
MOTIVER VOS SALARIÉS

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

CONTRIBUEZ À LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Comment associer vos salariés aux résultats de l’entreprise ?

L’intéressement
L’intéressement est une solution pour motiver et valoriser les salariés(1), dans un cadre social et fiscal avantageux, 
en les associant aux performances et/ou aux résultats de l’entreprise.

Les acteurs concernés
■ Toutes les entreprises quel que soit leur statut juridique (SA, SARL…),
■ Toutes les entreprises employant au moins 1 salarié.

Les conditions de mise en place
■ L’accord d’intéressement est facultatif et peut être mis en place par tout employeur ayant au moins 1 salarié.
■ Peuvent bénéficier de l’intéressement :

• Les salariés, qu’ils soient en CDI, CDD ou apprentis
• Le chef d’entreprise et le dirigeant (2), s’ils emploient entre 1 et 250 salariés en plus d’eux-mêmes.

Les modalités de mise en place
La mise en place se fait :
■ par accord collectif de travail ;
■ ou par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
■ ou par accord négocié avec le comité d’entreprise ;
■ ou par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

Le fonctionnement de l’intéressement :

L’entreprise atteint les objectifs dénis par l’accord

Calcul de la prime d’INTÉRESSEMENT globale et répartition

Montant alloué à un salarié
Maximum 50% du PASS → 19 308 € en 2016

Abondement (3)

Maximum 8% du PASS pour le PEE
et 16% du PASS pour le PERCO (4)

Paiement immédiat
de l’intéressement au bénéciaire

PEE (5)

Disponible après 5 ans (6)
PERCO (5)

Disponible à la retraite (6)

Rente viagère (7)

et/ou capital déscalisé (8)
Disponible immédiatement

et à intégrer dans le revenu imposable

(1) L’intéressement peut également être ouvert au chef d’entreprise, aux mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants, membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales), au conjoint 
collaborateur ou au conjoint associé, si l’accord d’intéressement le prévoit. - (2) Pour les personnes morales : présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire. - (3) Aide financière 
facultative de l’entreprise - (4) Soit 3 089,28 € pour le PEE et 6 178,56 € pour le PERCO en 2016. - (5) Les avantages fiscaux sont liés à l’indisponibilité des sommes pendant la durée de l’épargne. Ces 
contrats font l’objet de frais partagés par l’entreprise et par l’épargnant. - (6) Sauf cas de déblocage anticipé prévu par la réglementation. - (7) Partiellement défiscalisée. - (8) Hors prélèvements sociaux 
sur les plus-values de 15,5 % (taux en vigueur au 01/01/2016).
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Fonctionnement de l’intéressement
■ L’intéressement est réparti entre chaque bénéficiaire selon des critères déterminés par l’employeur :

temps de présence, salaire, répartition uniforme ou utilisation de plusieurs de ces cas.
■ L’intéressement versé à chaque bénéficiaire ne doit pas excéder 50 % du Plafond Annuel de la Sécurité

Sociale (PASS) (9).
■ Les bénéficiaires ont la liberté de percevoir immédiatement l’intéressement ou de le placer dans un plan

d’épargne salariale

Les avantages pour votre entreprise
■ Un outil de motivation.
■ Un moyen d’associer financièrement vos salariés aux performances et/ou aux résultats de votre entreprise.
■ Améliorez les résultats et la productivité de votre entreprise.
■ Renforcez l’attractivité de votre entreprise sur le marché de l’emploi.
■ Bénéficiez d’un cadre fiscal et social favorable :
 L’intéressement versé est :

 • exonéré de charges patronales (10) ;
 • déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés (11) ou à l’impôt sur le revenu.

Les avantages pour vos salariés
L’intéressement perçu est :

■ exonéré de charges sociales (hors CSG/CRDS) ;
■ exonéré d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les plus-values (12) s’il est placé dans un PEE ou un PERCO.

(9) Soit en 2016, 19 308 € par salarié. - (10) Hors forfait social de 20 %, qui suite à la loi du 06 août 2015 dit loi Macron, peut être réduit à 16% sur l’intéressement, la participation et l’abondement versés 
dans le PERCO sous réserve que le règlement prévoie l’affectation par défaut des sommes à un système de « gestion pilotée » comportant au moins 7% de titres éligibles au PEA-PME. À compter du 
1er janvier 2016, il peut également être réduit au taux de 8 % pendant 6 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, en cas 
de premier accord ou de nouvel accord conclu après 5 ans sans accord. Et hors taxe sur les salaires (pour les entreprises assujetties à cette taxe conformément aux dispositions de l’article 231 du code 
général des impôts). - (11) L’intéressement versé à un exploitant individuel, à un associé de société de personnes ou assimilée n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à un 
conjoint collaborateur ou associé est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise concernée uniquement lorsque les sommes sont affectées à un Plan d’Épargne Salariale. - (12) Hors prélèvements 
sociaux de 15,5 % (taux en vigueur au 01/01/2016).

CONTRIBUEZ À LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

LA SOLUTION BANQUE POPULAIRE

 Un accord d’intéressement simplifié, rapide à mettre en place.

 Un accompagnement permanent lors de la mise en place et tout au long de la vie
   de l’accord d’intéressement.

 La tenue de comptes et l’information régulière des bénéficiaires.


