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EN COLLABORATION AVEC Les Echos

atrimoine

L'épargne salariale, un outil méconnu
au service des épargnants

Objet cie réformes répétées depuis vingt ans, elle reste à ce jour l'un des meilleurs moyens
de se constituer, dans un cadre fiscal avantageux, un capital ou un complément de revenus.

Ll épargne salariale mérite
plus d'attention que jamais.
Dans un contexte où la
fiscalité s'est considérable-

ment durcie, elle bénéficie d'avanta-
ges qu'il serait dommage de négliger.
Mode d 'emploi d une forme
d'épargne qui est aussi un outil de
management efficace pour un chef
d'entreprise.

I Qui en profite ?
* Dès lors qu'un accord de partici-

pation (obligatoire dans toute entre-
prise employant 50 personnes ou
plus) ou d'intéressement (facultatif) a
été signé, il profite à tous les salariés
titulaires d'un contrat de travail (CDI,
mais aussi CDD, sous réserve d'une
présence d'au moins trois mois dans
l'entreprise).

2 Comment les primes
• sont-elles réparties ?

Selon des critères négociés (réparti-
tion uniforme, proportionnelle au
salaire, au temps de travail) sachant
que les primes individuelles de parti-
cipation et d'intéressement ne peu-
vent respectivement excéder 75 % et
50 % du Pass* (soit 27.774 et 18.516 €
en 2013).

3 Comment ça marche ?
• Pour un exercice clos fin

décembre, la participation, qui
dépend des bénéfices dégagés (ils
doivent représenter ,au moins 5 %
des capitaux propres en général),
doit être versée au plus tard le
30 avril, et l'intéressement (lié à des
objectifs managériaux : résultats
commerciaux, productivité, etc.)
avant fin juillet.

4 Epargne ou consomma-
• don immédiate ?

Une fois informé du montant de sa
ou ses primes, le salarié a quinze
jours pour renvoyer un bulletin
d'option, faute de quoi « l'intéresse-
ment est versé par défaut et la partici-
pation bloquée pour une durée de cinq
ans, voire "fléchée" à hauteur de 50 %
vers un Perco (plan d'épargne retraite
collectif), si l'employeur en propose »,
rappelle Hubert Clerbois, associé
d'EPS Partenaires, société de conseil
en épargne d'entreprise et en protec-
tion sociale.

Si l'on opte pour le versement, les
sommes perçues sont fiscalisées
comme les revenus. En revanche, si
l'on choisit de les placer sur un
compte courant bloqué (CCB), un
plan d'épargne entreprise (PEE) ou
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un Perco, on profite d'un double
avantage fiscal et social A l'entrée
les primes versées par l'entreprise
(soumises a la CSG-CRDS de 8 %) sont
exonérées de charges salariales Et, a
la sortie les sommes capitalisées
sont récupérables en franchise
d impôt (sauf prélèvements sociaux
sur les revenus)

5 Quia de Pabondement ?
• Lentreprise peut décider de

conforter lepargne salariale de son
employe en l'abondant dans le cadre
d'un PEE (rendu obligatoire pour
tout accord de participation signe
depuis le 1er janvier 2013) ou d'un
Perco

Ce « cadeau » ne peut excéder
300 % du total deb sommes versées
par lesalane, dans la limite de 8 % du
Pass pour un PEE (2 962 5 € en 2013
avec une majoration de 80 % pour les
PEE investis en titres de l'entreprise)
et de 16 % (5 925 €) pour un Perco

Se renseigner bur la grille d'abon
dément de son entreprise (elle figure
dans le reglement du plan d'épargne
salariale) est indispensable, car « il y Q
autant de cas de figure que d'enrrepn
ses », remarque Olivier de Fontenayv
cofondateur de Debory Eres societe
de conseil

Certaines privilégient la participa
lion d'autres l'intéressement ou les
versements individuels complemen
taires (possibles dans la limite de
25 % du salaire annuel)

D'autres encore abondent davan
tage le PEE que le Perco (et vice
versa) Ou favorisent uniquement les
plans investis en actions de I entre
prise Le pourcentage même d'abon
dément peut varier selon les som-
mes épargnées 150 %, par exemple

LE NOMBRE DE COMPTES DE PORTEURS D'EPARGNE SALARIALE
RESTE STABLE, À 12,3 MILLIONS
Evolution du nombre de comptes
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6 Quel placement
* choisir ?

