
ACCORDS DE PARTICIPATION : DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

La loi portant réforme des retraites 
du 9 novembre 2010 contient quelques 
dispositions sur l’épargne salariale qui 
peuvent amener à modifier les accords 
de participation.
Ainsi, la loi prévoit une obligation de mise 
en conformité des accords de participation
ainsi qu'une affectation obligatoire de la
réserve de participation.

Mise en conformité 
des accords de participation
Le code du travail (article L. 3323-2) prévoyait déjà
que la réserve de participation (RSP), lorsque le salarié
n'en demande pas le versement immédiat, doit être
affectée à des comptes ouverts au titre de l'épargne
salariale (PEE, PEI ou PERCO) ou à un compte que
l'entreprise doit consacrer à des investissements.
Toutefois, cet article rappelait que ces dispositions
n'étaient applicables qu'aux accords conclus après le
1er janvier 2007. 
Ainsi, les accords de participation conclus depuis 2007
ne peuvent prévoir que deux modalités d’affectation
de la réserve spéciale de participation : soit sur des
comptes ouverts au nom des bénéficiaires en applica-
tion d’un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO),
soit sur un compte courant bloqué. L’accord de parti-
cipation ne pouvait donc pas prévoir l’affectation de la
RSP uniquement à un compte courant bloqué mais il
doit combiner les deux formules.
La nouvelle loi exige désormais que tous les accords
existants à la date de sa promulgation  (9 novembre
2010) soient mis en conformité avec cette disposition
au 1er janvier 2013 au plus tard, quelle que soit leur
date de conclusion. 
Ainsi, les accords conclus avant 2007 doivent eux
aussi être modifiés.

Alimentation du PERCO 
Dans les entreprises ayant un accord de participation
et ayant mis en place un PERCO (plan d’épargne pour

la retraite collectif), la moitié de la réserve spéciale de
participation doit être affectée au PERCO à certaines
conditions :
• l’entreprise doit avoir un PERCO,
• le salarié ne doit pas avoir décidé d’affecter les
sommes qui lui sont attribuées au titre de la participa-
tion sur un autre plan d’épargne salariale comme un
PEE ou un PEI ;
• le salarié ne doit pas avoir demandé le versement
immédiat de ses droits.
Ainsi, à défaut de choix du salarié, la moitié de la RSP
sera affectée au PERCO, l’autre moitié étant affectée
dans les conditions prévues à l’accord de participa-
tion.
Le salarié devra être informé de ce dispositif dans des
conditions à fixer par décret.
La loi prévoit que l’application de cette mesure
concerne les droits à participation attribués au titre
des exercices clos après le 9 novembre 2010, mais elle
est conditionnée à la publication d’un décret sur les
modalités d’information du salarié.
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Par conséquent, il faut vérifier si les
accords de participation des entreprises

sont conformes aux nouvelles dispositions.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


