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Madame, Monsieur, 
 
 
La mesure mise en place par la loi du 24 décembre 2018 a permis à 5 millions de salariés de 
bénéficier d’une prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 
 
Le gouvernement a souhaité qu’un dispositif équivalent soit reconduit en 2020, afin d’encourager 
le partage de la valeur au sein de l’entreprise et d’encourager la conclusion d’accords 
d’intéressement. 
 
Son attribution, facultative, reste soumise à certaines conditions et limites pour bénéficier du régime 
social et fiscal de faveur. 
 
Le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 aura de nombreux points 
communs avec l’ancien, mais avec des nouveautés. 
 
■ PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT  
 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite en 2020, sans charges sociales et 
sans impôt. 
 
Les principales caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les suivantes :  
 

• Elle est facultative pour l’employeur ;  

• Elle ne peut se substituer à un élément de rémunération prévu par accord, contrat ou 
usage : elle doit venir en plus de ce qui est habituellement versé ;  

• Elle peut être versée du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ;  

• Elle peut être versée à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est 
inférieure à un plafond librement défini dans l'entreprise ;  

• Quand elle est versée, elle doit bénéficier à tous les salariés présents au 31 décembre 
2019 ou présents à la date du versement ;  
 

 

           

 

N°02/2020 

 Focus social :  

- Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020. 
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• Son montant peut varier en fonction du niveau de rémunération, de la durée du travail 
prévue au contrat et de la durée de présence effective en 2019 ;  

• Elle est exonérée de toutes les charges sociales (y compris CSG/CRDS) et de l’impôt 
sur le revenu dans la limite de 1000 €, uniquement pour les salariés pour lesquels 
l’employeur cotise à l’assurance chômage et dont la rémunération perçue en 2019 n'excède 
pas 3 SMIC annuels calculés dans les mêmes conditions que pour l'allègement dit Fillon 
(horaire contractuel + heures supplémentaires/heures complémentaires sans majoration). 

  
A ces conditions s’ajoute une nouveauté à savoir : La nécessité d’un accord d’intéressement. 
 
De ce fait, pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales et d’impôt, l'employeur 
doit, dorénavant, conclure un accord d’intéressement (accord permettant d’associer 
financièrement l'ensemble des salariés et des dirigeants aux résultats ou aux performances de 
l’entreprise) préalablement à la date de versement de la prime exceptionnelle.  
 
Le montant de la prime, l’éventuel plafond, les modalités de calcul devront être prévues :  
 

• Soit par accord d’entreprise conclu avant le 30 juin 2020 ;  

• Soit par décision unilatérale de l’employeur prise avant le 30 juin 2020, après 
information du comité sociale et économique (CSE), s’il existe dans l’entreprise. 
 

Notre cabinet reste disponible pour vous accompagner dans les différents aspects administratifs 
liés à la mise en place de cette prime exceptionnelle1  et à la conclusion d’un accord d’intéressement1. 
 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 

 
 
 

  

Joël Martinez 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste droit patrimonial 
Master II Droit notarial |Ingénierie patrimoniale 

       D.E.S Gestion patrimoine ǀ D.E.S Ingénierie patrimoniale  

Stéphane Moisan 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste conseil d'affaires 
Master II – Droit de l’entreprise, Proc. Collective 
Expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble 

 

 
1 Cette mission fera l’objet d’une facturation complémentaire en fonction de la situation de l’entreprise, au 
regard notamment des effectifs présents. 


