LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ

VIOLENCES CONJUGALES

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

IMPORTANT

 Violences commises contre le titulaire du compte par son actuel ou ancien
conjoint, concubin ou partenaire liés par un Pacs.

DATE DE L’ÉVÉNEMENT (DATE DU “FAIT GÉNÉRATEUR”) :
 Date de délivrance du justificatif requis (cf ci-dessous).

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

QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR ?
Dans le cas d’une procédure civile
 Ordonnance de protection délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires
familiales en application de l’article L515-9 du code civil.
Dans le cas d’une procédure pénale
 « Attestation de procédure pour violences au sein du couple » délivrée par le
procureur de la République, lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code
pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale,
à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du
tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction,
à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

RAPPEL
COMMENT EFFECTUER
UNE DEMANDE DE
REMBOURSEMENT ?

EN BREF
DÉLAI POUR FORMULER
LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

NOMBRE DE DEMANDES DE
REMBOURSEMENT AUTORISÉES

PAS DE DÉLAI

1

PLANS CONCERNÉS

PEE / PEI
PERCO / PERCOI
PERECO / PERECOI

NON DÉBLOCABLE

Depuis votre espace privé
PERSONEO, rubrique :
Mes opérations > Remboursement
> Je souhaite le remboursement de
mon épargne indisponible

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