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Le déblocage de votre épargne salariale en dix questions

 

La réforme portant sur le déblocage anticipé de l’épargne salariale, voulue par le 

gouvernement, entrera en vigueur à compter 1er juillet. Tout ce que vous devez savoir en 

dix points clés. 

 

1. Sur quelle période pourrai-

La période de déblocage anticipé est fixée à six mois, et interviendra entre le 1er juillet et l

31 décembre 2013. Cette mesure ne touche que les sommes actuellement indisponibles, 

c’est-à-dire celles placées sur un plan d’épargne depuis moins de cinq ans.

 

2. Toute mon épargne est-elle déblocable ?

Seules les sommes investies dans un plan d’épargne

bénéficient de cette mesure. En outre, il ne s’agit que de l’épargne versée au titre de la 

participation et de l’intéressement, pas des versements volontaires des salariés. Reste une 

zone d’ombre : « Nous avons encore u

entreprises versés sur cette participation et cet intéressement, nous ne savons pas s’il sera 

déblocable ou non », précise Hubert Clerbois, associé au cabinet EPS Partenaires

 

3. Quel est le montant maximum dé

Vous pourrez débloquer au maximum 20.000 euros sur cette période et en une seule fois.

 

4. Tous les plans d’épargne salariale sont

Seules les sommes placées sur les PEE (plan d’épargne entreprise) et PEI (plan d’épargne 

interentreprises) peuvent être débloquées à titre exceptionnel. L’abondement et la 

participation versés sur les Perco (plan d’épargne retraite collectif) ne sont pas concernées. 

 

5. L’épargne est-elle déblocable quel que soit le fonds sur lequel elle est investie 

Les sommes investies sur des fonds d’épargne solidaire ne pourront pas être débloqués. En 

revanche, celles qui proviennent de fonds actions, obligations, monétaires ou diversifiés 

classiques le seront. Néanmoins, si votre épargne entreprise est investie

vous pouvez parfaitement réaliser un arbitrage dans votre PEE avant la fin de l’année, pour 

rendre votre épargne déblocable. 

 

6. Si mon épargne entreprise est investie en actions, un accord de l’entreprise

nécessaire pour débloquer ? 

Tout dépend. S’il s’agit d’un fonds actions classique, vous pourrez profiter librement de la 

mesure. En revanche, si votre épargne salariale est investie en actions de votre propre 

société le déblocage de ces actions sera soumis à un accord d’entrepri

procédure sera à respecter si votre épargne salariale est sur un compte courant bloqué.

 

7. Pourrai-je utiliser les fonds débloqués comme je l’entends ?
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Le déblocage de votre épargne salariale en dix questions-réponses  

La réforme portant sur le déblocage anticipé de l’épargne salariale, voulue par le 

rnement, entrera en vigueur à compter 1er juillet. Tout ce que vous devez savoir en 

-je débloquer mon épargne ? 

La période de déblocage anticipé est fixée à six mois, et interviendra entre le 1er juillet et l

31 décembre 2013. Cette mesure ne touche que les sommes actuellement indisponibles, 

dire celles placées sur un plan d’épargne depuis moins de cinq ans.

elle déblocable ? 

Seules les sommes investies dans un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2013 

bénéficient de cette mesure. En outre, il ne s’agit que de l’épargne versée au titre de la 

participation et de l’intéressement, pas des versements volontaires des salariés. Reste une 

zone d’ombre : « Nous avons encore une interrogation sur l’éventuel abondement des 

entreprises versés sur cette participation et cet intéressement, nous ne savons pas s’il sera 

Hubert Clerbois, associé au cabinet EPS Partenaires

3. Quel est le montant maximum déblocable ? 

Vous pourrez débloquer au maximum 20.000 euros sur cette période et en une seule fois.

4. Tous les plans d’épargne salariale sont-ils concernés ? 

Seules les sommes placées sur les PEE (plan d’épargne entreprise) et PEI (plan d’épargne 

reprises) peuvent être débloquées à titre exceptionnel. L’abondement et la 

participation versés sur les Perco (plan d’épargne retraite collectif) ne sont pas concernées. 

elle déblocable quel que soit le fonds sur lequel elle est investie 

Les sommes investies sur des fonds d’épargne solidaire ne pourront pas être débloqués. En 

revanche, celles qui proviennent de fonds actions, obligations, monétaires ou diversifiés 

classiques le seront. Néanmoins, si votre épargne entreprise est investie 

vous pouvez parfaitement réaliser un arbitrage dans votre PEE avant la fin de l’année, pour 

rendre votre épargne déblocable.  

