L’ÉPARGNE
SALARIALE
DU BTP
UNE SOLUTION
ESSENTIELLE
POUR VOTRE
ENTREPRISE

L’ENGAGEMENT DU BTP
EN FAVEUR DE L’ÉPARGNE SALARIALE
Les fédérations d’employeurs (1) et les organisations
syndicales (2) du BTP ont été parmi les premières
à conclure des accords de branches nationaux pour
favoriser l’essor de l’épargne salariale du BTP :

Si votre entreprise compte plus de 50 salariés,
le régime professionnel de participation (RPP)
vous permet de répondre en toute simplicité à vos
obligations légales en matière de participation.

• le régime professionnel de participation (RPP) ;

Si votre entreprise compte moins de 50 salariés,
vous pouvez opter pour la participation volontaire.

• le Plan d’épargne interentreprises du BTP à 5 ans
(PEI BTP) ;
• la Participation volontaire dans le PEI BTP ;
• le Plan d’Épargne Retraite Collectif du BTP
(PERCO BTP).
• Intéressement de Branches
Ces accords, réservés aux entreprises du BTP,
garantissent une mise en place simplifiée et un
cadre juridique fiable, toujours conforme à la
réglementation.
Parce que ces accords vous permettent de cumuler
les avantages, vous profitez d’une mise en place et
des actes de gestion simplifiés, de frais parmi les plus
bas du marché et d’un abondement modifiable chaque
année.

Les plans d’épargne PEI BTP et PERCO BTP
permettent, eux, aux salariés et aux dirigeants (3)
de se constituer un capital dans les meilleures
conditions. Une gamme de fonds communs de
placement d’entreprise (FCPE) variée est à la
disposition des bénéficiaires, afin que chacun
puisse investir selon son tempérament, prudent ou
audacieux.
(1) FFB, FNTP, CAPEB, FNSCOP et FFIE. (2) CFDT, CFTC,
(3) Dirigeants d’entreprises ayant de 1 à 250 salariés.

16 950

CGC et FO.

(1)

entreprises adhérentes

269 720(1)
salariés bénéficiaires

2,038 Mds d’€
d’encours en conservation

→ À NOTER
Au sein du Groupe PRO BTP, REGARDBTP coordonne
le fonctionnement de l’épargne salariale professionnelle.
Il s’appuie sur les moyens humains et techniques du
Groupe pour assurer la commercialisation et la gestion
administrative.
L’épargne qui lui est confiée est investie sur des fonds
communs de placement d’entreprise gérés par PRO BTP
FINANCE. REGARDBTP est aussi Teneur de Comptes
Conservateur de Parts. À ce titre, il informe régulièrement
les salariés et leur garantit le remboursement de leurs avoirs.

(1) Chiffres clés de REGARDBTP au 31.12.2018
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→ BESOIN D’AIDE ?
PRO BTP vous accompagne dans la
mise en œuvre de dispositifs dédiés
à la profession. Nous restons à vos
côtés pendant et après la mise en
place de vos contrats. Pour en
faciliter le suivi, un seul interlocuteur
vous accompagne dans vos
démarches.

(1)

TYPE DE VERSEMENT

ÉPARGNE SALARIALE :
MODE D’EMPLOI
LE RÉGIME PROFESSIONNEL
DE PARTICIPATION (RPP)

LA PARTICIPATION
VOLONTAIRE DU PEI BTP

Il permet aux entreprises de plus
de 50 salariés de répondre à leurs
obligations légales en matière de
participation. Sa mise en place se
fait par la conclusion d’un accord d’entreprise, selon les modalités spécifiques à l’épargne
salariale.

Elle permet aux entreprises de
moins de 50 salariés de distribuer aux salariés une partie des
bénéfices. Sa mise en place se
fait par simple décision unilatérale du chef d’entreprise.

L’INTÉRESSEMENT
Il associe les salariés aux bonnes
performances de l’entreprise.
Établi entre le chef d’entreprise
et ses salariés, cet accord s’applique pendant 3 ans.