Pour la securite et la simplicité le
CCR compte d'entreprise garanti par
le droit du travail, bloque cinq ans
moyennant un taux net de charges et
de fiscalite au moins égal au taux
moyen du rendement des obliga
lions privées (TMOP, 2 41 % début
janvier) peut - s'il exibte parfaite

ment convenir A un bémol pres il
accueille exclusivement la participa
non et ne peut être abonde

Ce n'est pas le cas du PEE, qui,
relativement souple (de nombreux
cas de deblocage anticipes spnt pré-
vus) s inscrit dans une perspective
de diversification a moyen terme
(cinq ans) Quant au Perco, bloque
jusqu'à la retraite il vaut en priorité
pour les salaries soucieux de com
pleter leurs revenus a cette
échéance

LES ENCOURS ONT BAISSÉ DE PRÈS DE S % SUR UN AN
Encours semestriels des OPCVM d'épargne salariale, en Mds€
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7 Comment cette épargne
» est-elle gérée ?

Le PEE et le Perco sont investis en
fonds communs de placement
dentreprise Gères par une societe
agréée par 1AMF et sélectionnes par
l'entreprise ces FCPE couvrent en
general toute la gamme de prise de
risques (monétaires, actions, obliga
lions, ISR, fonds profiles, etc),
moyennant des frais réduits car
négocies a l'échelle collective et par-
tiellement pris en charge par
l'employeur

A noter que, lorsque dans un PEE
- le Perco I interdit - loffre se limite
a fonds d'actionnariat salarie (com
portant au moins un tiers de titres de
l'entreprise), elle doit obligatoire-
ment proposer un fonds diversifie en
alternative LAURENCE DELAIN

* Pass, plafond annuel de la Sécurité
sociale, fixe a 37 032 € en 2013

NOTRE CONSEIL
CHEFS D'ENTREPRISE En mettant en
place un accord d'intéressement ou
de participation au sein de son
entreprise, Ie patron (ou le manda-
taire social) fait d'une pierre deux
coups II profite a titre personnel des
mêmes avantages fiscaux et sociaux
que ses salaries (lire article ci-des-
sus) Maîs, en sus, il dispose d'un
outil de politique sociale exonère en
partie dcs charges sociales et déduc-
tible des resultats de l'entreprise De
plus, si un nouvel accord d'intéresse-
ment (ou un avenant améliorant un
précèdent accord) est valide avant Ie
31 decembre 2014, il ouvre droit a un
credit d'impôt équivalant a 30 % dcs
sommes versées a ce titre la pre-
miere annee

AVANTAGES COMPARÉS DES TROIS SUPPORTS D'ÉPARGNE SALARIALE
•

SOURCE DALIMENTATION

DURÉE MINIMUM

SORTIE

FISCALITE

TYPE DE GESTION

RENTABILITÉ

•K:/

Part cipation

5 ans

Capital

Capital et plus-values exonérés d'IR
au bout de 5 ans, maîs prélèvements
sociaux dûs

Monetaire

Au minimum celle du TMOP (Taux
moyen du rendement des obligations
privées, fixe a 2,41 % début janvier)

P^HPWÏ̂ WWrçW^ f̂f!SI!r̂ 9H
Intéressement abondement de I entreprise
versements individuels

5 ans maîs une dizaine de cas de déblocages
anticipes sans pénalités fiscales sont prévus (I)

Capital

Capital et plus values exonères d IR au bout de
5 ans maîs prélèvements sociaux dus

Gamme de FCPE diversifies choisie par
I entreprise Possibilité de fonds d actionnanat
salarie

Variable selon les supports

IWrWB r̂WMÎ HrWrHIWnHOTff̂ S™

Intéressement participation abondement
de I entreprise versements individuels

Jusqu'à la retraite, maîs plusieurs cas de déblocages
anticipes sans pénalités fiscales sont prévus (2)

Capital ou rentes

Capital et plus values exonères d IR au bout de 5 ans
maîs prélèvements sociaux dus
Rentes Imposables sur la base d une assiette
dégressive de 70 a 30% selon I age du rentier

Gamme de FCPE diversifies choisie par l'entreprise,
qui contient obligatoirement un fonds solidaire et
exclut les fonds d actionnariat salarie

Variable selon les supports
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