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EDITO 
 
Les experts de Social & Finance vous proposent 
une nouvelle lettre d’actualité sur les domaines 
de la protection sociale et de l’épargne, 
après une année 2009 riche en nouvelles 
dispositions.  
Outre un rappel des faits les plus marquants, 
cette lettre offre également des analyses plus 
approfondies de certains thèmes : Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2010, 
Qualité de service et transparence des frais en 
Epargne Salariale, Nouvelles dispositions pour 
les « Retraites à prestations définies », etc. 
 
Nous espérons que cette lettre vous permettra 
d’aborder dans les meilleures conditions cette 
nouvelle année et vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2010. 
 
Social & Finance,  réseau dédié aux entreprises 
et branches professionnelles propose des 
solutions en matière d’audit, de mise en place, 
de communication, d’accompagnement et de 
suivi de régimes, ainsi que l’évaluation des 
engagements, la gestion d’actifs, la réalisation 
d’enquêtes, de comparatifs et d’études, la 
formation et la gestion de projets. 
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LE CHIFFRE DU MOIS : 

2 
 
Le nouveau taux du forfait social à la charge 

des entreprises et assis, au titre de 

l’Epargne salariale sur la Participation, 

l’Intéressement, l’Abondement au titre de 

l’épargne ainsi que sur les contributions 

patronales aux régimes de retraite 

supplémentaire est doublé et passe à 4%. 

Instauré par la précédente loi de 

financement de la sécurité sociale (pour 

2009), ce forfait était de 2% à l’origine. 

 

Les prélèvements sociaux sur les régimes 

de retraites à prestations définies (articles 

115 loi Fillon, L 137 du code de la sécurité 

sociale) sont également doublés : de 8 à 

16% sur les parties de rentes excédant 1/3 

du PASS, de 6 à 12% et de 12 à 24% pour 

les contributions et dotations de 

l’employeur. 

 

 

 

LFSS POUR 2010: 
Principales mesures 

 
Les parlementaires ont adopté le 25 

novembre à l’Assemblée nationale et le 

lendemain au Sénat le texte du projet de 

Loi de Financement de la Sécurité sociale 

(LFSS) pour 2010. Cette loi prévoit un 

déficit de la Sécurité Sociale de près de 

31 Mds € pour l’année 2010. Au-delà de 

la projection (ou devrait-on parler de la 

dérive !) de ce déficit, ce PLFSS (ainsi que 

le Projet de Loi de Finances), marqué par la 

crise économique, propose des évolutions 

majeures tant pour les organismes 

d’assurance que pour les entreprises. 

 

 
 Epargne & Assurance-vie 

 

 Suppression de l’exonération de 

prélèvements sociaux (au taux de 

12,1 %) pour les contrats d’assurance 

vie multi-supports en cas de 

dénouement par succession, 

 Assujettissement aux prélèvements 

sociaux des plus-values réalisées lors 

de la cession de valeurs mobilières 

(actions, obligations) au premier euro 

(abandon du seuil d'exonération fixé à 

25.730 euros). 

 
 Mutuelle / Assurance Santé 

 

 Objectif National de Dépense 

d’Assurance Maladie (ONDAM) fixé 

pour 2010 à 3,0 % (exprimé en % des 

dépenses d’assurance maladie N-1, 

contre une progression des dépenses 

de 3,4 % sur l’année 2009) dans un 

contexte de hausse prévue du PIB pour 

2010 de 0,75 %, 

 Hausse du forfait hospitalier de 16 € à 

18 € dans les services de médecine, 

chirurgie et obstétrique, ainsi que dans 

les services de soins de suite et de 

réadaptation, et de 12 € à 13,5 € dans 

les services de psychiatrie, 

 Nouveau mécanisme de régulation des 

dépenses de transports sanitaires, 

 Baisse du taux de remboursement (de 

35 % à 15 %) de certains 

médicaments au « service médical 

rendu faible ». Il existe désormais 4 

taux de remboursement (100%, 65%, 

35% et 15% selon l’intérêt 

thérapeutique du médicament) contre 

3 en 2009, 

 Diminution de prix sur les produits de 

santé (génériques ou dispositifs 
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médicaux) et baisse des tarifs de 

spécialités comme la radiologie ou la 

biologie dont les niveaux de 

rémunération et marges sont 

supérieurs à la moyenne, 

 Maîtrise des dépenses avec 

l’application de nouveaux instruments 

visant à améliorer les pratiques 

individuelles des médecins, 

 Maitrise des dépenses liées aux 

affectations de longue durée (ALD), les 

personnes guéries d’un cancer 

resteraient moins longtemps sous ce 

statut. 