LES VERSEMENTS DU
BÉNÉFICIAIRE
• Versements volontaires issus
de son épargne personnelle ou
de prélèvements sur son salaire.
• Monétisation de jours issus de
son Compte épargne temps
(CET) ou de jours de repos en
l’absence de CET. Le salarié peut
placer de cette manière l’équivalent de 10 jours par an (1).
(1) Au-delà du 24e jour de congés.

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement sont exonérées de charges sociales (hors
CSG, CRDS et forfait social le cas échéant (2)). Elles sont placées par défaut sur un plan d’épargne salariale et sont exonérées d’impôt sur le revenu.

(2) Depuis le 1er janvier 2019 le forfait social est
supprimé pour l’abondement, la participation
et l’intéressement des entreprises employant
de 1 à 49 salariés. Cette exonération vaut aussi
pour l’intéressement versé par les entreprises
employant de 50 à 249 salariés.

... COMPLÉTÉS PAR...

l’abondement de l’entreprise
Cette aide financière complète les versements des épargnants. L’employeur définit son montant et peut le modifier chaque année.
L’abondement est exonéré de charges et d’impôt (hors CSG, CRDS et forfait social le cas échéant (2)).

... SONT ÉPARGNÉS SUR...
DURÉE D’ÉPARGNE

un dispositif d’épargne salariale
PEI BTP

PERCO BTP

Plan d’épargne interentreprises
du BTP à 5 ans

Plan d’épargne retraite collectif
du BTP

INVESTISSEMENT FINANCIER

... POUR ÊTRE INVESTIS DANS...

un large choix de fonds communs de placement multi-entreprises,
en gestion libre ou gestion pilotée du PERCO BTP
REGARD
ÉPARGNE
Monétaire

REGARD
ÉPARGNE
Obligataire

REGARD
ÉPARGNE
Prudent

REGARD
ÉPARGNE
Équilibre

REGARD
ÉPARGNE
Dynamique

REGARD
ÉPARGNE
Actions

100 %
de produits
monétaires

100 %
de produits
de taux

Produits
de taux :
80 % min.
100 % max.

Produits
de taux :
50 % min.
80 % max.

Produits
de taux :
30 % min.
50 % max

Produits
de taux :
25 % max.

Actions :
20 % max.

Actions :
20 % min.
50 % max.

Actions :
50 % min.
70 % max.

(monétaires et/ou
obligataires)

Actions :
75 % min.
100 % max.

REGARD
ÉPARGNE
Flexible et
Solidaire
5 % -10 %
max. de titres
solidaires
90 % à 95 %
max. entre
actions,
obligations
et monétaires

REGARD
ÉPARGNE
PME
(fonds réservé à
la gestion pilotée
du PERCO BTP)

98 % min.
d’actions
2 % max. de
liquidités

Les montants investis sur les fonds communs de placement d’entreprises ne sont pas garantis
et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

3

LES AVANTAGES
DE L’ÉPARGNE SALARIALE
… pour vous en tant qu’employeur

• La motivation et la fidélisation de vos salariés :
Vous aidez vos salariés à épargner pour des projets
ou à se constituer un capital pour une rente
complémentaire au moment de leur retraite.
• L’attractivité pour une main d’œuvre qualifiée :
En partageant les bonnes performances par
une politique de rémunération variable, vous êtes
un employeur attractif sur le marché du travail.
• La maitrise de votre masse salariale : Les
sommes versées au titre de l’épargne salariale
et des abondements suivent la courbe de
vos résultats et bénéficient d’exonérations de
charges sociales.

… pour vous en tant que dirigeant
non salarié
• Vous pouvez bénéficier à titre personnel des
dispositifs d’épargne salariale au titre de dirigeant
d’une entreprise employant de 1 à 250 salariés.

UNE FISCALITÉ
AVANTAGEUSE
→ POUR L’ENTREPRISE
Les sommes versées par l’entreprise (abondement,
participation et intéressement) sont déductibles du
bénéfice imposable (dans la limite du plafond associé à
chaque dispositif - BIC ou IS) et exonérées de charges
sociales et de taxes sur les salaires.

