
 

ES-PL : l’offre épargne salariale dédiée aux professions libérales 
 

 

Depuis 2002, un accord interprofessionnel signé par l’UNAPL et les organisations syndicales 

représentant les salariés, vous permet, en tant que professionnel libéral, de mettre en place un 

dispositif d’épargne salariale et ainsi de profiter de multiples avantages, notamment fiscaux. 

 

 

ES-PL : qu’est-ce que c’est ? 

 

ES-PL est une offre qui comprend : 

 un Plan d’Épargne Interentreprises (PEI) vous permettant, ainsi qu’à vos salariés, de 

vous constituer une épargne pour vos projets à moyen terme ; 

 un Plan d’Épargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCO-I) pour acquérir une 

épargne retraite. 

 

ES-PL : comment ça fonctionne ? 

 

L’épargne salariale pour les professions libérales repose sur un principe simple :  

 le bénéficiaire verse librement des sommes issues de son compte personnel (et/ou tout 

ou partie de son intéressement et/ou de sa participation et/ou du montant des jours de 

repos non pris (jusqu’à 5 jours)); 

 le dirigeant peut, s’il le souhaite, majorer ces versements volontaires en attribuant une 

aide financière appelée abondement et dont il fixe lui-même le taux et le plafond (dans 

la limite, par an et par bénéficiaire, de 300 % du versement de l’épargnant et de 8 % 

du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour le PEI et 16 % pour le PERCO-I) ; 

 l’argent est ensuite placé, au choix du bénéficiaire, sur un Plan d’Épargne 

Interentreprises (PEI) et/ou sur un Plan d’Épargne Retraite Collectif Interentreprises 

(PERCO-I).  

 

ES-PL : des avantages sur tous les plans !  

 

 Sur le plan professionnel,pour vous, en tant que dirigeant, l’abondement versé est 

exonéré de charges patronales(1), tout en étant déductible du bénéfice imposable.  

 Sur le plan personnel,vous bénéficiez d’une exonération de charges salariales(2) et 

d’impôt sur le revenu sur le montant de l’abondement perçu et sur les plus-values et 

bénéfices réalisés(3).  

 

ES-PL vous permet donc, ainsi qu’à vos salariés, de vous constituer  

une épargne défiscalisée(4)pouvant atteindre plus de 9 000 € par an ! 
 
 

 

(1) Hors forfait social de 20 %, hors contribution de 8,2 % sur la fraction de l’abondement versé dans le PERCO-I qui excède 2 300 € et 

hors taxe sur les salaires (pour les entreprises assujetties à cette taxe conformément auxdispositions de l’article 231 du Code général 

des impôts). (2) Hors CSG-CRDS.(3) Hors prélèvements sociaux.(4) Sous conditions. 

 
 
 
 
 

Découvrez les offres dédiées de nos partenaires ! 

 

   

 
 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ES-PL ? 

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/es-pl.aspx?vary=10-76-0
https://www.pacteo.com/Professionnels/Des-offres-adaptees-a-vos-besoins/ES-PL
http://blog.horizonentrepreneurs.fr/17547-professionnels-liberaux-enfin-une-offre-d-epargne-salariale-dediee/