 
 Prévoyance – Arrêt de travail 

 

 Renforcement des contrôles des arrêts 

de travail successifs abusifs en 

subordonnant à l'avis du contrôle 

médical de l'assurance maladie la 

reprise du versement des indemnités 

journalières suspendu à la suite d'un 

contrôle, en cas de prescription d'un 

nouvel arrêt de travail. 

 Mise en place d’un système de Bonus – 

Malus pour inciter les employeurs à la 

prévention des risques Arrêts de travail 

– maladies professionnelles. 

 
 Retraite & Engagements sociaux 

 

 Hausse des chargements sociaux pour 

les régimes de retraite à prestations 

définies : (voir article spécifique ci-

après). 

 Hausse du taux de forfait social à 4 % 

(voir « chiffre du mois »), 

 Retraite SS : Les 8 trimestres par 

enfant jusqu’alors accordés aux mères 

de famille seront désormais répartis en 

4 trimestres pour les mères au titre de 

la grossesse et de la maternité, et 4 

trimestres pour les couples (au choix 

pour le père ou la mère) au titre de 

l'éducation de l'enfant. 

 Poursuite possible jusqu’à 65 ans du 

versement de la pension d’invalidité de 

première catégorie. 

 Indemnités de départ en retraite (PLF 

2010) : suppression de l'exonération 

partielle d'impôt sur le revenu dont 

bénéficient, dans la limite de 3 050 €, 

les indemnités de départ volontaire à la 

retraite versées en dehors d'un plan de 

sauvegarde. Le régime fiscal de ces 

indemnités serait dès lors identique à 

celui applicable en matière de 

prélèvements sociaux (CSG / CRDS). 

 

 

 

SANTE ET PREVOYANCE :  
Le maintien de la couverture 

Prévoyance/Santé pendant les 
périodes de chômage est-il 

générateur de passif social ? 
 

L'article 14 de l'accord interprofessionnel du 

11 janvier 2008 a prévu le maintien des 

garanties Santé et Prévoyance pour les 

anciens salariés pendant leur période de 

chômage. Le financement de ce maintien 

doit être assuré conjointement par l'ancien 

employeur et le salarié, dans des 

proportions identiques à celles en vigueur 

pour les actifs, ou par un système de 

mutualisation. Outre les difficultés pratiques 

de mise en œuvre de ces dispositions en 

interne et avec l’organisme d’assurance, les 

entreprises se posent actuellement la 

question de la comptabilisation, lors de la 

clôture des comptes, des nouveaux 

engagements pris.  En cas de financement 

par un système de mutualisation, des 

échanges spécifiques doivent intervenir 
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avec l’organisme d’assurance, afin de 

vérifier que les majorations de cotisations 

intervenues pour financer le maintien des 

garanties santé et prévoyance exonèrent 

intégralement les entreprises de toute 

obligation future et, de ce fait, de tout 

provisionnement interne dans les comptes 

au titre de la norme IAS19. En cas de 

cofinancement par l’employeur et le salarié, 

des questions spécifiques se posent, 

notamment pour les CDD en cours à la 

clôture, pour lesquels des provisions 

spécifiques pourraient être constituées. 

 

Note S&F : 

Une analyse précise des populations 

concernées et un chiffrage des sommes en 

jeu peuvent s’avérer utiles avant toute 

décision de principe. 

 

 

 

ACCORD NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL 

(ANI) ET INDEMNITES DE 
FIN DE CARRIERE 

Plus de doutes sur le 
niveau des droits 

 
Suite à l’article 11 de l’accord national 

interprofessionnel (ANI) sur la 

modernisation du marché du travail, paru le 

11 janvier 2008, confirmé par l’arrêté du 

23/07/2008, le doute a été semé sur la 

prestation à verser en cas de départ à la 

retraite à l’initiative du salarié. 

