
Mes contrats  

Retraite 

DATE DE MISE À  JOUR :  14  AVRIL 2020  

COVID-19  

FOIRE AUX QUESTIONS 



2 - 

COTISATIONS……...…………………………..……………………......……………….….. 03 

INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE………………………………...…………………... 04 

ARTICLE 39………..………………………..………………………......……………….….. 05 

ABONDEMENT………………………...…………………………...…...…………………... 06 

FORFAIT SOCIAL…...………………...………………………………...…………………... 07 

PARTICIPATIONS / INTÉRESSEMENT.......…..…….……………......……………….….. 08 

DÉBLOCAGE ANTICIPÉ………………........…..…….……………......……………….….. 09 

 

 

Sommaire 

FAQ Assurance de Personnes -  Retraite 

Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Cotisations 

Vos questions On vous répond 

Pour les entreprises ayant des difficultés de trésorerie, est-il envisagé de 

décaler, d'échelonner ou de proposer des facilités de paiement pour le 

règlement des cotisations épargne retraite ? 

Les cotisations épargne retraite sont à régler selon les modalités et dans les 

délais habituels.  

La suspension ou le report de ces cotisations ayant des conséquences pour vos 

collaborateurs et au regard de vos engagements juridiques, nous vous invitons, 

si vous rencontrez des difficultés, à vous rapprocher de votre interlocuteur 

habituel. Nous restons mobilisés à vos côtés pour vous accompagner. 

Le dispositif d’allégement des charges prévu par l’Etat concerne-t-il aussi 

les cotisations retraite 83 ? 

Les cotisations retraite 83 ne rentrent pas dans ce dispositif. Il permet 

uniquement « de reporter ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, 

de gaz et d'électricité des locaux professionnels et commerciaux et de renoncer 

aux pénalités financières et aux suspensions ou réductions de fournitures 

appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des micro-

entreprises ». 
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Indemnités de fin de carrière 

Vos questions On vous répond 

La situation actuelle avec le COVID-19 a-t-elle un impact sur les contrats 

indemnités de fin de carrière (IFC) ? 

 Il n'y a aucun d'impact, vous pouvez continuer à demander la liquidation des 

prestations IFC sur vos contrats et continuer à les alimenter.  

Les entreprises peuvent-elles récupérer les fonds investis sur leur contrat 

IFC ? 

Les primes investies sur un contrat IFC (indemnités de fin de carrière) ou IFC/IL 

(indemnités de licenciement) servent uniquement aux paiements des prestations 

d’assurance telles que définies dans le contrat.  

 

L’épargne accumulée dans ces dispositifs peut toutefois être restituée en totalité 

ou en partie dans 2 cas très spécifiques : 

 

• si la perspective d’avoir des salariés qui partent à la retraite est réduit de 

manière durable et significative par rapport aux fonds existants. 

 

• au profit du liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise 

souscriptrice du contrat. 
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Article 39 

Vos questions On vous répond 

Les sommes versées sur l’Article 39 peuvent-elles être remboursées ? 

Les fonds gérés sur un contrat Article 39 sont destinés à couvrir les 

engagements d’un régime de retraite à prestations définies existant dans 

l’entreprise et ne peuvent être restituées que dans deux cas : 

• quand le régime de retraite est dénoncé 

• quand il est constaté un sur-provisionnement significatif et durable des 

engagements du régime de retraite par les fonds gérés sur le ou les 

contrat(s) existant(s). Les fonds reviennent alors à l’entreprise comme un 

produit exceptionnel. 

 

Le remboursement ne peut pas concerner les provisions des rentes en cours, 

qui bien entendu continuent à être payées. 

Les entreprises peuvent-elles arrêter ou réduire les versements sur un 

contrat IFC ou un Article 39 ? 

Oui, c'est tout à  fait possible. Sur ces contrats, c’est vous qui décidez quand et 

combien vous versez. 
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Abondement 

Vos questions On vous répond 

Est-il possible de dénoncer sa formule d’abondement ? 

Oui, il est possible de dénoncer la formule d'abondement en respectant les 

formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que l’information des salariés.   

La nouvelle formule d’abondement prend effet immédiatement si elle est plus 

favorable aux salariés. Dans le cas contraire, elle s’applique au 1er janvier de 

l’année suivante. 
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Forfait social 

Vos questions On vous répond 

Le report de charges annoncé pour les entreprises concerne-t-il le forfait 

social ? 

Oui, c'est bien le cas. Pour aider les entreprises, le gouvernement leur permet 

de reporter leurs charges salariales (échéance d’avril maintenant) jusqu’à 3 

mois, ou de les moduler comme déjà prévu par le process de « déclaration de 

situation exceptionnelle » sur le site de l’URSSAF. 

  

Si l’entreprise est en DSN, il lui suffit simplement d’adapter le montant déclaré à 

l’URSSAF (minoré ou annulé). 
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Participation / intéressement 

Vos questions On vous répond 

Les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie peuvent-elle 

décaler leur opération collective de participation/intéressement ? 

Effectivement, à  titre exceptionnel, une ordonnance du projet de loi "Urgence 

Coronavirus", adoptée en Conseil des ministres le 25 mars 2020, prévoit le 

report de la date limite de versement des primes de participation et 

d’intéressement (devant être versées en 2020) au 31 décembre 2020. 
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Déblocage anticipé 

Vos questions On vous répond 

En raison du COVID-19, les salariés peuvent-ils débloquer leur épargne de 

manière anticipée ? 

Le COVID-19 n’est pas à ce jour un motif de déblocage exceptionnel prévus par 

la réglementation, il n'est donc pas possible de débloquer cette épargne de 

manière anticipée. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

