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Loi « Macron » n°2015-990 du 06 août 2015 
Loi « PACTE » n°2019-486 du 22 mai 2019 

L.3312-1 à L.3315-5 du code du travail 
R.3311-1 à R.3314-1 du code du travail 

 
 

Préambule 
 
L’intéressement est un dispositif facultatif, et aléatoire, ayant pour objet d'associer 
collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise qui permet, en 
vertu d’une formule de calcul prédéterminée, de verser des primes d’intéressement exonérées 
de cotisations sociales (article L. 3312-1 du Code du travail). 
 
Il doit être mis en place par accord. 
 
Ce dispositif ne peut être mis en place que dans les entreprises qui satisfont à leurs obligations 
en matière de représentation du personnel et ne doit pas se substituer à des éléments de salaire. 
 
Les bénéficiaires du dispositif d’intéressement sont l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous 
réserve de l’application d’une éventuelle condition conventionnelle d’ancienneté. Les dirigeants 
peuvent également bénéficier de l’intéressement en fonction de l’effectif de l’entreprise 
considérée. 
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1 -  CHAMP D’APPLICATION  
 
L’intéressement est facultatif. 
 
Il peut être mis en place dans toute entreprise établie en France, quelle que soit la nature de leur 
activité et leur forme juridique, employant habituellement au moins un salarié (dès lors que ce seul 
salarié n’est pas lui-même le dirigeant). 
 
Les groupes d’entreprises (y compris la holding), les GIE et les groupements d’employeurs peuvent 
également mettre en place un intéressement. 
 

2 -  BENEFICIAIRES 
 
L’intéressement est collectif. 
 
Il bénéficie donc à l’ensemble des salariés de l’entreprise quels que soient leur statut (mensuel, 
cadre, apprentis …), la nature de leur activité et de leur contrat de travail, leur volume horaire de 
travail et leur lieu d’exécution du travail. 
En conséquence, les stagiaires ne sont pas bénéficiaires, tout comme les intérimaires qui ne sont pas 
salariés de l’entreprise utilisatrice. Ils bénéficient éventuellement de l’intéressement mis en place par 
l’entreprise de travail temporaire qui les emploie. 
Les mandataires sociaux peuvent bénéficier du dispositif s’ils sont également et valablement liés par un 
contrat de travail à la société qu’ils dirigent. 
 
L’accord d’intéressement peut prévoir une condition d’ancienneté, laquelle ne peut excéder 3 
mois, pour que le salarié puisse prétendre au bénéfice du dispositif d’intéressement collectif (L.3342-1 
CT). 
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés par le 
salarié au cours de la période de calcul de l’intéressement, soit l’exercice, et des 12 mois qui la 
précèdent. 
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance à l’entreprise au cours de la période précitée, 
que celle-ci soit continue ou discontinue, acquise au cours d’un ou plusieurs contrats de travail, et sans 
que soient déduites les périodes de suspension du ou des contrats de travail. 
 
Par ailleurs, l’intéressement est accessible aux dirigeants des PME de 250 salariés au plus si 
l’accord le prévoit expressément, alors même qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Cela 
vise les chefs d’entreprise individuelle ; les conjoints du chef d’entreprise, s’ils bénéficient du statut de 
conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; les présidents, directeurs généraux, membres du 
directoire ou gérants des sociétés personnes morales. 
 

3 -  CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN PLACE 
 

A. Respect des obligations en matière de représentation du 
personnel (L.3312-2 CT) 

 
Les entreprises souhaitant mettre en place un accord d’intéressement doivent avoir satisfait à 
leurs obligations de mise en place du comité social et économique (à partir de 11 salariés). 
 
Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque lesdites institutions sont en place, ou lorsque 
les entreprises produisent un procès-verbal de carence attestant que les élections ont été régulièrement 
organisées et que l’absence de CSE n’est due qu’au seul défaut de candidatures. 
En cas de non-respect de cette condition, les sommes éventuellement versées au titre de l’accord ne 
peuvent être considérées comme étant de l’intéressement et ne bénéficient pas, en conséquence, du 
régime social et fiscal spécifique à celui-ci. 
 

B. Respect du principe de non substitution (L.3312-4 CT) 
 
L’intéressement ne constitue pas en principe un élément de salaire pour la législation du travail, ni un 
élément de rémunération au sens de la sécurité sociale. 
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En conséquence, les sommes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun 
élément de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions 
légales ou de clauses contractuelles. 
 
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-
substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations, dès lors qu'un délai de 
douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date 
d'effet de cet accord. 
 

