
Accord du titulaire

CARACTÉRISTIQUES

• Le déblocage, total ou partiel des avoirs du PERECO intervient sous la forme d’un règlement unique. Ce même 

cas de déblocage ne peut donc donner lieu à des versements successifs.

JUSTIFICATIFS À JOINDRE À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Liquidation judiciaire de l’entreprise

CESSATION D’ACTIVITÉ   
NON SALARIÉE SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE / PROCÉDURE 
DE CONCILIATION

CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ
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Les informations mentionnées dans ce document 
vous sont communiquées à titre indicatif et sont 
susceptibles d’évoluer, notamment par voie législative 
ou réglementaire. Conformément à la réglementation en 
vigueur, Federal Finance se réserve le droit de demander 
des pièces justificatives complémentaires, en vue 
d’apprécier la légitimité d’une demande de déblocage.

Dispositifs concernés

• PERECO

Conditions de remboursement

Date du fait générateur : date 
du jugement de liquidation 
judiciaire de l’entreprise ou date 
de la demande du président du 
tribunal de commerce

VOTRE EPARGNE SALARIALE

Copie du jugement du tribunal de commerce 
mentionnant la liquidation judiciaire de 

l’entreprise

Demande du président du tribunal de 
commerce auprès duquel est instituée 

une procédure de conciliation (art. L611-
4 du code de commerce : procédure de 

conciliation concerne les débiteurs exerçant 
une activité commerciale ou artisanale, ce 

qui exclut les professions libérales)

Récépissé de radiation du 
RCS

Récépissé de radiation du 
répertoire des métiers

Attestation de cessation 
d’activité de l’URSSAF
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Justificatif relatif à la fonction du titulaire 
dans l’entreprise


