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PANORAMA DE L’EPARGNE SALARIALE 
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PANORAMA : SIMPLIFICATION ET HARMONISATION 

Intéressement Participation 

PEE 

• Blocage 5 ans 
• 9 cas de déblocages anticipés 
• Sortie en capital 

• Blocage Départ Retraite 
• 5 cas de déblocages anticipés 
• Sortie en capital / rentes 

PERCO 

Option par défaut 
à hauteur de 50 % 

Délais de versement :  dernier jour du  5ème mois  (au-delà intérêt égal à 1,33 X TMOP 

Option par défaut 
à hauteur de 50 % 

Harmonisation du traitement de l’intéressement et de la participation 
pour le bénéficiaire (dates de versement, taux d’intérêt de retard, 
choix par défaut). 
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Harmonisation des différents dispositifs : 

PARTICIPATION ET INTÉRESSEMENT : 

• Une date limite unique de versement: les primes d’intéressement et de participation 
doivent être versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de 
l’exercice. À compter du premier jour du sixième mois, des intérêts de retard seront dus, à 
hauteur de 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées 
(TMOP) publié au journal officiel à la fin de chaque semestre. 

• Une même logique de versement par défaut: la prime d’intéressement est désormais 
affectée par défaut au plan d’épargne entreprise (même logique que la participation).  

PEE & PERCO : MISE EN PLACE 

• Un PEE ou un PERCO peut être mis en place à l’initiative de l’employeur ou par accord 
avec le personnel, c’est-à-dire par convention ou accord collectif de travail, par un accord 
conclu avec les délégués syndicaux, par un accord conclu au sein du CE, par un 
référendum ratifié par les 2/3 du personnel (en l’absence de délégué syndical ou si aucun 
accord n’a été trouvé) ou à l’initiative du seul employeur dans certains cas. 

IMPACTS DE LA LOI MACRON 
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IMPACTS DE LA LOI MACRON 

Favoriser la mise en place et l’alimentation du PERCO : 

L’abondement encouragé : 

     Suppression de la contribution patronale de 8,2% au Fonds Solidarité Vieillesse 
due sur l’abondement au PERCO dépassant 2 300 € par an et par salarié, 

     Versement initial/périodique possible même en l’absence de contribution du 
salarié (si principe collectif respecté). 

 

Baisse du forfait social à 16% (au lieu de 20%) si: 

     Affectation des sommes à un système de type « gestion pilotée » 

     Allocation de l’épargne à un fonds investi à 7% au minimum de son actif en 
titres éligibles au PEA-PME. 

Jours de congés non pris: 

     Les salariés qui ne bénéficient pas de CET peuvent transférer 10 jours de congés 
non pris sur leur PERCO (égal au nombre de jours CET transférables). 
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IMPACTS DE LA LOI MACRON 

Encouragements pour les TPE/PME : 

BAISSE DU FORFAIT SOCIAL : 

Forfait social à 8% sur la participation et l’intéressement si : 
 

• Entreprise de moins de 50 salariés, qui conclue un accord d’intéressement ou de 
participation pour la 1ère fois, ou qui n’a pas conclu ce type d’accord depuis plus de 5 ans: 

• S’applique pour une durée de 6 ans sauf si le passage à 50 salariés résulte d’une fusion ou 
d’une scission d’entreprise (dans ce cas le forfait social revient à 20%). 

ASSOUPLISSEMENT DE LA MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION  : 

• Les entreprises employant au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au 
cours des 3 derniers exercices, doivent mettre en place un accord de participation.  

 

• Les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 
salariés, n’ont l’obligation de mettre en place un régime de participation qu’à compter du 
3ème exercice clos après le franchissement du seuil. 