 

La prestation minimum prévue par l’ANI 

d’1/5ème de mois par année d’ancienneté, 

nettement supérieure au minimum légal de 

l’époque (de 0 à 2 mois de salaire), risquait 

d’augmenter sensiblement les engagements 

sociaux des entreprises. Cette modification 

des droits attribués aurait constitué un 

amendement d’un point de vue comptable. 

 

Depuis le début de la polémique, les 

signataires de l’accord ont précisé que leur 

intention était d’impacter les indemnités de 

rupture en cas de licenciement, et non 

toutes les ruptures ouvrant droit à une 

indemnité. 

 

Un Procès Verbal d’interprétation de l’ANI 

confirmant cette position a été publié le 

15/12/2008. Enfin, l’avenant n°4 du 18 mai 

2009 lève le doute : 

« En conséquence, les signataires du 

présent avenant indiquent que le 

paragraphe « Les indemnités de rupture », 

figurant à l’article 11 de l’accord précité, 

doit être interprété comme ne visant que 

les indemnités de licenciement. Afin de 

lever toute ambiguïté sur sa portée, ils 

conviennent d’apporter à ce paragraphe les 

précisions rédactionnelles ci-après:  

 

a/ L'intitulé du paragraphe "Les indemnités 

de rupture" de l'article 11 de l’ANI précité 

est remplacé par l'intitulé suivant : "Les 

indemnités de rupture en cas de 

licenciement", 

b/ Dans ce même paragraphe, après les 

termes "où l'ouverture aux droit à une telle 

indemnité est prévue" il est ajouté les mots 

"à la suite d'un licenciement. » 

 

Donc le minimum légal à verser en cas de 

départ volontaire à la retraite n’est pas 

modifié. La prestation à verser est le 

montant conventionnel, s’il est plus 

avantageux pour le salarié. 

 

Au 31/12/2008, les entreprises ayant 

comptabilisé l’impact de ce changement en 

amendement de plan devraient pouvoir 
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faire l’amendement inverse sur l’exercice 

2009 et les stocks de coût des services 

passés se compenseraient. Il semblerait 

logique d’annuler ces stocks, toutefois cette 

décision serait à valider avec les 

commissaires aux comptes, car, en 

pratique, les stocks de coûts des services 

passés ne se cumulent pas. Dans tous les 

cas, l’impact sur la provision de cet 

évènement est faible. En compte de 

résultat, si l’amortissement avait commencé 

en 2008 il ne semble pas récupérable, mais, 

en 2009, il ne serait pas nécessaire de 

continuer les amortissements. 

 

 

 

PLAN POUR L’EMPLOI DES 
SENIORS 

 

L’Etat a la volonté d’agir pour maintenir les 

seniors dans les entreprises. Les dernières 

lois de financement de la Sécurité Sociale 

ont abondé en ce sens (la mise à la retraite 

à l’initiative de l’employeur a été fortement 

taxée puis interdite définitivement dès le 

01/01/2010, les seniors peuvent désormais 

bénéficier du cumul emploi-retraite).  

 

Dorénavant, les entreprises de plus de 300 

salariés sont tenues de mettre en place un 

« plan d’action senior » afin d’apporter des 

solutions. 

 

Certains secteurs ont déjà conclu des 

accords de branche, c’est le cas par 

exemple de celles des institutions de 

retraite complémentaire, des industries 

chimiques ou dans le sanitaire et médico-

sociale privé. Les entreprises privées 

innovent également, Carrefour ayant signé 

un accord d’entreprise sur la gestion des 

seniors. 

 

Les principales mesures retenues pour les 

seniors sont : 

 un suivi médical plus important, 

 des accès facilités à la formation 

facilités, le bilan de compétences, 

 des stages de préparation à la retraite, 

 des réductions horaires de travail en 

fonction de l’âge du salarié parfois 

compensées par une prime annuelle 

dans le but de maintenir partiellement 

un salaire, 

 des dispositifs de retraite progressive 

(liquidation partielle de la pension de 

retraite et travail à temps partiel en 

continuant d’acquérir des droits de 

retraite), 

 le cumul emploi-retraite, 

 des durées de préavis et indemnités de 

licenciement majorées, 

 des indemnités de départ à la retraite 

majorées … 

 

Attention, certaines de ces mesures ont un 

impact sur les provisions d’engagements 

sociaux. Notamment, le barème des 

indemnités conventionnelles versées dans la 

Chimie a été revu à la hausse : les droits 

sont susceptibles d’augmenter de 50% 

selon l’ancienneté du salarié ! Les impacts 

sont à mesurer puis à traiter en 

changement de régime au titre de l’IAS 19. 

