
« Epargne salariale et intéressement des  

collaborateurs à la performance de l’entreprise : 

De nouvelles opportunités issues de la loi PACTE 

et enjeux de la crise sanitaire »

Jeudi 22 octobre 2020-8h30/10h30
MEDEF LYON-RHÔNE 
60 AVENUE JEAN MERMOZ - LYON 8
(Rez-de-Chaussée - Salle Marcel Berliet)
(Port du masque obligatoire)



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

Participation, intéressement, abondement, PEE, PERCO 
: Les salariés français ont une perception positive des 
dispositifs d’épargne salariale. 43% d’entre eux bénéficient 
aujourd’hui d’un tel dispositif, mais d’importantes 
disparités demeurent entre grandes entreprises et 
PME : En effet, 58% des salariés sont concernés dans 
les entreprises de plus de 500 personnes, contre 25% 
seulement dans les PME de moins de 50 salariés.

Visant à mieux partager la valeur crée par les 
entreprises avec les salariés, la loi PACTE du 22 mai 
2019 s’est notamment attaquée à certains freins à 
l’intéressement, tels que le coût du forfait social, ou 
encore la complexité de mise en place des accords.

Plus récemment, dans le prolongement de la crise dite 
« des gilets jaunes », le gouvernement a conditionné le 
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
(prime PEPA) à la conclusion d’un accord d’intéressement.

Enfin, dans le prolongement de la crise sanitaire, 
le Premier Ministre détaillant devant les députés 
le contenu des mesures du plan de relance 
gouvernemental, a fait part de son intention de 
généraliser la participation et l’intéressement.

Dans ce contexte, avec le concours d’AG2R La Mondiale 
et de Fondact, nous vous proposons de faire le point 
des opportunités nouvelles permettant de mieux 
associer vos collaborateurs aux résultats qui seront 
obtenus dans le cadre de la relance, en participant 

à la Matinale que nous organisons à votre intention. 

Nombre de places limité 

Inscription obligatoire auprès de : 

catherine.capman@medeflyonrhone.com

8h15
Accueil-Café 
 
8h30 
Mot d’accueil  
Laurent FIARD, Président - MEDEF Lyon-Rhône

8h40
« Epargne salariale et intéressement : 
Contexte et enjeux pour la relance » 
 
9h00 
« Mieux associer vos collaborateurs à 
la performance de l’entreprise : Quelles 
opportunités ? Quels enjeux ? »
Table-ronde
Témoignages d’entrepreneurs

10h00
Échange avec la salle 

10h30
Fin

« EPARGNE SALARIALE ET INTÉRESSEMENT 

DES COLLABORATEURS À LA PERFORMANCE 

DE L’ENTREPRISE : DE NOUVELLES  

OPPORTUNITÉS ISSUES DE LA LOI PACTE ET 

ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE »

Jeudi 22 octobre 2020  

MEDEF Lyon-Rhône 
60, avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 
Contact :  Catherine CAPMAN

T. +33 (04) 78 77 07 01
F. +33 (04) 78 77 07 00

www.medeflyonrhone.com

INTERVENANTS :
 
Pascale NOUGUE, Responsable pôle épargne – AG2R LA 
MONDIALE

Olivier REDOULES, Chef économiste - MEDEF

Christian TINEL, CR&M, délégué régional - FONDACT

Témoins : 

Jean-Marc COLLOMBIER, Directeur Général – MESSIDOR

Jonathan METILLON, Président - ADTHINK

  

 

PROGRAMME  
 (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur au jour de
  l’évènement)

mailto:catherine.capman%40medeflyonrhone.com?subject=Matinale%20Epargne%20salariale%20-%20jeudi%2022%20octobre%202020