Exemple :  
En cas de suppression le 31 décembre 2019 par accord collectif d’une prime de fin d’année instituée par 
accord collectif et versée une dernière fois en décembre 2019, un accord d’intéressement peut être signé 
le 15 juin 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.  
Il se sera bien écoulé au moins 12 mois entre le dernier versement en décembre 2019 et la date d’effet de 
l’accord au 01 janvier 2021.     

 
La substitution de l’intéressement à un élément de rémunération préexistant entraine la requalification 
de l’intéressement en salaire soumis à cotisations, à hauteur des éléments de rémunération supprimés.   
 

4 -  MODALITES DE MISE EN PLACE  
 

A. Conclusion d’un accord 
 
La mise en place de l’intéressement nécessite la conclusion d’un accord (L.3312-5 CT). 
 
L’accord d’intéressement peut être conclu : 
 

- Par accord de branche  
La négociation d’un accord d’intéressement est obligatoire dans la branche. En cas d’accord, 
celui-ci doit être directement accessible aux entreprises de moins de 50 salariés. Il n’existe pas 
d’accord d’intéressement de branche actuellement dans la Métallurgie ; 

 
- Par accord collectif d’entreprise 

Négocié et conclu selon les modalités de droit commun (CF fiche G 130).  
NB : Dans les entreprises pourvues d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
et dépourvues d'accord d'intéressement, de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de 
plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou 
plusieurs de ces dispositifs, la négociation périodique (par défaut annuelle) obligatoire portant 
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte 
également sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ; 
 

- Par accord avec les représentants des syndicats représentatifs (mandatement) 
 
- Par accord au sein du comité social et économique (CSE) 

Pour être valable, l’accord doit être accepté par la majorité des membres élus présents lors de 
la réunion du CSE.  
Le CSE peut éventuellement donner mandat à un des membres pour la signature de l’accord.  
Cet accord peut le cas échéant être conclu avec le CSE central dans une entreprise à 
établissements multiples (éventuellement accord cadre décliné ensuite au niveau de chaque 
établissement) ou avec le CSE mis en place au niveau d’une UES reconnue judiciairement ou 
conventionnellement. 
   

- Par ratification par au moins 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur  
En présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux ou en présence d’un CSE, la demande de 
ratification doit être proposée conjointement par l’employeur et le CSE ou par l’employeur et au 
moins une organisation syndicale représentative.  
La majorité des 2/3 du personnel s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’effectif de l’entreprise 
au moment de la ratification. 
La ratification peut être constatée soit par émargement à partir d’une liste nominative de 
l’ensemble du personnel, soit par un procès-verbal établi à partir d’un vote respectant les 
principes du droit électoral.  
 

L’accord d’intéressement peut également être conclu au niveau du groupe. Toute modification du 
périmètre du groupe nécessite alors un avenant.  
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Enfin, il est possible de mettre en place un intéressement de projet externe (L.3312-6 CT) entre 
différentes entreprises qui concourent à une activité caractérisée et coordonnée dès lors que chacune 
des entreprises concernées dispose déjà d’un accord d’intéressement propre.  
 
La loi PACTE étend ce dispositif en permettant également aux entreprises disposant d’un accord 
d’intéressement d’ajouter un intéressement de projet interne définissant un objectif commun à tout 
ou partie des salariés de l'entreprise qui peut prévoir un champ d'application et une période de calcul 
spécifiques, possiblement pluriannuelle (sans pouvoir excéder trois ans).  
 

B. Délai de conclusion de l’accord 
 
Pour assurer le caractère aléatoire de l’intéressement, l’accord doit être conclu avant le 1er jour de 
la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet pour ouvrir droit aux 
exonérations sociales et fiscales.  
 
En cas de conclusion hors délais, les sommes versées ont alors la nature de salaires (L.3314-4 CT) et 
seules les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt n’ouvriront droit aux exonérations. 
 
En conséquence : 
 

- Si la période de calcul retenue est annuelle : L’accord doit être conclu avant le premier jour 
du 7ème mois suivant le début du premier exercice au cours duquel l'accord prend effet. 

Exemple : conclusion avant le 1er juillet pour une prise d'effet sur une période à l’année civile 1er 
janvier 31 décembre. 

 
- Si la période de calcul retenue est infra-annuelle (minimum le trimestre) : L’accord doit être 

conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul retenue. 
Exemple : conclusion avant le 15 février pour une période trimestrielle avec un exercice 
correspondant à l’année civile 1er janvier 31 décembre. 

 
NB : L’exercice peut ne pas être l’année civile mais une autre période de 12 mois consécutifs. 
 