Ils sont amortissables dans le temps, ce qui 

évite une charge démesurée dans le compte 

de résultats de l’année de mise en place de 

l’accord.  

 

Les entreprises n’ayant pas proposé de plan 

pour l’emploi des seniors seront 

sanctionnées (amende de 1 % de la masse 

salariale) dès le 01/01/2010. Il faut donc 

s’attendre à de nombreux accords dans les 

prochains mois et anticiper l’impact de ces 
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mesures sur les plans concernés par l’IAS 

19 (indemnités de fin de carrière, dispositifs 

de préretraite …). 
 
 

SANTE :  
Evolution des tarifs  

pour 2010 
 

Les tarifs des contrats santé en assurance 

collective vont une nouvelle fois augmenter 

sensiblement en 2010. La dérive des 

comptes de la Sécurité Sociale en 2009, les 

dispositions prévues par le PLFSS 2010, les 

effets de la grippe H1N1 et la hausse 

« naturelle » du fait de l’offre croissante en 

biens de santé conduisent les organismes 

d’assurance à majorer les tarifs pour 

l’année 2010. Cette hausse, a priori 

comprise entre 4 % et 7 % suivant les 

opérateurs, provient principalement de 

l’impact : 

 de la dérive de la consommation : 

entre 2 % et 3 % ; 

 des mesures du PLFSS 2010 

(augmentation du forfait hospitalier de 

2 euros, remboursement à 15 % 

contre 35 % auparavant pour certains 

produits pharmaceutiques, mise en 

place d’un secteur optionnel pour 

certaines spécialités, …) : entre 1 % et 

2 %, 

 de la pandémie grippale H1/N1 : entre 

1 % et 2 %. 

  

Note S&F : 

Des évolutions de tarifs plus ou moins 

prononcées sont constatées dans la 

pratique selon la structure de la population 

affiliée au contrat collectif et les 

mécanismes régulateurs mis en place au 

sein de chaque entreprise (comités 

paritaires de suivi des consommations 

alimentés par des statistiques régulières sur 

les dépenses propres à l’entité, 

plafonnement « intelligent » de certaines 

prestations, etc.) 

 

RETRAITES  
A PRESTATIONS DEFINIES :  

La nouvelle donne 
 

Les régimes de retraite à prestations 

définies (dont les « régimes chapeaux »), 

ont fait l’objet de multiples attentions au 

cours des derniers mois. Après les 

obligations d’informations prévues par la 

recommandation MEDEF-AFEP de fin 2008, 

diversement respectées dans les rapports 

annuels 2008, puis l’interdiction de 

versement d’une « retraite chapeau » aux 

entreprises aidées par l’Etat pendant la 

crise financière, la Loi de financement de la 

Sécurité Sociale 2010 (article 15), alourdit 

les contraintes pesant sur ces régimes. Le 

tableau ci-après présente et commente les 

principales dispositions.  

 

Note S&F : 

L’évaluation des engagements 2009 devra à 

notre avis intégrer les conséquences de ces 

dispositions. Dans certains cas, les 

provisions pourraient augmenter 

significativement. 

 

Outre ces nouvelles dispositions, les 

entreprises pourront utilement surveiller les 

futures évolutions des régimes à prestations 

définies, notamment au niveau de la 

portabilité des droits, aujourd’hui impossible 

en France mais obligatoire au niveau 

européen, et d’une éventuelle prise en 

charge partielle du coût de ces régimes par 

les salariés, à l’image des pratiques en 

vigueur pour les régimes obligatoires et 

pour les régimes à cotisations définies. 
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Plafonds sociaux 
Régimes de retraite à prestations définies - Principales disposition de la Loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2010 
  

Avant 2010 
 

A partir de 2010 
Commentaires  

S&F 
Alourdissement des 
contributions sociales sur 
les régimes répondant 
aux critères de l’article 
L137-11 du Code de la 
Sécurité Sociale 

La contribution correspond 
à (au choix de 
l’entreprise) : 
. 6% des cotisations 
versées à un organisme 
d’assurance externe ou 
12% (depuis 2009, 6% 
avant) de l’augmentation 
des droits acquis par les 
salariés en cas de gestion 
interne du régime. 
. 8% des rentes servies 
(pour la fraction des 
rentes excédant un tiers 
du plafond annuel de la 
Sécurité Sociale). 
 

