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Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 

 
I)  Rappels : mise en place en 2018 et reconduction en 2020 

 
La loi portant sur les mesures d’urgences économiques et sociales met en place en 2018 la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat évoquée par le Président de la République dans le contexte des 
manifestations des gilets jaunes.  
 
Cette dernière a été reconduite en 2020 par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 
(loi 2019-1446 du 24/12/2019, art 7, JO du 27/12/2019). 
 
La principale nouveauté introduite par la loi avait été l’obligation pour l’entreprise de mettre en 
œuvre un accord d’intéressement afin que la prime puisse bénéficier des exonérations fiscales et 
sociales. 
 

II) Aménagement des conditions de versement de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d'achat dans le cadre de la crise COVID-19 : 

 
L'ordonnance n°2020-385 du 01/04/2020 assouplit les conditions de versement de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d'achat prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020: 
 

- Elle reporte la date limite de versement de la prime du 30/06/2020 au 31/08/2020 ; 
- Elle permet ainsi à toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle, exonérée 
jusqu'à 1 000 euros de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu, sans 
condition d'accord d'intéressement ; 
- Pour les entreprises mettant en œuvre un accord d'intéressement, ce plafond est relevé à 
2 000 euros. La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire 
est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31/08/2020 ; 
- Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant 
l'épidémie de COVID-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra 
également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant 
en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail 
liées à l'épidémie ; 
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- Les bénéficiaires (y compris les intérimaires) devront être liés à l’entreprise, soit à la date 
de versement de la prime soit, s’ils ne le sont plus, l’avoir été à la date de dépôt de l’accord 
d’entreprise ou de groupe ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur actant 
ce versement. 

 
 
A noter : l’ordonnance ne réserve pas la prime, comme cela avait été annoncé initialement 
par le gouvernement, aux seuls salariés qui se rendent sur leur lieu de travail, à l’exclusion 
de ceux qui seraient en télétravail ou en arrêt pour garde d’enfant dans le cadre du 
confinement. 
 
Les autres conditions initialement prévues ne sont pas modifiées. 
 
 

Très chers clients, sachez que le Cabinet reste mobilisé pour vous et vos salariés. Il est préférable 
de privilégier les mails pour nos contacts. 

 

A très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. 
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