
 

 

GAY-LUSSAC GESTION – ACCORD PARTICIPATION 
 

 

ACCORD DE PARTICIPATION 
 

ENTRE 

L'entreprise : ..........................................................................  

au capital de  ..........................................................................  

Immatriculée au :  .................................................................  

sous le numéro de :  .............................................................  

Dont le siège social est :  ...................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

Représentée par :  ................................................................  

Agissant en qualité de  ......................................................  

dûment habilités aux fins des présentes 

 

Ci-après dénommée " l'Entreprise " 

 ET 

 

❑ Les organisations syndicales de salariés 
représentatives dans l'entreprise. 

 

❑ Le Comité Social et Economique statuant à la 
majorité des membres présents (l’accord est constaté 
par PV ; ce PV ou un extrait doit être joint au règlement 
pour le dépôt). 

 

❑ Les 2/3 du personnel * qui ont ratifié le projet 
d’accord proposé par le chef d’entreprise (le document 
justificatif de la consultation doit être joint au règlement 
pour le dépôt). 

D'une part  D'autre part 

 

Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en conformité avec les 
dispositions du Titre II et IV du Livre III de la troisième partie du Code du travail. 

* S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la 
ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. 

 

  OBJET 

Le présent accord de participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats 
de l’entreprise. 

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion des droits à participation sont fixés par 
le présent accord. 

  BENEFICIAIRES 

Les droits à participation afférents à un exercice sont répartis entre tous les salariés de l’entreprise qui justifient, d'une 
durée minimale d’ancienneté de 3 mois.  

L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze 
mois qui la précèdent. 

OBSERVATIONS : Participation volontaire – de 50 salariés  

Le(s) chef(s) d’entreprise(s) ou le(s) mandataire(s) social (sociaux) non titulaire(s) d’un contrat de travail et le cas échéant, 
le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise, s’il a le statut mentionné à l’article L121-
4 du code de commerce de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires 
évoqués ci-dessus. 

(1) L’effectif annuel salarié est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. 

 

  CALCUL DES DROITS 

Les droits à participation des salariés de l’entreprise sont constitués selon la formule suivante : 

 

Droits à participation = 1/2 [B - 5 % C] x [S/VA] 

 

dans laquelle : 

B : représente le bénéfice net de l’entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements 
d'Outre-Mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de 
l'impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant. 



 

C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital 
social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions 
réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code 
Général des Impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice 
au titre duquel les droits à Participation sont calculés. 

 

Toutefois en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au 
capital social est pris en compte prorata temporis. 

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice. Il s’agit des rémunérations au sens de l’article L 
242 1 du Code de la Sécurité Sociale.  

VA : représente la valeur ajoutée produite par l'Entreprise en faisant le total des postes du compte 
de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en 
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : 

a) Charges de personnel, 
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le Chiffre d'Affaires, 
c) Charges financières, 
d) Dotations de l'exercice aux amortissements, 
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges 

exceptionnelles, 
f) Résultat courant avant impôt. 

 

 MODE DE REPARTITION  

La répartition des droits à participation entre les bénéficiaires est calculée de manière: 
 

De manière uniforme 

Les droits sont divisés entre tous les salariés bénéficiaires sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. 
 

OU 
 

Proportionnel au salaire 

Observations : L’accord qui opte pour ce mode de répartition doit définir ce que recouvre la notion de salaire. Il peut s’agir 
du salaire effectivement versé ou du salaire de référence correspondant à la rémunération habituelle des salariés. 
L’administration admet par ailleurs la mise en place d’un système de plancher ou de plafond afin d’atténuer la hiérarchie 
des rémunérations. 

Les droits sont répartis directement entre tous les salariés bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par 
chacun au cours de l'exercice concerné, étant précisé qu’il s’agit du salaire au sens de l’article L 242 1 du Code de la Sécurité 
Sociale. Le total des salaires servant de base à la répartition proportionnelle est au plus égale à trois fois le plafond annuel 
de Sécurité Sociale. 
 
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du 
contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte 
sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. 
 
Participation volontaire – de 50 salariés : si le chef d’entreprise bénéficie de l’accord de participation, le revenu 
professionnel perçu par ce dernier est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires. Le revenu du dirigeant est 
plafonné à la hauteur du salaire le plus élevé dans l’entreprise. 

OU 
 

Proportionnel à la durée de présence au cours de l'exercice. 