C. Dépôt de l’accord conclu 
 
Une fois conclu, l’accord d’intéressement doit être déposé à la DIRECCTE dans les 15 jours à 
compter de la date limite de conclusion de l’accord visée ci-dessus (D.3313-1 CT).  
 
A défaut, les sommes versées ont alors la nature de salaires et seules les périodes de calcul ouvertes 
postérieurement au dépôt n’ouvriront droit aux exonérations (L.3315-5 CT). 
 
Le dépôt s’effectue de manière dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : 
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 
  
NB : si l’accord d’intéressement est conclu sous la forme d’un accord d’entreprise, il doit également être 
déposé au greffe du conseil de prud’hommes. 
 
Si l’accord d’intéressement a été conclu autrement que dans le cadre d'un accord collectif de travail, le 
dépôt doit être accompagné de documents : 
 

- Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la 
mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du 
mandat les habilitant à signer l'accord ; 

- Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la 
délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; 

- Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de 
l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur : 

o Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés 
signataires ; 

o Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. 
o Ainsi que la demande du CSE ou d’au moins une organisation syndicale représentative 

dans l’entreprise (ou PV de carence et attestation de non-désignation de DS en 
l’absence de demande conjointe). 

 
Le dépôt fait l’objet d’un récépissé de l’Adminsitration, une fois l’ensemble des formalités de dépôt 
régulièrement accomplies. 
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D. Contrôle de l’accord déposé par l’administration 
 
Suite au dépôt, la DIRECCTE vérifie la légalité de l’accord d’intéressement. Depuis la loi PACTE, les 
modalités de ce contrôle sont modifiées (L.3313-3 CT) : 
 

- La DIRECCTE dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt pour examiner le fond 
de l’accord d’intéressement et peut demander, après examen conjoint avec l’URSSAF, le 
retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi. 

o En l’absence d’observations dans ce délai de 4 mois, les exonérations sociales 
et fiscales sont réputées acquises pour le premier exercice. 

 
- La DIRECCTE dispose d’un délai supplémentaire de 2 mois (donc jusqu’à la fin du 6ème 

mois suivant le dépôt de l’accord) pour formuler des demandes de modification ou de 
retrait afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui 
du dépôt.  

o En l’absence d’observations dans ce délai de 6 mois, les exonérations sociales 
et fiscales sont réputées acquises pour toute la durée de l’accord (y compris en 
cas de non-respect du principe de non substitution). 

 
NB : En cas de demande de retrait ou de modification dans les délais impartis à l’Administration, les 
parties disposent d’un droit de dénonciation unilatéral de l’accord conclu en vue de la renégociation 
d’un accord conforme (L.3345-2 CT). A défaut de nouvel accord, l’accord initial sera caduc. 
 

5 -  DUREE DE L’ACCORD  
 
Par principe, l’accord d’intéressement doit être conclu pour 3 ans (L.3312-5 CT). 
 
Toutefois, la LFSS pour 2020 n°2019-1446 du 24 décembre 2019 prévoit que les accords 
d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée 
inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.   
 
Durant cette période, l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble 
des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sous réserve de l’intervention de 
l’administration, cf point 4D. ci-dessous). 
 
L’accord peut notamment être modifié par avenant (pour mettre à jour des objectifs annuels par ex).  
 
Les avenants répondent aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que les accords 
d’intéressement (D.3313-6 CT). Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte 
également les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord (D.3313-7 CT). 
 
Au terme de l’accord d’intéressement, pour pouvoir continuer à bénéficier d’un accord d’intéressement, 
il faut donc à nouveau négocier, conclure et déposer un nouvel accord. Toutefois, l’accord 
d’intéressement peut prévoir qu’il est reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle période 
de 3 ans, sans nécessité d’un nouveau dépôt (L.3312-5/D.3313-7-1 CT modifié) sauf demande de 
renégociation dans les 3 mois qui précèdent la date d’échéance de l’accord.  
 

6 -  CONTENU DE L’ACCORD 
 

A. Clauses obligatoires 
 
L’accord d’intéressement doit comporter un préambule indiquant les motifs de cet accord ainsi que 
les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition. 
 
L'accord d'intéressement institue également un système d'information du personnel et de 
vérification des modalités d'exécution de l'accord. 
 
 
 
 
 
 
Il doit notamment indiquer : 
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1° La période pour laquelle il est conclu ;  
2° Les établissements concernés ;  
3° Les modalités d'intéressement retenues (résultats/performances);  
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits entre les 
bénéficiaires; 
5° Les dates de versement ;  
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée 
par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du 
contrat ;  
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord 
ou lors de sa révision. 
 

