
PARTICIPATION
FICHE DISPOSITIF

1  Disposer d’un levier de motivation

2  Partager les bénéfices avec l’ensemble 
des collaborateurs

3  Profiter d’un cadre social et fiscal 
attractif

1  Augmenter son pouvoir d’achat

2  Profiter de l’éventuel abondement 
versé par l’entreprise

3  Bénéficier des avantages du PEE  
ou PER d’Entreprise

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution - au profit des salariés - 
d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.
Sa mise en place est obligatoire dans toute entreprise ou Unité Economique et Sociale (UES)1 employant 
habituellement au moins 50 salariés et réalisant un bénéfice suffisant pour dégager une Réserve Spéciale 
de Participation (RSP). Elle est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.

1 Unité Economique et Sociale : nom donné à plusieurs sociétés juridiquement distinctes mais présentant des liens étroits (activités semblables et complémentaires) et considérées comme une seule entreprise pour
  l’application du droit du travail, plus particulièrement en matière de représentation du personnel.. 
2 La participation est versée avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elle est attribuée.
3 Selon accord dans l’entreprise. 

LA FISCALITÉ 
La fiscalité applicable  
à la Participation est détaillée  
dans la fiche ”Fiscalité PACTE ”.

BON À SAVOIR 
Si la participation est investie sur un PEE ou un PER 
d’entreprise, le salarié bénéficie de cas de déblocage 
anticipé prévus par la réglementation. Pour en savoir 
plus, consulter les fiches PEE, PERECO et PER Obligatoire.

PEE
Sortie en 

capital après 
5 ans

PERECO PER OBLIGATOIRE

Traitement du 
choix du salarié

ET
- 
 

OU

Paiement 
immédiat

Communication  du 
montant de la quote-

part de participation au salarié 
qui peut, au choix :

 l’investir 
 et/ou la percevoir

Investissement

Abondement  3 éventuel

INFORMATION ET CHOIX 2 INVESTISSEMENT ET/OU PAIEMENT

LE FONCTIONNEMENT

LE + Le salarié a accès à un 
ou plusieurs service(s) d’aide 
à la décision pour choisir entre 
le paiement immédiat et/ou 
l’investissement.

Sortie en rente  
et/ou en capital à la retraite

RÉSULTAT FISCAL DE L’ENTREPRISE 
AVANT IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

NÉGATIF

PAS 
de Participation

POSITIF

Formule de calcul 
de la Particpation

LES 
AVANTAGES

POUR L’ENTREPRISE POUR LE SALARIÉ

IMPORTANT 
Depuis le 24 mai 2019, la mise en place de 
nouveaux comptes courant bloqués (CCB) 
n’est plus permise. Les CCB existant à cette 
date se poursuivent.



PARTICIPATION
FICHE DISPOSITIF

LA FORMULE DE CALCUL
Formule de calcul légale :
RSP = ½ x (B - 5 x C/100) x S/VA

B = Bénéfice net, C = Capitaux propres,  
S = Salaires, VA = Valeur Ajoutée.

Formule de calcul dérogatoire :
L’entreprise peut utiliser une autre formule 
de calcul à condition qu’elle soit au moins 
aussi favorable aux salariés que la formule 
légale. Dans ce cas, l’accord doit prévoir un 
plafond au montant de la Réserve Spéciale de 
Participation, dans la limite, au choix, soit de : 

 50 % du bénéfice net comptable
 50 % du bénéfice net fiscal
 bénéfice net fiscal – 5 % des 
capitaux propres

 bénéfice net comptable – 5 % des 
capitaux propres
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LE PLAFOND 
Quel que soit le mode de répartition, les droits 
de chaque salarié sont limités à  
75 % du PASS4.

IMPORTANT

Lors du versement de la quote-
part de participation, une fiche 
distincte du bulletin de paie doit 
être remise au collaborateur 
pour l’informer notamment du 
montant qui lui est attribué.

Elle peut être transmise sous 
format électronique.