Observations : Ce qui peut permettre une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet. 

Les droits sont répartis directement entre tous les salariés bénéficiaires en fonction de leur durée de présence dans 
l’entreprise au cours de l’exercice. 
Il s’agit du travail effectif. 
Le ratio nombre de jours travaillés du collaborateur/nombre jours travaillés par l'ensemble des collaborateurs bénéficiaires 
sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun. 
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et 
rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel). Sont également assimilées à 
des périodes de présence : 
 
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du Code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article 
L. 1225-37 du Code du travail ; 
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 
en application de l'article L. 1226-7 du Code du travail. 
 

OU 
 



 

Par la combinaison de plusieurs modes de répartition : 

…………… % sera réparti de manière uniforme entre les salariés 

…………… % sera réparti proportionnellement aux salaires 

…………… % sera réparti proportionnellement à la durée de présence 

 PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS 

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme 
égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de Sécurité Sociale. 

Le plafond est calculé au prorata temporis du temps de présence pour les salariés qui n’ont pas accompli une année entière. 

L’entreprise peut payer directement les salariés si, les sommes leur revenant n'atteignent pas le montant de 80 euros fixé 
par un arrêté ministériel (article L.3324-11 du code du travail). 

  REGLES DE DISPONIBILITES DES DROITS 

Les bénéficiaires ont le choix entre le versement immédiat de leurs droits en tout ou en partie, ou leur affectation au(x) 
plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. 

La demande de versement immédiat ou d’affectation dans le(s) plan(s) d’épargne salariale peut être présentée à l'occasion 
de chaque versement des droits à participation. 

Conformément à l’article R3324-21-1 du code du Travail, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours 
calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.  

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé le jour de la remise contre récépissé du bulletin d’option ou en cas d’envoi 
sept jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option. 

En l’absence de réponse du bénéficiaire dans les délais, la participation sera obligatoirement affectée, conformément à 
l’article L3324-12 du code du travail, pour une première moitié dans le PERCOL et pour l’autre moitié au FCPE GAY-LUSSAC 
SECURITE du PEE. 

Les droits affectés au PEE sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 
sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés. 

Les droits affectés au PERCOL sont bloqués jusqu’au départ à la retraite. 

  GESTION DES DROITS 

Les sommes dues aux salariés pour lesquelles il n’a pas demandé la disponibilité immédiate dans les conditions de l’article 
7 du présent accord sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application soit du PEE soit du PERCOL. 

Dans le cadre des plans d’épargne salariale cités, la participation sera employée, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de 
parts et de millièmes de parts des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE)* suivants : 

 

 FCPE GAY-LUSSAC GESTION SECURITE 
 FCPE GAY-LUSSAC GESTION OBLIGATIONS 
 FCPE GAY-LUSSAC GESTION ACTIONS 
 FCPE GAY-LUSSAC GESTION INTERENTREPRISES 
 FCPE GAY-LUSSAC GESTION ACTIONS RESPONSABLE SOCIALE  

Ces FCPE sont gérés par GAY-LUSSAC GESTION. 

 

*Tout changement de nom des FCPE s’appliquera de plein droit au présent accord, il en sera de même pour les modifications 
des DICI des dits FCPE. 

  VERSEMENTS DES DROITS 

Quel que soit le choix du salarié dans l’utilisation de ses droits à participation (affectation au(x) plan(s) d’épargne salariale 
mis en place dans l’entreprise/disponibilité immédiate) l’entreprise réalise le versement des sommes au plus tard le dernier 
jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. 

Passé ce délai, l’entreprise complète le versement des sommes par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de 
rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. 

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.  

  CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE 

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate de ses droits ceux-ci peuvent être 
exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai d’indisponibilité. 

 



 

• Pour les droits affectés au PEE le bénéficiaire doit justifier postérieurement au blocage de ses droits d’un des cas 
mentionnés au code du travail, à savoir : 

1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 

2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 
deux enfants à sa charge ; 

3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement 
prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 

4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 
Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par 
décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité 
atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 

5. Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ; 

6. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

7. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, 
la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 

8. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre 
individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 
du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales 
d'une société coopérative de production ; 

9. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant 
création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous 
réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la 
résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 

10. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande 
adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement 
des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. 

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait 
générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, 
elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui 
porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. 

