèvement auto-
matique uniquement. 

Quand l’adhérent a choisi les versements
programmés, il peut à tout moment modifier
leur cadence et/ou leur montant, les inter-
rompre et les reprendre ; à défaut d’indication
de sa part, ses versements seront indexés
sur l’indice Insee des prix à la consommation
(hors tabac) pour l’ensemble des ménages. 

Les versements doivent respecter les minima
en vigueur au moment du versement.

Les cotisations nettes de frais de versement
permettent d’acquérir des droits exprimés en
points de retraite au titre du contrat
PERP BTP.

Le nombre de points acquis lors de chaque
versement est fonction du prix d’acquisition du
point à la date d’effet du versement compte
tenu de l’âge de l’adhérent à cette date (l’âge
de l’adhérent est défini comme la différence de
millésime entre la date d’effet du versement et
la date de naissance de l’adhérent).

Si le versement est effectué sous la forme :

d’un chèque : la date d’effet du versement
est la date d’enregistrement du chèque (au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant sa
réception par l’Assureur) ;

d’un prélèvement automatique : la date
d’effet du versement est la date du
prélèvement automatique.

Si l’adhérent décide de ne pas choisir la
garantie décès en phase de constitution de
la retraite, le nombre de points acquis sera
majoré de 3 %. 

Le barème des prix d’acquisition en fonction de
l’âge sera fourni sur simple demande. Il est
déterminé chaque année par le Directoire de
la Société en fonction du niveau de couvertu-
re des engagements par la Provision Tech-
nique Spéciale après avis du Comité de sur-
veillance du contrat PERP BTP.

Article 8 
Délai et modalités de
renonciation 
L’adhérent peut renoncer à son adhésion dans
un délai de trente jours calendaires suivant la
date de réception des conditions particulières
du contrat. Ce délai expire le dernier jour à
vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est
pas prorogé.

Il doit pour cela adresser à l’Assureur une
lettre recommandée avec avis de réception,
rédigée par exemple selon le modèle suivant :

“Je déclare renoncer à mon adhésion 
au contrat PERP BTP (+ numéro
d’adhésion indiqué dans les conditions 
particulières) et demande le remboursement



76

intégral des sommes versées dans un délai
maximal de trente jours à compter de la date
de réception de la présente lettre” (date, nom,
prénom, adresse, signature).

Cette lettre est à adresser à la Direction
Régionale de l’adhérent dont l’adresse est 
précisée au moment de l’adhésion.

L’adhérent sera intégralement remboursé
des sommes versées. L’adhésion sera
alors considérée comme n’ayant jamais
produit d’effet et l’ensemble des garanties
prendront fin.

Article 9 
Âge de liquidation de la retraite
La liquidation de la rente est mise en œuvre
sur demande de l’adhérent. À défaut de
demande avant 70 ans, celle-ci est effectuée
d’office lors de son 70 e anniversaire.

Les barèmes présentés ont été établis sur la
base d’une liquidation de la retraite au titre du
contrat PERP BTP à l ’âge de 
60 ans. Toutefois, l’adhérent peut demander
par courrier simple la liquidation de la rente : 

par anticipation, à partir de 55 ans ;

prolongation jusqu’à son 70e anniversaire.

Dans le cas d’une liquidation de la retraite
avant 60 ans, un coefficient minorant est
appliqué au nombre de points acquis depuis
l’adhésion et servant de base au calcul de la
rente ; en revan che, dans le cas de liquidation
de la rente après 60 ans, un coefficient
majorant est appliqué.

Les valeurs de ces coefficients sont fournies en
annexes 3 et 4. Ces valeurs pourront être 
modifiées conformément aux procédures légales
et statutaires de modification du plan en vigueur.

Dans tous les cas, conformément à l’article 
L. 144-2 du Code des assurances, l’adhérent
doit, pour bénéficier de sa rente au titre du
contrat PERP BTP : 

avoir liquidé sa pension dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse ;

ou bien avoir atteint l’âge fixé dans l’article 
L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 10 
Montant et service de la rente
de retraite
Les cotisations versées donnent droit à l’acqui-
si tion de points de retraite au titre du contrat
PERP BTP.

La liquidation de la rente met fin à la possibilité
d’acquérir des points supplémentaires. 

Au moment de la liquidation, le montant de la
rente annuelle s’obtient en multipliant le
nombre de points acquis par la valeur du point
de rente à la date de la liquidation. 

La rente est servie par fraction trimestrielle
d’avance. Le premier versement est effectué
prorata temporis.