Les taux de contribution 
précédents sont doublés. 

Doublement de la charge. 
 
Obligation pour les 
entreprises de 
provisionner cette 
contribution au titre de la 
norme comptable IAS19. 

Gestion des régimes Gestion interne dans les 
comptes de l’entreprise ou 
gestion externe auprès 
d’un organisme 
d’assurance. Incitation à 
une gestion externe du 
fait d’une contribution 
sociale plus faible en cas 
de paiement d’une prime 
d’assurance (6% au lieu 
de 12%). 

Gestion exclusivement 
externe pour les régimes 
créés à partir du 1er janvier 
2010. 

La notion 
d’ « exclusivement 
externe » n’est pas claire 
d’un point de vue 
technique. 
Les entreprises devront 
continuer à évaluer leurs 
engagements au titre de 
la norme IAS19 et, à 
notre avis, s’assurer 
qu’une part importante de 
l’engagement est 
externalisée auprès d’un 
organisme d’assurance 
(notamment les rentes en 
cours de service). 

Contribution additionnelle Inexistante. Introduction, pour tous les 
régimes,  de la nouvelle 
contribution égale à 30% des 
rentes versées, pour les 
rentes dépassant 8 plafonds 
annuels Sécurité Sociale (soit 
276 960 euros pour 2010) et 
liquidées à partir de 2010. La 
contribution s’applique sur le 
montant total de la rente 
(« au premier euro »). 

L’impact sur les 
provisions IAS 19 pourra 
être significatif pour les 
régimes versant des 
rentes élevées. Ainsi, par 
exemple, pour une rente 
égale à 8 plafonds 
Sécurité Sociale liquidée 
en 2010, le montant à 
provisionner au titre de la 
contribution sera voisin 
de 170 000 euros. 

Rapport du 
Gouvernement au  
Parlement sur les régimes 
L137-11 du Code de la 
Sécurité Sociale 

Inexistant. Communication avant le 15 
septembre 2010. Ce rapport 
reprendra les points suivants : 
. nombre d’entreprises 
disposant de ce type de 
régime, 
. mode de gestion choisi 
(interne ou externe), 
. mode de contribution (sur 
les rentes ou sur les primes 
ou versements), 
.nombre de bénéficiaires de 
rentes ; 
. montant moyen des rentes 
versées ; 
. possibilités techniques d’une 
individualisation de la 
contribution assise sur les 
primes ou versements. 
Il indiquera également les 
conditions d’externalisation, 
pour les régimes gérés en 
interne. 

Ce rapport apportera de 
nombreuses informations 
sur les régimes à 
prestations définies et 
permettra à chaque 
entreprise de situer les 
régimes qu’elle offre. 
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SOLVABILITE DES ORGANISMES 

D’ASSURANCE : 
De nouvelles exigences de la part 

des autorités de contrôle 
 

Les organismes d’assurance (compagnies, 

mutuelles, institutions de prévoyance) vont 

être amenés à renforcer leurs fonds propres 

d’ici 2012, date d’entrée en vigueur de la 

directive européenne « Solvabilité 2 » votée 

au Parlement Européen le 22 avril 2009 et 

publiée au Journal Officiel de l’Union 

Européenne le 17 décembre 2009. Cette 

directive vise à améliorer la gestion des 

risques (« risk management ») des 

organismes d’assurance et à proposer une 

nouvelle méthode de quantification des 

fonds propres nécessaires pour garantir leur 

solvabilité. Les mesures d’exécution de la 

directive, actuellement en cours de 

discussion et prises en pleine crise 

financière, conduisent à constater un 

doublement des besoins de fonds propres 

(voire plus) pour certains risques assurés. 

Une hausse significative des besoins en 

fonds propres se traduirait 

immanquablement par une augmentation 

des tarifs ou une réallocation plus prudente 

des actifs financiers gérés (et donc un 

rendement plus faible). 

 

Note S&F : 

Les entreprises ayant souscrit des contrats 

de retraite supplémentaire et / ou de 

prévoyance et de santé complémentaire 

pourraient utilement se rapprocher de leurs 

assureurs pour connaître les conséquences, 

sur leurs contrats, de l’entrée en vigueur de 

la directive « Solvabilité 2 ». 