→ POUR LES BÉNÉFICIAIRES
L’abondement, les primes de participation et
d’intéressement versés dans le plan sont exonérés d’impôt
sur le revenu et de cotisations sociales (hors CSG et
CRDS). Les revenus et les plus-values sont également non
imposables mais assujettis, à la sortie, aux prélèvements
sociaux (1), selon les dispositions en vigueur.

• Votre conjoint également s’il a le statut de
« conjoint collaborateur » ou de « conjoint associé ».

… pour vos salariés

(1) Au 01.01.2019, les prélèvements sociaux dus sur les plus-values (générées
par les sommes placées dans un plan d’épargne salariale) sont de 17,2 %.

• Un coup de pouce pour se constituer une épargne
projet ou un capital en vue de la retraite.
• Un complément de rémunération exonéré
d’impôt sur le revenu lorsqu’il est placé sur un plan
d’épargne entreprise (PEE ou PEI).
• La possibilité de débloquer les sommes placées
et intérêts acquis dans certaines situations comme
par exemple l’acquisition de la résidence principale.

Vos atouts PRO BTP
Diagnostics précis,
rendez-vous personnalisés,
accompagnements
et conseils adaptés…
En nous confiant votre
dispositif d’épargne
salariale, vous profitez
de l’expertise de nos
conseillers pour un soutien
sur mesure !

SUPPRESSION DU FORFAIT
SOCIAL
... une réelle opportunité

Pour les entreprises de 1 à 49 salariés, l’exonération du
forfait social vaut pour la participation, l’intéressement et
l’abondement.
Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, l’exonération
porte sur les sommes au titre de l’intéressement.
Cette suppression du forfait social sur les sommes versées
depuis le 1er janvier 2019, rend l’épargne salariale plus
attractive que jamais.

→ LA FISCALITÉ ILLUSTRÉE PAR UN
EXEMPLE
PRIME BRUTE DE 500 €
COÛT POUR L’ENTREPRISE...

Prime brute :
Charges patronales (50 %) :

500 €
+ 250 €
= 750 €

... ET GAIN POUR LE BÉNÉFICIAIRE

Prime brute :
500,00 €
Retenues salariales (1) : - 183,00 €

ÉPARGNE SALARIALE :
LES BASES COMMUNES
AUX PRODUITS
OBJECTIF
Permettre aux salariés de se constituer, au sein
de leur entreprise et avec l’aide de celle-ci, une
épargne personnelle et ce, dans des conditions
fiscales avantageuses.

ENTREPRISES CONCERNÉES
Peuvent adhérer toutes les entreprises
relevant de la nomenclature du Bâtiment et
des Travaux publics ainsi que les organisations
professionnelles et syndicales du BTP et 27
organismes de la profession nommément
désignés.

Toutes les entreprises susdites peuvent adhérer
au PERCO BTP à la condition que soit également
mis en place un plan d’épargne salariale de plus
courte durée (PEE ou PEI).

= 317,00 €

INTÉRESSEMENT /
PARTICIPATION / ABONDEMENT

BÉNÉFICIAIRES

COÛT POUR L’ENTREPRISE...

Prime intéressement,
de participation ou abondement :

500 €

... ET GAIN POUR LE BÉNÉFICIAIRE

Abondement, intéressement ou
participation placé dans un Plan d’épargne :
Retenues salariales (2) :

500,00 €
- 48,50 €
= 451,50 €

Cet exemple est donné à titre indicatif pour une entreprise de 1 à 49 salariés,
sur la base d’éléments généraux en vigueur au 5 mars 2019 et n’engagent
pas la responsabilité du conseiller. Les différents taux de charges sociales,
prélèvements sociaux, impôts sur le revenu ou sur les sociétés doivent être
affinés en fonction de la situation de chaque salarié comme de chaque
entreprise.

