
BULLETIN DE DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL 2022
Participation & intéressement

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 autorise un déblocage exceptionnel  de la participation et de l'intéressement. Cette possibilité est 
ouverte jusqu'au 31 décembre 2022. 
Facultatif, ce déblocage anticipé est soumis à conditions pour être exonéré d'impôt sur le revenu :
• Seules peuvent être débloquées de façon anticipée les sommes issues de la participation et de l'intéressement placées sur un plan 

d'épargne à 5 ans (PEE, PEG, PEI) avant le 1er janvier 2022.  
• Une seule demande de déblocage est possible dans la limite d'un montant global maximum de 10 000 euros nets de prélèvements 

sociaux par épargnant. 
• Les sommes débloquées doivent être utilisées pour financer l'achat de bien(s) et/ou service(s). 

Vous trouverez au verso de ce bulletin, et sur notre site internet www.regardbtp.com, toutes les informations complémentaires sur les 
conditions et modalités d'application de cette mesure de déblocage exceptionnel.

Je  soussigné(e)  

Nom   ................................................................................  Prénom   .....................................................................

demande le rachat anticipé de la totalité de mes avoirs éligibles au déblocage exceptionnel.

Important :
• En cas d’avoirs excédant le plafond légal, le rachat sera automatiquement écrêté. 
• Sans précision de votre part sur l’ordre des fonds à débloquer (à indiquer sur papier libre), les avoirs les plus anciens seront 

débloqués en priorité.
• Sans précision de votre part sur un montant partiel à racheter (à indiquer sur papier libre), la totalité des avoirs éligibles au 

déblocage exceptionnel sera débloquée. 

Frais de traitement
Pour toute demande par courrier, un forfait de 20 € TTC sera prélevé sur le montant du déblocage au titre des frais de traitement. Vous 
pouvez également saisir votre demande de déblocage directement depuis votre compte sécurisé sans frais. 
Attention, les demandes de déblocage envoyées par email ne seront pas traitées. 

Merci de compléter le numéro d'adhérent en haut à droite de ce bulletin et de joindre pour toute demande une copie recto-verso d'une pièce 
d'identité en cours de validité. A défaut, votre demande ne sera pas traitée.

Fait à   ...........................................................................   

  Le  aebebbbe 
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O
ct

ob
re

 2
02

2 
- 

R
B

TP
 0

10
4 

V3

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

Numéro d'adhérent à compléter impérativement
(référence indiquée sur nos courriers)

À retourner complété, daté et signé avant le 31/12/2022 à : PRO BTP - REGARDBTP - SERVICE ÉPARGNE SALARIALE - 93901 BOBIGNY CEDEX 09

J'ai bien noté qu' 
• il est de ma responsabilité de respecter le plafond légal de déblocage exceptionnel fixé à un montant global de 10 000 euros 

nets ; 
• il m'appartient de tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives de l'usage des sommes débloquées 

pour financer l'achat de biens et/ou services.

  MODE DE PAIEMENT
Je souhaite que mon remboursement soit effectué.
O   par virement sur mon compte bancaire : je joins IMPÉRATIVEMENT un RIB (IBAN/BIC) à mon nom Attention, en l’absence de RIB (IBAN/

BIC) valide, permettant le virement, votre remboursement sera effectué par chèque.
O  par chèque (déduction de 4 € TTC pour frais de traitement et d’envoi).

Toute demande reçue après le 31/12/2022 ne pourra être traitée.
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MESURE EXCEPTIONNELLE DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ 
LOI DU 16 AOUT 2022

Jusqu'au 31 décembre 2022, vous avez la possibilité de débloquer de manière anticipée, tout ou partie des sommes 
perçues au titre de la participation et/ou de l'intéressement investies dans un plan d'épargne à 5 ans (PEE/PEG/PEI).

Quelles sommes pouvez-vous débloquer ?
Vous pouvez demander le remboursement des sommes :
• détenues au titre de la participation et/ou de l'intéressement et investies dans le plan d'épargne salariale à 5 ans (PEE, 

PEG, PEI) au plus tard le 31 décembre 2021.