La rente n’est servie que si le montant de
celle-ci est supérieur à un minimum fixé à 
l’article A. 160-2 du Code des assurances en
vigueur au moment de la demande de 
liquidation de la rente. À défaut, un capital est
réglé en une fois à l’adhé rent, représentant la
valeur de transfert définie à l’article 16 des
présentes conditions générales. L’indemnité de
transfert, présentée dans l’alinéa 16.3 et
égale à 5 % de la valeur de transfert
pendant les 10 premières années du contrat,
ne s’applique pas dans ce cas. Le règlement
de ce capital met fin à l’adhésion. 

Si l’adhérent choisit l’option de réversion 
(cf. article 11), la rente réglée à l’adhérent est
réduite en fonction de son écart d’âge avec le
bénéficiaire de la réversion.

Les pourcentages de rente résultants, appelés
coefficients de réversion, sont fournis en
annexe 5. Ces valeurs pourront être modifiées
conformément aux procédures légales et sta-
tutaires de modification du Plan en vigueur.

Revalorisation du point de rente

Chaque année, la valeur du point de rente est
revalorisée en fonction des résultats tech-
niques et financiers du régime et du niveau de
couverture des engagements par la provision
technique spéciale, sur décision du Conseil de
surveillance de l’Assureur après avis du Comi-
té de surveillance du contrat PERP
BTP. Cette revalorisation intervient le 1er jan-
vier de chaque exercice.

Les rentes liquidées ou en cours de constitution
sont revalorisées de ce même taux. 

La valeur du point de retraite au titre du contrat
PERP BTP ne peut pas diminuer.

Liquidation partielle des droits sous la forme
d’un capital

Lors de la liquidation de la retraite au titre du
contrat, l’adhérent dispose de la faculté de
percevoir une partie de son épargne sous la
forme d’un versement unique en capital.

Si l’adhérent choisit cette option, celui-ci doit
indiquer à l’Assureur la proportion de ses

droits qu’il souhaite liquider sous la forme d’un
capital, dans la limite maximum de 20 % de la
valeur de rachat. Dans ce cas, la valeur de
rachat est égale à la valeur de transfert 
déterminée dans l’article 16 des présentes
conditions générales. L’indemnité de transfert,
présentée dans l’alinéa 16.3 est égale à 5 %
de la valeur de transfert pendant les 10 
premières années du contrat, ne s’applique
pas dans cette situation.

L’exercice de cette option conduit à diminuer
le nombre de points acquis utilisé dans le
calcul du montant de la rente annuelle de
l’adhérent ou du bénéficiaire désigné en cas
de réversion.

Acquisition de la première résidence principale

Conformément à l’article L.144-2 du Code des
assurances, l’acquisition pour la première fois
de la résidence principale permet à l’adhérent
de demander, au moment de la demande de
liquidation de la retraite du présent contrat, à
percevoir son épargne sous forme de capital.

La notion d’"acquisition pour la première fois"
renvoie aux personnes qui n’ont pas été 
propriétaires de leur résidence principale au
cours des deux dernières années.

Dans ce cas, un capital constitutif est réglé en
une fois à l’adhérent, représentant la valeur de
transfert définie à l’article 16 des présentes 
conditions générales. L’indemnité de transfert, 
présentée dans l’alinéa 16.3 et égale à 5 % de la
valeur de transfert pendant les 10 premières
années du contrat, ne s’applique pas dans ce cas.

Article 11 
Modalités de réversion lors de la
liquidation de la retraite
Pendant la phase de retraite, la rente peut
être réversible, au décès de l’adhérent, sur
le bénéficiaire désigné nommément à hau-
teur de 60 % des droits acquis avant la date
de connaissance du décès par l’Assureur,
après déduction de la partie des droits éven-
tuellement versée sous forme de capital
(cf.article 10). 

Le choix de cette option de réversion ne peut
être fait qu’au moment de la liquidation. Par la
suite, le bénéficiaire ne peut plus être modifié. 

Si l’adhérent opte pour cette garantie de réver-
sion, sa rente sera diminuée en fonction de son
écart d’âge avec le bénéficiaire de la réversion.
Les pourcentages de rente résultants, appelés
coefficients de réversion, sont fournis en

annexe 5. Ces valeurs pourront être modifiées
conformément aux procédures légales et 
statutaires de modification du PERP en
vigueur.

Si le montant de la rente de réversion est 
inférieur à un minimum déterminé par l’article
A.160-2 du Code des assurances (cf. annexe 2),
un versement unique égal à 60 % de la
valeur de transfert définie à l’article 16 des
présentes conditions générales est effectué.
L’indemnité de transfert, présentée dans
l’alinéa 16.3 et égale à 5 % de la valeur de
transfert pendant les 10 premières années
du contrat, ne s’applique pas dans ce cas.

Article 12 
Option garantie décès avant la
liquidation de la retraite au titre
du contrat PERP BTP
L’adhérent peut choisir l’option "garantie
décès" soit à l’adhésion, soit pendant la phase
de constitution de la retraite.

