LES CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE

Pour le PEE / PEI
MOTIF DE DEBLOCAGE

JUSTIFICATIF à JOINDRE
IMPERATIVEMENT

Mariage ou conclusion d’un PACS

Extrait de l’acte de mariage ou attestation établie par le
greffier du Tribunal d’Instance qui a enregistré le PACS

Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant
en vue de son adoption dès lors que le foyer
compte déjà au moins 2 enfants à sa charge
(au sens de la législation sur les allocations familiales)

Copie du livret de famille
Attestation délivrée par le ministère des affaires
sociales en cas d’adoption
Attestation sur l’honneur précisant que la naissance
porte à 3 au moins le nombre d’enfants à la charge du
foyer (au sens de la législation sur les allocations
familiales).

Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS
à condition d’avoir la garde d’au moins un enfant

Copie du jugement de divorce prévoyant la garde d’un
enfant et certificat de non appel

Cessation du contrat de travail

Copie du certificat de travail, d’inscription à la retraite

Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son
conjoint ou de la personne partenaire du PACS,
au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du code
de la sécurité sociale

Copie de la notification d’attribution de la pension
d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie délivrée par la
sécurité sociale
+ Copie du livret de famille si invalidité du conjoint
ou copie du PACS

Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la
personne partenaire du PACS

Acte de décès + acte de notoriété ou certificat
d’hérédité
+ Copie du livret de famille si décès du conjoint
ou copie du PACS
Adresse du notaire en charge de la succession

Création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint,
ses enfants ou la personne partenaire du PACS
d’une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, à condition d’en exercer
effectivement le contrôle (art R 351-43)

Kbis, statuts de l’entreprise
Attestation d’inscription au conseil de l’ordre si c’est
une profession à ordre

Acquisition, construction de la résidence
principale

Copie de la promesse de vente ou contrat de
construction et permis de construire
+ attestation sur l’honneur
+ plan de financement
+ justification apport perssonnel

Agrandissement de la résidence principale
sous réserve de créer une surface habitable nouvelle

Copie du permis de construire ou de la déclaration
préalable de travaux ou devis accepté
+ attestation sur l’honneur
+ plan de financement
+ justification apport perssonnel

Remise en état de la résidence principale à la
suite d’une catastrophe naturelle

Arrêté précisant la zone dite de catastrophe
naturelle, ou attestation de la mairie
+ Déclaration de sinistre ou costat d’expert assurance
+ Devis acceptés ou factures du montant des travaux

Situation de surendettement du bénéficiaire

Décision du Président de la commission de
surendettement de la Banque de France

Un même fait générateur ne peut donner lieu qu’à un déblocage unique.
La demande doit être adressée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf pour la
cessation du contrat de travail, le décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS , l’invalidité, surendettement.
Sont déblocables toutes les sommes figurant sur le compte à la date du fait générateur ainsi que le montant de la
participation non encore versée mais due au titre d’un exercice clos au jour du fait générateur.
Attention : les anciens salariés non retraités ne peuvent plus faire de versement. Toutefois, il est admis que, lorsque le
versement de l’intéressement afférent à la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ
de l’entreprise, il puisse affecter cet intéressement au PEE, sous réserve qu’il ait adhéré et effectué au
moins un versement avant son départ de l’entreprise et qu’il n’ait pas demandé le déblocage de la totalité
de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail

Pour le PERCO / PERCOI
MOTIF DE DEBLOCAGE

JUSTIFICATIF à JOINDRE
IMPERATIVEMENT

Expiration des droits à l’assurance chômage
du participant

Copie de l’attestation de fin de droits

Invalidité du participant, de ses enfants, de son
conjoint ou de la personne partenaire de PACS
au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du code
de la sécurité sociale

Copie de la notification d’attribution de la pension
d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie délivrée par la
sécurité sociale
+ Copie du livret de famille si invalidité du conjoint
ou copie du PACS

Décès du participant, de son conjoint ou de la
personne partenaire du PACS

Acte de décès + acte de notoriété ou certificat
d’hérédité
+ Copie du livret de famille si décès du conjoint
ou copie du PACS
Adresse du notaire en charge de la succession

Acquisition, construction de la résidence
principale

Copie de la promesse de vente ou contrat de
construction et permis de construire
+ attestation sur l’honneur
+ plan de financement
+ justification apport perssonnel

Remise en état de la résidence principale à la
suite d’une catastrophe naturelle

Arrêté précisant la zone dite de catastrophe
naturelle, ou attestation de la mairie
+ Déclaration de sinistre ou costat d’expert assurance
+ Devis acceptés ou factures du montant des travaux

Situation de surendettement du participant

Décision du Président de la commission de
surendettement de la Banque de France

Un même fait générateur ne peut donner lieu qu’à un déblocage unique.
Sont déblocables toutes les sommes figurant sur le compte à la date du fait générateur ainsi que le montant de la
participation non encore versée mais due au titre d’un exercice clos au jour du fait générateur.

