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03 mai 2021

Epargne salariale : quel point de départ pour le déblocage
an�cipé au mo�f d’un mariage à l’étranger ?

Ce mois encore, l’épargne salariale et plus par�culièrement les demandes
de déblocage an�cipé sont à l’honneur. La demande de déblocage pour
mo�f de mariage est enfermée dans un délai de 6 mois. L’enjeu dans ce
dossier était de dé�nir le point de départ de ce délai qui, contrairement aux
croyances en la ma�ère, n’est pas nécessairement le jour de la célébra�on
du mariage lorsque ce dernier est célébré à l’étranger.

Les faits

M. Y., marié au Liban le 29 août 2015, a souhaité obtenir le déblocage de son épargne
salariale en octobre 2020.

M. Y. a expliqué au teneur de compte que son mariage n’avait été retranscrit en France que
le 8 mai 2020 et que c’est ce qui jus��ait que sa demande ne soit intervenue qu’en octobre
2020.

Cet argument n’a pas reçu la faveur du teneur de compte qui a refusé de faire droit à ce�e
demande de déblocage au mo�f que la demande aurait dû intervenir dans les 6 mois suivant
la célébra�on du mariage conformément à l’ar�cle R3324-23 du Code du travail.

M. Y. a alors saisi le Médiateur de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 10:39 Epargne salariale : quel point de départ pour le déblocage anticipé au motif d’un mariage à l’étranger ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/epargne-salariale-quel-point-de-depart-… 2/4

L’instruction

J’ai interrogé ce teneur de compte qui, dans un premier temps, a con�rmé la posi�on qu’il
avait défendue auprès de M. Y. En e�et, le teneur de compte a indiqué qu’il ne procèderait
pas au déblocage puisque la retranscrip�on du mariage est intervenue 5 ans après son
prononcé et qu’à ce�e date le délai pour formuler sa demande était depuis longtemps
expiré.

J’ai procédé à une analyse juridique minu�euse de ce dossier et de ce�e réponse apportée
par le teneur de compte. Le code du travail prévoit en e�et un délai de 6 mois à compter de
la survenance du fait générateur pour que le salarié présente sa demande de déblocage. La
liste de ces faits générateurs est établie à l’ar�cle R3324-22 dudit code.

En se reportant à ce�e liste, on constate que le texte évoque dans son 1° « le mariage » sans
autre dis�nc�on. S’agit-il de la célébra�on ou de la retranscrip�on ? Qu’en est-il des mariages
célébrés à l’étranger ?

S’agissant de la première ques�on, on comprend du Guide de l’épargne salariale et de la
pra�que que la date retenue est celle de la cérémonie civile pour les mariages célébrés en
France.

En revanche, concernant la deuxième ques�on, il m’est apparu bien délicat d’appliquer la
même solu�on, au strict plan légal.

En e�et, le principe d’égalité suppose que des situa�ons similaires soient traitées en droit de
la même façon, toutefois le corolaire de ce principe est que des situa�ons di�érentes
reçoivent un traitement juridique di�érent.

Si, dans le cas d’un mariage célébré en France, l’on comprend parfaitement que le fait
générateur retenu soit la célébra�on du mariage puisque c’est à ce�e date que le mariage
devient opposable à tous les �ers en France. Le mariage célébré à l’étranger par une autorité
étrangère n’est quant à lui opposable aux �ers en France qu’à compter de sa retranscrip�on
conformément à l’ar�cle 171-5 du Code civil. Ce�e disposi�on spéci�que résulte d’une loi du
14 novembre 2006 et est applicable aux mariages célébrés après son entrée en vigueur.

La recommandation

J’ai considéré dans ce dossier qu’un teneur de compte ne pouvait valablement se prévaloir
d’un acte juridique qui ne lui était pas opposable.
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En e�et, en faisant courir le délai à compter de la célébra�on du mariage à l’étranger, le
teneur de compte donnait au mariage célébré à l’étranger une existence juridique en France
que pourtant seule la retranscrip�on devrait perme�re.

Il faut en outre a�rer l’a�en�on sur le fait qu’une telle retranscrip�on n’est pas
systéma�que, qu’elle n’est soumise à aucun délai. Elle peut être refusée, puisque le
procureur de la République peut avoir été saisi à cet e�et. Il serait alors d’autant plus
incohérent d’imaginer un déblocage pour mo�f de mariage alors que l’Etat français ne
reconnait pas l’existence du mariage en ques�on.

A l’occasion de dossiers similaires dans le passé, j’avais fait part de mon analyse à la
Direc�on générale du Travail qui l’avait partagée et ce�e recommanda�on générale avait pu
être reprise dans mon Rapport annuel de 2017 (p.25) dans l’a�ente d’une nouvelle mise à
jour du Guide de l’épargne salariale, dont la dernière date de 2014.

J’ai donc fait part de ma posi�on au teneur de compte qui, après réexamen du dossier, a
accepté ma proposi�on.

La leçon à tirer

Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’étant opposable aux �ers en
France qu’à compter de sa retranscrip�on sur les registres d’Etat civil, il me parait important
et de bonne pra�que de considérer que le fait générateur faisant courir le délai de 6 mois
pour la demande de déblocage de son épargne salariale soit cons�tué par la date de
sa retranscrip�on et non celle de sa célébra�on.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


11/06/2022 10:39 Epargne salariale : quel point de départ pour le déblocage anticipé au motif d’un mariage à l’étranger ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/epargne-salariale-quel-point-de-depart-… 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ARTICLE MES PROJETS

28 avril 2022

Bien épargner pour
préparer sa retraite

  

ARTICLE EPARGNE SALARIALE

29 mars 2022

Epargne salariale :
mode d'emploi

  

ARTICLE EPARGNE SALARIALE

29 mars 2022

Comment placer votre
épargne salariale ?

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Mes%20projets&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/preparer-sa-retraite
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fpreparer-ses-projets%2Fpreparer-sa-retraite&text=Bien%20%C3%A9pargner%20pour%20pr%C3%A9parer%20sa%20retraite
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fpreparer-ses-projets%2Fpreparer-sa-retraite&title=Bien%20%C3%A9pargner%20pour%20pr%C3%A9parer%20sa%20retraite
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fpreparer-ses-projets%2Fpreparer-sa-retraite
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20salariale&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-mode-demploi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fepargne-salariale-mode-demploi&text=Epargne%20salariale%20%3A%20mode%20d%27emploi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fepargne-salariale-mode-demploi&title=Epargne%20salariale%20%3A%20mode%20d%27emploi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fepargne-salariale-mode-demploi
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20salariale&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/epargne-salariale-pee-etc/comment-placer-votre-epargne-salariale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fcomment-placer-votre-epargne-salariale&text=Comment%20placer%20votre%20%C3%A9pargne%20salariale%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fcomment-placer-votre-epargne-salariale&title=Comment%20placer%20votre%20%C3%A9pargne%20salariale%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Fsupports-dinvestissement%2Fepargne-salariale-pee-etc%2Fcomment-placer-votre-epargne-salariale