Si l’adhérent décide de ne pas choisir cette
option pendant la phase de constitution de
l’épargne retraite, le nombre de points acquis
à chaque versement est majoré de 3 %. 

Rente au profit du conjoint avant la liquida-
tion de la retraite

En cas de décès de l’adhérent pendant la phase
de constitution de la retraite au titre du contrat
PERP BTP, son conjoint survivant
sera bénéficiaire d’une rente viagère correspon-
dant à 60 % des droits acquis par l’adhérent
avant la date de connaissance du décès par
l’Assureur. Est considérée comme conjoint survi-
vant la personne mariée, concubine (depuis au
moins deux ans) ou pacsée, présente au
moment du décès de l’adhérent. Cette rente de
réversion est servie :

à partir du 55e anniversaire du conjoint
survivant ;

à compter de l’invalidité du conjoint
correspondant au classement dans les
deuxième ou troisième catégories prévues à
l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité
sociale ;

à effet immédiat si l’adhérent avait au moins
deux enfants à charge avec un lien de
filiation au moment du décès ; par la suite,
lorsqu’un enfant cesse d’être à charge, la
rente continue d’être versée au conjoint.



98

Pour calculer le montant de la rente, la valeur
du point de rente utilisée est celle correspondant
au barème en vigueur au moment de la date
théorique du premier paiement de rente.

Rente éducation 

En cas de décès du conjoint concomitant ou
antérieur au décès de l’adhérent, ou en cas
d’absence de conjoint au moment du décès de
l’adhérent, il sera versé à chaque enfant à
charge de l’adhérent au moment du décès une
rente éducation. Cette rente correspond à 60 %
des droits acquis par l’adhérent avant la date
de connaissance du décès par l’Assureur,
divisé par le nombre d’enfants à charge à
cette date. La rente éducation prendra fin
aux 18 ans de l’enfant ou à ses 25 ans s’il
poursuit des études ou est en apprentissage.
Les enfants à charge qui bénéficient d’une
rente éducation sont ceux à charge de l’ad-
hérent au moment de son décès.

Enfants à charge 

Seront considérés comme enfant à charge,
les enfants répondant à l’une des conditions
suivantes :

enfants nés ou à naître de moins de 
18 ans et ayant établi un lien de filiation
avec l’adhérent ;

enfants de moins de 25 ans, célibataires,
n’exerçant aucune activité régulière
rémunérée, s’ils sont étudiants, apprentis ou
demandeurs d’emploi inscrits auprès du Pôle
emploi et non indemnisés par ce dernier et
ayant établi un lien de filiation avec l’adhérent ;

enfants reconnus avant 21 ans, au sens de
la législation sociale, invalides sans
discontinuité et ayant établi un lien de
filiation avec l’adhérent ;

enfants du conjoint répondant aux condi -
tions d’âge ou de situation précédentes et
à charge fiscale de l’adhérent.

Minima de rentes

Si le montant de la rente est inférieur à
un minimum déterminé par l’article A. 160-2
du Code des assurances (cf. annexe 2), un
versement unique égal à 60 % de la valeur
de transfert définie à l’article 16 des pré-
sentes conditions générales (divisé par le
nombre d’en fants à charge s’il s’agit d’en-
fants) est effectué. L’indemnité de transfert,
présentée dans l’alinéa 16.3 et égale à 5 %
de la valeur de transfert pendant les 10 pre-
mières années du contrat, ne s’applique pas
dans ce cas.

Modification au cours de la phase de
constitution de la retraite au titre du
contrat PERP BTP
L’adhérent a, au cours de la phase de constitu-
tion de la retraite, la faculté de mettre fin à
cette garantie décès. Dans ce cas, le nombre
de points acquis après la date de réception par
l’Assureur de la demande, sera majoré de 3 %.

Choix de l’option décès au cours de l’adhésion

L’adhérent peut décider de choisir cette option
s’il ne l’avait pas choisie à l’adhésion ou s’il
l’avait supprimée depuis son adhésion.

Dans ce cas, la garantie s’appliquera un an
après la réception par l’Assureur de la deman-
de de couverture par la garantie "décès avant
la liquidation" et la majoration de 3 % sera
supprimée pour l’ensemble des points.

Si le décès de l’adhérent survient pendant
cette période de un an ou si la cause du
décès se situe avant la demande d’option,
l’adhérent ne bénéficiera pas de la garantie
décès, sauf lorsque le décès a pour origine
un accident. Dans ce cas, cependant, la
majoration de 3 % ne s’applique pas aux droits
acquis par l’adhérent. Par accident, il faut
entendre une atteinte corporelle provoquée
exclusivement par un événement extérieur,
imprévu et soudain, et dont l’adhérent est invo-
lontairement victime.

