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LE PER GENERALI PATRIMOINE / Norme de transfert                                                                   
 

La présente norme de transfert a pour objet de formaliser les conditions et les étapes à respecter en cas de 
transfert :  

- entrant vers Le PER Generali Patrimoine provenant d’un contrat interne/externe, pour tous les réseaux 
apporteurs et de destination ; 

- sortant du contrat Le PER Generali Patrimoine vers un autre PER, de Generali ou de la concurrence. 
 

1. QUOI - Les produits transférables vers Le PER Generali Patrimoine 
  
Le tableau reprend l’ensemble des produits qui pourront à terme, être transférés vers Le PER Generali 
Patrimoine. Toutefois, l’acceptation de ces transferts se fera en 2 temps. 

 

Transferts vers Le PER Generali Patrimoine 

Produit source TRANSFE
RABLE COMPARTIEMENT D’ACCUEIL 

Madelin et Agricole OUI C1 

Perp - Prefon -Corem - Crh OUI C1 

Art. 83 OUI 

Versements obligatoires de l’employeur et du salarié vers C3 
Si  l’ancienneté du plan ne permet pas à l’assureur de 

distinguer les « versements volontaires » des « cotisations 
obligatoires », ils sont transférés vers le C3, sauf si le client 

peut justifier du montant des versements volontaires 
effectués. Dans ce cas, ils sont affectés au C1. 

PERCO OUI C2 / C2 bis 

PER  
Individuel / Collectif  / Obligatoire OUI  C1 vers C1                    C2 vers C2                   C3 vers C3 

 C1bis vers C1bis           C2 bis vers C2 bis 

Art. 82 NON - 
 

Le compartiment C1 est alimenté par les versements volontaires déductibles. 

Le compartiment C1bis est alimenté par les versements volontaires non déductibles. 

Les compartiments C2/ C2 bis reçoivent les droits issus de l’épargne salariale (la participation, 
l’intéressement ou des jours de congés non pris et les versements éventuels de l’employeur (abondement). 
C2 : sommes exonérés à l’entrée.C2 bis : sommes non exonérés à l’entrée. 
Le compartiment C3 a vocation à recevoir les cotisation obligatoires du salarié et de l’employeur. 
 
Dans un PER individuel, seuls le C1 et le C1bis peuvent être alimenté par des versements directs et des 
transferts. Les C2/C2bis et C3 ne peuvent être alimenté que par transfert. 
 
Dans un temps 1 : 1er avril >> surlignés en orange dans le tableau 
 

Les compartiments C1 bis, C2, C2bis et C3 n’étant pas encore développés, seuls les droits individuels en cours 
de constitution des contrats transférables sur le C1 (PERP et assimilés, Madelin) seront acceptés.  
Dans le cas du transfert d’un PER, seuls les contrats ayant des droits en cours de constitution sur le C1 
uniquement et n’en ayant aucun sur  les C1bis, C2, C2 bis et C3 seront acceptés. Ils devront également avoir un 
taux irrévocable nul car nous ne sommes pas en mesure de conserver cette donnée pour le moment.  
 
Dans un temps 2 : limite règlementaire au 1er octobre 2020 
 

Avec le développement des compartiments C1bis, C2, C2bis, C3, prévu en fin d’année, la norme de lancement 
sera mise à jour pour accepter les transferts venant les alimenter.  
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Les conditions de refus 
 
Le transfert peut être refusé si les deux produits concernés ne sont pas de même nature ou il n’est pas 
expressément autorisé par la réglementation.  
 
Le transfert des anciens contrats de retraite (Perp, Madelin, Corem, Prefon, Crh, Perco, Article 83)  vers le PER 
est soumis aux limites suivantes : 
 
- tous les établissements financiers ne sont pas en mesure d’accepter les transferts (ils ne sont pas encore 

prêts), et la transférabilité des anciens contrats retraite vers le PER ne s’imposera à eux qu’à partir du 
1er octobre 2020. 
 

- dans le cadre du PER d’entreprise obligatoire, le transfert des droits individuels du salarié titulaire vers un 
autre PER n’est possible que lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer (situations où le lien juridique entre 
l’employeur et l’affilié est modifié ou rompu : licenciement, changement d‘employeur par exemple). 
 

- le transfert des droits individuels d’un PER d’entreprise collectif vers un autre PER avant le départ de 
l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les 3 ans (article L224-18 du CMF). 

