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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

01 mars 2016

Epargne salariale et acquisi�on de la résidence principale :
les jus��ca�fs ne sont pas interchangeables

La média�on de l'AMF est régulièrement saisie de réclama�ons rela�ves au
montant déblocable par an�cipa�on à l'occasion de l'acquisi�on de la
résidence principale ; l'exposé de ce li�ge, résolu par l'équité, permet
d'a�rer l'a�en�on sur les conséquences bien di�érentes a�achées à la
fourniture de la promesse de vente ou de l'acte authen�que entre lesquels
peut choisir le salarié.

Les faits

Le 29 septembre 2014, Mme A, salariée de la société X, demande le déblocage an�cipé pour
mo�f «achat de la résidence principale » de la totalité de son Plan d’Epargne Entreprise
(PEE) soit la somme de 2406 euros.

Au moment du versement, elle constate qu’elle ne reçoit que la somme de 432 euros. Elle
demande donc une explica�on à son teneur de comptes d’épargne salariale.

Cet établissement lui précise alors que la di�érence ne peut pas faire l'objet du déblocage
demandé. Celle-ci résulte en e�et de l'intéressement comptabilisé sur son PEE, après la
survenance du fait générateur, à savoir après le 8 avril 2014 date de signature du
compromis de vente.

https://www.amf-france.org/fr
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Mme A ne comprend pas ce�e réponse, dans la mesure où, elle considère que le fait
générateur de sa demande de déblocage n’est pas la date de signature du compromis de
vente mais plutôt la date de signature de l’acte authen�que, à savoir le 3 juillet 2014. Elle
précise avoir e�ectué sa demande de déblocage après la signature de l’acte authen�que et
avoir men�onné ce�e date dans sa demande de déblocage. Elle es�me donc que le teneur
de compte aurait dû en ce cas lui appliquer la date la plus favorable.

Elle sollicite donc mon interven�on a�n d’obtenir le déblocage de l'ensemble de ses avoirs
comptabilisés entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte de vente
soit avant le 3 juillet 2014.

L’instruction

J'ai interrogé le teneur de comptes
d’épargne salariale de Mme A qui, dans
un premier temps, n'a pas souhaité
donner de réponse favorable à sa
demande.

Cet établissement m'a indiqué que Mme
A a adressé sa demande de déblocage
pour mo�f «acquisi�on de la résidence

principale » le 18 septembre 2014 et qu'à l'appui de ce�e demande elle a fourni
uniquement le compromis de vente daté du 8 avril 2014 et non pas l'acte authen�que signé
le 3 juillet.

Pour ma part, j'ai observé que la réglementa�on applicable en ma�ère d'épargne salariale
prévoit que, lorsque le salarié demande le déblocage de ses avoirs pour mo�f « acquisi�on
de la résidence principale », le fait générateur est « la date de la signature du contrat de
vente. Cela étant, la promesse de vente ou d'achat ou le compromis de vente peuvent être
admis. [. ..] En revanche, les sommes bloquées postérieurement à ce fait générateur ne
peuvent être débloquées. »

Par ailleurs, j'ai constaté que Mme A avait transmis à l'appui de sa demande de déblocage
uniquement le compromis de vente et non pas l'acte authen�que et, en outre, que la date
de signature de l'acte authen�que ne �gurait pas, contrairement à ce que Mme A avait cru,
dans les informa�ons fournies dans sa demande de déblocage.

En l'absence de pièce complémentaire et surtout dans la mesure où la signature de l'acte
authen�que n’avait pas été men�onnée dans la demande de Mme A, le teneur de comptes a
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donc pu, à ce�e date, légi�mement considérer que le fait générateur de la demande de
déblocage était le compromis de vente.

De ce fait, cet établissement s'est conformé à la réglementa�on en procédant au déblocage
de la réserve spéciale de par�cipa�on et des sommes comptabilisées avant la seule
signature du compromis de vente, en date du 6 avril.

Toutefois, ce dossier devait, selon moi, être réexaminé sur le strict plan de l'équité.

La recommandation

A mon sens, il était acquis désormais qu’à la date de sa demande, postérieure à la date de
l’acte authen�que, Mme A était véritablement en droit de béné�cier de l’intégralité des
avoirs comptabilisés entre la date du compromis de vente et celle de la signature de l’acte
authen�que. Or, ce montant déblocable était substan�ellement di�érent de celui débloqué.

J’ai donc considéré qu’il pouvait y avoir, sur le plan de l’équité et à �tre excep�onnel, une
rec��ca�on de l’erreur de Mme A., dès lors que chacune des par�es avait été de bonne foi.

J'ai donc demandé au teneur de comptes de réexaminer le dossier sous cet angle.

Cet établissement a alors accepté, à �tre excep�onnel, de procéder au déblocage de
l’intéressement dès lors que Mme A lui transme�rait copie de l'acte authen�que. Ce qui a
été fait par retour.

La leçon à tirer

Pour obtenir l’intégralité des sommes comptabilisées avant la signature de l’acte
authen�que de vente, le salarié acquéreur qui demande le déblocage de son épargne
salariale pour « acquisi�on de la résidence principale » doit , non seulement a�endre la
signature de l’acte authen�que mais surtout fournir ce seul document et non pas le
compromis de vente : les documents jus��ca�fs n’étant pas interchangeables.

Les établissements teneurs de comptes d’épargne salariale doivent le plus clairement
possible insister sur les conséquences a�achées à la fourniture de chacun de ses deux
documents et non pas seulement sur la date à laquelle le salarié formule sa demande. 
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