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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

Les retraites chapeau aux USA – examen des aspects 

fiscaux    

I – Eléments de contexte  

 
Aux USA il existe de multiples plans retraite. 
L’ensemble est administré par la Loi Employee Retirement Income Security de 1974, 
Communément appelé ERISA. Cette norme est probablement l'ensemble le plus complet de 
règles et règlements jamais imposées sur le maintien de régimes d'avantages sociaux des 
employés. Son but principal est de limiter les abus et la discrimination dans les régimes de 
retraite, à l'égard de prestations, des cotisations et la participation accordées aux employés 
en comparaison de celles attribuées à la direction et aux employés hautement rémunérés. 
La gestion et la surveillance de ces plans retraite incombe conjointement au département du 
travail et à l’IRS (internal revenu service). Ces régimes de retraite peuvent être regroupés en 
quatre types : 

 Les régimes financés par le Gouvernement fédéral – le plus important étant le régime 

de la sécurité sociale, gérant les retraites, et qui est accessible à tous ; 

 Les régimes personnels, dont le plus communément utilisé est l’IRA (Individual 

Retirement Agreement) qui est un plan personnel d'épargne-retraite accessible à 

tous, indépendamment de l'âge ; 

 Les régimes « de rentes », liés à la souscription, à titre individuel, de contrats avec 

une société d’assurance ; 

. 
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 Les régimes de retraites d’employeur, qui peuvent-être de deux types : les plans dit 

« qualifiés ou éligibles » et ceux dits « non qualifiés ou non éligibles »1.  

La principale différence entre les deux types de plans (qualifié/non qualifié) est le traitement 
fiscal des déductions par l’employeur : dans les premiers  

- l’employeur bénéficie d’une déduction d'impôt sur le revenu immédiate pour les 

contributions aux régimes qualifies ; 

- l’employé n’est pas imposé sur les cotisations et les gains crédités au plan jusqu'à ce 

que ceux-ci soient effectivement perçus. 

Deux types de plan retraite se rapprochent de ce que nous connaissons en France sous le 
terme de retraite chapeau. Ils font partie des plans dits non qualifiés.  

- Une des quatre formes de plan de rémunération différée non admissible (Nonqualified 

Deferred compensation plan - NQDC) appelé « Top-Hat Plan » qui permet au 

bénéficiaire de reporter un montant de revenus dans le régime au cours de chaque 

année civile. Ce type de plan est régi par l’article 409 A du code des impôts américain. 

- Le plan de retraite complémentaire de dirigeant (SERPs) autrement appelé Golden 

Handcuff Plan. Ce plan fournit un revenu de retraite supplémentaire aux bénéficiaires 

venant s’ajouter aux revenus acquis dans le cadre d’un plan retraite qualifié. Dans un 

SERP, l'employeur fournit le financement pour les contributions annuelles aux plans et 

il y a généralement des limites fondées sur des facteurs tels que le salaire annuel. 

Ces plans non-éligibles sont un contrat individuel entre l’employeur et le salarié ou un plan 
d’entreprise (identique pour l’ensemble des employés bénéficiaires) portant sur le versement 
d’une rémunération supplémentaire, à une échéance fixée. Le dispositif peut être spécifique 
pour chaque employé (alors que le droit commun des retraites est non-discriminant). Cette 
rémunération supplémentaire, soumise à l’imposition sur le revenu et non au régime fiscal 
des retraites (aussi bien pour l’employeur que pour le salarié), n’est en revanche pas protégée 
contre les recours des créanciers de la société en cas de difficultés financières (sauf montage 
financier particulier).  
 
A travers l’offre de régimes de retraites non éligibles, les employeurs ont pour principal 
objectif d’attirer des profils particuliers dans leurs entreprises. De fait, selon une étude de 
Principal Financial Group, 91% des employeurs déclarent utiliser ce système de retraite pour 
attirer des personnes clés en leur proposant des « packages » compétitifs et 86% d’entre eux 
estiment que ce système permet de les retenir. Les retraites non éligibles font donc partie 
intégrante de leur rémunération globale. 
 

                                            
1 Les régimes de retraites éligibles aux exigences du code de l’IRS (Internal Revenue Service) et de l’ERISA 

(Employement Retirement Income Security Act of 1974) établissent les standards minima des régimes de 
retraites du secteur privé aux Etats-Unis. Les régimes de retraites non-éligibles aux exigences du code des 
retraites sont, de fait, hors du régime commun des retraites. 
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Ce système est ouvert à tout salarié mais peu de chiffres existent sur les bénéficiaires de ces 
régimes de retraite.  
 