6. Si mon épargne entreprise est investie en actions, un accord de l’entreprise

 

Tout dépend. S’il s’agit d’un fonds actions classique, vous pourrez profiter librement de la 

mesure. En revanche, si votre épargne salariale est investie en actions de votre propre 

société le déblocage de ces actions sera soumis à un accord d’entrepri

procédure sera à respecter si votre épargne salariale est sur un compte courant bloqué.

je utiliser les fonds débloqués comme je l’entends ? 

La réforme portant sur le déblocage anticipé de l’épargne salariale, voulue par le 

rnement, entrera en vigueur à compter 1er juillet. Tout ce que vous devez savoir en 

La période de déblocage anticipé est fixée à six mois, et interviendra entre le 1er juillet et le 

31 décembre 2013. Cette mesure ne touche que les sommes actuellement indisponibles, 

dire celles placées sur un plan d’épargne depuis moins de cinq ans. 

salariale avant le 1er janvier 2013 

bénéficient de cette mesure. En outre, il ne s’agit que de l’épargne versée au titre de la 

participation et de l’intéressement, pas des versements volontaires des salariés. Reste une 

ne interrogation sur l’éventuel abondement des 

entreprises versés sur cette participation et cet intéressement, nous ne savons pas s’il sera 

Hubert Clerbois, associé au cabinet EPS Partenaires. 

Vous pourrez débloquer au maximum 20.000 euros sur cette période et en une seule fois. 

Seules les sommes placées sur les PEE (plan d’épargne entreprise) et PEI (plan d’épargne 

reprises) peuvent être débloquées à titre exceptionnel. L’abondement et la 

participation versés sur les Perco (plan d’épargne retraite collectif) ne sont pas concernées.  

elle déblocable quel que soit le fonds sur lequel elle est investie ? 

Les sommes investies sur des fonds d’épargne solidaire ne pourront pas être débloqués. En 

revanche, celles qui proviennent de fonds actions, obligations, monétaires ou diversifiés 

 de façon solidaire, 

vous pouvez parfaitement réaliser un arbitrage dans votre PEE avant la fin de l’année, pour 

6. Si mon épargne entreprise est investie en actions, un accord de l’entreprise-t-il 

Tout dépend. S’il s’agit d’un fonds actions classique, vous pourrez profiter librement de la 

mesure. En revanche, si votre épargne salariale est investie en actions de votre propre 

société le déblocage de ces actions sera soumis à un accord d’entreprise. La même 

procédure sera à respecter si votre épargne salariale est sur un compte courant bloqué. 



La mesure de déblocage anticipée impose que les sommes retirées de votre plan d’épargne 

salariale servent à « financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de 

plusieurs prestations de services ». Inutile donc espérer débloquer vos fonds pour réaliser 

une donation en faveur de l’un de vos enfants, ou rembourser un crédit par anticipation par 

exemple. Cette mesure vise à relancer la consommation.  

 

8. Les retraits anticipés seront-il totalement exonérés de taxation ? 

Les sommes retirées de votre plan d’épargne entreprises ne seront pas soumises à l’impôt 

sur le revenu. En revanche, vous devrez vous acquitter des prélèvements sociaux de 15,5% 

sur les éventuelles plus-values. 

 

9. Mon teneur de compte pourra-t-il s’opposer au déblocage exceptionnel ? 

Si vous respectez toutes les conditions pour profiter de cette mesure, votre teneur de 

compte ne pourra pas s’y opposer. En revanche, il fera une déclaration de déblocage au fisc, 

vous devrez donc conserver les factures d’achat de biens ou prestations de services pour 

justifier vos dépenses en cas de contrôle.  

 

10. Ai-je intérêt à profiter de cette mesure sans hésiter ? 

Tout dépend de votre situation. Si vous prévoyez un achat important à court terme 

(automobile par exemple), et avez besoin d’une mise de fonds, cette mesure peut être 

intéressante. Toutefois, si vous aviez investi votre épargne sur des fonds risqués qui sont en 

moins-values ou affichent une rentabilité à peine positive, mieux vaut conserver votre 

épargne sur le plan. Avant de vous décider, examinez à la loupe votre relevé d’épargne et 

faites vos calculs. « Actuellement, plus la moitié des sommes placées sur un plan d’épargne 

entreprise le sont depuis plus de cinq ans, et peuvent donc être débloquées à tout moment 

sans justificatif ni contrainte, tout en profitant d’une fiscalité allégée », rappelle Hubert 

Clerbois. 

 

 

Marie Pellefigue 