ê Tous les salariés des entreprises adhérentes,
une durée d’ancienneté de 3 mois pouvant être
exigée.
ê Tout dirigeant employant de 1 à 250 personnes
et son conjoint s’il a le statut de « conjoint
collaborateur » ou de « conjoint associé ».
ê Les agents commerciaux non salariés liés à
l’entreprise par un contrat.
ê Les salariés mis à la disposition de l’entreprise
par un GIE et ne bénéficiant d’aucun plan
d’épargne salariale.
ê Les retraités de l’entreprise, sous réserve
qu’ils aient conservé des avoirs, sachant qu’ils
ne perçoivent plus d’abondement.

(1) Charges sociales : 24 % du montant brut + impôt sur le revenu.
Taux de 14 % après abattement de 10 %.
(2) CSG et CRDS : taux de 9,7 %.
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PLAN D’ÉPARGNE SALARIALE
(PEI BTP, PERCO BTP)
MISE EN PLACE
La décision d’adhérer à un PEI BTP ou un PERCO BTP
est prise unilatéralement par le chef d’entreprise.
L’entreprise doit informer la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de son adhésion
à un plan d’épargne quel qu’il soit par lettre
recommandée.

→ ALIMENTATION DU PLAN D’ÉPARGNE
SALARIALE

Les sommes peuvent provenir :
de la participation,
de l’intéressement,
de versements volontaires du salarié,
des transferts de droits inscrits au Compte Épargne
Temps de l’entreprise (si l’accord le prévoit),
du versement de jours de RTT ou de congés payés en
l’absence d’un CET dans l’entreprise (10 jours
maximum (1)) pour le PERCO BTP.
Les versements effectués par le bénéficiaire (hors
participation et intéressement) au cours d’une année
civile, tous dispositifs d’épargne salariale confondus, ne
doivent pas excéder 25 % de la rémunération annuelle
brute perçue au cours de la même période.

.
.
.
.
.

→ ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE
L’intérêt majeur d’un plan d’épargne salariale est l’aide
qu’apporte l’entreprise à la constitution de l’épargne de
ses salariés sous la forme d’un abondement défiscalisé.
Cet abondement, facultatif, peut varier d’une année
sur l’autre. Il est collectif et son calcul est identique pour
tous les salariés de l’entreprise. L’entreprise est libre
d’abonder chaque année et différemment dans les plans
d’épargne salariale. Elle choisit également sur quel type
de versement porte son abondement : intéressement,
participation, versements volontaires, transferts depuis
un CET et pour le PERCO BTP, jours de RTT et congés
payés également.
L’abondement est plafonné à trois fois le versement du
salarié par an, dans la limite de 8 % du Plafond Annuel
de la Sécurité Sociale (PASS) pour le PEI BTP et de 16 %
pour le PERCO BTP.
L’entreprise est libre de choisir le pourcentage de son
abondement par tranche de versement, compte tenu
des minima suivants :
de 160 € à 320 € versés par le salarié (tranche 1) :
au minimum 50 % du versement et au moins 160 € ;
de 321 € à 770 € versés (tranche 2) : au minimum
25 % du versement ;
de 771 € à 8 % du PASS versés (tranche 3) : au
minimum 10 % du versement, le taux devant
obligatoirement être inférieur ou égal aux taux
appliqués pour les tranches 1 et 2.

.
.
.

→ ABONDEMENT UNILATÉRAL

Dans le cas du PERCO BTP, en l’absence de
versement du salarié, l’entreprise peut effectuer
des versements unilatéraux. Ce versement doit
être uniforme, collectif et égal à 2 % maximum du
PASS.

→ GESTION DE L’ÉPARGNE SALARIALE
→ GESTION PILOTÉE

(PERCO BTP uniquement)

La gestion pilotée est l’option par défaut du
PERCO. Nous gérons les avoirs du bénéficiaire
en fonction de son horizon de placement
(date de projet indiquée ou, à défaut, date
présumée de son départ à la retraite).
Son épargne est répartie automatiquement
sur un ou plusieurs support(s), de façon à
réduire progressivement le risque financier.

