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ACCORDDE PARTICIPATION
DESSALARIESAUX RESULTATS
n'86-1 134du 2l octobre1986
Ordonnance
Décretn" 87-544du 17juillet 1987
Loi n" 90-1002du 7 novembre1990

Article 1"'
Le présentaccorda pour objet de fixer la natureet les modalitésde gestiondes droits que les
membres du personnel de la SARL BEHR France, bénéficiaires des dispositions de
I'ordonnanceprécitée, auront au titre de la réservespéciale de participation que leur
employeur sera tenu de constituerà leur profit, dans les conditions fixées par I'article 8 de
l'ordonnance.La réservespécialede participation(R.S.P.)s'exprimepar la formule suivante:
S
R.S.P.- ( B.N. -S VoC.P.) x ------ x
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Sans que celle-ci puisse excédercinquantepour cent du bénéfice net comptable,dans
laquelle:
-

Le bénéficenet (B.N.) est augmentédu montant de la provision pour investissement
(articles8 et l4 de I'ordonnance).Si cetteprovisionest rapportéeau bénéficeimposable
d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de
participation,du bénéficenet à retenir au titre de I'exercice au cours duquel ce rapport a
été opéré.
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Les salaires(S) sont déterminésselon les règlesposéesà I'article 231 du Code Général
desImpôts.
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La valeur ajoutée(V.4.) par l'entrepriseest déterminéeen faisantle total des postesdu
comptede résultaténumérésci-après:
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Chargesde personnel;
Impôts, taxes et versements assimilés, à I'exclusion
destaxessur le chiffre d'affaires:
Chargesfinancières;
Dotationsde I'exerciceaux amortissements
;
Dotations de l'exercice aux provisions, à I'exclusion des
dotationsfigurant dansles chargesexceptionnelles;
Résultatcourantavantimpôts.

Les capitauxpropres(C.P.)comprennentle capital,les primesliées au capital social,les
réserves,le report à nouveau,les provisions qui ont supportéI'impôt ainsi que les
provisions réglementéesconstituéesen franchise d'impôts par application d'une
dispositionparticulièrede CodeGénéraldesImpôts.
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Leur montantest retenud'aprèsles valeursfigurantau bilan de clôturede I'exerciceau
titre duquel la réservespécialede participationest calculée.En aucun cas la réserve
spécialede participationne peut figurer parmi les capitauxpropres.
Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de 5 7o est obtenu en
retranchantdescapitauxpropresdéfinisci-dessus
ceuxqui sontinvestisà l'étranger.
Le montantde ces derniersest égal au total des postesnetsde l'actif correspondant
aux
établissements
à l'étranger,aprèsapplicationà ce total d'un coefficient de réductionégal
au quotientdescapitauxproprespar lescapitauxpermanents.
Pour I'applicationde l'alinéa précédent,le montantdes capitauxpermanentsest obtenu
en ajoutantau montantdes capitauxpropresdéfinis ci-dessusles prêts à plus d'un an
autresque ceux inclus dansles capitauxpropres.
Le quantum de ces droits et les autrespoints non spécialementrepris dans le présentaccord
étantdéterminéspar l'ordonnanceelle-mêmeet par les textespris pour son application.

Article 2
La formule choisied'un commun accordest celle du versementdes sommesconstituantla
réservespécialede participationau plan d'épargneinstitué au sein de la SARL BEHR France
par l'accorddu I I décembre1973réviséle l8 juin 1987dansle cadredu comitéd'entreprise
de BEHR France.
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Les membres du personnel appelés à bénéficier de droits individuels au titre de la
participationde la réservespécialede participationafférenteà un exercice sont les salariés
avantau moins trois mois d'ancienneté
au seinde la société.
La répartitionentre les salariésbénéficiairesest effectuéeconformémentà I'ordonnance,
c'est-à-direproportionnellement
au salaireperçu,au sensde I'article 7 de l'ordonnancemais
sous réserve des limites fixées par le décret d'application. Dans l'état actuel de la
réglementation,
ceslimitessontles suivantes:
le salaireservantde basede calcul à la répartitionn'est pris en compte,pour chaquebénéficiaire,
que dans la limite d'une sommeégaleà quatrefois le plafond annuelde la sécuritésociale.
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le montant des droits susceptiblesd'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même
exercice,excéderune sommeégaleà la moitié du montantannuelde ce mêmeplafond.
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Lorsqu'unbénéficiairen'a pas accompliune annéeentièredansI'entreprise,les deux limites
sontcalculéesau proratade la duréede présence.
Les sommesqui n'auraientpu être mises en distribution en raison des limites définies par le
présentarticle demeurentdansla réservespécialede participationpour être répartiesau cours
desexercicesultérieurs.
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Article 4
à chaquesalariésont inscritsà un comptenominatif
Les droits ainsi déterminésappartenant
dansles écrituresdu plan d'épargnevisé à I'article2 ci-dessus.Ils deviennentnégociableset
leur délivranceestexisible :
€

