
LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

La loi pouvoir d’achat du 16 août 2022, pérennise  la « prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

• Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut choisir de verser une 
prime de partage de la valeur.

• Elle peut être versée à tous les salariés ou être réservée aux salariés 
dont la rémunération n’excède pas un certain montant.

• Le montant peut être modulé en fonction de critères limitativement 
prévus par la loi et qui doivent être fixés par l’accord collectif ou la 
décision unilatérale (notamment : rémunération, niveau de 
classification, présence au cours de l’année). 

• Elle peut être versée en plusieurs versements (maximum un 
versement par trimestre).

• La prime est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 3 000 € 
par an et par bénéficiaire, ce plafond d’exonération étant porté à 6 
000 € dans certaines situations (notamment : entreprise dotée d’un 
accord d’intéressement, entreprise de moins de 50 salariés appliquant 
un dispositif de participation à titre volontaire, certaines associations et 
fondations).

• Jusqu’à fin 2023 la prime est également exonérée de CSG/CRDS et 
d’impôt pour les salariés payés moins de 3 SMIC.

Quand?

Elle peut être versée à compter du 1er
juillet 2022 (ce dispositif est désormais 
pérenne et peut être mis en place à tout 
moment). 

Comment?

La prime peut être mise en place par 
accord collectif ou par décision 
unilatérale.

Notre équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner dans la mise 
en place de cette prime de manière : 

§ Efficace (modèles et conseils adaptés 
à vos besoins opérationnels)

§ Sécurisée (clause protectrice des 
intérêts de votre société et maîtrise 
des éventuels risques)

§ Pédagogique (modèles simples et 
complets et formation à leur 
utilisation).  
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