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Epargne salariale : il est u�le de bien connaître les
condi�ons par�culières de déblocage an�cipé en cas
d'acquisi�on de la résidence principale

L'achat de la résidence principale est souvent une bonne occasion d'u�liser
son épargne salariale. Il permet de débloquer par an�cipa�on les avoirs
d'épargne salariale indisponibles, puisque la loi prévoit explicitement que
c'est l'un des 9 cas possibles. Un cas de média�on a permis d'a�rer
l'a�en�on sur le fait qu'il est possible d'une part, de déroger à la règle du
versement unique en cas de déblocage an�cipé, et d'autre part, de mieux
cerner quel est le montant auquel pouvait avoir droit le salarié sans
cons�tuer un sur-�nancement, règlementairement interdit, de son
acquisi�on. Voici mon éclairage sur ce sujet au travers de ce cas.

Les faits

Salarié de la société X, M. G., béné�cie d’un plan d’épargne entreprise, dont il a demandé, en
mai 2013, le déblocage an�cipé  pour le mo�f suivant : « achat de la résidence principale ».

Lors du remboursement de ses avoirs, il a constaté que l’intégralité de son épargne salariale
n’avait pas été débloquée, et notamment la par�cipa�on au �tre de 2012, soit 1 600 euros.
Il soumet alors, en octobre 2013, une nouvelle demande de déblocage an�cipé à son teneur
de compte d’épargne salariale.
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Toutefois, le teneur de compte a refusé de procéder au déblocage complémentaire au mo�f
que seuls les montants �gurant dans le plan de �nancement  pouvaient en faire l’objet. Or,
n’étant pas men�onnée dans son plan de �nancement, la par�cipa�on pour 2012 de M. G.
ne pouvait pas, selon le teneur de compte, faire l’objet du déblocage demandé.

M. G. ne comprend pas ce�e explica�on. Il ne voit pas comment il aurait pu intégrer dans le
plan de �nancement à l’appui de sa demande ini�ale du mois de mai, le montant
prévisionnel de la par�cipa�on au �tre de 2012. En e�et, à ce�e date, celui-ci n’était pas
encore connu, ce qui n’était pas contesté par le teneur de compte.

Il sollicite donc mon interven�on a�n d’obtenir le déblocage et le versement
complémentaire des avoirs concernés.

L’instruction

J’ai interrogé, à plusieurs reprises, le
teneur de compte qui, dans un premier
temps, n’a pas souhaité donner de
réponse favorable à la demande de M. G.
Il es�mait en e�et que ce dernier aurait
dû inclure dans son plan de �nancement
un montant prévisible de sa par�cipa�on
au �tre de l’exercice 2012, en prenant des
informa�ons auprès de son employeur.

Le teneur de compte a souligné qu’il était dans l’obliga�on de s’assurer qu’en débloquant ses
avoirs, l’épargnant ne sur-�nançait pas l’acquisi�on de sa résidence principale.

Si ce�e contrainte réglementaire à laquelle est tenu l’établissement est tout à fait exacte, j’ai
considéré qu’elle ne pouvait pas pour autant limiter les droits que l’épargnant dé�ent à ce
�tre : la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 rela�ve à l’épargne salariale
prévoit la possibilité pour l’épargnant de débloquer les droits de par�cipa�on rela�fs au
dernier exercice clos qui ne sont pas encore déterminés et individualisés à la date de sa
demande de déblocage.

La réglementa�on, par excep�on à la règle du versement unique , prévoit donc la
possibilité d’un remboursement complémentaire.

Pour procéder à ce remboursement, l’établissement �nancier doit s’assurer que les
condi�ons suivantes sont remplies :
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C’est ce�e dernière condi�on qu’invoquait le teneur de compte de M. G pour ne pas
procéder au déblocage complémentaire. Selon ce teneur de compte, dès lors que le plan de
�nancement ne men�onnait pas précisément les sommes, l’opéra�on était nécessairement
sur-�nancée.

Considérant la pra�que de ce teneur de compte di�cilement applicable et suscep�ble de
vider de son sens les droits de l’épargnant, j’ai procédé à une analyse compara�ve de la
pra�que d’autres établissements teneurs de compte. J’ai ainsi constaté que, pour s’assurer
que l’épargnant ne soit pas placé en situa�on de sur-�nancement de l’opéra�on, d’autres
établissements considèrent qu’il su�t que le montant total débloqué (c’est-à-dire le
montant débloqué lors de la demande ini�ale ajouté au montant restant à débloquer) ne
soit pas supérieur au montant de l’apport personnel men�onné dans le plan de
�nancement.

Donc, après un examen minu�eux du dossier de M.G, j’ai interrogé, une nouvelle fois, le
teneur de compte a�n d’exposer ma posi�on et la pra�que d’autres établissements qui ne
me paraissaient pas pour autant les exposer à un risque de sur-�nancement de l’acquisi�on.

La recommandation

Au vu des conclusions de mon instruc�on, j’ai recommandé, et le teneur de compte l’a
accepté, de procéder au rachat de la par�cipa�on au �tre de 2012 de M. G., sans pour
autant que ce�e demande complémentaire cons�tue un sur-�nancement de son acquisi�on,
au mo�f qu’il n’était pas en mesure d’inclure ces sommes au moment voulu dans son plan
de �nancement.

La leçon à tirer

Le déblocage an�cipé de l’épargne salariale avant 5 ans n’est possible que s’il est jus��é par
des situa�ons excep�onnelles limita�vement prévues par la loi. Pour prévenir les abus, la
circulaire a prévu des gardes fous tels que la règle du déblocage unique, le délai de 6 mois
par rapport au fait générateur pour e�ectuer la demande de déblocage, ou encore
l’interdic�on du sur-�nancement. La vigilance des teneurs de compte est donc légi�me mais
elle ne doit pas pour autant conduire à rendre impossible l’exercice du droit, par ailleurs

la date de réalisa�on du cas de déblocage (acquisi�on de la résidence principale dans ce
dossier) doit intervenir après la clôture de l’exercice concerné,

et en cas d’acquisi�on de la résidence principale, le montant complémentaire demandé
ne doit pas placer l’épargnant en situa�on de sur-�nancement de son opéra�on.
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reconnu au salarié, de demander le déblocage complémentaire de ses droits de par�cipa�on
rela�fs au dernier exercice clos qui ne sont ni déterminés ni individualisés à la date de sa
demande de déblocage ini�ale.

Il est heureux que des bonnes pra�ques se généralisent au sein d’une même profession. J’ai
d’ailleurs pu observer que le formulaire de demande de déblocage de ce teneur de compte
avait évolué dans ce sens. 

[1] Les sommes inves�es dans le PEE ou le PEG sont indisponibles pendant 5 ans, ou plus si le règlement du
plan le prévoit. Mais pour tenir compte des circonstances de la vie, la loi prévoit des cas où le béné�ciaire
peut demander avant l’échéance normale, un déblocage de ses avoirs ou d’une par�e de ceux-ci.

[2] Pour débloquer son épargne au mo�f d’acquisi�on ou agrandissement de la résidence principale,
l’épargnant doit notamment fournir un plan de �nancement.

[3] Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs.
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