 

 

 

 
EPARGNE SALARIALE : 

La mise en œuvre de la loi du 3 
décembre 2008 en faveur des 

revenus du travail 
 

 Les principales réformes 
 

En matière d’épargne salariale cette loi a eu 

comme principales nouveautés de : 

 offrir aux bénéficiaires de la 

Participation le choix entre en obtenir 

le versement, total ou partiel, 

immédiatement – a l‘instar de 

l’Intéressement – ou de placer ces 

sommes sur un PEE ou un PERCO, 

choix par défaut ; 

 

 inciter les entreprises à distribuer plus 

d’Intéressement, soit en modifiant les 

règles de calcul en vigueur dans le 

sens d’une distribution plus 

importante, soit en mettant en œuvre 

un accord d’Intéressement. Les 

entreprises y sont incitées par un 

crédit d’impôt de 20% des sommes 

distribuées en cas d’accord nouveau, 

ou de la différence entre les primes 

versées et la moyenne de ce qui était 

précédemment distribué. 

 
 Les autres novations 

 

 Pour l’Intéressement : la possibilité de 

verser une prime exceptionnelle 

plafonnée à 1.500 € bruts par salarié 

jusqu’au 30/09/2009, mais sous 

condition ; pour les branches le 

souhaitant, l’opportunité de définir un 

dispositif d’Intéressement de branche 

(mais qui ne dispense pas les 

entreprises d’en négocier l’application 
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en interne) ; une clause facultative de 

tacite reconduction. 

 

 Pour la Participation : l’éventualité de 

son extension dans le secteur public, la 

possibilité d’abonder la Participation 

versée dans un PEE (jusqu’alors 

réservé au versement dans un PERCO). 

A noter enfin - pour les sociétés 

coopératives ouvrières de production, 

et pour les autres formes sociales 

lorsqu’il s’agit de la partie attribuée en 

vertu d’une formule dérogatoire -  

qu’un accord peut contourner le 

principe du choix entre versement et 

placement de la Participation, en 

imposant le blocage total ou partiel des 

sommes. 

 

 Pour les PEE et surtout les PERCO : les 

règles de mise en place de ces derniers 

sont désormais identiques à celles des 

PEE et non plus seulement limité à la 

négociation avec les organisations 

syndicales représentatives. De plus, les 

salariés de l’entreprise peuvent y être 

‘adhérés’ par défaut et le cas échéant 

bénéficier d’un abondement 

d’amorçage, plafonné à 1% du Plafond 

annuel de la sécurité sociale (PASS), 

réglé par l’employeur avant tout 

versement par le salarié. Par ailleurs, 

les entreprises disposant d’un PEE 

depuis plus de 3 ans doivent désormais 

entamer une négociation portant sur le 

PERCO ou sur le PERE (Plan d’Epargne 

Retraite d’Entreprise), sans obligation 

de conclure. 

 

 D’autres dispositions ont porté sur les 

PEI (Plans d’Epargne Interentreprises), 

sur les dispositifs d’épargne salariale 

dans les groupements d’employeurs, et 

sur l’ouverture des PES (Plans 

d’Epargne Salariale : PEE et PERCO) à 

certaines catégories de travailleurs non 

salariés mandataires, notamment les 

agents généraux d’assurance. Le 

Conseil supérieur de la Participation est 

remplacé par le Conseil d’orientation 

de la participation, de l’intéressement, 

de l’épargne salariale et de 

l’actionnariat salarié. Pour finir, la 

partie du code du travail traitant des 

transferts en matière d’épargne 

salariale et qui avait disparue lors de la 

recodification de mai 2008, a été 

réintroduite. 

 

Ces dispositifs d’épargne salariale sont 

désormais ouverts aux chefs d’entreprise, 

ainsi qu’à certains conjoints, pour les 

entreprises dont l’effectif est compris entre 

1 et 250 salariés (100 précédemment). 

Toutefois, les accords et règlements doivent 

explicitement prévoir cette éligibilité, qui 

demeure restreinte en cas de Participation 

obligatoire. Dans ce cas en effet, seul 

l’excédent par rapport à la formule légale 

peut leur être versé, ce qui sous entend une 

formule dérogatoire. 