 
2. COMBIEN - Les frais de transferts 

 

a. Le transfert entrant interne vers Le PER Generali Patrimoine 
 
Il est opéré sans frais de transfert, sans frais d’entrée sur le PER Generali Patrimoine et sans commission pour 
l’apporteur (entrant et sortant). 
 

b. Le transfert entrant externe vers Le PER Generali Patrimoine 
 
Le montant transféré est considéré comme un versement. Toutes les dispositions relatives au versement 
décrites dans la Notice (sauf la fiscalité à l’entrée) s’appliquent au montant transféré. 
Soit, des frais d’entrée, modulables par l’apporteur (0,50 % à 4,50 % - Opéco sur les frais d’entrée applicable).  
 
A noter : Une opération commerciale est ouverte sur le remboursement des frais de transfert appliqués par la 
compagnie adverse jusqu’au 30 juin 2020 (renouvelable tous les 6 mois), à la demande de l’adhérent sur 
justificatif :  
• Condition de prime minimum à transférer de 10 K€. 
• Fais de transfert remboursé dans la limite de 100 €. 
 

c. Le transfert sortant d’un contrat Le PER Generali Patrimoine vers un PER de la concurrence 
 

Les frais de transfert de PER à PER sont plafonnés par l’article L224-6 du CMF (Code monétaire et financier) à 
1% des droits acquis. Ces frais peuvent s’appliquer en cas de transfert dans les 5 ans suivant le premier 
versement dans le plan. Au-delà, les frais sont nuls. 
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3. COMMENT - Les étapes du transfert 
 
a. Transfert entrant issu d’un contrat interne ou externe vers Le PER Generali Patrimoine 

 

Réaliser un transfert en affaire nouvelle Réaliser un transfert sur une adhésion 
existante 

Adhésion ne peut être que papier. 
Compléter le BA et fournir les pièces nécessaires. 
Ne pas oublier le Devoir de conseil pour les agents. 

- 

Compléter le Bulletin de transfert en n’omettant pas 
de remplir le tableau comparatif. 

Compléter le Bulletin de de transfert en indiquant 
bien le numéro d’adhésion de l’assuré. 

Envoyer les documents au service de gestion en charge du réseau 

Echange d’information entre les services de gestion sur l’éligibilité  et les modalités du transfert. 

Pour les transferts interne, information du service de gestion cédant à l’intermédiaire si changement 
d’apporteur. 

 
b. Transfert sortant d’un contrat Le PER Generali Patrimoine vers un établissement extérieur 

 
L’adhérent peut demander le transfert de l’intégralité de son épargne-retraite vers tout autre Plan 
d’Epargne Retraite (PER) constitué selon les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
dès lors qu’il n’est pas entré en phase de liquidation de son épargne-retraite (sortie en capital et/ ou rente). 
 
Le transfert porte sur l’intégralité des droits individuels constitués sur l’ensemble des compartiments.  
Les frais de transfert sont nuls au bout de 5 ans à compter de la date d’adhésion. 
 
Rappel : les transferts ne donnent pas lieu à une nouvelle déductibilité. 
 
Procédure :  

- Demande écrite du contractant 
- Certificat d’identification de la compagnie adverse 
- RIB de la compagnie adverse 

 

 
4. QUAND - Les délais règlementaires à respecter (articles D132-7 et suivants du 

code des assurances et article 3 de l’arrêté du 7 août 2019) 
 

1. Pour les transferts d’anciens dispositifs vers PER (vers anciens dispositifs ou d’anciens dispositifs), 
après la demande de transfert, le service de gestion cédant a trois mois pour notifier la valeur de 
transfert à l’adhérent et au service de gestion prenant.  

2. Pour les transferts de PER vers PER,  à compter de la demande de transfert, le service de gestion 
cédant a deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations 
nécessaires à la réalisation du transfert.  

3. Dès réception de cette notification, l’adhérent a 15 jours pour renoncer. Au-delà, Generali notifie 
l’acceptation au service de gestion cédant. 

4. Le service de gestion cédant à 15 jours pour verser le capital, au-delà les sommes non versées 
produisent de plein droit un intérêt au taux légal majoré de moitié (x1,5) durant 2 mois, puis à l'expiration 
de ce dernier délai, au double (x2) du taux légal. 
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