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

02 mai 2016

Epargne salariale : a�en�on seul l'écrit est pris en
considéra�on pour formuler vos choix d'a�ecta�on dans
les délais

Certains salariés vont prochainement être sollicités a�n de communiquer
leur choix concernant leur par�cipa�on et leur intéressement. Or, il n'est
pas inu�le de rappeler qu'il est impéra�f de respecter les formes et délais
prescrits. En e�et, si tel n'est pas le cas, le teneur de comptes est dans
l'obliga�on légale d'appliquer l'a�ecta�on par défaut. C'est précisément ce
qui est arrivé à Mme X comme je vous l'expose ce mois-ci….

Qui plus est, en 2016, les salariés devront redoubler de vigilance, puisque le
choix par défaut en ma�ère d'intéressement sera désormais le placement
en avoirs bloqués et non plus le versement sur leur compte bancaire. Il
s'agit de l'une des conséquences de la loi Macron en ma�ère d'épargne
salariale.

Les faits 

En avril 2014, Mme X reçoit un formulaire dénommé « bulle�n d’op�on » lui demandant de
choisir, pour les primes d’intéressement et de par�cipa�on qui lui ont été allouées, entre le
versement sur son compte bancaire ou le placement sur un disposi�f d’épargne salariale.
Mme X prend alors contact, par téléphone, avec son teneur de comptes d’épargne salariale
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et demande le versement sur son compte bancaire de ses primes. En parallèle, elle envoie,
par courrier, ledit bulle�n d’op�on.

En juin 2014, Mme X reçoit un avis d’opéra�on. Elle constate que son intéressement lui a
bien été versé mais que sa par�cipa�on a été inves�e, contrairement à ses instruc�ons. Elle
adresse alors une réclama�on à son établissement teneur de comptes qui lui indique avoir
appliqué le choix par défaut à son intéressement et sa par�cipa�on.

Mme X ne comprend pas ce�e réponse dès lors qu’elle a adressé à son teneur de comptes
son bulle�n d’op�on dans les délais impar�s et qu’avant cet envoi, elle a donné ses
instruc�ons, par téléphone.
Elle sollicite mon interven�on et demande le versement de sa par�cipa�on.

L’instruction

J’ai interrogé le teneur de comptes de Mme
X qui n’a pas souhaité donner de réponse
favorable à sa demande.
En e�et, cet établissement m’a indiqué
avoir reçu un bulle�n d’op�on vierge et, par
conséquent, avoir été contraint d’appliquer
l’a�ecta�on par défaut, c’est-à-dire le
disposi�f et le fonds prévu dans l’accord
collec�f d’entreprise. 

Par ailleurs, cet établissement m’a transmis l’enregistrement de la conversa�on
téléphonique de Mme X. A l’écoute de ce�e conversa�on, j’ai pu constater que Mme X avait
été informée que, pour demander le versement de sa par�cipa�on et de son intéressement,
elle devait adresser le bulle�n d’op�on complété en indiquant «100% dans la case grise
percep�on sur le compte bancaire ».
A la lecture du bulle�n d’op�on de Mme X, j’ai noté que le document n’avait pas été
complété et qu’il men�onnait clairement que le choix par défaut serait automa�quement
appliqué aux bulle�ns vierges.

J’ai en�n pu observer que l’accord collec�f d’entreprise, en vigueur en 2014, prévoyait qu’en
l’absence de choix de l’épargnant, sa prime de par�cipa�on serait automa�quement inves�e
et sa prime d’intéressement serait versée.

La recommandation
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Au regard des éléments de ce dossier, j’ai considéré que, d’une part le teneur de comptes, en
procédant au versement de l’intéressement de Mme X et au placement de sa par�cipa�on,
avait respecté les disposi�ons légales et conven�onnelles et, d’autre part, que les condi�ons
du choix d’a�ecta�on avaient été clairement rappelées à la salarié par le teneur de comptes
sur le bulle�n d’op�on et con�rmées par la conversa�on téléphonique.

Aucun élément ne me perme�ait donc de reme�re en cause l’analyse du teneur de comptes
de Mme X, par conséquent, j’ai émis un avis défavorable à Mme X.

La leçon à tirer

Vous devez être vigilant et formuler vos choix par écrit, soit en adressant par voie postale
votre bulle�n d’op�on dûment complété soit en le remplissant par voie électronique via
votre espace personnalisé sur le site internet de l’établissement teneur de comptes.

A défaut de choix formulé dans les formes et délais impar�s, le salarié se voit appliquer le
choix par défaut.

A�en�on, s’agissant de l’a�ecta�on par défaut de l’intéressement, la réglementa�on change
en 2016. En e�et, si l’épargnant n’adresse pas ses choix d’a�ecta�on par écrit dans les délais
prescrits, sa prime d’intéressement sera désormais automa�quement placée sur son
disposi�f d’épargne salariale et non plus versée sur son compte bancaire.

Pour éviter toute déconvenue, le législateur a prévu un droit de rétracta�on, à �tre
temporaire (pour les primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017), qui
perme�ra au salarié de débloquer son intéressement a�ecté par défaut sur le plan
d’épargne, dans les 3 mois qui suivent la no��ca�on de ce�e a�ecta�on par défaut. Le
remboursement sera alors e�ectué sur la première valeur liquida�ve applicable
postérieurement à la date de récep�on de sa demande .

Cependant, ce�e rétracta�on n’est pas neutre pour le salarié. Elle pourra être facturée par
l’établissement teneur de comptes et soumise aux aléas du marché.
 

[1] Ar�cle 150 de la loi Macron

[2] Instruc�on interministérielle du 18 février 2016 portant sur la loi Macron

(1)

(2)
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