 

Accessoirement, et outre une nouvelle 

facilité de valorisation des titres de sociétés 

non cotées sur un marché réglementé et 

comptant moins de 500 salariés - titres 

destinés à être cédés aux adhérents d’un 

PEE - la loi du 3/12/2008 a introduit 

l’obligation de faire bénéficier la collectivité 

des salariés, et 90% au moins des salariés 

des filiales, des sociétés cotées, de 

dispositifs d’options sur titres, d’attributions 

gratuites d’actions, d’accords ou de 

suppléments d’Intéressement ou de 

Participation, lorsque une attribution 
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d’options ou d’actions gratuites est prévue 

pour les dirigeants. 

 
 Le suivi de la loi 

 

Plusieurs textes réglementaires ont suivi la 

parution de la loi, parmi lesquels : 

 

 Des précisions sur le traitement du 

crédit d’impôt en faveur de 

l’intéressement : circulaire 

DSS/5B/2009/29 et instructions 

fiscales des 10/07 (4 A-11-09) et 

29/09 (4 A-14-09) ;  la seconde 

accordant le bénéfice de la déductibilité 

fiscale, pour l’entreprise, de la prime 

exceptionnelle de 1.500€, que la 

première avait (Note S&F : à juste 

titre) refusé. Un décret 2009-845 du 

8/08/2009 traitant des obligations 

déclaratives et modalités de 

détermination et d’imputation. 

 

 Les décrets d’application de la loi du 

3/12/2008 : 2009-350 et 2009-351 du 

30/03/2009 portant respectivement 

surtout sur la disponibilité nouvelle de 

la Participation d’une part, d’autre part 

sur l’Intéressement et les autres 

novations de la loi. 

 

 Une circulaire DGT (2009-13) sous 

forme de questions/réponses en 

rapport avec la loi du 3/12/2008, et un 

courrier DGT du 11/02/2009 en 

réponse à l’AFEP précisant les 

modalités de traitement des options de 

versement de la Participation dans 

l’attente de la parution des textes 

réglementaires. 

 
 Restons pratiques 

 

Pour les entreprises soumises ou ayant 

mises en place de la Participation, l’enjeu 

principal est la mise en conformité des 

accords d’ici au 30/04/2010, date limite 

de versement de la RSP 2009. 

 

 Le point principal est de déterminer le 

‘délai raisonnable’ (Note S&F : entre 4 

et 7 jours) à partir duquel le salarié 

bénéficiaire sera présumé avoir reçu 

son avis d’option, date faisant courir le 

délai de 15 jours au terme duquel, en 

l’absence de réponse de sa part, sa 

Participation sera placée par défaut. 

 

En l’absence de précisions dans 

l’accord, le salarié devra être informé 

par lettre recommandée avec avis de 

réception ou remise contre récépissé. 
 

 En deuxième lieu, il conviendra de 

s’interroger – le cas échéant – sur la 

politique d’abondement des 

versements au PEE. La Participation qui 

y est versée peut désormais être 

abondée : est ce opportun  pour  

autant ? 

 
 Des enseignements ? 
 

Toutes les campagnes de versement de la 

Participation n’ont pas été étudiées sous 

les mêmes angles en ce qui concerne la 

préférence – ou pas – des salariés pour le 

versement immédiat de la Participation. Il 

ressort toutefois les tendances suivantes : 

 

 Entre 30 et 35% seulement des 

bénéficiaires ont opté pour une 

perception immédiate – mais les 

sommes non placées ne 

représentent que 23 à 28% des 

capitaux concernés. On peut en 
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inférer, mais sans le confirmer à ce 

stade, une probable préférence 

pour l’épargne, fonction de la 

rémunération. En effet, 9 accords 

de RSP sur 10 ont une clef de 

répartition fonction de la 

rémunération (6/10 pour 

l’Intéressement), or le taux 

d’épargne croît avec le revenu. Mais 

il faut sans doute y rajouter un effet 

d’inertie puisque la Participation 

était jusqu’alors obligatoirement 

placée d’une part, d’autre part, 

mais sans doute marginalement, un 

effet de négligence ou 

d’incompréhension, la Participation 

étant placée par défaut, à 

l’encontre de l’Intéressement. 

 

 Ces taux seront-ils permanents ? 

