
Objectif

La participation a pour but de faire bénéficier les salariés 
des résultats de leur entreprise, sous forme d’une 
rémunération supplémentaire différée, proportionnelle 
aux résultats et défiscalisée.

Obligatoire dans les entreprises de 50 salariés ou plus 
qui dégagent un bénéfice supérieur à 5 % des capitaux 
propres, elle peut être mise en place volontairement dans 
les entreprises plus petites. Cette épargne collective 
jouit d’un cadre fiscal particulièrement avantageux pour 
l’entreprise et les salariés. Elle constitue, à ce titre, un 
excellent outil de motivation et de fidélisation.

C’est pour faciliter son utilisation que l’accord de branche 
du 20 janvier 2003* relatif au plan d’épargne comporte 
un accord de participation auquel les petites entreprises 
du BTP peuvent adhérer.
Des avenants aux accords de branche ont par ailleurs 
été signés par les partenaires sociaux le 16 décembre 
2015. Les nouvelles dispositions de la loi du 06 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, dite « loi Macron », ont ainsi été 
introduites. Ces avenants permettent aux entreprises de 
bénéficier depuis le 1er janvier 2016, d’un cadre juridique 
fiable et d’une épargne salariale encore plus attractive.

Mise en place 

ll suffit à l’employeur d’adhérer à l’accord de participation 
volontaire dans le cadre du PEI BTP puis d’en informer 
la DIRECCTE (joindre la copie de l’accord cadre, de 
l’accord PEI BTP, du règlement des FCPE et du champ 
d’application). L’entreprise profite ainsi des avantages  
du PEI BTP (épargne à cinq ans).
L’accord s’applique à compter de l’exercice au cours 
duquel a lieu l’adhésion. Il peut être résilié à tout moment, 
dans les mêmes conditions d’information, avec effet 
sur l’exercice suivant. Cependant, si l’employeur adhère 
pendant la deuxième moitié de l’exercice, l’accord devra 
s’appliquer pendant deux exercices au moins.
Si les formalités sont réduites, l’entreprise a tout 
intérêt, pour que les salariés contribuent au maximum à 
l’accroissement des résultats, à les informer largement, 
au départ sur l’objectif et les modalités de son projet, 
puis au cours de l’exercice sur l’évolution de l’activité et 
les perspectives pour la fin de l’année.

Réserve spéciale de participation 
La part des bénéfices réservée aux salariés s’appelle la 
réserve spéciale de participation (RSP). Elle est calculée 
suivant la formule :
RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)

RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)

B BÉNÉFICE NET

C  CAPITAUX PROPRES (capital, réserves, report à nouveau)

S SALAIRES (rémunération brute)

VA  VALEUR AJOUTÉE (résultat courant avant impôt  
+ salaires et charges sociales + impôts et taxes  
+ charges financières + amortissements et provisions) 

Exemple :
B = 140 000 €

C = 145 000 € (5 % = 7 250 €)

S = 1 100 000 €

VA = 2 300 000 €

RSP = 140 000 - 7 250  x 1 100 000  =  31 744,50 €
                   2                    2 300 000 

Bénéficiaires 

ê  Tous les salariés des entreprises adhérentes, à la 
condition qu’ils aient au moins trois mois d’ancienneté 
(sur l’exercice au titre duquel est versée la participation 
et les douze mois précédents).

ê  Les chefs d’entreprise, les mandataires sociaux et les 
conjoints collaborateurs ou associés.

La répartition de la réserve est proportionnelle aux 
salaires. Deux limitations existent :

ê  le salaire n’est pris en compte que dans la limite d’une 
somme au plus égale à quatre fois le plafond annuel 
de la Sécurité sociale,

ê  les sommes attribuées à un même salarié ne peuvent 
excéder trois quarts du plafond annuel de la Sécurité 
sociale.

Pour les dirigeants, c’est la rémunération annuelle ou 
le revenu professionnel imposé à l’IR au titre de l’année 
précédente qui est pris en compte, avec plafonnement 
au niveau du salaire le plus élevé dans l’entreprise.

 PARTICIPATION VOLONTAIRE     
 DANS LE PEI BTP    

Pour les entreprises de moins de 50 salariés

ACCORD
DE BRANCHE

* renouvelé le 17 janvier 2008 puis le 15 janvier 2013.
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PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 394 164 966.
REGARDBTP 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.

