
ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR

LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR 

COMMENT METTRE EN PLACE 
LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR ? DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022, 

LES ENTREPRISES PEUVENT 
VERSER UNE PRIME DE PARTAGE 
DE LA VALEUR (PPV). 

LA PRIME NE DOIT PAS :
• SE SUBSTITUER à un élément de rémunération prévu par 
accord, par le contrat ou par usage (elle doit venir en plus 
de ce qui est habituellement versé) 

QUI SONT LES EMPLOYEURS CONCERNÉS ? 
• Tous les employeurs 

du droit privé
•  Les établissements publics à 

caractère industriel et commercial 
(EPIC) 

•  Les établissements publics 
administratifs (EPA) lorsqu’ils 

emploient du personnel de droit 
privé. 

•  Les établissements ou services 
d’aide par le travail (Esat) pour les 
primes versées aux travailleurs en 

situation de handicap sous contrat 
de soutien et d’aide par le travail

QUELS SONT LES SALARIÉS CONCERNÉS ? 
LA PRIME DOIT BÉNÉFICIER À TOUS LES SALARIÉS LIÉS 

PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL 

Les modalités de versement de la prime doivent être définies dans un accord collectif 
d’entreprise ou par décision unilatérale employeur (DUE), après consultation du CSE avant 
le versement de la prime.

BON À
SAVOIR

Il est possible d’exclure les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé au sein de la DUE ou de l’accord. 

- A la date de versement de la prime 
- A la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision 
unilatérale le mettant en place



ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR

QANOPIA VOUS PROPOSE
LA RÉDACTION DE LA DÉCISION UNILATÉRALE DANS LE CADRE 
D’UN VERSEMENT UNIFORME POUR TOUS LES SALARIÉS 
o Rédaction de la décision unilatérale de l’employeur
o Traitement social, fiscal et versement de la prime sur le bulletin de salaire
o Traitement en DSN

Pour la mise en place de la PPV par un accord d’entreprise ou de groupe, un devis vous sera proposé au préalable.

PLUS D’INFOS : 
MAXENCE CAFFIN - DIRECTEUR QANOPIA M.CAFFIN@QANOPIA.FR

TARIF : 198€ HT

LA RÉDACTION DE LA DÉCISION UNILATÉRALE AVEC UN OU PLUSIEURS 
CRITÈRES DE MODULATION 
o Rédaction de la décision unilatérale de l’employeur
o Calcul du montant des primes pour chaque salarié en fonction des critères de modulation que vous avez choisi
o Traitement social, fiscal et versement de la prime sur le bulletin de salaire
o Traitement en DSN

NOUS VOUS PROPOSONS
UN ACCOMPAGNEMENT ET 
UN SUIVI COMPLET DE LA 
MISE EN PLACE DE LA PPV

TARIF : 298 € HT


