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Qu’est-ce que l’épargne salariale ?

Imprimer

L’épargne salariale est une épargne que tout employeur peut cons�tuer au béné�ce de
l’ensemble de ses salariés.

Elle peut accueillir notamment les sommes versées au �tre de la par�cipa�on et de
l’intéressement, deux disposi�fs perme�ant d’associer les salariés aux résultats et aux
performances économiques de leur entreprise :

L’épargne salariale peut également être alimentée par des versements volontaires du salarié.

Ces versements sont complétés par un abondement de l’entreprise.

Ce�e épargne est gérée dans le cadre de plans d’épargne salariale.

la par�cipa�on aux résultats de l’entreprise donne aux salariés un droit sur une part du
béné�ce réalisé par l’entreprise au cours d’une année ;

l’intéressement est un complément collec�f de rémunéra�on des salariés qui peut se
cumuler au système de par�cipa�on proposé par l’entreprise. Lié aux résultats ou aux
performances réalisées par la structure, il a un caractère aléatoire.

Le PEE (Plan d’Epargne Entreprise), qui peut prendre également la forme d’un PEI (Plan
d’Epargne Interentreprises) ou d’un PEG (Plan d’Epargne Groupe), permet de se
cons�tuer un portefeuille inves� en valeurs mobilières (ac�ons, obliga�ons…), sous
forme de fonds d'épargne salariale. Le PEE peut prévoir di�érentes possibilités
d’inves�ssement et le salarié est libre de choisir parmi ces placements.
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Le Perco (Plan d’Epargne pour la Retraite Collec�f), qui peut prendre également la forme
d’un PercoI (Perco Interentreprises), o�re la possibilité au salarié d’épargner pour
préparer sa retraite. Les sommes versées sur le Perco sont inves�es dans des fonds
d’épargne salariale, dont au moins trois fonds ayant des pro�ls d’inves�ssement
di�érents et un fonds solidaire.
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