
Dispositions fiscales et sociales des 
contrats ERE au 01/02/2020

L’intéressement est un dispositif collectif et facultatif mis en place par l’entreprise permettant d’associer les salariés aux résultats ou
aux performances de l’entreprise sur la base de critères mesurables et librement retenus par celle-ci (progression du chiffre d’affaires,
de la productivité, etc.). Toutes les entreprises peuvent mettre en place un accord d’intéressement(1). L’intéressement doit présenter
un caractère collectif, variable et aléatoire.

(1) Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière
de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement
collectif des salariés (article L. 3312-2 du Code du travail).
(2) S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée
conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité
(article L. 3312-5 du Code du travail).
(3) Une conditiond’ancienneté pouvant aller jusqu’à 3 mois
peut être requise.
(4) Un accord d’intéressement ne peut être conclu dans
l’entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a
également la qualité de mandataire social.
(5) PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS 2021 = 41 136 €).

MISE EN PLACE
Modalités
• Par convention ou accord collectif d’entreprise.
• Par accord conclu entre le chef d’entreprise et les

représentants d’organisations syndicales
représentatives.

• Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel(2)

• Par accord conclu avec le CSE (Comité social et
économique).

• Par Décision unilatérale de l'employeur si les effectifs
sont intérieurs à 11 salariés

Délai de conclusion
L’accord doit être conclu avant le 1er jour de la 2e moitié de
la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

Dépôt
Dépôt à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du
ministère du Travail www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr dans les 15 jours suivant la date limite de
conclusion et au secrétariat greffe du conseil de
prud’hommes en cas d’accord collectif.

BÉNÉFICIAIRES
• Tous les salariés(3)

• Les mandataires sociaux(4) (président, directeur
général, gérant ou membre du directoire), les chefs
d’entreprise ainsi que leur conjoint et leur partenaire
pacsé s’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de
conjoint associé, dans les entreprises employant au
moins 1 et moins de 250 salariés (si l’accord le prévoit).

DURÉE
Conclu pour une durée déterminée de 1, 2, 3 ans :
• non renouvelable.
• renouvelable par tacite reconduction (l’accord doit le

prévoir).

MODALITÉS DE RÉPARTITION
• Uniforme.
• Proportionnelle aux salaires.
• Proportionnelle au temps de présence dans

l’entreprise au cours de l’exercice.
• Combinant plusieurs de ces critères.

ABONDEMENT
Possibilité d’abondement par l’entreprise si le salarié fait le
choix de placer son intéressement sur un plan d’épargne
salariale.

PLAFONDS DE VERSEMENT
• Plafond du montant global des primes distribuées :

20% du total des salaires bruts versés aux salariés de
l’entreprise et, dans le cas où le chef d’entreprise (ou
l’un des autres bénéficiaires visés à l’article L.3312-3 du
Code du travail) bénéficie de l’accord d’intéressement,
de la rémunération annuelle ou du revenu
professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de
l’année précédente.

• Plafond individuel : 75% du PASS(5)

PLAFONDS DE VERSEMENT
• Plafond du montant global des primes distribuées :

20% du total des salaires bruts versés aux salariés de
l’entreprise et, dans le cas où le chef d’entreprise (ou
l’un des autres bénéficiaires visés à l’article L.3312-3
du Code du travail) bénéficie de l’accord
d’intéressement, de la rémunération annuelle ou du
revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au
titre de l’année précédente.

• Plafond individuel : 75% du PASS(5) dans la limite d’un
plafond égal au salaire le plus élevé dans l’entreprise
pour le dirigeant

DATE LIMITE DE VERSEMENT
L’intéressement doit être versé avant le 1er jour du 6e mois
suivant la clôture de l’exercice au titre duquel
l’intéressement est dû. Passé ce délai, l’entreprise doit
payer des intérêts de retard aux salariés.

MODALITÉS DE VERSEMENT
• L’intéressement peut, au choix du salarié :
• être perçu en tout ou partie
• être placé en tout ou partie au sein du plan

d’épargne salariale ou de retraite
• À défaut d’un choix exprimé par le salarié dans un délai

de 15 jours suivant la réception du bulletin d’option,
l’intéressement est affecté par défaut au PEE existant
dans l’entreprise. Il est alors bloqué 5 ans.

• Il existe 10 cas légaux de déblocage anticipés.

L’ENTREPRISE A LA POSSIBILITÉ DE VERSER UN
SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT :
• Un accord d’intéressement doit avoir été mis en place

et donné lieu à versement de prime.
• Le versement du supplément d’intéressement doit

intervenir au cours de l’année de sa mise en place.
• La somme du supplément d’intéressement et de

l’intéressement ne doit pas dépasser les plafonds
mentionnés en page précédente.

L’INTÉRESSEMENT

http://www.go-ee.com/


Le salarié

GO ! Epargne entreprise Siège social : 35, Rue du Pont – 92200 Neuilly sur Seine - SAS au capital de 45.000 Euros - RCS 853 182 335 000 28 – TVA intracom FR63853182335 - GO
EPARGNE ENTREPRISE est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance -ORIAS- sous le numéro d’immatriculation 19007166 en qualité de
Conseiller en investissement financier (CIF) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA). GO EPARGNE ENTREPRISE est membre de la Chambre Nationale des Conseils en
Gestion de Patrimoine (CNCGP). www.go-ee.com - e-mail société : info@go-ee.com

RÉGIME FISCAL RÉGIME SOCIAL

Déductible de l’assiette de calcul des bénéfices 
imposables au titre de l’IS ou de l’IR, selon le cas.

Exonérée de taxes (salaires, apprentissage) 
et participation (formation continue, construction).

Exonérée de cotisations sociales.

Assujettie au forfait social soit au taux de 20% 
soit au taux réduit selon conditions suivantes :

• 0% : pour les entreprises de moins de 250 salariés(1),
• de 16% : en cas de versement sur le PERCO/PERECO si 

la gestion pilotée du PERCO/PERECO est l’option par 
défaut et comporte au moins 10% de titres éligibles au 
PEA/PME.

IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Exonéré à condition d’être placée sur un plan d’épargne salariale 
dans les 15 jours qui suivent l’attribution de la prime 
et dans la limite d’un plafond égal à 75% du PASS(2).

Imposable si perception immédiate.

Exonéré de cotisations sociales.

Assujetti à la CSG et à la CRDS(3).
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IMPÔT SUR LE REVENU
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 

(sur les plus-values)

Sortie en capital : exonéré

Sortie en rente : régime des rentes 
viagères acquises à titre onéreux

Assujetti aux prélèvements sociaux 
au taux global de 17,2%(4).
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(1) Une fois atteint ou dépassé l’effectif de 250 salariés, l’exonération du forfait social continue à s’appliquer pendant une période de 5 ans après
l’atteinte du seuil.
(2) PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS 2021 = 41 136 €).
(3) CSG/CRDS sur les revenus d’activités à l’entrée au taux de 9,7% au 01/01/2018 précomptés par l’entreprise.
(4) Ce taux global s’applique pour les versements réalisés à compter du 01/01/2018. Une mesure de sauvegarde est prévue, visant à préserver le bénéfice
du régime des taux historiques pour les gains acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018 n’ayant pas atteint le terme de la période d’indisponibilité.

L’entreprise
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