 
Toutefois, l’enquête de Principal Financial Group estime que plus de 60% des bénéficiaires de 
ce système ont des fonctions managériales au sein de leurs entreprises.  
 
Le revenu annuel médian et l’actif médian des ménages bénéficiant de ce régime de retraite 
sont respectivement de 250 000 dollars (soit 200 000 euros) et 455 000 dollars (soit 365 000 
euros) Source: Principal Financial Group – 2012 trends in nonqualified deferred compensation 
 
Cette pratique est largement répandue puisque plus de 62% des entreprises utilisent ce 
système de retraite (le plus souvent en complément d’un système éligible) contre 48% en 
2008. Le montant médian de ce complément est de 145 000 dollars (soit 115 000 euros) mais 
avec des compensations pouvant atteindre des niveaux très importants, jusqu’à 6 000 fois 
supérieur à la retraite moyenne des employés de la société. 

 

 

Tableau 1. Montant des pensions perçues par les CEO des principaux groupes 

 
Source: Dana Lime at NerdWallet 

 

Il n’existe pas de codes de « bonne conduite » concernant la rémunération différée des cadres 
dirigeants. Cette dernière dépend généralement de l’âge de la personne partant en retraite, 
du nombre d’années passé dans l’entreprise ainsi que de ses performances. 
 
Toutefois, ces systèmes de compensations différées doivent répondre à un certain nombre de 
critères qui sont détaillés dans les sections 409A et 83 de l’Internal Revenue Code de l’IRS. Les 
critères les plus importants sont les suivants : 

- Le contrat portant sur la rémunération différée doit être signé avant le versement de 

cette rémunération par l’employeur et le salarié ; 

- Les contributions versées par l’employeur doivent l’être sur un compte permettant 

d’accumuler des intérêts ou des revenus de placement ; 
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- Le versement de la rémunération différée doit être défini sous la forme d'une formule 

ou d’un montant fixe de rémunération qui sera versée lors de la survenance d’un (ou 

plusieurs) événement particulier, tel que la retraite à 65 ans, fixé lors de la signature 

du contrat ; 

- Le montant de cette rémunération ne peut-être sécurisé avant son versement. 

 
 
 

II - Présentation des volets fiscaux des plans de retraite employeur pour dirigeants 
Ce qui fait l’attractivité de ces plans non qualifiés est sans doute leur flexibilité. La plupart des 
plans non-qualifiés peuvent être adaptés sur mesure à la société qui l’envisage, ses objectifs 
et les considérations de coût. Les employeurs peuvent choisir les dirigeants qui participeront 
dans le plan et la plupart des plans peuvent être construits avec un investissement minimal 
en temps et de formalité. 

 

    Le NQDC sous sa forme Top-Hat Plan2 
 
Pour être qualifié de Top-Hat Plan, le plan doit être structuré ainsi :  
- Le but premier du plan doit être de fournir une compensation différée ; 
- le plan doit s’adresser à un groupe de dirigeants ou employés hautement rémunérés ; 
- il doit être non capitalisé. 

La loi ERISA n’utilise pas réellement le terme de retraite chapeau. Elle prévoit simplement 
qu'un plan "non capitalisé" qui fournit une rémunération différée pour un "groupe restreint 
de membre du top management ou d’employés hautement rémunérés" est exempté de la 
plupart des dispositions de fond de la loi. De tels plans permettent donc aux dirigeants de 
bénéficier de prestations de retraite au-delà des limites imposées par la loi ERISA ou le code 
des impôts américains. 
 
 Que recouvre la notion de groupe en question ?  
 

Le département du Travail (DOL) n'a pas retenu de ligne de démarcation nette pour définir ce 
qui constitue un groupe restreint de managers ou d’employés hautement  rémunérés. La 
définition de l’employé « fortement compensé » qui figure à la section 414 (q) de l'Internal 
Revenue Code (IRC) n’est pas suffisante pour préciser cette condition essentielle du Top-Hat 
plan.  

