PLUS LOIN, AVEC VOUS

L’INSTANT ENTREPRISES
L’actualité
SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS OFFERTES
PAR LE PROJET DE LOI PACTE !

L’

épargne salariale est plus que jamais d’actualité en 2019 ! Le projet de Loi

Pacte, adopté en 1ère lecture en octobre 2018 par l’Assemblée Nationale, est
examiné par le Sénat depuis fin janvier 2019. Son adoption définitive et son
entrée en vigueur devraient avoir lieu dans le courant du 2ème semestre 2019.
Ce projet de loi prévoit des mesures très favorables pour l’épargne salariale,
l’épargne retraite et l’actionnariat salarié.

[ ÉPARGNE SALARIALE ] n.f. :
ASSOCIER les salariés aux
résultats de l’entreprise

Système d'épargne collectif mis en
place au sein des entreprises.
L’employeur verse à chaque salarié
une prime liée à la performance de
l'entreprise (intéressement) ou
représentant une quote-part des
bénéfices (participation). Les
sommes attribuées peuvent, au
choix du salarié, lui être versées
directement ou être déposées sur
(1)
un plan d'épargne salariale (PEE ,
(2)
PERCO …).

MOTIVER les équipes
autour d’objectifs de
performance
FIDÉLISER les salariés en
proposant une solution
d‘épargne moyen-long
terme ou pour la retraite

LES AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS
Les sommes investies dans un plan d’épargne salariale
peuvent être complétées par un éventuel abondement
de l’entreprise
Elles sont exonérées d’impôts sur le revenu
Des cas de déblocage anticipés sont prévus permettant le
déblocage de tout ou partie de l’épargne comme par
(3)
exemple le mariage civil , l’acquisition de la résidence
(3)
principale, la naissance d’un 3ème enfant …

Les
AMBITIONS
du projet de
LOI PACTE

1

FAVORISER L’ÉPARGNE SALARIALE
POUR TOUTES LES TPE/PME
(4)

Avec notamment la suppression du forfait social sur
toutes les sommes versées (abondement, intéressement
et participation) pour les entreprises de moins de 50
salariés. Pour les entreprises de moins de 250 salariés :
(4)
suppression du forfait social sur l’intéressement
uniquement.

2

RÉFORMER L’ÉPARGNE RETRAITE

Avec la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) visant à
harmoniser les produits d’Épargne Retraite individuels et
(5)
(2)
collectifs (PERP , Madelin, PERCO , ART 83 ) pour permettre
la transférabilité entre ces produits.

3

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
(4)

Avec notamment la baisse du forfait social de 20% à
10% sur l’abondement destiné à l’acquisition de titres de
l’entreprise.

20%
seulement des PME ont mis en place
(6)
un dispositif d’épargne salariale

Rencontrez nos spécialistes en Épargne Salariale pour
obtenir toutes les informations complémentaires
(7)
sur le projet de loi PACTE
Visitez notre site dédié

OBJECTIF IMPORT EXPORT
Vous réalisez régulièrement des opérations avec des partenaires étrangers ?
Vous avez des projets de développement à l’international ?
Découvrez notre site Objectif Import Export
spécialement conçu pour vous.

En savoir plus

Des fiches détaillées sur les
pays notamment sur les
réglementations locales

Des études de marché

Des études sectorielles

Et bien d’autres informations
utiles à votre activité

Nous mettons à votre disposition un réseau international complet
grâce à nos 2000 partenaires et correspondants bancaires.
Nos experts en commerce international sont à
vos côtés pour vous accompagner.

(1) Plan d’Epargne Entreprise.
(2) Plan d’Epargne Retraite Collectif.
(3) Déblocage du PEE : l’article R.3324-22 du code du travail détaille tous les cas de déblocage anticipé.
(4) Les mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
(5) Plan d’Epargne Retraite Populaire.
(6) Source : lafinancepourtous.com.
(7) Ces informations sont valables à la date de leur publication (11/02/2019). Elles sont susceptibles d’évoluer avant que la Loi PACTE
ne soit définitivement adoptée par les deux Assemblées et publiée au Journal Officiel.
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