
   

 

Tous les salariés d’Equant bénéficiaient, au sein d’un PERE (Plan Epargne Retraite Entreprise), d’un contrat dit « article 
83 », alimenté par des cotisations obligatoires (3% du salaire brut), partagées ou non entre l’employeur et le collabora-
teur selon le niveau de classification. Le contrat est souscrit chez ARIAL-AG2R-CNP Assurance. Depuis la fusion 
d’Equant dans Orange SA en juillet 2018, l’employeur ne verse plus de cotisation dans ce contrat, qui est cependant 
resté ouvert, les salariés pouvant continuer d’y effectuer des versements volontaires. Si vous y laissez vos avoirs, la 
sortie n’est possible qu’en rente viagère au moment de la retraite. La Loi Pacte permet le transfert d’avoirs, ce qui dans 
le cas présent vous permettra d’en disposer en rente ou en capital le moment venu, mais il faut agir rapidement.   
Ce tract vous dit comment. 

Les dispositions de la Loi Pacte 
Tous les dispositifs d’épargne retraite existants peuvent désormais être rassemblés dans un Plan Epargne Retraite unique, au sein 
duquel ils sont répartis en 3 compartiments.  

Anciens contrats d’épargne retraite 
A partir du 1/10/2020, il ne sera plus possible d’ouvrir de nouveaux contrats dans ces dispositifs. Cependant, les contrats ouverts 
restent actifs, y compris pour y effectuer des versements, tant qu’ils ne sont pas clôturés. 

Individuels  Collectifs (épargne salariale) Obligatoires ou catégoriels 
 PERP 
 Préfon, Corem 
 contrats Madelin des indépendants 
 CRH des hospitaliers  

 PERCo  contrats article 83, souvent dédiés à 
une catégorie de personnels.  

 Transférables vers compartiment 1  Transférables vers compartiment 2  Transférables vers compartiment 3 
 
 

 

Nouveaux contrats PER (Plan Epargne Retraite) 
Le déblocage de l’épargne se fait au moment de la retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi. Le transfert de vos 
avoirs vers les nouveaux contrats n’est pas automatique : c’est à vous de le demander. 

Compartiments Type de versements Modalités de sortie 
1. PER Individuel 

souscrit par vous  
Versements volontaires, pouvant être déduits de 
l’assiette de l’IR (impôt sur le revenu) 

 Sortie possible en rente ou en capital, 
au choix, panachage possible 

 Possibilité de débloquer le capital en 
une ou plusieurs fois 

 Déblocage anticipé possible, notam-
ment pour acquisition de la résidence 
principale. 

2. PER Collectif 
Epargne salariale 

Placement de l’épargne salariale issue de : intéresse-
ment, participation, abondements de l’employeur, jours 
de congés non pris ou transferts d’un CET (compte 
épargne temps) 

3. PER Catégoriel  
ou Obligatoire 

Cotisations obligatoires, de l’employeur et le cas échéant 
du salarié, comme c’est actuellement le cas du contrat 
article 83 d’Equant 

 Sortie obligatoire en rente 

PERE / article 83 anciens salariés Equant 

Transférer dès aujourd’hui  
votre article 83 dans un PERP 
vous permet de garder le choix. 
 

12/06/2020 – IL- Groupe Orange 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10259
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10260
https://www.eres-group.com/nos-offres/retraite-collective/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34982


Vos correspondants  
Philippe Cazeaux - 06 08 94 98 98 
Stéphane Gouriou - 06 45 22 95 71 
Hélène Marcy – 06 71 27 05 86 
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 
tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 

Pourquoi demander maintenant  
le transfert de votre article 83 ?  
Vous pouvez laisser vos avoirs dans le contrat actuel, et même 
continuer d’y réaliser des versements volontaires, mais :  

 Les contrats article 83 ne prévoient que la sortie en rente 
viagère. 

 Les articles 83 sont transférables uniquement lorsque 
l’adhérent n’est plus tenu d’y adhérer, notamment  lorsque 
l’adhérent n’est plus salarié de l’entreprise. Certains assu-
reurs acceptent également de transférer des contrats mis 
en réduction sur lesquels aucune cotisation n’est versée : 
c’est le cas qui peut être utilisé ici. 