Sont exclus de la mesure exceptionnelle :
• l’intéressement et la participation placés dans un plan d'épargne salariale à partir du 1er janvier 2022,
• l’abondement versé par l’entreprise, sauf s’il est rattachable à la participation ou l’intéressement éligible (en application 

d’une tolérance de l’administration),
• les versements volontaires et les transferts de jours de repos non pris (CP/RTT/CET),
• les avoirs investis dans un plan d’épargne retraite d'entreprise ou interentreprises (PERCO, PERECO),
• les avoirs investis dans un FCPE solidaire,
• la participation investie en Compte Courant Bloqué ( CCB ), sauf cas particulier des CCB bloqués 8 ans, et pour les 

SCOP si un accord d'entreprise l'autorise,
• Cas particulier : le déblocage des avoirs investis en titres de votre entreprise dans un fonds d’actionnariat salarié ou 

une SICAVAS, est subordonné à un accord collectif ou à l'accord du chef d'entreprise. L’accord de votre entreprise peut 
prévoir un plafond inférieur au plafond légal.
Une seule demande de déblocage étant autorisée par épargnant, si vous formulez votre demande de déblocage avant 
la réception par REGARDBTP de l’accord correspondant, ces sommes ne seraient pas incluses dans le montant versé 
et vous n'auriez plus la possibilité d’en demander le déblocage ultérieurement. 

Quelles conditions dois-je respecter pour ce déblocage ?

Les sommes débloquées doivent servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs 
prestations de services. Le bénéficiaire devra tenir à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives 
attestant de l’usage des sommes débloquées.

Une seule demande de déblocage exceptionnel est autorisée par bénéficiaire. Le déblocage peut être partiel ou total 
et ne peut excéder le montant global de 10 000 € nets de prélèvements sociaux (tous PEE et gestionnaires d'épargne 
confondus).

Consultez votre compte sécurisé en ligne pour connaître le montant auquel vous pouvez prétendre. Reportez-vous 
au détail des encours sur vos produits à 5 ans (PEE, PEG, Participation). Seules les sommes figurant aux colonnes 
"Participation" et "Intéressement" indisponibles jusqu'en 2026 sont concernées.

Serai-je imposé sur les sommes issues de ce déblocage ?

Les sommes débloquées seront exonérées d’impôt sur le revenu. Seules les plus-values constatées lors du déblocage 
seront soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Quand ma demande de déblocage sera-t-elle traitée ?

Le rachat est effectué sur la date de valorisation qui suit l’enregistrement de votre demande. 

Quand vais-je recevoir les fonds ?

Votre compte bancaire est crédité au plus tôt 5 jours ouvrés après l’exécution de votre ordre de vente sur la valeur 
liquidative qui suit la réception de votre demande (la valorisation de votre ordre). En cas de paiement par lettre-chèque, 
ce délai peut être plus long (délais postaux).
Protection des données personnelles : Vos données personnelles, recueillies via ce bulletin, sont traitées sur la base de votre consentement par REGARDBTP, responsable 
de traitement, afin de répondre à votre demande dans le cadre de votre dispositif d’épargne salariale.
Vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation ou d'opposition à leur traite-
ment. Vous disposez également du droit de décider du sort de vos données après votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal auprès 
de PRO BTP – DPO 93901 BOBIGNY CEDEX 09 ou par email à circuitdcp@probtp.com. 

En complément : Vos données personnelles sont conservées pendant la durée d’activité de votre compte d’épargne salariale, augmentée de la plus longue des durées né-
cessaires au respect des durées légales ou réglementaires applicables en archivage intermédiaire. 
Elles sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés du responsable de traitement,  ainsi qu’à ses sous-traitants, notamment l’Association de 
moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou ju-
diciaires. De plus, certaines de vos données peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’assurer la mainte-
nance et les opérations d’hébergement de vos données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’Autorité compétente en matière de protection des données personnelles (CNIL).

Pour une information plus détaillée concernant le traitement de vos données personnelles, merci de vous reporter à la Politique générale de protection des données figu-
rant sur notre site internet.
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