
La loi de financement de sécurité sociale pour 2020 (article 7) a reconduit dans des

conditions à peu près identiques le dispositif en vigueur en 2019. Toutefois, compte tenu

de la situation actuelle, un projet d’ordonnance modifie la date limite et les conditions de

versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et celles relatives aux

accords d’intéressement.

Plus que jamais, à vos côtés pour vous accompagner dans cette période difficile.

N’hésitez pas à solliciter nos services !

QUELLES SONT LES REGLES GENERALES APLLICABLES ?

Employeurs concernés

Il s’agit de ceux mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail, c'est-à-dire, les

employeurs de droit privé ainsi que les Etablissement Public à caractère Industriel et

Commercial (EPIC) et Etablissement à caractère Administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du

personnel de droit privé.

Suppression de la condition liée à la mise en place d’un accord d’intéressement

Il n’est plus exigé que l’employeur soit couvert par un accord d’intéressement pour bénéficier

du régime de faveur applicable à la PEPA. Toutefois, la mise en place d’un tel accord

permettra d’augmenter le montant de la prime pouvant bénéficier de ce régime faveur (cf. ci-

dessous).

A noter : Les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30

juin 2020 peuvent porter sur une durée comprise en 1 à 3 ans.

Exceptionnellement, ces accords peuvent être conclus jusqu’au 31 aout 2020 et

ouvrir droit au régime social et fiscal de faveur lié à l’intéressement, y compris

lorsqu’ils ont été conclus à compter du 1er jour de la deuxième moitié de la

période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
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Formalisme

La décision de verser une PEPA doit être mise en oeuvre :

• soit, par accord d’entreprise, ou de groupe, dans les conditions prévues pour

l’accord d’intéressement ;

• soit, par décision unilatérale. Dans cette hypothèse, il faudra informer le comité

social et économique, s’il existe, avant le versement de la prime.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, présents :

• soit, à la date de versement de la prime ;

• soit, à la date de dépôt de l’accord d'entreprise, ou de groupe, auprès l’autorité

compétente

• soit, à la date de la signature de la décision unilatérale.

Non substitution

Pour rappel, la prime ne peut se substituer à un élément de rémunération en vigueur.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PEPA ?

Montant

Son montant est limité à 1 000 euros dès lors que les conditions du régime de faveur sont

réunies (cf. ci-dessus).

A noter : Cette limite est portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en

œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime.

Modulation

Le montant peut être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification,

des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, de la durée de présence effective

pendant l’année écoulée, de la durée du travail prévue au contrat (temps partiel, CDD,

recrutement en cours d’année).

A noter : Les congés de maternité, paternité, adoption et éducation des

enfants (congé parental, congé enfant malade, personne faisant de don de

jours à un parent d’un enfant gravement malade, congé postnatal) sont

assimilés à des périodes de présence effective. Contrairement à ce qui est

prévu en matière d’intéressement, les absences causées par un accident du

travail ou une maladie professionnelle ne sont pas assimilées à du temps de

présence.



Date limite de versement

La date limite de versement, fixée initialement au 30 juin, est reportée au 31 août 2020.

Régime social et fiscal

La prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales ainsi que d’impôt sur le 

revenu, pour les salariés ayant une rémunération annuelle inférieure à trois SMIC, calculé 

prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou ayant travaillé qu’une période de 

l’année. 

A noter : En cas de versement à des salariés dont la rémunération annuelle 

serait supérieure à 3 SMIC, la prime perd son régime de faveur 

Pour tout renseignement complémentaire et, en particulier, pour vous aider à 

formaliser la mise en place de la PEPA, vous pouvez vous rapprocher de votre 

gestionnaire de paie.



Un dispositif de communication est déployé pour vous tenir informés

Vous pouvez consulter régulièrement :

> Notre site internet : https://www.aha-fd.com/

> Le fil d’actualité dans votre espace membre depuis notre site

> Nos newsletters

> Nos publications sur nos réseaux sociaux

> Tous nos collaborateurs sont joignables par mail et sur leur ligne directe

Nos communications

>> Page dédiée de la Banque de France , qui renvoie vers les différents sites et les dispositifs 

d’accompagnement

>> Le site Info entreprises COVID-19

>> Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics

>> Le site de l’assurance maladie, (modalités pour les déclarations d’arrêt de travail simplifiées 

pour les salariés parents)

>> Le site Santé publique France (point épidémiologique quotidien)

>> Le site du Ministère du Travail (Chômage partiel)

>> Le site de l’URSSAF

Les sites d’informations utiles

https://www.aha-fd.com/
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html