Soit lors de la survenancede I'un des événementsvisés à l'article 22 du décret du 17
iuillet 1987 :

-

mariagede l'intéressé,
invalidité du bénéficiaireou de son conjoint correspondantau classementdans la
deuxièmeou troisièmedes catégoriesprévuesà I'article L.341-4 du Code de la Sécurité
Sociale,
décèsdu bénéficiaireou de son conjoint,
cessationdu contratde travail,
divorcelorsquel'intéresséconservela garded'au moinsun enfant,
naissance,ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de
chaqueenfantsuivant,
sousréservede I'existenced'un permisde construire,de la
acquisitionou agrandissement,
résidenceprincipale,
création ou reprise,par le bénéficiaireou son conjoint, d'une entrepriseindustrielle,
commerciale,artisanaleou agricolesoit à titre individuel,soit sousla forme d'une société
commercialeou coopérative,
situation de surendettementdu salarié définie à l'article .331-2 du Code de la
consommation,sur demande adresséeà l'organisme gestionnairedes fonds ou à
I'employeurpar le Présidentde la commissiond'examendessituationsde surendettement
ou le Juge, lorsqu'il estime que le déblocagedes droits favorise la conclusionou est
nécessaireà la bonne exécutiond'un plan amiable de règlementou de redressement
judiciairecivil,
ainsi que tout autrecas de déblocageanticipéqui seraitfixé par des texteslégislatifsou
réglementaires
à venir.
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Il appartientau salariése trouvantdansl'un descasenvisagésde demanderlui-même(ou ses
ayantsdroit) le déblocageexceptionnel
de sesdroits.
En outre,I'entrepriseest autoriséeà payerdirectementaux salariésles sommesleur revenant
au titre de la participationlorsquecelles-cin'atteignentpas250,00Francsou 38,1I Euros.

@ Soit à I'expiration d'un délai de cinq ans à compterde I'ouverturedes droits du salarié èt
la participntion. Les droits des salariés afférentsà un exercicesont considéréscomme
s'otvrant le premier jour du quatrième mois suivant la cLôturede I'exercice au titre
duquel ils sont calculés.
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Article 5
Les revenusdes parts de chaque salariédu portefeuillecollectif constitué dans le cadre du
plan d'épargne de I'entrepriseSARL BEHR France seront réemployésdans les plans
d'épargneafin de bénéficierde l'exonérationde I'impôt sur le revenuprévupar l'article 29 de
I'ordonnance.

Article 6
Le présentaccordcomporteapprobationdu règlementdu plan d'épargnede la SARL BEHR
France.

Article 7
Le personnelest informé du présentaccordpar voie d'affichage.
Dans les six mois suivantla clôture de chaqueexercice,un rapportest présentéau comité
d'entreprisecomportantpour cet exercice les élémentsde calcul de la réserve spécialede
participationet des indicationsprécisessur la gestionet I'utilisationdes sommesaffectéesà
cetteréserve.
Lorsquele comité d'entrepriseest amenéà siégerpour examinerce rapport,les questions
ainsi examinéesdevrontfaire l'objet de réunionsdistinctesou d'une mentionspécialeà son
ordre du jour.
Conformémentà I'article 25 du décret, tout salarié bénéficiairereçoit lors de chaque
répartitionune fiche indiquant:
-

î\ l,',
\,

\/

\"r

-

\i'\

-

1\

v-(

Lorsqu'un salariéquitte l'entreprisesansfaire valoir ses droits à déblocageou avant que
l'entrepriseait étéen mesurede liquiderà la datede son départla totalitédesdroits dont il est
titulaire,l'employeuresttenll de procéderconformémentà I'article20 du décret.
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Le montantde la réservede participationpour l'exerciceécouléainsique le montantde la
CSG et de la CRDS précomptées,
Le montant des droits qui lui sont attribuéset leur mode de gestionainsi que le nom de
l'organismeà qui estconfiécettegestion,
ou exigibles,
La dateà laquelleles droitssontnégociables
Les casdanslesquelsils peuventêtreexceptionnellement
liquidés.

