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Epargne salariale 
Intéressement des salariés aux résultats et/ou performances de l’entreprise 

Préambule : Loi PACTE 

Les freins à la diffusion de l'épargne salariale étaient nombreux (forfait social; accords d’intéressement et de 
participation compliqués à mettre en place). 

1ère mesure : suppression du forfait social depuis le 1er janvier 2019 
Depuis, le FS est supprimé sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 
250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale (intéressement, participation et 
abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale) pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

2ème mesure : accords types d'intéressement et de participation de branche applicables directement 
Des accords types négociés au niveau de la branche permettront aux entreprises une application directe . 
Les branches devront négocier des accords-types d’intéressement et/ou de participation ainsi que la mise en 
place de plans d’épargne interentreprises. 

3ème mesure  de nouveaux bénéficiaires 
Le conjoint du chef d’entreprise lié par un PACS, ayant statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra 
bénéficier de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale comme c’est le cas aujourd’hui dans le 
cadre d’un mariage. 

4ème mesure  Facilitation de la mise en place du plan d'épargne retraite collectif (PERCO) 
L’obligation de disposer d’un Plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un plan d’épargne retraite 
collectif (PERCO) sera levée afin de faciliter ces produits d’épargne longue dans les entreprises qui le 
souhaitent. 

5ème mesure  Une meilleure information des salariés sur leur épargne salariale 

Synthèse du dispositif d’intéressement  
Dispositif facultatif 
Toutes les entreprises (ayant au moins un salarié) peuvent le mettre en place . 
Il permet aux salariés de bénéficier financièrement des résultats ou des performances de leur entreprise. 

Mise en place 
L’intéressement peut être mise en place : 

dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel,

dans le cadre d'une convention ou d'un accord d'entreprise,

au sein du comité d'entreprise,

entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux,

à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet d'accord.

Délai de conclusion et dépôt de l’accord d’intéressement 
Si l’accord retient une période de calcul annuelle, il doit être conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant la 
date de leur prise d’effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et social . La formule de calcul est définie 
par l’accord qui le met en place. 

Durée de l’accord 
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans. 

Caractère collectif 
L’ensemble des salariés a vocation à bénéficier de l’intéressement. Ce caractère collectif s’oppose notamment 
à la prise en compte des critères de performances individuelles et à une différenciation par catégorie. 
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Caractère aléatoire 
Le principe du caractère aléatoire s’oppose ainsi à ce que soit fixé a priori ou garanti par le jeu de la formule 
retenue un montant minimum ou forfaitaire. Des mécanismes qui préserveraient le versement d’une prime ne 
peuvent être qualifiés d’intéressement. 
 
Bénéficiaires 
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient de l’Intéressement. Toutefois une ancienneté minimum dans 
l’entreprise, ne pouvant dépasser 3 mois, peut être exigée. 
Les chefs d’entreprise et leur conjoint collaborateur ou associé, les directeurs généraux, les gérants et 
membres du directoire des entreprises de 1 à 250 salariés, bénéficient du dispositif. 
 
Critères 
La formule de calcul retenue par l’accord peut s’appuyer sur différents critères. Les paramètres choisis doivent 
être quantifiables, réalistes mais non certains (ex : l’accroissement de la productivité). 
 
Répartition 
La répartition de l’Intéressement peut être : 
- proportionnelle au salaire 
- proportionnelle au temps de présence des bénéficiaires 
- uniforme 
- ou combiner ces différents critères. 
 
Principe de non substitution :  
l’intéressement ne peut pas remplacer ou réduire un élément de rémunération existant dans l’entreprise. 
Ce principe doit être respecté durant un délai fixé à 12 mois entre le dernier versement de l’élément de 
rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord. 
 
Plafonnement  
Prime versée au titre de 2018 : 19 866 euros 
Prime versée au titre de 2019 : 20 262 euros 
 
Versement 
Versement immédiat de la prime (en totalité ou en partie), sous condition que le salarié en fasse la demande 
dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué, sauf 
placement volontaire sur un plan d’épargne entreprise ou un compte épargne temps s’ils existent . 
 
Réglementation et formalisme 
- l’accord a une durée de 3 ans. 
- il doit être conclu avant le 1er  jour du 7ème  mois suivant sa date d’application (par exemple : le 30 juin 2019 au 
plus tard pour une application à compter du 1er janvier 2020). 
- l’accord doit être déposé, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion, à la DIRECCTE, qui dispose 
d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur la conformité de l’accord. 
 
Fiscalité 
Les sommes reçues sont soumises aux contributions sociales (CSG , CRDS) 
Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu sauf si elles sont placées sur un PEE, un PEI ou un PERCO dans 
les 15 jours de leur versement dans la limite de 19 866 € en 2018 (20 262 € en 2019). 
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