Les sommes versées sur le PEI/PERCO BTP sont placées
en valeurs mobilières. Les bénéficiaires du PEI BTP
disposent d’une gamme variée de sept fonds qui leur
permet d’investir en fonction de leurs objectifs et de
leur sensibilité au risque. Dans le cas du PERCO BTP,
en fonction des performances recherchées et du niveau
de risque accepté, l’épargnant choisit la répartition de
son placement et le type de gestion : gestion pilotée ou
gestion libre.

→ GESTION LIBRE
Le bénéficiaire choisit librement, lors de
chaque versement, le ou les fonds communs
de placement d’entreprise (FCPE) dans le(s)quel(s) il souhaite investir, en fonction de ses
objectifs et sa sensibilité au risque.

(1) Au-delà du 24e jour de congés.

→ L’AVANTAGE DE L’ABONDEMENT ILLUSTRÉ PAR UN EXEMPLE
Cet exemple est donné à titre indicatif pour une entreprise de 1 à 49 salariés, sur la base d'éléments généraux en vigueur au 5 mars 2019 et n'engage pas la
responsabilité du conseiller. Les différents taux de charges sociales, prélèvements sociaux, impôts sur le revenu ou sur les sociétés doivent être affinés en fonction
de la situation de chaque salarié comme de chaque entreprise.

Par rapport à une prime classique, l’abondement représente une réelle économie pour l’entreprise comme
pour le bénéficiaire.
EXEMPLE POUR UNE ENTREPRISE
DE 1 À 49 SALARIÉS

PRIME

ABONDEMENT PEE / PEI
OU PERCO / PERCOI

SOMME VERSÉE PAR L’ENTREPRISE

1 000 €

1 000 €

CHARGES PATRONALES PAYÉES PAR L’ENTREPRISE (50 %)

+ 500 €

-€

-€

-€

COÛT TOTAL POUR L’ENTREPRISE

1 500 €

1 000 €

MONTANT BRUT POUR LE SALARIÉ

1 000 €

1 000 €

COTISATIONS SALARIALES PAYÉES PAR LE SALARIÉ (1) (15 %)

- 150 €

-0€

CSG CRDS (97 %)

- 97 €

- 97 €

MONTANT NET POUR LE SALARIÉ

753 €

903 €

FORFAIT SOCIAL (1)

- 105 €

-0€

SOLDE NET POUR LE SALARIÉ (APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

648 €

903 €

SOIT UN TAUX D’EFFICACITÉ DE (2)

43 %

90 %

IMPÔT SUR LE REVENU

1er

(1) Selon les dispositions depuis le
janvier 2019
2) Exemple sur la base d’une imposition à 14%. Simulation non contractuelle.

→ DISPONIBILITÉ
L’épargne du PEI BTP est disponible au bout de cinq ans, celle du PERCO BTP au moment du départ en retraite
(à la date d’effet du régime de base). Pour tous les plans d’épargne salariale, il est possible de demander un
déblocage anticipé de ses avoirs ou droits dans les cas suivants (3) :
SITUATION \ PLAN D’ÉPARGNE

PEI

Mariage de l’intéressé, Pacs

X

Naissance ou adoption (à partir du 3e enfant)

X

Divorce/rupture du Pacs, avec garde d’au moins un enfant

X

Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou
de la personne à laquelle il est Pacsé

X

Cessation du contrat de travail, fin du mandat social, cessation d’activité
d’entrepreneur ou perte du statut de conjoint collaborateur/associé

X

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

X

Expiration des droits au chômage du bénéficiaire

PERCO

X

X

Acquisition de la résidence principale

X

Agrandissement de la résidence principale

X

Remise en état de la résidence principale endommagée suite
à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

X

X

Situation de surendettement

X

X

Décès du bénéficiaire, de son conjoint, du Pacsé

X

X

X

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

La demande de remboursement porte, au choix du bénéficiaire, sur la totalité ou sur une partie seulement
de ses avoirs et ne peut faire l’objet que d’un seul versement (sauf en cas d’invalidité). Le PERCO BTP prévoit
le choix du mode de sortie : en rente viagère partiellement défiscalisée ou en capital non imposable.
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PARTICIPATION
MISE EN PLACE
L’instauration d’un Régime Professionnel de
Participation aux résultats doit obligatoirement faire
l’objet d’une adhésion à l’accord de branches et au
PEI BTP, ainsi que d’une information aux salariés.

