16 septembre 2009

Juridique

Informer vos salariés sur la Participation,
une nouvelle obligation règlementaire
DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE
30 AVRIL 2010

Depuis la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les bénéficiaires
peuvent choisir entre l’investissement ou la perception immédiate
de leur quote-part de participation.
• Le décret n°2009-350 portant diverses mesures en faveur des
revenus du travail impose désormais que l’accord de participation
précise les modalités d’information des salariés sur le choix entre
l’investissement dans les supports de placement ou la perception
immédiate de leur prime (mode d’information, mode de réponse, date à
laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés).
• A compter de la date à laquelle ils ont été informés, les bénéficiaires
disposent de 15 jours pour faire leur choix.
Vos accords de participation doivent être mis en conformité
avant le 30 avril 2010 par un avenant.
ATTENTION
A défaut d’indication de la date présumée d’information, l’entreprise
devra informer les bénéficiaires sur les modalités d’affectation de leur
participation :
o par lettre recommandée avec avis de réception,
o ou par remise de cette information contre récépissé à
chaque bénéficiaire.
Le délai de 15 jours commencera à courir seulement à partir de la
réalisation de cette démarche par l’entreprise.

Gain de temps :
Si votre plan d’épargne ne propose pas encore de fonds solidaire
(obligatoire à partir du 1er janvier 2010), ajoutez-le et profitez-en pour
mettre votre accord de participation à jour.
Votre interlocuteur habituel est à votre disposition.
…/…
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LA REPONSE DE CAAM
Vous accompagner dans la mise en
conformité
COMMENT PROCEDER ?

n

Etablissez un avenant

L’avenant au PEE existant est soumis aux mêmes formalités de
conclusion que le règlement initial.
Pour vous accompagner dans votre démarche, nous vous proposons
un
modèle
téléchargeable
directement
sur
le
site
www.caam-epe.com.

o Déposez-le

à la DDTEFP (Direction Départementale du
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) en leur
envoyant :
Un exemplaire original papier par lettre recommandée avec
demande d’accusé réception,
un exemplaire par envoi électronique.

Ce document est produit à titre
d’information uniquement, à partir de
données que nous considérons comme
fiables. Il ne doit pas être considéré
comme une sollicitation ou une offre de
souscription ou comme un conseil ou un
service d’investissement. CAAM ne peut
en aucun cas être tenu responsable pour
toute décision prise sur la base d’une
information contenue dans ce document.
Du fait de leur simplification, les
informations données dans ce document
sont
inévitablement
partielles
ou
incomplètes et ne peuvent dès lors avoir
une valeur contractuelle.
Les informations contenues dans ce
document ne doivent être ni copiées, ni
reproduites, ni distribuées par vous à
toute personne tierce sans l’autorisation
expresse préalable de CAAM. Ces
informations, valables au 16 septembre
2009, sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis.

Joignez à votre envoi :
selon les modalités de conclusion de l’avenant : la liste
d’émargement du personnel, le PV du CE, … ou , en cas de PEE
octroyé, le PV de consultation du CE ou des délégués du personnel,
les notices des fonds (si ajout de fonds) : elles sont disponibles sur
www.caam-epe.com/entr/home_entr.

p Transmettez à CREELIA

Un exemplaire ou une copie de l’avenant à :
CREELIA - TSE
TSA 60203
26956 VALENCE CEDEX 9
en précisant votre code entreprise.

q Informez vos salariés de l’évolution de votre dispositif.
Plus d’informations auprès de votre
interlocuteur habituel chez CREELIA
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