
Cas de déblocage anticipé PEE PERCO
PER collectif

Dans quel délai à compter 
de la survenance de l'évènement ?

Invalidité du salarié ou de ses enfants.

Invalidité du conjoint.

Décès du salarié

Décès du conjoint

Violences conjugales (*)

(*) Décret du 4 juin 2020

Surendettement du salarié.

LIÉS AUX ÉVÈNEMENTS 
FAMILIAUX

LIÉS À LA VIE PROFESSIONNELLE

LIÉS À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Mariage ou conclusion d'un PACS 
par le salarié.
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Naissance ou adoption 
du 3ème enfant.

Divorce, séparation ou dissolution 
d'un PACS lorsque le jugement 
prévoit la résidence d'au moins 
1 enfant au domicile du salarié.

Cessation du contrat de travail 
(démission, licenciement 
ou départ à la retraite).

Création ou reprise 
d'entreprise par le salarié 
ou ses enfants.

Expiration des droits 
à l'assurance chômage.

Création ou reprise d'entreprise 
par le conjoint.

Acquisition de la résidence principale

Construction de la résidence 
principale

Agrandissement de la résidence 
principale

Remise en état de la résidence 
principale endommagée 
à la suite d'une catastrophe 
naturelle reconnue par arrêté 
ministériel.
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Pièces jus t ificat ives à adresser à votre gestionnaire

Cessat ion du cont ra t  de t ravai l
( l icenciement,  démiss ion, dépar t  à la re t ra i te. . . )

 Acquis i t ion ou agrandissement de la rés idence pr incipale

- Copie d'un cer t ificat de t ravai l  ou at tes ta t ion de l 'employeur faisant  apparaî t re la date de cessat ion d'act iv i té dans 
l 'en t repr ise ou jus t ificat ion de mise à la re t rai te.

-  Ex t rai t  de la dél ibérat ion prenant acte de la cessat ion du mandat ou ex t rai t  "Kbis "

-  At tes ta t ion sur l 'honneur précisant  qu' i l  s 'agi t  de vot re rés idence pr incipale à usage personnel  e t  immédiat  ou 
engagement à occuper les l ieux dans un délai  de t ro is ans pour les fu turs re t rai tés.

En cas d'acquis i t ion d'un logement neuf ou ancien :
-  S i  vous fai tes appel à un notai re ou s i  vous ê tes en rappor t  avec un organisme HLM, le ges t ionnai re vous 
adressera, sur  s imple demande, un document valant  demande de règlement e t  jus t ificat i f  à renseigner,  dater,  s igner 
avec un cachet du notai re.
-  Dans le cas cont rai re, veui l lez t ransmet t re la copie du compromis de vente ou le jus t ificat i f  précisant  le montant  
des prê ts  obtenus.

En cas d'agrandissement ou de construct ion :
-  Copie du permis de cons t ru i re récent ,  ou de la déclarat ion préalable (avec ment ion de la sur face habi table créée 
et  accord de la mair ie de la v i l le de rés idence. )
-  Copie du devis es t imat i f  récent  ou cont ra t  de cons t ruc t ion précisant  le montant  de la cons t ruc t ion e t  la date de 
remise des c lés.
-  Jus t ificat i f  précisant  le montant  des prê ts  obtenus.

En cas de catastrophe naturel le :
-  Copie de l 'ar rê té de déclarat ion de catas t rophe nature l le concernant la commune ou at tes ta t ion de la mair ie. 
Fourni r  les devis acceptés ou les copies des factures dis t inguant les gros oeuvres.
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