Elle est issue de la conclusion d’un accord d’entreprise,
selon les modalités spécifiques à l’épargne salariale.
L’employeur doit informer la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de son adhésion
au Régime Professionnel de Participation, par lettre
recommandée.

Les dispositions prévues dans l’accord professionnel
sont :
application de la formule légale pour le calcul de la
Réserve spéciale de participation (RSP),
répartition de la RSP selon les salaires,
investissement des sommes bloquées dans le PEI
BTP et si l’entreprise dispose d’un PERCO BTP :
investissement par défaut de 50 % des sommes dans
le PEI BTP et 50 % dans le PERCO BTP (sauf avis
contraire du salarié).
Les entreprises qui souhaiteraient adopter des dispositions
différentes de celles prévues dans l’accord professionnel
sur la base de calcul de la réserve, l’affectation dans un
PEE ou un PERCO, les modalités de sa répartition ou les
choix des fonds communs de placement, peuvent conclure
un accord d’entreprise dérogatoire et pour le reste, se
référer à l’accord de branche.

.
.
.

→ BON À SAVOIR :
Depuis le 1er janvier 2019 les sommes versées au titre
de la participation sont exonérées de forfait social
pour les entreprises de 1 à 49 salariés.
Sous réserve de modifications dans le cadre
de l’adoption de la future loi Pacte, ce sont les
dispositions de la loi Macron de 2015 qui précisent les
modalités de mise en place de la participation pour
les entreprises qui franchissent le seuil des 50 salariés.
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→ 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 de droit commun :
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

C
S

= 140 000 €
= 145 000 € (5 % = 7 250 €)
= 1 100 000 €

VA = 2 300 000 €

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

2 300 000

Des modalités différentes de calcul peuvent être retenues
sous réserve qu’elles comportent des avantages au moins
équivalents pour les salariés et dans la limite des plafonds
prévus par les textes.
La réserve spéciale de participation ne peut être
supérieure :

. à la moitié du bénéfice net comptable,
. au bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux
propres,
. au bénéfice net fiscal, moins 5% des capitaux propres,
. à la moitié du bénéfice fiscal.

→ ATTRIBUTION DES DROITS
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est
proportionnelle aux salaires.
Si elle est définie par un accord dérogatoire, la répartition
de la réserve entre les bénéficiaires peut être :
proportionnelle à la durée de présence,
uniforme,
mixte.

.
.
.

Deux limitations existent :

. 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 (PASS),
les sommes attribuées à un même salarié ne peuvent
excéder les trois quarts du PASS.
Le délai de versement de la participation est arrêté avant
le 1er jour du 6e mois après la clôture de l’exercice fiscal,
c’est-à-dire au plus tard le 31 mai lorsque l’exercice
correspond à l’année civile.

.

→ GESTION DE LA PARTICIPATION
Au moment du versement de sa prime de participation,
le salarié doit indiquer à l’aide d’un bulletin d’option s’il
souhaite :
percevoir directement sa quote-part, sachant qu’elle
sera alors soumise à l’impôt sur le revenu ;
ou la placer pour cinq ans minimum dans le dispositif
d’épargne salariale de l’entreprise.
S’il ne retourne pas le bulletin d’option, les sommes
seront bloquées pendant cinq ans et investies sur le
fonds commun de placement défini dans l’accord de
participation ; pour toute nouvelle adhésion au Régime
Professionnel de Participation, c’est le fonds REGARD
ÉPARGNE Prudent. Le bénéficiaire peut ensuite, à titre
individuel et à tout moment, procéder à un arbitrage vers
les autres fonds de la gamme REGARD ÉPARGNE.
Si l’entreprise propose un PERCO BTP, et sauf avis contraire
du salarié, les sommes seront investies pour moitié dans le
PEI BTP et pour moitié dans le PERCO BTP.

