
Aurillac, le 4 avril 2019

* Présentation mise à jour à l’issue du vote du projet de loi en 2ème lecture par l’Assemblée Nationale le 15 Mars 2019 

Epargne Salariale, Epargne Retraite et Actionnariat Salarié : 

Anticipons les évolutions de la  LOI PACTE !
Projet de LOI PACTE (*) - Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises 
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OBJECTIFS DE LA LOI PACTE

Orienter l’Epargne vers le financement des entreprises

Favoriser le partage de la valeur

Promouvoir la diffusion de l’épargne salariale

Favoriser l’essor de l’épargne retraite

Développer l’actionnariat salarié

Adoption prévue pour le PRINTEMPS 2019



1. LES DISPOSITIONS CONCERNANT 
L’EPARGNE SALARIALE
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Epargne Salariale : Taux d’équipement des Entreprises

Source : Dares, enquêtes Acemo-Pipa et Acemo-TPE 2017
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Une mesure très favorable aux dispositifs 
d’Epargne Salariale

Evolution du forfait social 

Suppression du forfait social sur la participation, l’intéressement et

l’abondement dans les entreprises de 1 à 49 salariés

Suppression sur l’intéressement dans les entreprises de 50 à 249 salariés

La MESURE PHARE :

Ces dispositions s’appliquent :

- au niveau de l’Entreprise que celle-ci appartienne ou non à un groupe

- à tous les accords conclus avant ou après le 01/01/2019
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Une mesure très favorable aux dispositifs d’Epargne Salariale (2/2)
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Mesures propres à l’INTERESSEMENT

Modification de certaines règles de répartition de l’intéressement

Relèvement à 75 % du PASS (contre 50% aujourd’hui), du plafond individuel de répartition de

l’intéressement

Possibilité de compléter la formule de calcul de l’intéressement d’un objectif pluriannuel 
lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise

Simplification de la mise en place d’un intéressement de projet au sein de l’entreprise

Mise en place possible pour tout ou partie des salariés dans le cadre de l’accord

d’intéressement existant au sein de l’entreprise
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Mesures propres à la PARTICIPATION

Evolution des modalités de calcul du seuil d’effectif

Report de l’obligation de mettre en place un régime de participation : le seuil d’effectif
devra être atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (contre 12 mois

consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices actuellement)

Le franchissement à la baisse sur une année aurait un effet suspensif (« remise à 0 »)

Seuil déterminé au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’UES.

La mise en place d’un accord de participation devient obligatoire à compter du 1er exercice
ouvert postérieurement à la période de calcul du seuil (5 années consécutives)

Les catégories de personnes comptabilisées et les modalités de leur décompte seront fixées

par décret
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Mesures propres à la PARTICIPATION

Abaissement du plafond des salaires pris en compte dans le cadre de la répartition 

proportionnelle aux salaires de la participation : abaissement à 3 PASS (au lieu de 4 PASS)

Disparition des comptes courants bloqués (hors SCOP et régime d’autorité)
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Mesures complémentaires

Extension du bénéfice de l’épargne salariale dans les entreprises dont l’effectif 
comprend au plus 250 salariés  

Au partenaire (collaborateur ou associé) lié par un PACS au chef d’entreprise

Relance de l’obligation de négocier au niveau des branches professionnelles

Négociation d’un dispositif d’épargne salariale de branche au plus tard le 31 décembre 2020,

notamment en proposant un règlement type de PEE

Contrat de partage des plus-values (PV) de cession avec les salariés

Dispositif permettant aux actionnaires de s’engager à rétrocéder une partie de la PV réalisée

au moment de la cession

Répartition de cette part de PV aux salariés avec affectation au PEE. Plafond : 30% du PASS
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A retenir prioritairement parmi les mesures favorables aux 
dispositifs d’Epargne Salariale



2. UNE REFORME EN PROFONDEUR DE 
L’EPARGNE RETRAITE
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Simplication du cadre juridique des produits d’Epargne Retraite (1)

Réduction de l’offre d’épargne retraite à une seule enveloppe et 3 dispositifs :

Création du Plan d’Epargne Retraite qui définit des règles communes entre les produits
collectifs (avec une distinction selon qu’il s’agisse d’un plan à affiliation obligatoire ou pas)

et le produit individuel

Rapprochement des régimes d’épargne retraite d’entreprise sous la catégorie des Plans
d’Epargne Retraite d’Entreprise
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Simplification du cadre juridique des produits d’Epargne Retraite (2)
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Sortie au choix capital ou rente