En  l’absence de choix exprimé par 
le salarié  :

  la participation calculée selon 
la formule légale est affectée 
dans les conditions prévues par 
l’accord de participation. Si un 
PER d’Entreprise existe dans 
l’entreprise, la participation 
est affectée pour moitié dans 
le PER d’Entreprise (gestion 
pilotée) et pour moitié dans les 
conditions prévues par l’accord 
de participation.

  la participation calculée selon 
une formule dérogatoire est 
affectée :

• pour la part correspondant 
au montant calculé selon la 
formule légale et si un PER 
d’Entreprise  existe dans 
l’entreprise pour moitié sur 
le PER d’Entreprise  (gestion 
pilotée) et pour moitié dans 
les conditions prévues par 
l’accord de participation ; en 
l’absence de PER d’Entreprise  
dans l’entreprise, l’affecta-
tion est réalisée en totalité 
dans les conditions prévues 
par l’accord de participation.

• pour la part excédant le 
montant calculé selon la for-
mule légale, dans les condi-
tions prévues par l’accord de 
participation.

  Dans les entreprises appliquant 
un accord dérogatoire le mon-
tant des droits dont le salarié 
peut demander le versement 
immédiat peut être limité à 
celui résultant de la formule 
légale.

1 Présidents, Directeurs Généraux, gérants ou 
membre du directoire.

2 Pour la seule part de la Participation excédant le 
montant qui aurait résulté de l’application de la 
formule légale.

3 Si l’accord le prévoit.
4 PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

POUR QUI ?

LA MISE EN PLACE
Les modalités
L’accord de participation peut être conclu par : 

 accord collectif négocié et conclu entre 
l’entreprise et les différentes institutions 
représentatives du personnel (Comité Social 
et Économique ou Délégués Syndicaux).

 ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, 
d’un projet proposé par l’employeur, 
conjointement le cas échéant, avec au moins un 
syndicat représentatif ou le CSE.

 décision unilatérale de l’employeur après 
échec des négociations (le comité social et 
économique est consulté sur le projet 15 
jours avant le dépôt à la DIRECCTE), pour les 
entreprises de moins de 50 salariés. 

L’accord doit être conclu avant l’expiration d’un 
délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au 
titre duquel les droits sont nés.
 

Le dépôt
L’accord doit être déposé par l’entreprise, 
auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme 
de téléprocédure du ministère du travail et, 
lorsqu’il a été conclu avec les organisations 
syndicales, au secrétariat-greffe du Conseil de 
Prud’hommes.

Ce dépôt conditionne l’obtention des 
exonérations fiscales et sociales.

LE MODE DE RÉPARTITION
L’entreprise a le choix entre les formules 
suivantes :

répartition uniforme

répartition proportionnelle au salaire

répartition proportionnelle à la durée de 
présence dans l’entreprise au cours de 

l’exercice

répartition utilisant conjointement  
plusieurs de ces critères

OU

OU

 Tous les salariés, 
éventuellement sous réserve 
d’une condition d’ancienneté  
(3 mois maximum).

 Les chefs d’entreprises, les 
mandataires sociaux1 ainsi 
que le conjoint ou partenaire 
de PACS du chef d’entreprise, 
s’il a le statut de conjoint 
collaborateur ou de conjoint 
associé, dans les entreprises 
comptant habituellement entre 
1 et 250 salariés (249 à compter 
du 01/01/2020) ayant conclu 
un accord de participation 
dérogatoire 2,3

 Les dirigeants et le conjoint 
ou partenaire de PACS du chef 
d’entreprise s’il a le statut 
de conjoint collaborateur 
ou conjoint associé dans les 
entreprises de moins de 50 
salariés ayant volontairement 
conclu un accord de 
participation3

Supplément de Participation
Une fois la Participation attribuée, l’entreprise 
peut décider de verser un supplément de 
Participation dans des conditions spécifiques 
bénéficiant des mêmes avantages fiscaux et 
sociaux que la Participation dans la limite des 
plafonds légaux en vigueur.

OU