Rien ne permet d’en préjuger au vu 

des éléments contextuels : situation 

de crise pouvant inciter à la 

reconstitution des encaisses, 

moindre nécessité de numéraire 

suite aux déblocages conjoncturels 

successifs depuis 2004, perspective 

- dans certains cas - de la prime 

exceptionnelle, arbitrage fiscal et 

social afin de ne pas dépasser 

certains seuils déclaratifs (tranches 

marginales d’impôt) ou de 

transferts (prestations soumises à 

conditions de ressources). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPARGNE SALARIALE : 
L’arrêt du 17/06/2009 de la cour 

de cassation 
 

Le code du travail et la circulaire 

interministérielle du 14/09/2005 sur 

l’épargne salariale prévoient seulement 

que l’employeur est tenu à une obligation 

d’information portant sur l’existence et le 

contenu du PES (Plan d’Epargne 

Salariale). Aucune sanction n’étant prévue 

lorsque l’employeur ne satisfait pas  à 

cette obligation.  

 

L’arrêt du 17 juin 2009 précise cette 

obligation d’information de l’employeur : 

 - l’information doit être transmise en 

temps utile au personnel, 

 - l’information doit être effective 

auprès de chaque membre du personnel. 

 

Cet arrêt fixe ainsi les conséquences 

juridiques liées à l’absence d’information 

de l’employeur sur les modifications du 

règlement d’un PES : tant que le salarié 

n’est pas informé de ces modifications, 

ces dernières ne lui sont pas opposables.  

Le salarié non informé peut donc 

continuer à appliquer les dispositions 

antérieures aux modifications (en 

l’occurrence ici le demandeur pouvait 

effectuer des versements volontaires et 

bénéficier de l’abondement).  
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Epargne salariale :  

Qualité de service et transparence des frais 

Investie pour l’essentiel sur des actifs financiers valorisés sur des marchés réglementés, 
hormis les titres non cotés et autres comptes courants bloqués, l’épargne salariale se 
définit aussi par une liquidité contrainte en période d’indisponibilité des avoirs, et de 
liquidité individualisée, dès ces avoirs disponibles. 
 
Donnant lieu à des services et prestations d’ordre financier (arbitrages, garanties, décote 
ou abondement) et d’ordre administratif (tenue des comptes individuels, avis d’opéré, 
consultation, transaction, …), l’épargne salariale est naturellement source de coûts et donc 
de frais, justifiés par la qualité des prestations.  
 
Le prix doit refléter cette qualité et rémunérer le travail et les investissements des 
prestataires, financiers et administratifs. 
 

La tenue de compte conservation de parts  

En ce qui concerne la gestion administrative (la tenue de compte conservation de parts), la 
transparence sur la gestion des comptes des épargnants est réglementée. La loi impose en 
effet un minimum de frais de tenue de compte pris en charge par l’entreprise. Le reste est 
d’ordre contractuel : l’entreprise et son prestataire sont liés par une convention de tenue 
de compte, généralement élargie à la tenue de registre – qui couvre les mouvements sur le 
compte, pour simplifier. Au-delà, le prestataire est tenu d’informer les porteurs par une 
plaquette récapitulative annuelle. Celle-ci résume les frais restant à leur charge, à l’instar 
des comptes courants, comptes titres bancaires ou contrats d’assurance vie.  
 

La  gestion des FCPE  

D’autres frais sont liés à la gestion des FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise). 
Les maxima de droits d’entrée, éventuellement de sortie, et de frais de gestion sont 
indiqués dans les notices des fonds. Le coût réel, heureusement inférieur aux maxima en 
règle générale, est pour sa part connu dans un second temps, lors de la remise du rapport 
de gestion du fonds. Mais malgré la normalisation réglementaire, les frais directs sont 
souvent incompréhensibles pour le porteur. 
 
La distinction entre performances brutes ou nettes des frais, frais d’intermédiation, 
commissions de mouvement et rétrocessions sont rarement explicitées. Les frais indirects - 
de même nature – sont pour leur part globalement présentés sous l’appellation « frais 
facturés à l’OPCVM » qu’il s’agisse de fonds de fonds, de compartiments, de maîtres et de 
nourriciers - puisque sont ainsi nommés les formes de plus en plus fréquentes que 
prennent les FCPE proposés aux porteurs.  
 
 


