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Epargne Salariale



Harmonisation des régimes

Participation & intéressement

Date limite  
de versement de 
la participation

dernier 

jour du   
4eme mois

Les sommes provenant de la participation 
devront être versées au plus tard le dernier jour 
du cinquième mois suivant l’exercice clos de 
l’entreprise au titre duquel les droits sont nés.

Date limite  
de versement de 
l’intéressement

dernier 

jour du   
7eme mois

Les sommes provenant de l’intéressement 
devront être versées au plus tard le dernier jour 
du cinquième mois suivant l’exercice clos de 
l’entreprise au titre duquel les droits sont nés.

Taux d’intérêt 
 de retard  de 
l’intéressement 

Taux 
 d’intérêt 

 légal

Le taux d’intérêt de retard applicable à 
l’intéressement en cas de versement tardif, n’est 
plus le taux d’intérêt légal, mais égal à 1,33 fois  
le TMOP, comme la participation.

Disponibilité 
1er jour du   
5eme mois

Disponibilité de la participation et de 
l’intéressement à l’expiration d’un délai de 5 ans 
à compter du 1er jour du sixième mois suivant 
l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Placement 
 par défaut de 
 l’intéressement 

Paiement

Placement par défaut de l’intéressement dans 
le PEE ou le PEI de l’entreprise à compter du 
1er janvier 2016 en l’absence de choix exprimé, 
avec toutefois instauration d’une période de 
rétractation de 3 mois pour 2016  
et 2017.  Les modalités d’information du salarié 
seront prévues par l’accord, ou à défaut, par 
décret.

1er jour du  
 6eme mois

1,33 
xTMOP

PEE

Avant

dernier  
jour du  

 5eme mois

dernier  
jour du  

 5eme mois



Incitation au développement de l’épargne salariale

au sein des TPE & PME

Forfait social   
des TPE & PME 20%

Réduction du taux du forfait social à 8% pendant  
6 ans pour les entreprises de moins de 50 
salariés,  qui concluent pour la première fois un 
accord  de participation ou d’intéressement ou qui 
n’ont pas conclu de tels accords depuis plus de  
5 ans.

Seuil obligatoire  
de mise  en place 
de  la participation

50  
6 mois 

/N-1

Dans les entreprises employant habituellement : 
- au moins 50 salariés  
- pendant 12 mois consécutifs ou non,  
- au cours des 3 derniers exercices. 
Régime désormais calé sur celui de la mise en 
place du Comité d’Entreprise.

Délai de mise 
 en place de  la 
participation  si 
intéressement

N

Les entreprises 
 - ayant conclu un accord d’intéressement  
- et ayant franchi le seuil de mise en place 
de la participation bénéficient d’un délai de 3 
exercices clos pour mettre en place leur accord 
de participation (sous réserve que l’accord 
d’intéressement soit appliqué sans discontinuité 
durant cette période).

Mise en place 
des accords 
 d’intéressement

Mise en place d’accords d’intéressement de 
branche jusqu’au 30 décembre 2017 pour les 
entreprises de moins de 50 salariés.

Négociation   
des accords   
de participation

Prolongation de l’obligation de négocier des 
accords de participation au niveau de la branche 
 au plus tard le 30 décembre 2017.

8% 
 pendant  
 6 ans

50   
12 mois 

/N-3

N+3

30 
décembre 

2017

30 
décembre 

2017

Avant



Incitation au développement

du PERCO

Réduction  
du taux  
de forfait social 

20%

A compter du 1er janvier 2016, réduction du forfait 
social à 16% SI la gestion pilotée est l’option par 
défaut du PERCO et également investie à 7% 
minimum en titres éligibles au PEA PME.  Ce 
PERCO viendra compléter le dispositif actuel, qui 
demeure à 20%.

Placement   
par défaut

FCPE le 
 - risqué du 
dispositif

A compter du 1er janvier 2016, la gestion pilotée à 
horizon retraite deviendra la formule par défaut du 
PERCO en cas d’absence de choix exprimé.

Contribution FSV 8,2%
Contribution supprimée pour la partie de 
l’abondement supérieure à 2 300 euros, au sein 
du PERCO à compter du 1er janvier 2016.

Transfert de   
jours de repos  non 
pris (sans CET)

5  jours
 Le montant correspondant à ces jours de repos 
non pris n’est désormais plus inclus dans le 
plafond de 25% de la rémunération brute.

Abondement  
sans versement  
du salarié

Amorçage

Possibilité pour les entreprises d’abonder les 
sommes au sein d’un PERCO, (versement initial 
ou versements périodiques) en l’absence de 
contribution du salarié.  Les plafonds de ces 
versements annuels seront fixés par décret.

Mise en place -
Le PERCO peut désormais être conclu à la 
suite d’une ratification à la majorité des 2/3 du 
personnel de l’entreprise, comme le PEE.

Part en titres    
de l’entreprise 5% Part en titres de l’entreprise et en titres non cotés 

des FCPE éligibles à un PERCO.

16%

0%

Gestion 
pilotée

10 
jours

Initial 
+ 

  périodique

Majorité 
 des 2/3 du 
personnel

10%

Avant



Simplification et transparence 

de l’épargne salariale

Livret   
d’Epargne   
Salariale

Présentation 
de tous les 
dispositifs 

légaux

Adaptation du livret d’épargne salariale aux seuls 
dispositifs de l’entreprise. Le livret d’épargne 
salariale serait également porté à la connaissance 
des représentants du personnel.

Frais de Tenue 
de compte des 
anciens salariés

non précisé 
dans l’état 
récapitulatif

Information sur la prise en charge des frais 
de tenue de compte des bénéficiaires qui 
quittent l’entreprise, par l’intermédiaire de l’état 
récapitulatif remis lors du départ de l’entreprise.

Modalités 
 d’évolution  
du PEI

Simplification

Assouplissement des modalités d’évolution de 
certaines dispositions des Plans d’Epargne  
Inter-entreprises : 
- nature des sommes versées, 
- différentes possibilités d’affectation des 
sommes recueillies, 
- liste des différents taux et plafonds 
d’abondements. 

 
prise en 
charge

Adapté à 
l’entreprise

Avant

Sigles et acronymes 

PEE : Plan d’Epargne d’Entreprise
PEI : Plan d’Epargne Inter-Entreprise
PERCO : Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif
FCPE : Fonds Commun de Placement d’Entreprise
CET : Compte Epargne-Temps
PEA-PME : Plan d’Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises
TMOP : Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées
TPE / PME : Très Petite Entreprise/ Petites et Moyennes Entreprises
FSV : Fonds de Solidarité Vieillesse
OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier
COPIESAS : Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié
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