Article 13 
Formalités 
Formalités pour le versement de la rente

Au moment de la liquidation des droits
retraite, l’adhérent doit préciser s’il souhaite
l’option réversion. Dans ce cas, il doit préciser
les noms, prénoms, date de naissance et
adresse du bénéficiaire de la réversion. 

Les droits sont l iquidés dans les trois 
mois qui suivent la demande de liquidation
formulée par écrit.

Chaque année, le bénéficiaire de la rente doit
envoyer à l’Assureur un certificat de vie (délivré
par la Mairie).

Formalités en cas de décès

Le(s) bénéficiaire(s) devra(ont) adresser à
l’Assureur :

un extrait de l’acte de décès de l’adhérent,

la copie de la carte d’identité du ou des
bénéficiaires, recto verso,

la copie lisible du livret de famille tenu à jour,

la copie des conditions particulières de
contrat,

ainsi que toute autre pièce nécessaire
demandée par l’Assureur pour l’instruction
du dossier, en particulier celles relatives aux
enfants à charge et à l’éventuelle invalidité
du conjoint suivant.

Ces pièces doivent être certifiées conformes
par la personne qui les fournit, qui appose
sur chaque page la mention « certifié confor-
me », la date et sa signature ainsi que le
nombre de pages transmises.

TITRE III 
Disponibilité des fonds versés

Article 14 
Cas exceptionnels de rachat du
contrat
Le rachat est l’opération qui consiste à procéder
par anticipation au versement de l’épargne
accumulée.

Le contrat PERP BTP ne peut
faire l’objet de rachats, même partiels,
sauf dans les cas prévus à l ’art ic le 
L. 132-23 du Code des assurances : 

expiration des droits de l’assuré aux
al locations d’assurance chômage
prévues par le code du travail en cas
de licenciement, ou le fait pour un
assuré qui a exercé des fonctions
d’administrateur, de membre du
directoire ou de membre de conseil de
survei l lance, et n’a pas l iquidé sa
pension dans un régime obligatoire
d’assurance vieillesse, de ne pas être
titulaire d’un contrat de travail ou d’un
mandat social depuis deux ans au moins
à compter du non-renouvellement de son
mandat social ou de sa révocation ;
cessation d’activité non salariée de 
l’assuré à la suite d’un jugement de
liquidation judiciaire en application des
dispositions du livre VI du Code de
commerce ou toute situation justifiant
ce rachat selon le président du tribunal
de commerce auprès duquel est
instituée une procédure de conciliation
telle que visée à l’article L. 611-4 du
Code de commerce, qui en effectue la
demande avec l’accord de l’assuré ;

invalidité de l’assuré correspondant au 
classement dans les deuxième ou
troisième catégories prévues à l’article 
L.341-4 du Code de la Sécurité sociale  ;
décès du conjoint ou du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ;
situation de surendettement de l’assuré
définie à l’article L. 330-1 du Code de la
consommation, sur demande adressée à
l’Assureur, soit par le président de la
commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge lorsque le
déblocage des droits individuels résultant
de ces contrats paraît nécessaire à
l’apurement du passif de l’intéressé.

Dans ces cas, la valeur de rachat est égale à la
valeur de transfert, déterminée dans l’article 16
des présentes conditions générales. L’indemnité
de transfert, présentée dans l’alinéa 16.3 et
égale à 5 % de la valeur de transfert pendant
les 10 premières années du contrat, ne 
s’applique pas dans ce cas.

Le rachat met fin à l’adhésion au contrat
PERP BTP.

TITRE IV 
Transfert individuel des droits

Article 15 
Transferts
15.1 – Transferts entrants

L’adhérent peut transférer dans un contrat
PERP BTP ses droits acquis au titre
d’un contrat PERP auprès d’un autre
organisme. Dans ce cas, la valeur transférée
nette de frais de versements est convertie en
points en fonction des prix d’acquisition et de
l’âge de l’adhérent à la date de réception des
fonds transférés en provenance de l’organisme
initial et de l’intégralité des pièces nécessaires.

L’adhésion au contrat PERP BTP
nécessite au préalable un versement initial
minimum de 100 €.

15.2 – Transferts sortants

Pendant la phase de constitution de la retraite
au titre du contrat l’adhé rent a la faculté de
demander le transfert de ses droits auprès
d’un autre organisme d’assurance vers un
contrat de même nature et soumis aux
mêmes règles fiscales.
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L’Assureur dispose d’un délai maximum de trois
mois à compter de la date de réception du 
dossier complet de la demande de transfert
pour déterminer la valeur de transfert et la notifier
à l’adhérent. L’adhérent dispose d’un délai de
quinze jours à compter de la date de notification
pour renoncer au transfert. À l’expiration de ce
délai, l’Assureur procède, dans un délai de
quinze jours, au versement direct des fonds
au nouvel organisme d’assurance.

