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S E P T E M B R E  2 0 2 2

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Issue de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, elle remplace durablement la prime exceptionnelle de

pouvoir d’achat [PEPA].  Elle peut être versée par toutes les entreprises.

Faisons le point !

BENEFICIAIRES 

MONTANT DE LA PRIME

La rémunération ;

Le niveau de classification ;

L’ancienneté dans l’entreprise ;

La durée de présence pendant l’année écoulée ;

La durée de travail prévue au contrat en cas de temps

partiel. 

Possibilité de moduler le montant de la prime selon les

bénéficiaires en fonction des critères suivants  : 

Salariés (y compris les alternants) ;

Intérimaires mis à disposition ;

Mandataires sociaux disposant d'un

contrat de travail.

Soit à la date de versement de la prime ;

Soit à  la date du dépôt de l'accord d'entreprise ou de

groupe auprès de l'autorité administrative ;

Soit à la date de la signature de la décision unilatérale

mettant en place la prime.

Selon les modalités définies, les bénéficiaires doivent être

présents dans les effectifs : 

Montant déterminé par l'entreprise. 

Exonérations sociales et fiscales

dans la limite de 3000€* par an et

par salarié.

La prime ne doit pas se substituer à une augmentation de salaire ou un élément habituel de

rémunération.

Tous les salariés peuvent bénéficier de la Prime de Partage de la Valeur, sans condition de rémunération
contrairement à la prime PEPA.

Un accord d'intéressement si l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place la participation ;

ou

Un accord d'intéressement ou un accord de participation (volontaire), si elle n'est pas soumise à l'obligation de

mettre en place la participation.

*Majoration : le montant de 3000€ peut être porté à 6000€ lorsque l'entreprise met en oeuvre, à la date de versement de la

Prime de Partage de la Valeur, ou a conclu, au titre du même exercice que celui du versement de la prime :



JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2023

Exonération
dans la limite de

3000€*

A PARTIR DU 
1er JANVIER 2024

FORMALISME

La conclusion d’un accord collectif d’entreprise ;

L’adoption d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) après consultation du CSE s’il existe.

Etre rétroactif au 1er juillet 2022 si une avance de prime a déjà été versée depuis cette date ;

Prévoir que la prime sera versée tous les ans ;

Prévoir que la prime sera versée en plusieurs échéances dans la limite d'un versement par

trimestre au cours de l'année civile.

Le versement de la prime de partage de la valeur doit être formalisé au préalable par : 

ou

L'acte peut  :

REMUNERATION ANNUELLE 
> ou = 3 SMIC

COTISATIONS
SOCIALES

REMUNERATION ANNUELLE 
< 3 SMIC

Exonération
dans la limite de

3000€*

Exonération
dans la limite de

3000€*

FORFAIT
SOCIAL 20%

Exonération 
dans la limite

de 3000€*

Soumission

Soumission

CSG/CRDS

Exonération

Soumission pour les
entreprises de 250 salariés et
plus, dans la limite de 3000€*

Soumission pour les
entreprises de 250 salariés et
plus, dans la limite de 3000€*

Exonération
dans la limite de

3000€*

Soumission

Soumission

IMPÔTS SUR
LE REVENU

PRO PAIE CONSULTING Contact  : www.propaieconsulting.com CONTACT

Notre service juridique reste  à votre disposition pour étudier et formaliser avec vous les conditions de

versement de cette prime. 

N'hésitez pas à nous contacter.

EXONERATIONS 

En cas de cumul d'une prime PEPA et de la Prime de Partage de la Valeur (sur 2022) : 

Si l'entreprise a versé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sur l'année 2022 (possibilité de

versement jusqu'au 31 mars 2022), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de

l'année 2022 ne peut excéder 6000€.

https://www.linkedin.com/company/11037377/admin/
https://www.propaieconsulting.fr/
https://www.propaieconsulting.fr/contactez-nous