                                            
2 Malgré leurs différents noms, les NQDC plans peuvent être classés en 4 catégories : Salary Reduction 

Arrangements, Bonus Deferral Plans , Top-Hat Plans et Excess Benefit Plans.  
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Cette lacune de définition nécessite que chaque situation soit jugée sur ses propres faits et 
circonstances - et a finalement conduit à des litiges au début des années.  
Le Département du travail est venu préciser que le groupe en question se limitait aux 
personnes qui, en raison de leur niveau de poste et de responsabilité ou de rémunération, ont 
la capacité d'influer de manière sensible sur la conception et le fonctionnement de l'accord et 
ne sont pas donc pas dans la situation des personnes concernées par les droits fondamentaux 
du Titre I de l'ERISA. (DOL Adv. Op. 90-14A - 08/05/90).  
 
Les écarts de coût de la vie et d’attractivité étant très nets selon les régions des USA, le  niveau 
des rémunérations est donc une notion délicate et toute relative. Aucun chiffre  ne peut 
constituer en soi une norme.  
 
Le niveau de rémunération de l’employé supposé hautement rémunéré est à comparer avec 
la moyenne des rémunérations de l’ensemble des employés de l’organisation concernée et 
les tribunaux exigent une démarcation très nette.  
 
En revanche, la plupart des praticiens s’accordent pour considérer que le Top-Hat plan doit 
être appliqué à un petit groupe de dirigeants dont le nombre ne doit pas excéder 15% de la 
totalité des employés d'une organisation.  
 
 Quelles sont les conditions pour que le plan soit considéré comme non capitalisé ?  

- Les actifs d'un Top-Hat plan doivent être disponibles pour les créanciers de 

l'employeur à tout moment (contrairement aux plans qualifiés où ils sont détenus en 

fiducie).  

- Le participant doit simplement justifier d’une promesse non garantie par l'employeur 

de payer les montants en vertu du régime à l'échéance ; 

 Quel régime fiscal ? 
 
Ce régime de retraite est régi par l’article 409 A du code des impôts américain (disposition 
adoptée dans le cadre de l'American Jobs Creation Act de 2004). 
 
 Pour l’employeur  
Les prestations versées à l'employé clé sont entièrement déductibles d'impôt 
par l'employeur dans l'année où ils sont payés  
Nb : une méthode commune pour sécuriser les avantages promis et de les investir dans un 
rabbi trust. Comme les sommes qui y sont placées sont protégées contre les décisions de 
révocation de l’employeur, l’impôt sur le revenu est dû par l’employeur sur les revenus des 
sommes investis dans ces fonds (cf. remarque infra). 
 
  Pour l’employé  
Les employés concernés n’ont pas de revenu imposable à déclarer en vertu de ce régime tant 
que celui-ci n’a pas été effectivement payé (mention en sera faite dans le W-2 de l’employé). 
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   Le SERPs Golden Handcuff Plan 
 
Il s’agit également d’un plan non qualifié et d’une variante au regard du précédent. Le véhicule 
utilisé par l’employeur pour financer les avantages retraite est l’assurance vie.  
 Le régime fiscal ne s’en trouve pas fondamentalement modifié.  
 
L’avantage de ce véhicule au regard de ceux utilisés dans le Top-Hat plan est de limiter les 
contraintes pour l’employeur notamment quand les fonds sont investis dans un rabbi trust. Le 
financement par l’assurance évite en effet la taxation sur des revenus de placement avant que 
l’employeur puisse bénéficier de la déduction fiscale au moment du versement des avantages 
retraites à l’employé.  
 
Certaines entreprises choisissent de maintenir les politiques jusqu'au décès de l'employé clé, 
ce qui augmente retour sur l'investissement. En contrepartie de cette taxation favorable, les 
compagnies d'assurance doit payer pour le coût de la couverture de la prestation de décès. 

 

Précisions complémentaires  
Les régimes de rémunération différée non admissibles peuvent également être utilisés par les 
organismes exonérés d'impôt, mais les gestionnaires de ces entités sont soumis à des 
contrôles plus stricts de la part de l’IRS. 
A signaler en élément de contexte supplémentaire pour les entreprises publiques le dispositif 
Say on pay : le 25 Janvier 2011, la Securities and Exchange Commission (la «SEC») a en effet 
adopté dans le cadre de la réforme de Wall street la «Loi Dodd-Frank" et le dispositif dit « Say 
on pay » relatif à l'approbation par les actionnaires de la rémunération des dirigeants et autres 
arrangements type "parachute doré".  

 