.
.

INTÉRESSEMENT
OBJECTIF

L’intéressement est une rémunération collective sous
forme de primes calculées à partir des résultats de
l’entreprise ou de ses performances. Il ne remplace
pas la participation ni les primes existantes, mais
peut s’y ajouter.
Il ne peut se substituer à aucun élément du salaire en
vigueur dans l’entreprise. Toutefois, un élément de la
rémunération peut être transformé en intéressement,
à condition qu’un délai de 12 mois se soit écoulé
entre le dernier versement de l’élément supprimé et
la date d’effet du contrat d’intéressement.

MISE EN PLACE

L’accord instituant l’intéressement doit être conclu :
soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord
collectif de travail
soit entre le chef d’entreprise et les syndicats
représentatifs
soit au sein du comité d’entreprise
soit par ratification à la majorité des deux tiers du
personnel

.
.
.
.

Pour que les exonérations fiscales s’appliquent dès
la première année, l’accord doit être conclu dans les 6
premiers mois de l’exercice. L’accord s’applique par
principe pour une durée de trois ans et peut prévoir une
clause de tacite reconduction. Dans ce cas, il est tacitement
renouvelé, sauf si une des parties habilitées à négocier
demande la renégociation dans les trois mois précédant
la date d’échéance de l’accord initial ou renouvelé.
L’accord doit être déposé à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans les 15 jours qui
suivent la date limite de conclusion de l’accord.
Un délai de 4 mois a été institué par la loi du 19 février
2001, pendant lequel l’administration peut demander la
modification de dispositions contraires à la réglementation.

→ BON À SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2019, les
sommes versées au titre de l’intéressement sont
exonérées de forfait social pour les entreprises de
1 à 249 salariés.
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→ CALCUL
Les modalités de calcul de l’intéressement bénéficient d’un
cadre très souple afin de répondre au mieux aux objectifs
de l’entreprise.
Modes d’intéressement pouvant être institués :
intéressement lié aux résultats de l’entreprise
intéressement lié à l’accroissement des performances
(peut être différencié par unité de travail)

.
.

→ MONTANT
Le montant global de l’intéressement ne doit pas dépasser
20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires.
Individuellement, la prime ne peut pas dépasser la moitié
du plafond annuel de la Sécurité sociale.

→ RÉPARTITION
La répartition individuelle entre salariés peut être
proportionnelle à la durée de présence dans l’exercice,
uniforme ou mixte.

→ VERSEMENTS
Au moment du versement de sa prime d’intéressement,
le salarié choisit, grâce au bulletin d’option, s’il souhaite
percevoir directement sa quote-part (qui sera alors soumise
à l’impôt sur le revenu) ou s’il veut la placer dans le(s)
plan(s) d’épargne salariale de son entreprise. Sans réponse
de sa part dans les délais impartis, l’intéressement est
affecté par défaut dans un Plan d’épargne entreprise (PEE)
ou un Plan d’épargne interentreprises du BTP (PEI BTP),
lorsque ces dispositifs sont mis en place dans l’entreprise.
La prime d’intéressement peut être complétée par un
abondement de l’entreprise. Les sommes placées sont
alors indisponibles pendant cinq ans ou jusqu’à la retraite
(sauf cas de déblocage anticipé) et sont non imposables.

→ Il est donc indispensable d’ouvrir en

complément d’un accord d’intéressement,
un plan d’épargne d’entreprise.

