
Epargne salariale : alerte aux frais 
abusifs !
L’AMF croule sous les plaintes d’épargnants qui se sont vus ponctionner des frais 
très exagérés, notamment parce qu’ils ont quitté leur entreprise.

Que les sites de spéculation sur les devises ou les options binaires suscitent de nombreux 
recours auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), on s’y était habitué… Mais 
que le tranquille secteur de l’épargne salariale constitue le principal motif de méconten-
tement des épargnants, voilà qui est plus surprenant. Et pourtant, ce type de dossiers 
a pesé 17% de l’activité du médiateur de l’AMF l’an passé, contre 11,5% pour ceux liés 
au Forex, selon son rapport publié ce matin. Le nombre de litiges en la matière a même 
grossi entre 2015 et 2016, pour passer de 160 à 186.

Au premier rang des recours : les difficultés rencontrées pour récupérer les sommes 
épargnées, notamment sur les Perco, enveloppes dédiées à la retraite. « Les cas de 
déblocage anticipé autorisés ne sont qu’au nombre de 5 sur un Perco, contre 9 sur un 
plan d’épargne d’entreprise (PEE) », a rappelé Marielle Cohen-Branche, médiateur du 
gendarme boursier. La cessation du contrat de travail ne figure d’ailleurs pas au rang de 
ces motifs. Résultat : certains salariés au chômage se retrouvent dans l’obligation de 
payer les frais de tenue de compte de leur Perco, sans pour autant pouvoir récupérer 
l’épargne. Ni même la transférer après avoir retrouvé un poste, si leur nouvel employeur 
ne propose pas de Perco.

Ces mêmes frais de tenue de compte, pris en charge par l’employeur mais auto-
matiquement facturés à l’épargnant dès lors qu’il quitte l’entreprise, constituent 
d’ailleurs l’autre grande source de litiges. Pour un nombre de dossiers toutefois en 
recul, sûrement grâce aux premiers effets de la loi Macron qui oblige, depuis août 2016, 
les employeurs à rappeler dans l’état récapitulatif remis au salarié à son départ l’exis-
tence de tels prélèvements. Que cela ne vous empêche pas de rester sur vos gardes, 
car ces frais, souvent qualifiés discrètement d’« écrètement », s’élèvent en général à 30 
ou 40 euros par an. Suffisant pour siphonner, en quelques années, un compte d’épargne 
salariale peu étoffé.

Dernier abus à surveiller, notamment si vous avez cumulé plusieurs employeurs : 
la liquidation pure et simple de vos anciens PEE, du fait de l’application de la loi Eckert 
qui prévoit, depuis janvier 2016, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des 
avoirs considérés comme « inactifs » (soit après dix ans sans aucun mouvement). Le 
médiateur de l’AMF a ainsi vu arriver sur son bureau les tout premiers litiges liés à de 
telles clôtures, opérées sans que l’épargnant soit clairement informé, et générant qui 
plus est… de nouveaux frais.
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