
INVALIDITÉ
LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS PERMETTANT 
LE DÉBLOCAGE ("FAIT GÉNÉRATEUR") ?

 Invalidité du titulaire du compte.
 Invalidité des enfants (mineurs ou majeurs à charge) du titulaire du compte.
 Invalidité du conjoint du titulaire du compte.
 Invalidité du partenaire de PACS du titulaire du compte.

DATE DE L’ÉVÉNEMENT (DATE DU “FAIT GÉNÉRATEUR”) :
 Date de la notification d’attribution d’une pension d’invalidité.
 Date du dernier avis de paiement de la pension invalidité.
 Date de la demande de remboursement à condition que la carte d’invalidité 

ne soit pas périmée.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’APPLICATION ?
L’invalidité constitue un cas de remboursement spécifique, car elle correspond à un état 
et non à un événement exceptionnel.
L’invalidité doit :

 être reconnue
- soit par la Sécurité sociale (quel que soit le régime de Sécurité sociale, à

condition que l’invalidité corresponde à la 2e ou 3e catégorie, au sens de
l’article L 341-4 Code de la Sécurité sociale),

- soit par la Commission des Droits et de l‘Autonomie des Personnes
Handicapées - CDAPH (taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %),

 provoquer l’impossibilité totale d’activité professionnelle.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS EXCLUS ?
 L’invalidité du concubin.
 Le versement d’une pension militaire pour invalidité.

Consultez la fiche “généralités”
pour connaître les procédures
et les conditions générales
des cas de déblocage anticipé.

IMPORTANT

EN BREF
DÉLAI POUR FORMULER

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
NOMBRE DE DEMANDES

DE REMBOURSEMENT AUTORISÉES

À TOUT MOMENT ILLIMITÉ

PLANS CONCERNÉS

PEE / PEI
PERCO / PERCOI
PERECO / PERECOI
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RAPPEL

COMMENT EFFECTUER
UNE DEMANDE DE
REMBOURSEMENT ?
Depuis votre espace privé,
rubrique :

LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ

INVALIDITÉ

QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR ?

EN CAS D’INVALIDITÉ
DE L’ENFANT
PLUSIEURS DOCUMENTS À FOURNIR

EN CAS D’INVALIDITÉ
DU CONJOINT OU DU
PARTENAIRE DE PACS
PLUSIEURS DOCUMENTS À FOURNIR

Mêmes justificatifs d’invalidité que pour le titulaire du compte, sauf
attestation sur l’honneur de l’exercice d’aucune activité professionnelle, lorsque
l’enfant est majeur
ET

Copie intégrale du livret de famille

Mêmes justificatifs d’invalidité que pour le titulaire du compte
ET

Extrait de l’acte de mariage sur le livret de famille ou délivré par l’officier
d’état-civil
ou

Extrait de l’acte de naissance portant mention de la conclusion du PACS ou
récépissé d’enregistrement de la déclaration de PACS établie par le greffier
du Tribunal d’Instance ou le notaire

EN CAS D’INVALIDITÉ
DU TITULAIRE
DU COMPTE
PLUSIEURS DOCUMENTS À FOURNIR

Dernière notification d’attribution ou dernier titre de paiement d’une pension
d’invalidité, précisant la catégorie (2e ou 3e) dans laquelle il est classé par la
Sécurité sociale
ou
Dernière notification d’attribution d’une pension de vieillesse (retraite) au titre de
l’inaptitude médicale au travail délivrée par la Sécurité sociale au salarié de plus
de 60 ans
ou
Attestation récente ou Carte d’invalidité, précisant le taux d’incapacité reconnu à
l’invalide par la CDAPH /MDPH (taux égal ou supérieur à 80 %)
ou
Notification d’attribution ou dernier titre de paiement d’une pension d’invalidité
totale et définitive par la Sécurité sociale des indépendants
(ex RSI)
ET

Attestation sur l’honneur de l’exercice d’aucune activité professionnelle

Les justificatifs listés sont les
documents les plus couramment
utilisés pour vérifier l’existence
du fait générateur invoqué.

Récupérer mon épargne indisponible 
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