Gestion des droits 

REGARDBTP coordonne l’ensemble du fonctionnement 
de l’épargne salariale professionnelle. Pour répondre 
aux besoins des entreprises et des salariés en matière 
d’épargne salariale, une gamme variée de fonds 
communs de placement est proposée aux épargnants. 

Gestion de la participation 

Au moment du versement de chaque RSP, le salarié doit 
indiquer à son employeur, à l’aide d’un bulletin d’option, 
s’il souhaite :

ê  percevoir directement sa quote-part, sachant qu’elle 
sera alors soumise à l’impôt sur le revenu ;

ê  ou la placer pour cinq ans minimum dans le plan 
d’épargne d’entreprise. 

Sans indication de sa part, les sommes sont investies 
et bloquées pendant cinq ans ou, si l’entreprise dispose 
d’un PERCO BTP, investies pour moitié dans le PEI BTP 
et pour moitié dans le PERCO BTP.

Abondement 

Les sommes issues de la participation et versées sur un 
plan d’épargne peuvent être abondées par l’entreprise 
dans la limite des plafonds légaux.

Disponibilité lorsque la RSP est investie 

Il existe plusieurs cas de déblocage anticipé. 

 ê Uniquement pour un PEI BTP/PEE : 

ê  mariage de l’intéressé, Pacs,

ê  naissance ou adoption (à partir du 3e enfant),

ê  divorce ou rupture de Pacs, avec garde d’au moins 
un enfant,  

ê    cessation du contrat de travail, fin du mandat social, 
cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ou 
perte du statut de conjoint collaborateur ou associé,

ê  création ou reprise d’une entreprise par le salarié,  
son conjoint, ses enfants ou son « Pacsé » ; acquisition 
de parts sociales d’une Scop,

ê   agrandissement de la résidence principale.

 ê Pour le PEI BTP/PEE et le PERCO BTP/PERCO :

ê  invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses 
enfants ou de la personne à laquelle il est « Pacsé »,

ê  acquisition d’une résidence principale,

ê  remise en état de la résidence principale 
endommagée suite à une catastrophe natuelle 
reconnue par arrêté ministrériel,

ê  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou du « Pacsé »,

ê  surendettement du salarié,

ê    expiration des droits au chômage du bénéficiaire 
(uniquement PERCO BTP/PERCO).

La demande doit être faite dans les six mois suivant le 
fait générateur (sauf décès, invalidité, surendettement 
ou cessation du contrat de travail).

Fiscalité 
 ê Pour l’entreprise

La réserve spéciale de participation est exonérée de 
charges sociales et déductible de l’assiette de l’impôt sur 
les bénéfices (BIC ou IS) au titre de l’exercice au cours 
duquel elle a été répartie entre les salariés.
Tout versement de l’entreprise au titre de l’épargne 
salariale est soumis au forfait social de 20 % applicable 
sur le montant brut versé.
Avec la loi Macron, les entreprises qui mettent en place 
un accord de participation pour la 1re fois, ou qui n’ont 
pas conclu d’accord dans les 5 ans précédant la date 
d’effet de l’accord, bénéficient d’un forfait social réduit à 
8 % pendant 6 ans, au lieu de 20 %. Les sommes versées 
dans le PERCO BTP sont, elles, soumises à un forfait 
social de 16 % au lieu 20 %.

 ê Pour les bénéficiaires 

ê  Les sommes perçues au titre de la participation sont 
exonérées de cotisations sociales (hors CSG et CRDS). 

ê  Lorsque le salarié perçoit directement sa quote-part 
les sommes sont imposables, en revanche s’il les 
place dans un plan d’épargne salariale, il bénéficiera 
d’une exonération d’impôt sur le revenu.

ê   Les revenus et les plus-values sont également non 
imposables mais assujettis, lors de la cession des parts 
du fonds commun de placement, aux prélèvements 
sociaux*, selon les dispositions en vigueur.

*15,5 % (taux en vigueur depuis le 1er juillet 2012 et susceptible d’évoluer).

EXONÉRATIONS

Entreprise

Charges sociales (1)

Impôt sur les bénéfices (BIC ou IS)

Salariés

Charges sociales (2)

Impôt sur le revenu (3)

(1) Hors forfait social.
(2) Sauf CSG/CRDS.
(3) Si les sommes sont investies sur les plans d’épargne salariale.