La demande de transfert doit comporter les 
éléments nécessaires à l’Assureur pour procéder
au paiement de la valeur de transfert au nouvel
organisme d’assurance. Cette demande devra
notamment comporter la note d’information du
nouveau Plan d’Épargne Retraite Populaire et
les coordonnées bancaires du nouvel organisme
d’assurance.

Article 16 
Détermination de la valeur des
transferts sortants 
16.1 – Transferts sortants demandés dans
les 10 premières années de l’adhésion

Pour les adhésions dont l’ancienneté est 
inférieure ou égale à 10 ans (calculée à compter
de la date d’effet de l’adhésion), la valeur de
transfert est calculée en multipliant le nombre
de points acquis à la date de la demande du
transfert par le prix d’acquisition correspon-
dant à l’âge et au barème en vigueur à la date
de la demande, diminué du coût de la garantie
décès de 3 %.

Un exemple de détermination de la valeur de
transfert (avant éventuelles indemnités) est
présenté en annexe 6.

16.2 – Transferts sortants demandés au-delà
des 10 premières années de l’adhésion

Pour les adhésions dont l’ancienneté est
supérieure à 10 ans (calculée à compter de
la date d’effet de l’adhésion), la valeur de
transfert est au moins égale au produit de la
provision technique spéciale définie à l’article
18 des présentes conditions générales et du
rapport entre :

les droits individuels de l’adhérent calculés
selon la même base technique que la
provision mathématique théorique
mentionnée à l’article R. 441-21 du Code
des assurances ;

et cette même provision mathématique
théorique à la date du dernier inventaire
pour l’ensemble des assurés du contrat.

La valeur de transfert sera calculée en date
de fin du trimestre précédant la date de la
demande de transfert.

16.3 - Indemnités de transferts sortants

Le montant transféré au nouvel organisme
d’assurance peut être diminué par rapport à
la valeur de transfert brute présentée aux 
alinéas 16.2 et 16.3 des deux éléments 
suivants :

une indemnité de transfert égale à 5 % de
la valeur de transfert uniquement pendant
les 10 premières années du contrat,

un montant qui ne peut être supérieur à
15 % de la valeur des droits individuels
de l’adhérent dans le cas où la valeur
de réalisation des actifs (en dehors de ceux
qui seraient apportés par l’Assureur dans
le cadre du IV de l’article R. 144-19
du Code des assurances), calculée au
prorata des droits de l’adhérent et
déterminée conformément aux articles 
R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du Code des
assurances, serait inférieure aux
engagements pris envers l’adhérent.

Dans tous les cas, la valeur de transfert est
donnée sous réserve du maintien des 
paramètres techniques au moment du 
transfert (taux technique et table de mortalité).

TITRE V 
Dispositions financières

Article 17  
Frais du contrat 
PERP BTP 
Les frais prélevés par l’Assureur au titre du
contrat PERP BTP sont les suivants :

frais de versements : prélevés directement
sur la cotisation encaissée, ils sont de 
2,5 % pour les versements programmés et
de 3,5 % pour les versements libres. Ils
s’appliquent également au montant
transféré en cas de transfert entrant ;

frais sur les encours gérés : prélevés sur la
provision technique spéciale définie à
l’article 18 des présentes conditions

générales, ils s’établissent au maximum à
0,75 % de la provision technique spéciale
avant participation aux bénéfices. Ces frais
sont prélevés par quart sur une base
estimative quatre fois par an dans les cinq
jours ouvrés précédant la fin du trimestre,
ce prélèvement intégrant la régularisation
entre le montant estimé et le montant
définitif du trimestre précédent ;

frais de règlements des rentes : ils sont
limités à 2,5 % des rentes versées. Ces
frais sont prélevés concommitamment au
règlement des rentes sur la provision
technique spéciale définie à l’ar ticle 18 des
présentes conditions générales.

L’Assureur ne prélève aucun frais sur la
performance financière du plan.

Article 18 
Provision technique spéciale
Les droits des adhérents sont couverts par une
provision technique spéciale dans les conditions
prévues à l’article R. 441-7 du Code des 
assuran ces sur laquelle sont prélevés les 
prestations servies, les transferts sortants, les
frais sur encours et les frais de règlement des
rentes et à laquelle sont affectées les 
cotisations versées, nettes de frais et de taxes,
les transferts entrants nets de frais de versement
ainsi qu’une participation aux bénéfices.

Le financement du budget de l’association prévu
à l’article 24 des présentes conditions géné-
rales est également prélevé sur cette provision. 

La gestion de l’ensemble des fonds du
contrat PERP BTP fait l’objet d’un
cantonnement.