B. Clauses facultatives 
 
L’accord peut prévoir une condition d’ancienneté (voir au 2. ci-dessus), le versement d’acomptes, des 
modes de calcul différents par établissements ou unités de travail, la possibilité d’affecter 
l’intéressement à un plan d’épargne salariale ou à un compte épargne-temps (CET), le reversement de 
reliquats ou encore la tacite reconduction de l’accord. 
 

7 -  MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT 
 

A. Formule de calcul liée aux résultats et/ou à la performance  
 
L'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire (c’est-à-dire qu’il peut être 
nul) et résulter d'une formule de calcul liée :  
 

- Soit aux résultats de l’entreprise (à partir d’indicateurs financiers ou comptables 
mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise tels que le bénéfice 
d’exploitation, le bénéficie comptable ou le bénéfice fiscal, en fonction de la valeur ajoutée, 
en pourcentage de chiffre d’affaires, subordonné à un niveau de chiffre d’affaires ou à un 
seuil de rentabilité minimum…) ; 

 
- Soit aux performances de l’entreprise (à partir de critères objectifs, quantifiables et 

vérifiables en matière de productivité, de qualité, de sécurité, de satisfaction clientèle…) ;  
 
- Soit aux résultats de l'une ou plusieurs des filiales de l’entreprise, dès lors que, à la 

date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en 
France sont couverts par un accord d'intéressement.  

 
NB : L’intéressement peut être mixte et comprendre à la fois une formule de calcul liée aux résultats 
et aux performances de l’entreprise. 
 
Dans tous les cas, les bases de calcul doivent être clairement définies, les documents sources identifiés. 
L’objectivité des critères peut être garantie soit par des procédures internes soit par le recours à un tiers 
(client, auditeur…). 
 

B. Période de calcul 
 
Ces critères de résultats ou de performance s’apprécient sur une période de calcul : 
 

- Soit l’année (exercice comptable si l’intéressement se réfère à des indicateurs du bilan 
comptable, sinon toute période de 12 mois consécutifs), 

- Soit une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins 
égal à trois. Il ne peut y avoir ni période inférieure au trimestre, ni plusieurs périodes infra-
annuelles de durée différente. La période peut donc être de 3, 4 ou 6 mois. 

 
Depuis la loi PACTE, ces critères de résultats ou de performance de l’entreprise peuvent éventuellement 
être complétés d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. 
 
Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités 
de travail (bureau, service, atelier, unité de production…). 
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8 -  REPARTITION DE L’INTERESSEMENT 
 

A. Critères de répartition 
 
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être : 
 

- Uniforme (égale entre chaque bénéficiaire) 
 
- Proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice 

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent 
les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés 
payés, heures de délégation). 
Sont par ailleurs assimilées à des périodes de présence : 

o Les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption prévus par la loi; 
o Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du 

travail ou à une maladie professionnelle. 
 
- Proportionnelle aux salaires perçus au cours de l’exercice 

La notion de salaire est à définir par l’accord (salaire réel, salaire de référence, ajout de 
plancher et/ou de plafond). 
Le salaire est à reconstituer en cas de congé maternité, adoption, arrêt AT/MP. 
Pour les dirigeants, lorsque la répartition est proportionnelle aux salaires, il est tenu compte 
de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au 
titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé 
dans l'entreprise (ou ¼ du PASS pour le conjoint si l’accord le prévoit). 

 
L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Chaque critère doit alors 
s’appliquer à une sous masse distincte (ex : 50% uniforme et 50% proportionnellement à la présence 
sur l’exercice). 
  
Ces critères de répartition peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, 
l'accord conclu au niveau central peut renvoyer à des accords d'établissement. 
 

B. Plafonds 
 

1) Plafond global : 
 
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires (intéressement + le cas échéant 
supplément d’intéressement) ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts 
versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’exercice et, le cas échéant, de la 
rémunération annuelle ou du revenu professionnel du dirigeant imposé à l'impôt sur le revenu au titre 
de l'année précédente versés aux personnes concernées.  
 

2) Plafond individuel :  
 
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, 
excéder une somme égale aux ¾ du PASS. 
 

C. Reliquats 
 
La loi PACTE prévoit que les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des 
modalités de répartition ou du plafond individuel mentionné ci-dessus font l'objet, si l'accord le prévoit, 
d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les dirigeants auxquels ont été 
versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être 
dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la 
répartition originelle. 
 

