Fiche pratique

La Participation

La Participation ou Réserve Spéciale de Participation (RSP) permet de distribuer aux salariés une
partie des bénéfices qu’ils ont contribué à créer.
Quand le règlement le prévoit, le plan d’épargne salariale peut accueillir le montant de la Participation.
En contrepartie d’une fiscalité avantageuse, les sommes sont bloquées pour une période de 5 ans
dans un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou jusqu’à la retraite pour un Plan d’Epargne Retraite Collectif
(PERCO).

Vos obligations
La Participation est obligatoire si votre entreprise a plus de 50 salariés.
La loi définit le mode de calcul des bénéfices redistribués. Cette somme consacrée à la Participation
est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
La Participation est accessible aux chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs ou associés et
mandataires sociaux des entreprises de 1 à 250 salariés.

Comment se calcule la Participation ?
Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) s’effectue selon la formule suivante :
BN : Bénéfice net fiscal
C : Capitaux propres
S : Salaires versés au cours 		
de l’exercice
VA : Valeur ajoutée de l’entreprise

L’accord sur la Participation peut prévoir une autre formule. Néanmoins, elle ne doit pas engendrer
un gain inférieur pour le salarié.

Répartition
•
•
•
•
•
		

tous les salariés perçoivent la même somme et/ou,
la somme versée dépend du salaire brut du salarié et/ou
de la durée de sa présence au cours de l’exercice pris en compte
la RSP doit être versée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice de référence
le montant perçu par un salarié au titre de la Participation est plafonné à 75 % du plafond de la
Sécurité sociale
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Dérogations
Il existe deux types de dérogation à la réglementation :
• si votre entreprise a moins de 50 salariés et souhaite appliquer la participation, elle peut le faire
• un autre mode de calcul peut être retenu pour la RSP, à condition qu’il soit plus avantageux
		 pour les salariés.

Affectation de la Participation
Chaque salarié peut décider de recevoir tout ou partie de sa Participation. Elle sera alors soumise à
l’impôt sur le revenu.
En l’absence de choix du salarié, la Participation est versée dans le PEE. 50% de son montant est
orienté par défaut vers le PERCO si celui-ci a été mis en place au sein de l’entreprise.

Les avantages
Social
Pour l’employeur
• exonération des charges patronales mais application du forfait social de 20%
Pour le salarié
• exonération de charges salariales mais assujettissement à la CSG/CRDS
Les gains issus des placements de la Participation sont assujettis aux prélèvements sociaux.

Fiscal
Pour l’employeur
• les sommes versées sont déductibles du bénéfice imposable et exonérées de taxes
Pour le salarié
• les sommes bloquées sur un PEE ou retirées dans les cas de déblocage anticipé sont
exonérées de l’Impôt sur le Revenu. En l’absence d’accord, la durée d’indisponibilité passe à
		 8 ans avec une exonération totale.
La Participation perçue immédiatement est imposable.
Les gains issus des placements de la Participation sont exonérés d’impôt sur les plus-values.
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