
  
 

 

ACCORD PARITAIRE NATIONAL 
RELATIF A L’ÉPARGNE SALARIALE 

ET CRÉANT « INTER - AUTO - PLAN » * 
 
 
Article 1er : Objet 
 
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale propre à la branche professionnelle des 
Services de l’Automobile, conforme au livre troisième de la 3e partie du code du travail et plus particulièrement aux articles 
L. 3333-1 à L. 3333-8, et L. 3334-1 à L. 3334-16 dudit code. Ce dispositif qui prend le nom d’« INTER-AUTO-PLAN » est 
destiné à collecter et orienter l’épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan 
d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I). 
 
Sont annexés au présent accord, le règlement d’INTER-AUTO-PLAN portant dispositions générales, ci-après dénommé 
« IAP », le règlement relatif au plan d’épargne à 5 ans (PEI), et le règlement relatif au plan d’épargne retraite collectif 
interentreprises (PERCO-I). 
 
 
Article 2 : Champ d’application 
 
Le présent accord s’applique exclusivement aux entreprises qui relèvent du champ d’application professionnel et territorial défini 
par l’article 1-01 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile. 
 
Le règlement d’IAP fixe les règles applicables lorsqu’une entreprise adhérente d’IAP vient à sortir du champ professionnel ou 
territorial du présent accord. 
 
 
Article 3 : Organismes désignés 
 
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue du registre du dispositif IAP, est 
REGARDBTP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 800 000 €, dont le siège social est à Paris 
6e, 7 rue du Regard. 
 
L’organisme responsable de la gestion des FCPE visés à l’article 6 du règlement d’IAP est PROBTP FINANCES, société 
anonyme de gestion de portefeuille au capital de 1 600 000 000 € agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° GP 97-83), 
dont le siège social est à Paris 6e, 7 rue du Regard (avenant n°3 du 28 mars 2012). 
 
Les organismes antérieurement désignés conservent dans leur portefeuille les entreprises qui auront adhéré à IAP avant la 
date d'entrée en vigueur du présent avenant, tant que l'un ou l'autre des cocontractants n'ont pas résilié leur engagement dans 
les conditions prévues par la législation en vigueur.  
 
 
Article 4 : Durée 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Dans le cas où le présent accord serait dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il 
continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 2261-10 du code du travail, et une nouvelle 
négociation s’engagerait dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Si cette négociation n’aboutit pas, la 
liquidation définitive d’IAP ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité prévus par le 
règlement d’IAP, pour chacun des participants inscrits au registre d’IAP à la date de cette dénonciation. L’épargne constituée 
continuera d’être gérée dans les conditions prévues par ce règlement, pour l’ensemble des participants ayant un compte ouvert 
à la date d’expiration du délai légal visé à l’article L.2261-10 du code du travail. 
 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions législatives en vigueur. La mise en cause de la désignation 
des organismes visés à l’article 3, quels qu’en soient l’auteur, le motif et la portée, n’entraîne pas par elle-même dénonciation 
du présent accord au sens de l’article L.2261-10 du code du travail. En cas d’impossibilité, dûment constatée par les 
organisations soussignées, de poursuivre les relations avec les organismes visés à l’article 3, une négociation de révision du 
présent accord sera aussitôt entamée en Commission Paritaire Nationale des Services de l’Automobile (CPNSA). 
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Article 5 : Publicité 
 
Toute personne intéressée peut se procurer le texte du présent accord auprès d’IRP AUTO Épargne salariale ou de l’une des 
organisations soussignées. 
 
Les entreprises adhérant à IAP sont tenues d’en informer l’Administration compétente. 
 
A l’occasion de la négociation de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ainsi que de tout accord d’intéressement, 
l’employeur est tenu de remettre aux négociateurs le texte du présent accord, de ses annexes et de tous avenants ultérieurs. 
Ces mêmes textes seront portés à la connaissance du personnel, lorsque l’adhésion à IAP fait office d’accord de participation 
dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
 
 
Article 6 : Application de l’accord 
 
La situation générale d’IAP pourra, indépendamment de toute éventuelle négociation et sur simple demande écrite d’une 
organisation qui en est membre, faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la CPNSA.  
 
Les organisations membres de la CPNSA seront rendues destinataires du rapport annuel et du procès-verbal des réunions du 
conseil de surveillance visés par le règlement d’IAP ci-annexé, ainsi que de toute information relative aux notices des FCPE et 
à l’agrément par l’Autorité des Marchés Financiers des règlements des FCPE composant le portefeuille d’IAP. Ces 
organisations considèrent que la qualité des informations recueillies à cet égard est un élément déterminant de la désignation 
visée à l’article 3. 
 
L’extension ministérielle du présent accord et du règlement d’IAP conclu pour son application, ainsi que de tous avenants 
ultérieurs, sera sollicitée pour permettre à tous les salariés de la branche d’accéder au dispositif de branche dans des 
conditions identiques.  


