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L’ACTU FRANÇAISE

PRIME EXCEPTIONNELLE AUX SALARIÉS (« PRIME MACRON »)

Vous êtes plusieurs à vous poser la question de savoir comment comptabiliser 
l’annonce gouvernementale faite en fin d’année aux employeurs qui le souhaitent 
de verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime exceptionnelle. 
Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et 
contributions sociales, dans la limite de 1 000 €. Seuls les salariés dont la 
rémunération 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuel ouvrent droit aux 
exonérations. 
L’employeur peut décider de fixer un plafond de rémunération pour l’attribution de 
la prime. Il peut moduler le montant de la prime entre les bénéficiaires. La prime est 
mise en place par accord d’entreprise selon les modalités de l’accord 
d’intéressement, ou par décision unilatérale de l’employeur mais dans ce dernier 
cas seulement jusqu’au 31 janvier 2019.

Bien qu’annoncée par le gouvernement début décembre 2018, le fait générateur 
comptable du passif dépend de la date d’annonce du versement par l’entreprise à 
ses salariés :
 Si l’annonce d’un versement est faite avant la clôture de l’exercice, même 

sans chiffrage, de façon à ce que l’entreprise se retrouve engagée sans 
pouvoir se rétracter, la charge est constatée sur l’exercice en contrepartie 
d’une dette de personnel et non d’une provision, le montant et l’échéance 
étant connus.

 Si l’annonce est faite après la clôture de l’exercice et avant la date d’arrêté des 
comptes, alors des informations sont données en annexe parmi les 
événements post-clôture sans pouvoir ajuster les comptes de l’exercice.

 Si l’annonce est faite après la date d’arrêté des comptes, il n’y a rien à faire ni 
en annexe ni sur les comptes de l’exercice.

La charge, compte tenu de sa nature, devrait être généralement classée parmi les 
charges de personnel. Une présentation séparée reste possible, en fonction de la 
définition que la société (ou le groupe) donne habituellement, dans ses principes 
comptables, à son résultat exceptionnel (non récurrent ou non courant).

Le traitement comptable est le même en IFRS.
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L’ACTU FRANÇAISE

HOMOLOGATION DE SIX RÈGLEMENTS DE L’ANC

Un arrêté du 26 décembre 2018 porte homologation des six règlements de 
l'Autorité des normes comptables suivants :

 n°2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou 
groupements politiques ;

 n°2018-04 du 12 octobre 2018 modifiant le règlement n° 2014-01 relatif au 
plan comptable général des organismes de placement collectif à capital 
variable ;

 n°2018-05 du 12 octobre 2018 modifiant le règlement n° 2015-04 du 4 juin 
2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;

 n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif ; ce règlement est applicable aux 
comptes annuels ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

 n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 
2014 relatif au plan comptable général (ICO) ; 

 n°2018-08 du 11 décembre 2018 modifiant le règlement n° 2015-11 du 26 
novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance.
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