 

• Pour les droits affectés au PERCOL le bénéficiaire peut exceptionnellement obtenir le déblocage de ses avoirs 
avant les échéances mentionnées à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 
L224-4 du code monétaire, à savoir : 

1. L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 
Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 

2. Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Le décès du titulaire avant 
l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan. 

3. La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. 

4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des 
fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension 
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 
deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. 

5. La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du 
titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de 
commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en 
effectue la demande avec l'accord du titulaire.  

6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. 

  RETRAIT DES DROITS 

Les droits devenus disponibles du fait de l’expiration de la période d’indisponibilité ou les droits dont l’attribution a été 
demandée par le bénéficiaire suite à la survenance d’un cas de déblocage anticipé, sont délivrés en application soit du PEE 
soit du PERCOL (voir articles précédents sur les règles de disponibilités des droits et sur les cas de déblocage anticipés). 
Les droits peuvent être maintenus au(x) plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise et continuer à bénéficier 
des exonérations fiscales visées à l’article 12 du présent accord. 

Le retrait des droits entraîne une demande de rachat de parts de FCPE qui doit être transmise au teneur de compte. 

  INFORMATION DES SALARIES 

Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par voie d’affichage ou par tout moyen 
y compris électronique. 



 

11.1. INFORMATION COLLECTIVE 
• Si présence d’un comité social et économique (CSE) : 

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au CSE.  

Ce rapport comporte notamment : 

1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice 
écoulé ; 

2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. 

Lorsque le CSE est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi 
examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. 

Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du code du travail. 

• Si absence d’un comité social et économique (CSE) : 

Lorsqu'il n'existe pas de CSE, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et 
adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 

11.2. INFORMATION INDIVIDUELLE 
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de 
paie.  

Cette fiche mentionne :  

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;  

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;  

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette 
sociale ;  

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;  

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;  

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;  

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective des sommes attribuées au titre de la 
participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.  

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de 
participation.  

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des 
conditions de nature à garantir l'intégrité des données. 

Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la 
clôture de chaque exercice. 

Lorsqu'un salarié titulaire de droits à participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que 
l'entreprise n’ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur : 

1° lui remet l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du code du travail ; 

2° lui demande l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et 
d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel 
les sommes correspondantes doivent lui être versées ; 

3° l'informe qu'il l'avisera des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire. 

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre 
sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai 
d’indisponibilité auquel elles sont soumises. 

 

  REGIME FISCAL ET SOCIAL 

Les sommes affectées à la participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés 
ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.  

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale mais sont 
assujetties à la CSG et à la CRDS ainsi qu’à la contribution patronale forfait social. Depuis l’adoption du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 2019, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 50 salariés. 

Les sommes affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d’un plan d’épargne salariale sont 
exonérées d'impôt sur le revenu. Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la 
même affectation sont exonérés dans les mêmes conditions. 

 

  DIFFERENDS 

Les litiges afférents à l'application du présent accord seront résolus à l'amiable impliquant éventuellement la consultation 
des salariés, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes. 



 

 

  DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord de participation s’appliquera aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier            et clos le 31 décembre. 

Il est conclu pour une durée d’une année. Sauf dénonciation effectuée trois mois avant la date de son échéance normale, 
l’accord se renouvelle ensuite par tacite reconduction et par exercice. Il ne peut être modifié que par avenant établi selon 
la même procédure que pour sa conclusion. 

 

  DEPOT A LA DRIEETS 

Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, de façon dématérialisée, en fichiers numériques via la 
plateforme de téléprocédure en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).  

Si l’accord est mis en place par accord collectif, il fait également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du 
Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. 

En l’absence de dépôt, les exonérations sociales attachées aux droits à participation versés antérieurement au dépôt sont 
remises en cause. 

 

Fait à ……………………………………………….………. , le ………………………………………………….. 

 

Signature du représentant légal  Signature des organisations syndicales de salariés 
représentatives dans l’entreprise 

 

 

 

 

 
N.B : joindre l’imprimé « Bordereau de dépôt » lors du dépôt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Signature du Secrétaire du Comité Social et Economique 
ou de toute personne mandatée 

 

 

 

 

 
N.B : joindre PV ou extrait de PV lors du dépôt 

   

  
En cas de mise en place par ratification aux 2/3 des salariés, 

joindre l’attestation de ratification lors du dépôt à la 
DRIEETS 

 


