
Epargne salariale : ne pas s’en  
priver en quittant son entreprise
Comment la conserver après une démission, une rupture conventionnelle,  
un licenciement ou un départ à la retraite. L’avis d’expert de Stéphane Caminati, 
directeur général de Natixis Interépargne.

Paris Match. A-t-on droit à l’intéressement et à la participation lorsqu’on quitte 
son entreprise ?
Stéphane Caminati. A une fraction des deux. Tout dépend de votre date de départ. Une 
année complète si vous la quittez le 31 décembre, la moitié de l’intéressement et de la 
participation si votre départ intervient le 30 juin. C’est proportionnel à la durée passée 
dans l’entreprise sur l’exercice comptable.

Peut-on conserver son plan d’épargne entreprise (PEE) ?
L’épargne salariale est légalement bloquée pendant cinq ans. Cependant, la rupture du 
contrat de travail est l’un des motifs de déblocage anticipé, mais ce n’est pas une obli-
gation. Si vous jugez nécessaire de laisser fructifier votre épargne dans un cadre fiscal 
très attractif, vous avez le droit de conserver le PEE. Ce raisonnement vaut aussi dans 
le cas où votre plan est investi en actions de l’entreprise que vous venez de quitter. 
Rien ne vous empêche de garder vos parts si vous êtes convaincu de leur potentiel de 
valorisation.

Et pour le plan d’épargne retraite collectif (Perco) ?
Vérifiez préalablement si votre nouvel employeur en dispose. Si oui, demandez sa porta-
bilité au nouveau gestionnaire. Si ce n’est pas le cas, vous aurez intérêt à conserver 
votre Perco précédent et à poursuivre vos versements dans une logique d’épargne 
personnelle. Lorsque vous faites valoir vos droits à la retraite, rien ne vous oblige à liquider 
votre Perco. Contrairement au PEE, qui ne peut pas être alimenté par la suite (sauf pour 
les retraités et préretraités), vous pouvez continuer à approvisionner votre Perco et faire 
évoluer son allocation dans le temps. Il peut servir à financer un projet ou à se constituer 
un complément de retraite, en capital ou en rente.

Quels sont les frais induits ?
A l’occasion d’un transfert, des frais de traitement administratif sont à votre charge, sans 
contribution de votre nouvel employeur puisque la demande de portabilité relève de 
votre initiative personnelle. Dans tous les cas, vous devrez assumer seul les frais de tenue 
de compte, dont le montant varie d’un contrat à l’autre. Lorsque vous êtes salarié, c’est 
l’entreprise qui supporte les frais de tenue de compte.

Un dernier conseil ?
Avant de prendre la décision d’un déblocage, prenez le temps de réfléchir à vos projets. 
C’est une question de bon sens. Souvent, les titulaires d’un Perco se précipitent pour le 
débloquer sans avoir pensé à ce qu’ils vont en faire. Vous avez le choix d’une sortie en 
capital ou en rente, tout en restant libre de le conserver. 
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