
Comment gérer son épargne salariale et son épargne retraite à
l'heure du coronavirus
Que faire pour ne pas voir son intéressement et sa participation bloqués ? Le krach boursier impose-t-il
des arbitrages sur son PEE ou son épargne retraite ? Peut-on y retirer de l'argent si besoin ? Cesser ses
versements ?

Les cas de déblocage anticipé des plans d'épargne salariale et retraite n'ont pas été modifiés. Sean Prior/
Wavebreak Media / Photononstop

La crise liée à la pandémie pousse les épargnants à s'interroger sur ce qu'ils ont mis de côté. Où puiser
en cas de besoin ? Comment l'effondrement des marchés impacte-t-il les différents placements ? Faut-il
réorienter son épargne ? Si le premier réflexe est de penser à ses économies placées sur un livret A ou sur une
assurance-vie, de nombreuses questions se posent aussi en matière d'épargne salariale et d'épargne retraite.



Mes plans d'épargne retraite et salariale sont-ils affectés par le krach ?
Une part importante de l'exposition aux marchés financiers des Français provient de l'épargne salariale et
retraite. Rien d'illogique, s'agissant de placements de moyen ou de long terme. Les 60 % des encours de
l'épargne salariale étaient ainsi investis en actions mi-2019, selon l'Association française de gestion, se
répartissant ainsi : 37 % via l'actionnariat salarié, 12 % via des fonds actions et 11 % via des fonds mixtes.

Les sommes placées sur ces plans ont-elles fondu avec le krach boursier ? «  L'épargne retraite ou salariale,
ce n'est pas le CAC 40, les fonds ne reflètent pas les variations des marchés boursiers. Seule une partie est
exposée à la Bourse, le reste n'a pas été affecté  », tempère Stéphanie Allory, directrice de l'offre financière de
l'Union financière de France. «  Et  les sommes investies en épargne retraite sont généralement sécurisées
à mesure que les personnes vieillissent, via une gestion pilotée à horizon.  »

Rappelons qu'aucune perte n'est, par ailleurs, à déplorer tant que les actifs n'ont pas été vendus. «  Il est
complexe psychologiquement, sur le court terme, de voir son épargne s'effriter, mais pour les personnes ayant
placé leur argent dans une logique de long terme, avec plusieurs années devant elles avant d'en avoir besoin,
le niveau d'épargne se reconstituera après la crise, au fil du temps  », note M me Allory.

La chute des marchés impose-t-elle des arbitrages ?
Face au krach boursier, mieux vaut éviter toute décision précipitée, irréfléchie, recommande Brice Laurent,
consultant au sein de Fidroit. «  Si vous avez investi votre épargne salariale ou retraite sur des supports
actions, vous avez subi des baisses, il est trop tard pour vous débarrasser de vos actions et sécuriser vos
placements, le CAC 40 a déjà perdu quasi 2 000 points  », souligne-t-il.

«  A l'inverse, la question d'exposer davantage son épargne de long terme aux marchés, en revoyant
l'allocation de ses actifs pour ses versements programmés à venir, se pose dans le contexte de cours bas.
Nul ne sait s'ils vont encore baisser, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra se montrer patient avant qu'ils ne
remontent, et que tout le monde ne peut se permettre d'attendre. Comme toujours, il ne faut donc placer en
actions que des sommes dont on n'a pas besoin à court ou moyen terme.  »

«  Attention  , poursuit-il,  si vous actez un arbitrage sur vos plans d'épargne retraite et salariale, gardez en
tête que vous ne détenez pas des actions en direct mais via une gestion collective. Quand vous passez un
ordre d'achat ou de vente, cela prend quelques jours, c'est donc à cours inconnu, sur la cotation du lendemain
ou du surlendemain. Les cours pourront être plus bas ou plus haut qu'aujourd'hui ; quelques jours, ce n'est
pas anodin dans un contexte de forte volatilité.  »

Peut-on retirer de l'argent sur ces plans en cas de difficulté liée à l'épidémie ?
L'épargne placée sur un plan d'épargne entreprise (PEE) est bloquée cinq ans, celle versée sur un plan
d'épargne retraite l'est jusqu'à la retraite. Certains déblocages anticipés sont toutefois autorisés dans des cas
précis, leur liste diffère selon les types de plans.

«  Le chômage partiel n'est cependant pas un cas de déblocage anticipé et aucune modification de la liste
n'a, pour l'instant, été annoncée par le gouvernement  », précise Catherine Pays-Lenique, directrice générale
d'Epsens.