Article 19 
Participation aux bénéfices
Il est établi un compte de participation :

Crédit
1. Revenus réguliers provenant des éléments

d’actifs faisant l’objet de la gestion financière
des actifs cantonnés, nets de tous frais de
courtage, d’amortissements, de commis-
sions et d’impôts frappant les achats et
ventes de titres ou autres placements,

2. montant des plus-values réalisées sur 
cessions d’actifs,

3. reprise de toute provision dont la dotation
aurait été mise à la charge du canton.

Débit
1. Montant des moins-values réalisées sur

cessions d’actifs,
2. dotation de toute provision mise à la charge

du canton,
3. tout impôt ou taxe qui serait mis à la charge

du contrat PERP BTP,
4. solde débiteur du compte de participation

aux bénéfices de l’exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux
bénéfices est égal au solde créditeur du compte
de participation. Si le solde du compte de résultat
de participation est débiteur, il est mis en
report sur les exercices suivants.
L’Assureur et ses éventuels mandataires 
(y compris sous la forme d’un organisme de
placement collectif) ne versent à des courtiers,
intermédiai res ou contreparties pour la gestion
financière du contrat PERP BTP
aucune forme de rémunération autre que les
frais de courtage.

TITRE VI 
Dépositaire

Article 20 
Dépositaire
L’Assureur désigne la société BNP PARIBAS
Securities Services, sise au 3 rue d’Antin
75078 Paris Cedex 2, comme dépositaire
unique pour l’ensemble des placements gérés
dans le cadre du contrat PERP BTP.

Le dépositaire effectue ses missions en
conformité avec la réglementation en vigueur.

TITRE VII 
Information de l’adhérent

Article 21  
Information de l’adhérent
L’adhérent peut demander à tout moment que
lui soit indiqué le nombre de points de retraite
au titre du contrat PERP BTP qu’il a
acquis. Cette information lui sera communiquée
par écrit au moins une fois par an.

De la même façon, il peut demander que lui
soit communiqué le rapport annuel de ges-
tion du contrat.

Au début de chaque année, l’adhérent reçoit
un relevé de situation au 31 décembre préci-
sant notamment :
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la valeur de transfert calculée confor -
mément à l’article 16 (sous l’hypothèse
d’une demande de transfer t au 
31 décembre),

le nombre de points de retraite acquis au
titre du contrat PERP BTP, ainsi
que la valeur de ce point de retraite,

l’évolution de la valeur du point de retraite
au titre du contrat PERP BTP
depuis l’adhésion de l’adhérent ou pour les
dix dernières années lorsque la date de
l’adhésion est antérieure de plus de dix ans
à la date de clôture de l’exercice,

le rendement annuel des actifs représentatifs
des engagements,

les frais annuels prélevés sur les actifs du
plan, y compris ceux effectués pour le
comité de surveillance ou pour l’association.

TITRE VIII
Fonctionnement 
de l’association

Article 22  
Budget de l’association
L’association établit chaque année son budget.
Ce budget est voté par l’assemblée générale
des adhérents au contrat PERP BTP.
Le financement de ce budget est prélevé sur
les actifs du contrat PERP BTP et
vient en diminution de la provision technique
spéciale.

L’Assureur verse ces sommes directement
sur les comptes ouverts par l’association pour
la gestion du contrat PERP BTP.

Dans le cas où le comité de surveillance 
déciderait d’engager des sommes non prévues
dans le budget, l’Assureur procédera au
prélèvement des fonds sur les actifs et au
versement direct de ces sommes sur ces
mêmes comptes.

Article 23 
Statuts de l’association
L’association, enregistrée sous le numéro
489 207 514/GP52, est garante du fait que
ses statuts sont établis conformément à la
réglementation en vigueur.

Ces statuts sont remis à l ’adhésion et 
disponibles en agence Conseil ou peuvent être

obtenus sur simple demande par les 
adhérents auprès de l’association par l’inter-
médiaire de l’Assureur.

TITRE IX 
Renseignements
supplémentaires

Article 24 
Renseignements supplémentaires
Si l’adhérent désire de plus amples informa-
tions, il pourra s’adresser à PRO BTP ERP,
sise 7 rue du Regard 75006 PARIS.

L’adhérent peut sur simple demande obtenir
un exemplaire des conditions générales en
écrivant à sa direction régionale PRO BTP ou à
PRO BTP ERP, 7 rue du Regard 75006 PARIS.

TITRE X 
Procédure d’examen des litiges

Article 25 
Procédure d’examen des litiges
En cas de réclamation, vous devez prendre
contact avec le "Service Relation Adhérent" de
votre direction régionale, par courrier ou par
fax, ou déposer un e-mail sur le site
www.probtp.com (rubrique Contacts).