Evolution des modes de sortie :

• Sortie au choix de l’épargnant pour les versements volontaires et versements collectifs (capital,
capital fractionné ou rente viagère) : PER Individuel et PERCO

Possibilité pour l’épargnant d’opter irrévocablement, à compter de l’ouverture du plan, pour une sortie
totale ou partielle en rente viagère

• Sortie en rente viagère obligatoire pour les versements obligatoires : PER Catégoriel
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Harmonisation des cas de déblocage

Harmonisation des cas de déblocage anticipé de l’épargne retraite

• Décès (conjoint ou pacsé), invalidité (titulaire, enfants, conjoint ou pacsé)

• Surendettement

• Expiration des droits à l’assurance chômage

• Cessation du mandat social pendant au moins 2 ans sans contrat de travail

• Cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire

• Acquisition de la résidence principale (sauf pour les versements obligatoires dans les PER
Catégoriels)
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Gestion de l’épargne

Gestion de l’épargne :

• Généralisation de la gestion pilotée par défaut

• Forfait social à 16% sur les versements effectués par l’employeur (versements collectifs ou
obligatoires) dans le plan qui prévoit une gestion pilotée par défaut comportant des fonds investis à au
moins 10% de titres éligibles au PEA-PME.

.
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Portabilité entre TOUS les dispositifs d’Epargne Retraite

Les épargnants pourront transférer leur épargne retraite d’un produit à l’autre au cours de leur parcours

professionnels

Facilitation des transferts entre PER

• Principe du droit au transfert encadré :

Frais de transfert individuel plafonnés à 1% des droits acquis et nuls au terme d’une période de 5
ans à compter du 1er versement dans le plan ou lorsque le transfert a lieu à compter de l’échéance
légale (liquidation de la pension dans un régime général obligatoire d’assurance vieillesse ou âge
légal de départ à la retraite)

Délai de préavis de 18 mois maximum pour la réalisation d’un changement de prestataire

• Exception : les droits dans les PER d’Entreprise à affiliation obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est

plus tenu d’y adhérer

Portabilité entre les dispositifs
Transférabilité entre gestionnaires
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Vers une harmonisation de la fiscalité

Sur les versements :

• Déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les versements volontaires des
épargnants et les versements obligatoires (dans la limite de plafonds à déterminer )

Sur les rentes :

• Soumises à l’impôt sur le revenu pour les sommes issues des versements volontaires et des
versements obligatoires

• Perco : régime fiscal de la rente viagère à titre onéreux pour les sommes issues des versements
collectifs

Sur le capital :

• Soumis à l’impôt sur le revenu pour les sommes issues des versements volontaires

• Perco : exonération pour les sommes issues des versements collectifs
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Calendrier

Entrée en vigueur :

Toutes les dispositions prévues par la loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
le 1er janvier 2020



3. LES DISPOSITIONS CONCERNANT 
L’ACTIONNARIAT SALARIE
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Mesures en faveur de l’Actionnariat Salarié

Forfait social : taux réduit à 10% sur l’abondement investi en titres de l’entreprise dans

les plans d’épargne d’entreprise ou de groupe

Création d’un abondement dans le PEE sans versement du bénéficiaire

Attribué de façon uniforme et collective et servant à l’acquisition de titres de l’entreprise

Avec un blocage des titres pendant cinq ans au moins dans le plan

Prévu par le règlement du plan et respectant un plafond fixé par décret

Augmentation du taux de la décote consentie dans le cadre d’une offre réservée aux 
salariés

Plafond de décote de 30% (contre 20% aujourd’hui) du prix de souscription ou de cession

Plafond de décote de 40% (contre 30% aujourd’hui) lorsque la durée de blocage des titres est

supérieure ou égale à 10 ans



23

Mesures en faveur de l’Actionnariat Salarié

Relance des FCPE dits de « reprise par les salariés » :

• Rehaussement du plafond de versement volontaires affectés dans ces FCPE de reprise
(100% de la rémunération annuelle contre 25% aujourd’hui)

• Allègement des conditions :

- durée de détention des parts minimale de 3 ans (contre 5 ans aujourd’hui)

- participation à l’opération de reprise

• d’au moins 10 salariés (contre 15 aujourd’hui)

• ou de 20% des salariés dans les entreprises dont l’effectif n’excède pas
50 salariés (contre 30% aujourd’hui)



4. CONTACTS :

Pierre CASTAGNÉ  – Tel 06.71.60.46.53 – pierre.castagne@bpaura.fr