9 -  VERSEMENT ET AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT 
 

A. Date limite de versement 
 
L’intéressement calculé doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture 
de la période de calcul annuelle (soit au 31 mai pour un exercice à l’année civile). 
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Si la période de calcul est inférieure à 12 mois, le versement intervient avant le 1er jour du 3ème mois 
(soit avant le 1er juin au titre du premier trimestre civil par exemple).  
 

B. Intérêts de retard 
 
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà de ces dates 
limites de versement produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP. Ces intérêts, à la charge 
de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération. 
 

C. Versement immédiat ou affectation au plan d’épargne 
 
Le salarié peut demander le versement immédiat de son intéressement dans un délai de 15 jours 
suivant la réception de l’information portant sur le montant de son intéressement. 
 
En présence d’un plan d’épargne salarial dans l’entreprise, les bénéficiaires peuvent demander 
que tout ou partie de l’intéressement y soit affecté. Dans ce cas, ces sommes sont exonérées 
d’impôt sur le revenu. 
 
En cas de silence du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, l’intéressement est affecté d’office 
au PEE, bloqué et indisponible pendant 5 ans sauf cas de déblocages anticipés. 
L’accord d’intéressement peut prévoir d’autres modalités d'information du salarié sur cette affectation. 
 
NB : la mise en place d’un PEE n’est pas obligatoire. 
 
Un accord d’intéressement peut également prévoir que le montant des primes d’intéressement soit 
affecté en tout ou partie à un compte épargne temps (le CET doit alors prévoir également cette source 
d’alimentation). 
 

10 -  INFORMATION DU PERSONNEL 
 
L’accord doit instituer un mode d’information du personnel et de vérification des modalités 
d’application. 
 
L’application de l’accord est suivie le cas échéant par le CSE (exactitude du calcul, respect des 
modalités de répartition). Il peut demander toute précision et tout document utile pour procéder à la 
vérification. 
 
Le personnel doit recevoir une fois l’accord conclu une notice d’information (D.3313-8 CT) en plus du 
livret d’épargne salariale remis à chaque nouvel embauché dans les entreprises bénéficiant de 
dispositifs d’épargne salariale (L.3341-6 CT). 
 
Par ailleurs, lors du versement, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord 
d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie (D.3313-8 et 9 CT), qui peut avec 
l’accord du salarié être adressée par voie électronique. Cette fiche mentionne :  
 

- Le montant global de l'intéressement ;  
- Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;  
- Le montant des droits attribués à l'intéressé ;  
- La retenue opérée au titre de la CSG-CRDS ;  
- Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les 

droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces 
droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;  

- Les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de 
l'intéressement. 

 
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de 
répartition prévues par l'accord d'intéressement.  
 
Enfin, l’employeur doit demander au salarié quittant l’entreprise son adresse. Si le salarié ne peut 
être joint lors du versement, les fonds sont conservés pendant 1 an à compter de la date limite de 
versement puis versées à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer 
pendant 20 ans (D.3313-10 et 11 CT). 
 
 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 9 sur 9 

  

 
 
 

11 -  SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT (L.3314-4 CT) 
 
Le conseil d'administration, le directoire ou le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément 
d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, selon les modalités de répartition prévues par 
l'accord d'intéressement (ou celles prévues par un accord spécifique), à la condition qu’une prime 
d’intéressement ait été versée. 
 
Le montant de ce supplément est libre sous réserve du respect du plafond global et individuel 
d’intéressement. 
 

12 -  REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT 
 

A. Pour les bénéficiaires 
 
Les sommes perçues par les salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations 
sociales salariales mais soumises à CSG et CRDS, sans abattement pour frais professionnels. 
Le précompte est effectué par l’entreprise au moment de la distribution, que l’intéressement soit versé 
ou bloqué. 
 
Les sommes attribuées sont imposables, comme des traitements et salaires, en cas de versement 
immédiat, mais non-imposables dans la limite de la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale si 
elles sont placées sur un plan d’épargne salariale. 
 

B. Pour les entreprises 
 
Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement n’ont pas la nature de salaire et 
sont donc exonérées de cotisations sociales patronales dans la limite des plafonds précités. 
 
En tant qu’élément exonéré de cotisations sociales mais soumis à CSG-CRDS, l’intéressement est 
assujetti au forfait social (20%). 
Toutefois, les entreprises de moins de 250 salariés sont exonérées de forfait social (L.137-15 
CSS). 
 
Les primes d’intéressement sont déductibles du bénéfice imposable. Elles sont exonérées de taxes 
(salaires, apprentissage) et de participations (formation continue, construction). 
  
 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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