.a
"

Article 20 :
<<lorsqu'unsalariétitulairede droits sur la réservespécialede participationquitte I'entreprise
sansfaire valoir sesdroits à déblocageou avantque I'entrepriseait été en mesurede liquider à
la datede son départla totalitédesdroitsdont il esttitulaire,I'employeurest tenu :
indiquantla natureet le montantde sesdroitsainsique la ou les
l) de lui remettreune attestation
ou exigibles;
ceux-cideviendront
négociables
datesà partirdesquelles
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Z) de lui demanderI'adresseà laquelledevrontlui être envoyéles intérêts,dividendeset avis
représentatives
de ceux-ci;
lestitresou lessommes
afférentsà cesdroitset,lorsde leuréchéance,
I'entreprise
ou
d'adresse
3) de I'informerdece qu'il y auralieupourlui d'aviserde seschangements
>
gestionnaire.
I' organisme
Lorsqu'un salarié,qui a quitté l'entreprise,ne peut être atteintà la dernièreadresseindiquée
par lui, les sommeset droits lui revenantsont tenusà sa dispositionpar I'entreprisependant
un an à I'issue de la périoded'indisponibilité.Passéce délai, ses droits sont transférésà
l'exception de ceux des retraitéset préretraitésvers un fonds multientreprises-Fertile 3S-.
entrantdanscette
L'entrepriseinformela Sociétéde Gestionou le Dépositairedesex-salariés
procédure.
Les frais de tenue de comptesindividuels des salariésporteursde parts sont à la charge de
I'entreprise.
Cesfrais cessentd'être à la chargede I'entrepriseà I'expirationdu délaid'un an aprèsla mise
en disponibilitédesdroits acquispar les salariésqui I'ont quittéeà I'exceptiondesretraitéset
préretraités; ces frais incombentdèslors aux porteursde partsconcernés.

Article I
Avant d'avoir recoursaux procéduresprévuespar I'article 18 de I'ordonnance,les parties
s'efforcerontde résoudresur le plan de I'entreprisedes litiges afférentsà I'applicationdu
présentaccord.
Article 18 :
<<le montantdu bénéficenet et celui descapitauxpropresde I'entreprisesontrétablispar une
attestationde I'inspecteurdes impôts ou du commissaireaux comptes.Ils ne peuvent être
remisen causeà l'occasionde litigesnésde I'applicationdu présentchapitre.
Les contestationsrelativesau montantdes salaireset au calcul de la valeur ajoutéeprévus au
quatrièmealinéade I'article 8 de l'ordonnancesont régléespar les procéduresstipuléespar
les accordsmentionnésà I'article I I de l'ordonnance.A défaut,ellesrelèventdesjuridictions
en matièred'impôts directs.Lorsqu'estintervenuun accordau sensde I'article
compétentes
l1 de I'ordonnance,les juridictions ne peuventêtre saisiesque par les signatairesdudit
accord.
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Tous les autreslitiges relatifsà l'applicationdu présentchapitresont de la compétencedes
tribunauxjudiciaires.>
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Article 9
Le présentaccords'appliqueraà I'exercicede la SARL BEHR Franceouvert le 1" janvier
1998.Il est conclupour une duréeindéterminée.
La partie qui dénonceI'accord de participationdoit aussitôt signaler cette décision au
du Travail et de I'Emploi.
DirecteurDépartemental
La dénonciationd'un accordpasséau sein du comité d'entrepriseest constatéeau procèsverbalde la séanceau cours de laquellecettedénonciationa eu lieu.
au premierjour du quatrième
Dans tous les cas,celle-cine pourraintervenirpostérieurement
mois suivantla clôturede I'exercice.
Conformémentà la loi, aucunemodificationou dénonciationne pourraentraînerla délivrance
des actionsou parts acquisespour le compte des salariésparticipantsou le paiementde leur
contre-valeuravantl'expirationdu délai de cinq ansvisé à I'article4, exceptionfaite des cas
dérogatoiresénuméréspar ledit article et sauf modifications apportéessur ce point à la
en vigueur.
réglementation

Fait à Rouffach, le 12 mai 1999

Humaines,
Le DirecteurdesRessources
ROSTOUCHER
Jean-Louis
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Les DéléguésSyndicaux:
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Pour la CFTC,
Jean-MarcFPLLMANN
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PourFO,
Claire KAR

PierreKOLLETH
';-',',.i"t"[

t

t

Pourla CGT,
IsabelleCOLLEDANI

Claude NEUMEYER
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