Si vous avez besoin de l'argent bloqué, jetez tout de même un œil aux déblocages anticipés prévus par la
loi : s'ils sont peu nombreux pour l'épargne retraite, ils le sont plus pour le PEE (mariage, pacs, naissance
du troisième enfant, rupture du contrat de travail, etc.), et vous avez généralement jusqu'à six mois après
l'événement pour demander le déblocage…

Vous pouvez sinon regarder si votre société de gestion pratique les crédits sur épargne salariale. «  Nous
proposons aux épargnants un prêt in fine permettant d'emprunter jusqu'à 80 % du montant de leur PEE  »,
déclare Rémi Boeglin, directeur général de Crédit mutuel épargne salariale. «  Les intérêts sont payés chaque
mois et le capital remboursé au déblocage de l'épargne  . »

Peut-on stopper ses versements réguliers d'épargne retraite ?
Oui, sauf pour les indépendants qui ont souscrit un contrat Madelin, car ils se sont engagés, lors de son
ouverture, à verser chaque année un montant minimal. Et s'ils versent moins ? Leur contrat peut être « mis
en réduction » par l'assureur, l'indépendant ne pourra plus rien y verser à l'avenir (sans pouvoir, pour autant,
récupérer l'argent placé). L'administration fiscale peut aussi requalifier le contrat et réintégrer les cotisations
des années précédentes à son revenu.

Dans le contexte, les professionnels du secteur s'attendent, cependant, à des mesures permettant aux
travailleurs non salariés de ne pas effectuer, cette année, les versements attendus. «  Nous sommes à l'écoute,
mais aucune annonce n'a été faite pour l'heure  », dit Stellane Cohen, directrice générale d'Altaprofits. «  Il
est toutefois difficile de croire qu'il n'y aura pas d'aménagements.  »

Les services des impôts affirment qu'il est trop tôt pour se positionner, que «  des réponses seraient apportées
ultérieurement  ». De son côté, la direction générale du Trésor explique qu'a priori, les informations lui
remontant montrent que «  les organismes d'assurance n'appliqueraient pas les clauses de résiliation des
contrats Madelin en cas de non-paiement des primes en 2020  ». A clarifier.

Participation et intéressement seront-ils versés ces semaines-ci ?
Exceptionnellement cette année, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre pour verser les primes de
participation et d'intéressement (au lieu du 31 mai d'habitude, pour la plupart d'entre elles). Certains salariés
les recevront donc plus tard que de coutume. Pour l'heure toutefois, nombre d'entreprises «  souhaitent
maintenir leur calendrier d'origine  », constate M. Boeglin.

Que faire pour éviter le blocage de son épargne salariale cette année ?
Réagir vite ! Une fois votre prime d'intéressement ou de participation notifiée, vous avez quinze jours pour
vous manifester si vous ne souhaitez pas qu'elle soit automatiquement placée sur un plan d'épargne salariale
ou retraite, et donc bloquée un certain nombre d'années. Attention, si vous demandez un versement immédiat,
sans passer par un plan, il sera soumis à l'impôt sur le revenu.

Ce délai des quinze jours n'a pour l'heure pas été modifié par le gouvernement, même si les acteurs du
secteur s'attendent à ce qu'il soit allongé.

Compte tenu des difficultés d'acheminement postal, et dans le cas où vous n'êtes pas à votre domicile ces
semaines-ci, mieux vaut jeter un œil de temps à autre sur votre compte d'épargne salariale en ligne, pour



voir si vos avis d'options sont disponibles et pouvoir répondre au plus vite si besoin. Surtout si vous n'avez
jamais communiqué votre mail ou numéro de portable à la société qui gère votre épargne salariale. Et si vous
comptez récupérer les sommes plutôt que de les placer, manifestez-vous via Internet plutôt que par courrier.

Quand débute le délai des quinze jours pour décider quoi faire de sa prime ?
A la notification de la prime. Pas simple… «  Impossible pour nous de savoir quand arrive le courrier, il
n'y a pas d'accusé de réception  , détaille M. Boeglin.  Pour intégrer les délais postaux, les accords signés
avec les entreprises prévoient que le salarié est présumé avoir été informé X jours après l'émission de l'avis,
généralement une semaine. Avec l'allongement actuel des délais postaux, et dans l'attente d'une extension
possible du délai des quinze jours, certaines entreprises nous demandent toutefois d'ores et déjà d'allonger
les délais postaux prévus dans le contrat. »

Et si l'on dépasse tout de même le délai ? «  Les gestionnaires feront probablement preuve d'une plus grande
souplesse quand leur parviendra la demande d'un épargnant ayant répondu en retard, s'il se manifeste au
plus vite, pour qu'on puisse noter sa bonne foi, en accord, toujours, avec l'entreprise  », avance M. Boeglin.
Mieux vaut néanmoins éviter de prendre le risque.


