Vo
otre dem
mande d
de déblocage anticipé
a
é
Pré
écisions
s

Avant de nous fa
aire parveniir votre dem
mande de déblocage,
d
nous
n
vous cconseillons de prendre
e
conna
aissance de ces quelqu
ues modalittés légales.

demande de déblocage doit
d être préssentée dans un
u délai de 6 mois à com
mpter de la su
urvenance de
d
Votre d
l’évène
ement sauf en cas de :





Cessation du
d contrat de
e travail
Décès
Invalidité
ement
Surendette

Seuls le
es avoirs en compte danss votre PEE o
ou PERCO, ou
o les droits au
a titre de laa participation afférents à
des exe
ercices clos à la survenan
nce du fait g énérateur pe
euvent être débloqués.
d
Pour un
n évènement, le déblocage intervientt sous forme de verseme
ent unique, qqui porte sur tout ou partie
de vos droits. C’estt vous qui choisissez. Le m
même évène
ement ne peu
ut donner lieeu à des déblocages
successsifs. En cas de
d de débloccage partiel, le solde de vos
v avoirs resstera bloquéé jusqu’à l’éch
héance légale
e.
IMPOR
RTANT : pour les motifs d’acquisition (acha
at/VEFA),
de cons
struction et
d’agra
andissemen
nt, le remb
boursementt demandé
é ne pourra
a pas excéd
der le mon
ntant de vo
otre
apportt personnel

Dans le
e cas de déb
blocage partie
el, ce sont lees droits les plus
p
anciens qui sont répuutés être verrsés.
Toute d
demande de
e remboursem
ment reçue l e jour ouvré
é précédent le calcul de laa valeur de part, est traiitée
sur cettte valeur de
d part. Conformément à la législattion en vigueur, les dem
mandes de déblocage sont
s
toujourrs traitées su
ur la valorisattion qui suit la réception de la deman
nde de débloocage (sauf exception).
e
Les plu
us-values réa
alisées au mo
oment d'un reetrait ne son
nt pas soumisses à l'impôtt sur le reven
nu et à l'impô
ôt
sur les plus-values.. Elles subissent par conttre les prélèv
vements socia
aux (CSG, CR
RDS et prélèvements
sociauxx) au taux en
n vigueur à la
a date du rettrait.

L’ense
emble des cas
c de déblo
ocage est d
d’interpréta
ation stricte
e.
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