
INTÉRESSEMENT DE PROJET

• La création d’un intéressement pour les projets internes à l’entreprise : 

• Intérêt triple : 

• Pas référence à une performance financière

• Choix du champ d’application : tout ou partie des salariés

• Choix de la période de calcul sans pouvoir excéder 3 ans.

(art. L. 3312-6 c. trav.)



INTÉRESSEMENT PLURIANNUEL COMPLÉMENTAIRE

• Possibilité de verser un intéressement basé sur un objectif pluriannuel lié aux résultats ou 

aux performances de l'entreprise

• Doit être en complément de la formule obligatoire de calcul annuelle ou infra-annuelle 

(art. L. 3314-2 c. trav.)



VERSEMENT UNILATÉRAL SUR LE PEE POUR FAVORISER 
L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

• Possibilité d’abonder « unilatéralement » (sans versement initial du salarié) le PEE pour l’acquisition 

d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée :

• Le PEE doit le prévoir 

• L’abondement est le même pour tous les salariés 

• Les actions ou certificats acquis par les salariés sont bloqués 5 ans minimum à compter du versement

• Même régime fiscal et social qu’un abondement « classique »

• Plafonnement à 2% du PASS

• Le versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement (8% du PASS)

• Un doute subsiste sur le montant du forfait social : 10 ou 20 % (Décret précisant les modalités attendu)

(art. L. 3332-11 et R. 3332-8 et s.)



AFFECTATION DES PLUS-VALUES DE CESSION SUR TITRES

• Les actionnaires peuvent s’engager à rétrocéder aux salariés jusqu’à 10% des plus-values de cession 
de titres

• Prend la forme d’un abondement du PEE 

• Répartition au choix (critères cumulables) :

• Répartition uniforme des sommes rétrocédées aux salariés

• Fonction de la durée de présence pendant la période d’engagement des actionnaires

• Fonction du salaire 

• Régime social et fiscal :

• Même régime social qu’un abondement « classique » mais pas de forfait social réduit

• Si la somme dépasse 30 % du PASS et est affectée au PEE : exonération d’IR 

• La fraction qui excède 30 % du PASS et qui est versée au salarié directement : Soumise à l’IR (art. 80 
sexdecies CGI)

(art. L. 23-11-1 et s. c. com.)



PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE

HARMONISATION DES PER

Création d’un cadre général commun à tous les plans d’épargne retraite (art. L. 224-1 et s. 

code monétaire. et financier) 

• Deux types de produits : 

• Individuel (ancien Madelin, PERP,  etc)

• Collectif (ancien PERCO, contrats à adhésion obligatoire divers soumis à l’article 83)

• Objet du PER :  

« Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à 

compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de 

départ à la retraite » (art. L. 224-1 1er alinéa)

• Mode de sortie possible : 

• La rente est retenue comme une mode commun de sortie pour tous les PER. 

• La sortie en capital peut être prévue par les PER (art. L. 224-1 dernier alinéa et L. 224-5)



PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE

HARMONISATION DES PER

• Origine des sommes versées précisée selon les type de PER (art. L. 224-2)

• Investissements éligibles au PER et modes de gestion (art. L. 224-3) : compte-titres ou contrat d’assurance-

groupe.

• Principe d’indisponibilité et cas de déblocage uniformisés (art. L. 224-4)

• Possibilité de transférer les droits individuels en cours de constitution vers un autre PER sans modification 

des conditions de leur rachat ou de leur liquidation (pour les plans à adhésion obligatoire : seulement lorsque 

le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer) (art. L. 224-6)

• Conditions d’information des titulaires (art. L. 224-7)

• Régime fiscal et social harmonisé : dépend de la nature des versements, des conditions de sortie et des types 

d’investissements (et non plus des types de produits)



PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE

DEUX NOUVEAUX PER COLLECTIFS

A compter du 1er octobre 2019, possibilité pour les entreprises de mettre en place

• Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) : facultatif et ouvert à tous les salariés 

(ancien PERCO) (art. L. 224-13 et suivants). D’une manière générale, le régime du PEE est applicable au 

PERECO. Les règles du PERCO sont largement reprises.

• Un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) : adhésion obligatoire pour une ou plusieurs catégories 

de salariés (ancien art. 83) (art. L. 224-23 et suivants)

• Les entreprises ayant mis en place un PEE depuis plus de 3 ans doivent ouvrir une négociation en vue de la 

mise en place d’un PERECO ou d’un PERO ouvert à tous les salariés (art. L. 224-9 c. monétaire et financier).