Si après un délai de 90 jours à partir de votre
première demande, le litige persiste, vous
pouvez vous adresser, par écrit, à : Madame
le Médiateur auprès de PRO BTP, 7 rue du
Regard 75294 PARIS Cedex 6.

TITRE XI 
Délai de prescription

Article 26 
Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est
prescrite à compter de l’événement qui y
donne naissance par deux ans. Cette durée
est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire
est une personne distincte de l’adhérent.

Cette prescription peut être interrompue par
une des causes ordinaires d’interruption, et
notamment par l’envoi d’une lettre recom-
mandée avec avis de réception adressée à
l’Assureur par l’assuré ou le bénéficiaire en
ce qui concerne le règlement de la garantie.

Âge

20 et moins
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Prix 
d’acquisition

16,1272
16,3147
16,5135
16,7121
16,9109
17,1096
17,3194
17,5290
17,7388
17,9484
18,1582
18,3791
18,5886
18,8094
19,0303
19,2620
19,4939

Âge

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Prix 
d’acquisition

19,7258
19,9574
20,2003
20,4431
20,6860
20,9400
21,1938
21,4588
21,7237
21,9997
22,2757
22,5516
22,8495
23,1476
23,4456
23,7658
24,0859 

Âge

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Prix 
d’acquisition

24,4171
24,7592
25,1125
25,4656
25,8410
26,2273
26,6247
25,8520
25,0572
24,2624
23,4566
22,6509
21,8451
21,0172
20,2003
19,3725
18,5557

Cette table inclut le coût de la garantie décès avant la liquidation de la retraite présentée à l’article 12
des présentes conditions générales. Elle est susceptible d’évoluer (cf. article 7) : les nouveaux prix
d’acquisition pourront être fournis sur simple demande.

ANNEXE 1 : Table des prix d’acquisition
La table des prix d’acquisition en fonction de l’âge de l’adhérent au moment du versement, en
vigueur au 1er janvier 2012, est la suivante :

ANNEXE 2 :
La valeur du point de retraite au 1er janvier 2012 est de 1,1038 €

Âge du départ
55 ans
56 ans
57 ans

Coefficient minorant
81 %
85 %
88 %

Âge du départ
58 ans
59 ans
60 ans

Coefficient minorant
92 %
96 %

100 %

ANNEXE 3 : Coefficients minorants en cas de liquidation avant 60 ans
Les coefficients de minoration applicables à la totalité des points pour un départ entre 55 et 60 ans
sont les suivants (table en vigueur au 01/01/2012) :

ANNEXE 4 : Coefficients majorants en cas de liquidation après 60 ans
Si l’adhérent liquide sa rente au titre du contrat PERP BTP après 60 ans, ses points acquis
bénéficient d’une majoration qui dépend à la fois de l’âge à la liquidation et de l’âge auquel les points
ont été acquis (table en vigueur au 01/01/2012) :

Coefficient de majoration pour les points acquis jusqu’à 60 ans inclus
Âge effectif de départ à la retraite

60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans 69 ans 70 ans
100 % 104,5 % 109,2 % 114,1 % 119,3 % 124,6 % 130,8 % 137,4 % 144,3 % 151,5 % 159,0 %

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

61 ans 100 % 104,5 % 109,2 % 114,1 % 119,3 % 125,2 % 131,5 % 138 % 145 % 152,2 %
62 ans 100 % 104,5 % 109,2 % 114,1 % 119,8 % 125,8 % 132,1 % 138,7 % 145,6 %
63 ans 100 % 104,5 % 109,2 % 114,7 % 120,4 % 126,4 % 132,7 % 139,4 %
64 ans 100 % 104,5 % 109,7 % 115,2 % 121 % 127 % 133,4 %
65 ans 100 % 105 % 110,3 % 115,8 % 121,6 % 127,6 %
66 ans 100 % 105 % 110,3 % 115,8 % 121,6 %
67 ans 100 % 105 % 110,3 % 115,8 %
68 ans 100 % 105 % 110,3 %
69 ans 100 % 105 %
70 ans 100 %

Coefficient de majoration pour les points acquis à partir de 61 ans
Âge effectif de départ à la retraite

Âge d’acquisition
des points
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Exemple : un adhérent effectue des versements programmés annuels nets de 460 € depuis l’âge
de 55 ans et jusqu’à 62 ans inclus. À 62 ans, il choisit de liquider sa retraite au titre de son 
adhésion au contrat PERP BTP.

Les points acquis sont majorés en fonction de l’âge auquel l’adhérent a effectué le versement qui a
donné droit aux points :

les points acquis jusqu’à l’âge de 60 ans inclus sont donc majorés de 109,2 % (valeur dans la
case de la colonne intitulée "62 ans" du premier tableau),

les points acquis à 61 ans sont majorés de 104,5 % (valeur dans la case de la colonne intitulée
"62 ans" et de la ligne intitulée "61 ans"),

les points acquis à 62 ans ne sont pas majorés.