PRO BTP
RÉPOND À VOS QUESTIONS
POURQUOI METTRE EN PLACE
UN DISPOSITIF D’ÉPARGNE SALARIALE ?
Avec l’épargne salariale, tout le monde
y gagne. Véritable outil de motivation et de fidélisation
pour votre entreprise, il permet en plus à vos salariés,
de financer leurs projets et/ou leur retraite dans
les meilleures conditions, via l’aide financière de leur
employeur.
QUELS SONT LES AVANTAGES
D’UNE GESTION PARITAIRE ?
Notre vocation paritaire et à but non lucratif protège
vos intérêts. Les décisions sont prises collégialement
par des représentants des entreprises et des salariés
du BTP. N’ayant pas d’actionnaire à rémunérer, vous
profitez d’une gestion équitable et transparente.
COMMENT INFORMER VOS SALARIÉS ?
La réussite de l’épargne salariale au sein d’une
entreprise dépend pour beaucoup du degré
d’information et de sensibilisation des différents
bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle
PRO BTP rend visite aux entreprises et peut
organiser des réunions destinées aux salariés.
DANS QUELS FONDS INVESTIR ?
Ce choix dépend de la durée de placement de votre
épargne, du niveau de risque que vous acceptez
et de la performance que vous recherchez. Les fonds
les plus investis en actions sont les plus performants
sur le long terme mais sont aussi les plus risqués.
COMMENT CHOISIR LA SOLUTION
LA MIEUX ADAPTÉE ?
Appuyez-vous sur l’expertise de votre conseiller
PRO BTP pour déterminer la solution qui correspond
le mieux aux besoins de votre entreprise.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les salariés justifiant d’au moins 3 mois
d’ancienneté,
• tout dirigeant employant de 1 à 250 salariés,
ainsi que son « conjoint collaborateur » ou « conjoint
associé »,
• selon les dispositifs et si l’accord le prévoit,
les agents commerciaux non salariés liés par contrat
à l’entreprise, ainsi que les salariés mis à disposition
par un GIE et ne bénéficiant d’aucun PEE ou
PERCO,
• les retraités ayant conservé une épargne dans leur
plan (ils peuvent poursuivre leurs versements sans
percevoir d’abondement).
COMMENT ÉVOLUE L’ÉPARGNE PLACÉE ?
Tout versement dans un plan d’épargne vous permet
de l’affecter à un ou plusieurs fonds communs de
placement d’entreprise (FCPE), gérés par nos experts
financiers. Chacun est libre d’investir selon son profil,
du plus prudent au plus audacieux. Le niveau de
risque lié à chaque FCPE est précisé dans le Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI
téléchargeable sur le site
www.probtp.com/epargnesalariale, rubrique
« Comment évolue l’épargne ? ».
QUAND DISPOSER DE SON ÉPARGNE ?
• Les sommes issues de la participation et de
l’intéressement peuvent être perçues
immédiatement. Elles sont alors soumises à l’impôt
sur le revenu.
• Les versements effectués sur un plan d’épargne
salariale sont disponibles au bout de cinq ans pour
le PEE ou le PEI BTP, et lors du départ en retraite
pour le PERCO BTP (à la date d’effet du régime de
base). Les avoirs peuvent toutefois être débloqués
dans certains cas particuliers : acquisition de la
résidence principale, surendettement, législation
ponctuelle…

UNE GESTION SIMPLIFIÉE
POUR VOUS ET VOS SALARIÉS
Un tutoriel vidéo qui présente et explique le fonctionnement de l’épargne salariale.

https://youtu.be/LBNyRVmatso

Gagnez du temps et gardez un œil sur votre épargne salariale depuis votre espace abonné
« Mon compte» sur probtp.com
POUR VOTRE ENTREPRISE :
→ Suivi de l’évolution de votre épargne salariale en temps réel.
→ Réalisation de versements en ligne : enregistrement des versements volontaires de vos
salariés.
Le calcul de l’abondement correspondant se fait automatiquement.
POUR LES BÉNÉFICIAIRES :
→ Consultation de l’évolution et de la disponibilité des avoirs.
→ Réalisation de demandes de rachat ou d’arbitrage.

AVEC PRO BTP, LA GESTION DE VOTRE ÉPARGNE
EST À PORTÉE DE CLIC.

UN SIMULATEUR EN LIGNE POUR OPTIMISER ET ÉVALUER LE MONTANT
DE VOTRE ABONDEMENT.

→ Besoin d’informations complémentaires,

Contactez votre conseiller par téléphone

04 92 13 52 10
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d’une étude personnalisée ou d’un
rendez-vous au sein de votre entreprise ?