 Avant le 30 septembre 2020, vous pouvez transférer les 
avoirs de votre article 83 vers un PERP, qui vous permettra 
ensuite de basculer vers un PER compartiment 1, et donc 
de bénéficier d’un choix beaucoup plus large en sortie : 
rente et/ou capital + bénéfice des conditions de sortie anti-
cipée, notamment pour l’acquisition de la résidence princi-
pale (voir l’ensemble des conditions de déblocage anticipé 
sur ServicePublic.fr) 

 

Si vous n’avez pas fait votre transfert avant cette date, vous 
pourrez toujours transférer les avoirs de votre contrat ARIAL-
AG2R-CNP Assurance… mais uniquement vers un PER com-
partiment 3, qui impose lui aussi la sortie en rente viagère pour 
la part des cotisations obligatoires.  

 
Transférer maintenant vers un PERP vous rend de la 
liberté de choix pour utiliser votre épargne retraite. 

Situation débloquée 
Les premières demandes ont essuyé un refus de la part de 
l’assureur. Les représentants CFE-CGC Orange ont alerté la 

Direction, et mené une action concomitante par courrier avec 
des salariés. 

Le transfert est dorénavant accepté  
par ARIAL- AG2R-CNP Assurance,  
même sans clôture du contrat par l’employeur. 

Comment faire ?  
1. Si vous ne disposez pas déjà d’un PERP, procéder à une 

ouverture immédiate auprès de la banque ou de l’assureur 
de votre choix, en lui demandant d’aller vite (faites-lui part 
de la situation). 

2. L’établissement financier qui gère votre PERP peut deman-
der directement le transfert des fonds à ARIAL-AG2R-CNP 
Assurance : il faut simplement lui fournir les références de 
votre contrat article 83. 

3. Par sécurité, écrire en parallèle à ARIAL-AG2R-CNP Assu-
rance, avec  les références de votre contrat article 83 + les 
références de votre PERP destinataire des fonds. 

Attention, il faut faire vite 
Selon la loi, le gestionnaire de votre contrat article 83 
peut prendre jusqu’à 4 mois pour transférer les fonds 
vers le PERP.  
Or, le transfert doit être effectif avant le 1/10 2020. 
N’attendez donc pas pour engager la démarche. 
 

Glossaire et sources d’information 
Cliquer sur les liens pour en savoir + 

 article 83 : contrat collectif de retraite supplémentaire 
par capitalisation. 

 PERE : Plan Epargne Retraite Entreprise. Chez Equant, 
les cotisations étaient de 3% du salaire brut, réparties 
comme suit :  

classification part employeur part salarié 
D et Dbis 3% 0 
E 2% 1% 
F et G 1,5% 1,5% 

 PERCo : Plan Epargne Retraite Collectif, en place au 
sein du Groupe Orange. Le nouveau dispositif permet-
tant de bénéficier des avancées de la Loi Pacte sera mis 
en place après négociation d’un accord d’entreprise, 
prévue au dernier trimestre 2020. 

 PERP : Plan Epargne Retraite Populaire. 
 PER : Plan Epargne Retraite. Nouveau dispositif mis en 

place par la Loi Pacte, vers lequel il est possible de 
transférer tout ou partie des avoirs dont chaque épar-
gnant dispose sous différents contrats. 

 

N’hésitez pas à partager ce document avec vos anciens collègues d’Equant, et à leur suggérer de s’abonner aux publications de la 
CFE-CGC Orange, pour disposer d’informations régulières et d’alertes pour optimiser leur épargne salariale. 
 

http://www.cfecgc-orange.org/
http://bit.ly/abtCFE-CGC
http://bit.ly/annuaireCFECGC
https://www.eres-group.com/nos-offres/retraite-collective/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34982
https://www.eres-group.com/nos-offres/retraite-collective/
https://www.interepargne.natixis.com/nie/entreprises/l-epargne-salariale-en-bref/les-solutions/plan-d-epargne-retraite-entreprise-pere-lqf87_60108.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10260
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10259
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34982
https://www.cfecgc-orange.org/s-abonner-a-nos-publications.html
https://www.cfecgc-orange.org/s-abonner-a-nos-publications.html
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