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RECONDUCTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 

DE POUVOIR D'ACHAT 

Instituée en fin d'année 2018, la prime exceptionnelle 
de pouvoir d'achat exonérée de charges sociales et 
d'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 €, est re-
conduite à la condition que l'employeur ait mis en 
œuvre un accord d'intéressement. Elle doit être versée 
jusqu'au 30 juin 2020. Rappelons que le versement de 
la prime reste facultatif pour les employeurs. 

Employeurs et salariés concernés 

Employeurs concernés 

Sont concernés par le versement de la prime, les em-
ployeurs de droit privé, dans des conditions particulières 
pour les fondations et associations reconnues d'utilité 
publique, les établissements ou services d’aide par le tra-
vail (ESAT) et les entreprises de travail temporaire (ETT). 

Salariés visés 

La prime doit être attribuée à l'ensemble des salariés 
ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un pla-
fond défini par accord collectif ou décision unilatérale 
de l’employeur (DUE), aux salariés intérimaires mis à 
disposition d’une entreprise utilisatrice, aux travailleurs 
handicapés liés à un ESAT par un contrat de soutien et 

EXPERTISE COMPTABLE  

d’aide par le travail notamment. L’ensemble de ces bé-
néficiaires doit être lié à l’entreprise par un contrat de 
travail à la date de versement de la prime. 

Conditions de versement de la prime  

Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur doit mettre 
en œuvre un accord d'intéressement. À titre dérogatoire, 
les accords conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 
2020 peuvent l'être pour une durée minimale d'un an (au 
lieu de 3 ans). Sont dispensées de l'exigence d'avoir un 
accord d'intéressement, les fondations et associations à 
but non lucratif reconnues d'utilité publique autorisées à 
recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt. 

Modalités de mise en place 

Le montant de la prime, le plafond permettant de limi-
ter le champ des bénéficiaires (facultatif) et la modula-
tion de son niveau entre les bénéficiaires (facultatif), 
doivent être prévus, au choix de l’employeur, par un 
accord d'entreprise ou de groupe ou par DUE. 

Limites des exonérations de charges fiscales et sociales 

La prime est exonérée de toutes les charges sociales (y 
compris CSG/CRDS) et de l’impôt sur le revenu, dans la 
limite de 1 000 €, uniquement pour les salariés, dont la 
rémunération perçue au cours des 12 mois précédant 
son versement, est inférieure à 3 fois la valeur annuelle 
du SMIC sur la base de la durée légale du travail. 

Attention : le versement de la prime ne doit pas se 
substituer à des éléments de rémunération déjà exis-
tants dans l’entreprise (primes contractuelles ou con-
ventionnelles, usages, etc.). 

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre 
d’un accord d’intéressement et dans la gestion sociale de 
votre entreprise, venez nous rencontrer dans nos cabinets 
d’expertise comptable, demandez votre devis personnali-
sé ou contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : economie.gouv.fr 
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DIFFICULTES LIEES AU MOUVEMENT DE GREVE : 

LES URSSAF SE MOBILISENT ! 

Le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien 
aux employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi 
une perturbation majeure de leur activité. 
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de droit relatives aux durées minimales d’activité ou 
à un niveau de cotisations ; 

• et sans délai de carence.  

Ces mesures sont entrées en vigueur le 2 février 2020. 

Source : sécurité sociale  

CORONAVIRUS : ADAPTATION DES REGLES 

RELATIVES AUX IJSS  

Cet accompagnement se traduit notamment par l’octroi 
de délais (échelonnement de paiements), et d’une re-
mise exceptionnelle des majorations et pénalités de 
retard sur les périodes ciblées. 

Pour les travailleurs indépendants, il est également pos-
sible de demander une anticipation de la régularisation 
annuelle afin d’obtenir un recalcul des cotisations cohé-
rent avec la santé de l’entreprise, et d’obtenir un nouvel 
échéancier de paiement des cotisations provisionnelles, 
ou de solliciter l’intervention de l’action sociale pour la 
prise en charge partielle ou totale des cotisations au 
titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attri-
bution d’une aide financière exceptionnelle. 

Ces demandes sont gérées en priorité par l’Urssaf.   

Nous pouvons vous accompagner dans l’ensemble de 
vos démarches, contactez votre responsable de cabinet 
ou contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : Urssaf  

Les personnes exposées au coronavirus bénéficient de 
conditions plus favorables pour le versement des in-
demnités journalières de sécurité sociale (IJSS). 

Sont visées les personnes faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement du fait : 
• d’avoir été en contact avec une personne malade du 

coronavirus ; 
• ou d’avoir séjourné dans une zone concernée par un 

foyer épidémique de ce même virus et dans des con-
ditions d’exposition de nature à transmettre cette 
maladie. 

Ces personnes peuvent bénéficier des IJSS maladie : 
• sans que soient remplies les conditions d’ouverture 

LES DERNIERES BREVES 

Réduction d’impôt pour souscription au capital des 
PME : le taux de 25 % reporté à 2020 

La Commission européenne n’ayant pas encore validé 
les dernières modifications apportées au dispositif de 
réduction d’impôt pour souscription au capital des 
PME « Madelin », l’augmentation temporaire du taux 
de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au 
capital des petites et moyennes entreprises, prévu par 
la loi de finances pour 2019 (25 % au lieu de 18 %), est 
prorogée d’un an et s’appliquera donc aux versements 
réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 (dans la mesure 
où la Commission aura donné son accord).  

Source : Légifrance 

Prescription de l’action en requalification du CDD en 
CDI : 2 ans 

Toute action portant sur l’exécution du contrat de tra-
vail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui 
l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui per-
mettant d’exercer son droit. 

La Cour de cassation vient préciser que ce délai est appli-
cable à l’action en requalification du CDD en CDI fondée 
sur le motif de recours du CDD. Par ailleurs, elle indique 
que ce délai commence à courir au terme du CDD ou, en 
cas de succession de CDD, au terme du dernier contrat. 

Ainsi, un salarié embauché en CDD d’usage du 20 no-
vembre 2004 au 4 octobre 2013, qui saisit le juge, le 7 
juillet 2014, d’une demande de requalification en CDI 
doit voir sa demande acceptée pour l’ensemble de ses 
contrats. 

Source : Cass. soc. 29 janvier 2020, n°18-15.359  

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos cabinets d’expertise comptable et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  


