
MOTIVER VOS SALARIÉS

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

ASSOCIEZ VOS SALARIÉS
AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

Comment valoriser vos salariés ?

La Participation
La participation est une solution pour motiver et valoriser les salariés (1), dans un cadre social et fiscal avantageux. Elle 
permet d’associer les salariés 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 de participation peut être mis en place par tout employeur. Il est obligatoire dans les entreprises

d’au moins 50 salariés (2) et doit être adossé à un plan d’épargne salariale.
■ Peuvent bénéficier de la participation :

• les salariés, qu’ils soient en CDI, CDD ou apprentis.
• le chef d’entreprise et le dirigeant (3)                                                                                                

- s’ils emploient entre 1 et 250 salariés en plus d’eux-mêmes, disposent d’un accord avec une formule dérogatoire, 
et uniquement sur la part de la réserve dépassant le montant résultant de la formule légale, sous réserve que 
l’accord le prévoie expressément.

- s’ils ont mis en place un accord de participation volontaire (entreprises comprenant moins de 50 salariés), sous 
réserve que l’accord le prévoie expressément.

Les modalités de mise en place
La mise en place se fait :

■ par accord collectif de travail ;
■ ou par décision unilatérale de l’employeur (4) ;
■ 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.

L’entreprise dégage un bénéfice

Calcul de la PARTICIPATION globale et répartition

Montant alloué à un salarié
Maximum ¾ du PASS → 28 962 € en 2016

Abondement (5)

Maximum 8 % du PASS pour le PEE
et 16% du PASS pour le PERCO (6)

Paiement immédiat de la
participation au bénéciaire PERCO PEE

Compte courant
bloqué

Disponible immédiatement et à 
intégrer dans le revenu imposable

Disponible à la retraite (7)

en rente viagère (8)

et/ou capital défiscalisé (9)

Disponible après 5 ans (7)

en capital défiscalisé (9)

Le fonctionnement 
de la Participation :
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(1) La participation peut également être ouverte au chef d’entreprise, aux mandataires sociaux (Présidents, Directeurs généraux, gérants, membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales), si l’accord de par-
ticipation le prévoit.  - (2) Tel que défini à l’article L.3322-2 du code du travail. - (3) Pour les personnes morales : présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire. - (4) Uniquement en cas d’échec 
des négociations, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés au moins quinze jours avant le dépôt de l’accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). - (5) Aide financière facultative de l’entreprise. - (6) Soit 3089,28 euros pour le PEE et 6178,56 euros pour le PERCO en 2016. - (7) Sauf cas de déblocage 
anticipé prévus par la réglementation. - (8) Partiellement défiscalisée selon les conditions fiscales en vigueur. - (9) Sauf CSG-CRDS sur les revenus du capital et prélèvements sociaux. - (10) Soit en 2016, 28 962 € 
par salarié. - (11) 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). - (12) Les sommes portées au cours d’un exercice à 
la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible 
au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. - (13) Hors prélèvements sociaux de 15,5 % au 01/01/2016.

Caractéristiques de la participation
■ La participation peut être répartie de manière uniforme, proportionnellement au salaire ou au temps de présence,

ou en combinant ces deux critères.
■ La participation versée à chaque salarié ne doit pas excéder 75 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) (10).
■ Les bénéficiaires ont la liberté de percevoir immédiatement leur participation ou de la placer dans un plan d’épargne

salariale.

Les avantages pour votre entreprise
■ Valorisez vos salariés
■ Récompensez vos collaborateurs pour leur productivité.
■ Renforcez l’attractivité de votre entreprise sur le marché de l’emploi. 
■ Bénéficiez d’un cadre fiscal et social avantageux : 
La participation versée est :
 • exonérée de charges patronales (11) ;
 • déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés (12)

   ou à l’impôt sur le revenu. 

Les avantages pour vos salariés
La participation perçue est :
 • exonérée de charges sociales (hors CSG/CRDS) ;
 • exonérée d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les plus-vatlues (13) si elle est placée dans un PEE ou un PERCO.

BON À SAVOIR :
La participation investie dans un PEE ou un PERCO peut faire l’objet d’un abondement de l’entreprise.
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LA SOLUTION BANQUE POPULAIRE

L’entreprise bénéficie d’un accompagnement permanent, combinant expertise et innovation :

 un accord de participation souple et couplé à une offre d’épargne salariale complète ;

 une gestion rigoureuse et de qualité de votre dispositif d’épargne salariale intégrant les opérations suivantes :
• les calculs de répartition de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) ;
• l’interrogation et l’information des salariés à l’aide de supports de communication pédagogiques
  sur leurs souhaits d’investissements ;
• la tenue des comptes (envois réguliers des relevés d’opérations) ;
• la gestion financière des FCPE (15) prévus au plan d’épargne salariale.

Si vous êtes dirigeant d’une entreprise de plus de 10 salariés, profitez de l’offre Fructi Optimum PEE.
LE +

Calcul de la Réserve Spéciale
de Participation (RSP)

RSP = 1/2 (B - 5 C/100) x (S/VA)

B : Bénéfice net de l’entreprise
S : Salaires de l’entreprise
C : Capitaux propres de l’entreprise
VA : Valeur Ajoutée


