
BON À SAVOIR

L'A N T I S È C H E 
ÉPARGNE SALARIALE

Le gouvernement souhaite encourager le développement de l’épargne salariale en simplifiant la mise en place des dispositifs et en 
renforçant leur attractivité.

#PACTE
ÉPARGNE SALARIALE

MESURES DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR

Forfait social

Entreprises de 1 à 49 salariés : suppression du forfait 
social sur l’intéressement, la participation et l’abonde-
ment

1er Janvier 2019

Entreprises de 50 à 249 salariés : suppression du forfait 
social sur l’intéressement 1er Janvier 2019

Intéressement Alignement du plafond individuel sur celui de la partici-
pation, soit 75 % du PASS 24 mai 2019

Participation

Baisse du plafond de salaire pris en compte dans le 
calcul de la répartition à 3 fois le PASS 24 mai 2019

Suppression du Compte Courant Bloqué (CCB) 24 mai 2019

Devient obligatoire pour les entreprises dépassant les 
50 salariés sur 5 années consécutives* 1er Janvier 2020

PEE Aide à la décision pour les choix de placements à prévoir 
dans le règlement de l'accord 24 mai 2019

PERCO

Suppression de l'obligation d'avoir un PEE pour mettre 
en place un PERCO 24 mai 2019

Plafonnement des frais pour les anciens salariés* En attente de 
décret

Bénéficiaires
Extension du bénéfice des dispositifs d'épargne salariale 
au conjoint-collaborateur ou associé PACSÉ au dirigeant 
dans les entreprises de 1 à 249 salariés

24 mai 2019

Relevé de 
compte annuel

Uniformisation du Relevé de compte annuel entre tous 
les Teneurs de Comptes Conservateurs de Parts* 1er Janvier 2021
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REGARDBTP Teneur de Comptes Conservateur de Parts – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 800 000 €
Siège social 7 rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 451 292 312

www.regardbtp.com

* Mesure non définitive, susceptible d'évoluer jusqu'à la publication des décrets d'application et ordonnances.


