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Situations permettant le déblocage anticipé ■ Les droits à participation peuvent 
être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais légaux 
(5 ou 8 ans). 
♦ C. trav., art. R. 3324-22 

Les cas de déblocage anticipé sont les suivants : 
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 
naissance ou arrivée au foyer d'un 3e enfant en vue de son adoption ; 
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils 
sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou 
partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui 
lui est liée par un pacte civil de solidarité ; 
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par 
un pacte civil de solidarité ; 
cessation du contrat de travail (fin d'un CDD, rupture d'un CDI) ou la 
cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat 
social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, 
ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte 
civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou 
agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition 
d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice 
d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une 
société coopérative de production ; 
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la 
résidence principale ; 
situation de surendettement du salarié définie à l'article  L. 331-2 du code 
de la consommation. 

♦ C. trav., art. R. 3324-22 



Pour plus de précisions, se reporter aux études «Plans d'épargne salariale» et «Plan 
d'épargne retraite d'entreprise (PERE)». 
La levée anticipée de l'indisponibilité peut intervenir quelle que soit la durée de 
blocage ou le mode de gestion retenu par l'accord, de même qu'en l'absence 
d'accord lorsque les dispositions de l'article  L. 3323-5 du code du travail reçoivent 
application (c'est-à-dire en cas de blocage pendant 8 ans). 

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois, à compter de la 
survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, 
décès du conjoint ou de la personne mentionnée, invalidité et surendettement où 
elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient 
sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie 
des droits susceptibles d'être débloqués. 
♦ C. trav., art. R. 3324-23 

Le déblocage s'effectue alors en franchise totale d'impôt sur le revenu, comme si 
ces sommes étaient restées indisponibles pendant la durée de l'accord. 
Sur le sort de la participation en cas de liquidation ou de redressement judiciaire de 
l'entreprise, voir n°  156. 
La faculté pour le bénéficiaire de bénéficier de la disponibilité immédiate des 
sommes issues de la participation ne le prive pas de la possibilité de débloquer les 
sommes pour un cas de déblocage anticipé. 

Dans le premier cas, les sommes seront soumises à l'impôt sur le revenu alors que 
dans le second le déblocage se fera, sans que les sommes perçues ne soient 
soumises à l'impôt sur le revenu. 
Même si le cas de déblocage anticipé intervient entre la date de clôture de 
l'exercice et la date d'option, dès lors que le bénéficiaire peut bénéficier d'un cas de 
déblocage, il peut demander la disponibilité des sommes, dans ce cadre, en 
franchise d'impôt. 
♦ Circ. DGT n° 2009/13, 19 mai 2009 relative à la loi en faveur des revenus du 
travail, questions 21-24 

Remarque : que se passe-t-il si un cas de déblocage anticipé survient entre la date de versement 
initialement prévue dans l'accord et la date effective de versement si celle-ci a été repoussée comme il est 
permis de le faire compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 (v. n°  79, 2°) ? En 
principe, ne peuvent être débloquées que les sommes inscrites au compte du salarié au moment de la 
survenance du fait générateur. Mais, à titre exceptionnel, il est admis qu'elle soit débloquée, même si son 



investissement est postérieur au fait générateur, dès lors que ce fait générateur est antérieur et que cet 
investissement aurait dû être antérieur à la demande du salarié (♦ Min. trav., Questions-réponses « Prime 
exceptionnelle et épargne salariale » diffusé le 17 avr. 2020 et mis à jour le 27 avr. 2020). 
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