Le tableau ci-dessous reprend le détail du calcul pour une valeur de point de 1,1038 € à la date du
1er janvier 2012 :

Année
Âge Versements Points acquis Coefficients de Points 

au versement nets par versements majoration majorés

1 55 460 € 109,2 %
2 56 460 € 109,2 %
3 57 460 € 109,2 %
4 58 460 € 109,2 %
5 59 460 € 109,2 %
6 60 460 € 109,2 %
7 61 460 € 104,5 %
8 62 460 € 100 %

Total 3 680 €

Le montant total des versements s’élève donc à 3 680 € et le nombre de points servant au calcul
de la rente au titre du contrat PERP BTP est de 154,43.

18,58
18,32
18,06
17,80
17,54
17,28
17,79
18,36

143,73

20,29
20,01
19,72
19,44
19,15
18,87
18,59
18,36

154,43

ANNEXE 5 : Coefficients de réversion en fonction de la différence d’âge
entre le bénéficiaire et l’adhérent
Les coefficients de réversion applicables à la totalité des points pour obtenir le montant de la rente
viagère dans le cas où l’adhérent choisit l’option de réversion présentée à l’article 11 des présentes
conditions générales sont : 

Écart d’âge 
par rapport à

l’adhérent

≥40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20

Coefficient
de réversion

48 %
49 %
50 %
51 %
52 %
53 %
54 %
55 %
56 %
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
62 %
63 %
64 %
65 %
66 %
67 %
68 %

Écart d’âge
par rapport à

l’adhérent

-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

Coefficient
de réversion

69 %
70 %
71 %
72 %
73 %
74 %
75 %
76 %
77 %
78 %
79 %
80 %
81 %
82 %
83 %
84 %
85 %
86 %
87 %
88 %
89 %

Écart d’âge
par rapport à

l’adhérent

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Plus de 20 ans

Coefficient
de réversion

90 %
91 %
92 %
93 %
94 %
95 %
95 %
95 %
95 %

95,5%
96 %

96,5%
97 %

97,5%
98 %

98,5%
99 %

99,5%
100 %

ANNEXE 6 : Exemple de calcul de la valeur de transfert
Pour un adhérent âgé de 49 ans en 2012 (âge calculé par différence de millésimes), ayant depuis son
adhésion la garantie décès, et dont l’adhésion a moins de 10 ans d’ancienneté, le tableau suivant donne,
sous réserve du maintien de la grille des prix d’acquisition en vigueur au 1er janvier 2012, pour un 
versement net de frais de 100 €, les valeurs de transfert suivantes (avant éventuelles indemnités) :

Ainsi, la valeur de transfert (avant indemnités présentées à l’alinéa 16.3) d’un versement net de
100 € effectué par un adhérent âgé de 49 ans (ayant depuis l’adhésion la garantie décès) sur le
contrat PERP BTP sera au minimum égale à 108,29 € au bout de 8 ans, sous réserve
du maintien de la grille des prix d’acquisition en vigueur. L’adhérent aura alors 57 ans.

Déductibilité des cotisations versées :
Les cotisations versées en 2012 sont déductibles du revenu net global de l’adhérent
dans une limite annuelle égale à la différence entre : 

10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année 2011, retenus dans la limite de
huit plafonds annuels de Sécurité sociale (soit une déduction maximale de 28 281 €) ;

ou
10 % du plafond annuel de Sécurité sociale (soit 3 535 €) si ce dernier montant est
supérieur ;

et le montant cumulé des cotisations versées par l’adhérent en 2011 sur des
contrats d’épargne retraite.

Imposition de la rente de retraite PERP
Les rentes sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, après abattement de
10 %.
De plus, s’appliquent les prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dont les taux varient selon la 
situation fiscale de l’adhérent au titre de l’année précédente.
La CSG est déductible de la rente de retraite PERP à imposer sur le revenu à hauteur de :

4,2 % lorsque la rente a été assujettie au taux plein de CSG de 6,6 % ;

3,8 % lorsque la rente a été assujettie au taux réduit de CSG de 3,8 %.

Régime fiscal en vigueur
(sous réserve de modification ultérieure pendant la durée du contrat)

Année Cumul des versements Valeur de transfert avant 
nets de frais indemnités de transfert 

0 100 €
1 100 €
2 100 €
3 100 €
4 100 €
5 100 €
6 100 €
7 100 €
8 100 €

Année 2012

Âge de l’adhérent 49 ans
Versement net de frais 100 €
Nombre de points acquis 4,38

97,17 €
98,43 €
99,70 €
101,06 €
102,42 €
103,83 €
105,29 €
106,79 €
108,29 €


