
2 dispositifs d’epargne salariale

Votre entreprise dispose d’au moins un salarié ? 
Vous pouvez mettre en place un plan d’épargne 
salariale. Celui-ci repose sur deux dispositifs : 
le PEE et le PERCO.

- Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un dispositif 
d’épargne collectif facultatif permettant à tous 
les salariés (ainsi qu’aux chefs d’entreprises, leurs 
conjoints collaborateurs et les mandataires sociaux) 
dans des entreprises de 1 à 250 salariés de se 
constituer une épargne avantageuse et d’être associés 
à la vie de l’entreprise.
- Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) 
est un outil permettant à l’ensemble des salariés de 
l’entreprise de compléter leurs revenus au moment de 

C’est un plan ouvert à tous les salariés, chefs 
d’entreprise, conjoints, collaborateurs et mandataires 
sociaux  des entreprises de 1 à 250 salariés.

Quel intérêt pour les salariés ?

- Pour le PEE, l’intérêt est de pouvoir se constituer 
une épargne (bloquée pendant 5 ans) dans un cadre 

- Pour le PERCO, l’intérêt est de se constituer 
un complément de revenus pour la retraite dans 

d’une sortie en capital.
- Le PER Entreprise permet aux salariés 
de se constituer sans trop d’efforts une retraite 
supplémentaire destinée à leur assurer un niveau 
de vie plus aisé après leur départ en retraite. 
L’intérêt du dispositif réside dans son régime 

Quel intérêt pour l’entreprise ?

des éléments de la politique sociale de l’entreprise.
Le PEE et le PERCO sont des éléments de la politique 

à l’entreprise de verser aux salariés un complément 

avantageux.

sociale 2019, le forfait social a été supprimé pour
 :

- L’abondement, l’intéressement et la participation 
versés par les entreprises de moins de 50 salariés.
- L’intéressement versé par les entreprises 
de moins de 250 salariés.

Un dispositif d’epargne retraite

Le « PER Entreprises » (Article 83) est un dispositif 
de retraite supplémentaire mis en place dans le cadre 
de l’entreprise, entre l’employeur et tout ou partie 
de ses salariés. Il est souscrit par l’entreprise 
et ouvert à tous les salariés ou à une catégorie 
objective de salariés (ex : cadres, non-cadres), 
selon le choix de l’entreprise. Il est obligatoire 
pour les salariés correspondant à la catégorie de 
personnel visée (sauf éventuels cas de dispense).

Comment provisionner

Le PEE peut être alimenté par :
- Les versements volontaires de l’épargnant (dans 
la limite des 25% de sa rémunération annuelle brute)
- L’abondement de l’entreprise (l’abondement versé
au cours d’une année civile ne peut pas excéder 
le triple de la contribution du salarié, et ne peut être 
ni être supérieur à 8 % du PASS par an)
- La prime d’intéressement
- La prime de participation.
- Le transfert des sommes provenant d’autres plans 
d’épargne salariale
Le PERCO peut être alimenté par :
- La prime de participation
- La prime d’intéressement des salariés,
- L’abondement de l’entreprise
- Les versements volontaires facultatifs du salarié 
dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle 
brute,
- Le transfert des avoirs (du PEE vers PERCO),
- Le transfert du compte épargne temps et des jours 
de congés
- Les versements de l’employeur 
Le PER Entreprise est alimenté par :
- Les cotisations obligatoires versées par l’entreprise 
(Part patronale et possibilité de part salariale)
- Les versements facultatifs du salarié (si le contrat 
le prévoit)

En tant que chef d’entreprise, quel est l’intérêt 
de proposer une épargne salariale et une épargne 
retraite à mes salariés ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur 
les avantages et les intérêts que vous avez 
à mettre en place une épargne salariale 
et une épargne retraite pour vos salariés

mes questions
pour demain


