
Comment verser votre prime 

d’intéressement en ligne ? 
Février 2018 



2 

VERSER SA PRIME D’INTÉRESSEMENT EN LIGNE 

 

 

Une solution simple, rapide et efficace ! 

 

 

Les avantages : 

 

Vous permettre de faire des simulations pour vous aider dans votre choix. 

Votre choix est instantanément pris en compte. 

Vous gardez la possibilité de modifier votre choix jusqu’à la date limite. 
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BON À SAVOIR 

Si vous choisissez d’investir votre prime d’intéressement sur votre/vos plan(s) d’épargne, les 
sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu. 

 

 

Si vous choisissez de percevoir tout ou partie de votre prime d’intéressement, le montant perçu sera 
imposable au titre de vos revenus de l’année en cours. 

 

Dans les 2 cas, la prime d’intéressement est exonérée de charges sociales mais soumise à la 
CSG/CRDS de 9,7 % (taux en vigueur au 01/01/2018).  

 

 

Si aucune répartition n’est effectuée avant la date butoir mentionnée 
sur l’avis d’option en ligne, votre prime d’intéressement sera 
automatiquement placée dans votre PEE sur le fonds par défaut 
choisi par l’entreprise. 
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COMMENT ACCÉDER À VOTRE COMPTE ÉPARGNANT ? 

 Rendez-vous sur www.groupama-es.fr 

1 2 

Votre code d’accès figure sur 
votre avis d’option, vos relevés 
d’opérations ou relevés de 
situation annuels.  

Votre mot de passe vous a été 
communiqué par courrier séparé. 

Cliquez sur Épargnants... ...puis sur Accès à votre 
espace sécurisé 
épargnant. 

3 
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COMMENT SAISIR VOTRE CHOIX ? 

Cliquez sur votre avis 
d’option d’intéressement.  
 

 
 

 

Retrouvez la date limite de réponse à 
l’avis d’option d’intéressement. 

 
 

Mme Dupontelle Anne 

15 000,00 € 

10 000,00 € 

25 000,00 € 

25 000,00  

25 ,00  

01/02/2018 

 20/02/2018  
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RETROUVEZ LE MONTANT DE VOTRE PRIME 

Retrouvez le montant de votre prime 
d’intéressement. 

Cliquez sur les bandeaux verts afin 
d’effectuer votre choix de répartition 
(paiement immédiat et/ou versement 
dans le PEE et/ou versement dans le 
PERCO). 

MME DUPONTELLE ANNE -  

100 000 € 

2 500 € 

2 000,00 

194,00 

2 194,00 

2 000,00 

 31/12/2017  

 20/02/2018  
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EFFECTUEZ VOTRE CHOIX DE RÉPARTITION 

Vous pouvez percevoir directement 
votre prime d’intéressement… 

…et/ou verser votre prime sur le PEE… 
(vous pouvez investir votre prime sur un ou plusieurs 

fonds du PEE) 

2 000,00 

….et/ou sur le PERCO. 
(vous pouvez investir votre prime sur un ou plusieurs 

fonds du PERCO) 

 

500,00 

250,00 

500,00 

250,00 

500,00 

Cliquez sur « Valider » pour 
confirmer votre choix. 

 20/02/2018  
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CONFIRMATION DE LA RÉPONSE 

Vous recevrez ensuite un e-mail de 
confirmation de saisie de votre avis 
d’option d’intéressement. 

MME DUPONTELLE ANNE -  

100 000 € 

2 500 € 

2 000,00 

194,00 

2 194,00 

Cliquez sur « Confirmer ». 

250,00 

500,00 

500,00 

250,00 

500,00 

250,00 

1 000,00 

750,00 

2 000,00 

Mme DUPONTELLE ANNE 

ENTREPRISE ABC - 00012 

 31/12/2017  

20/02/2018 
 01/02/2018  

 20/02/2018. 
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POUR MODIFIER VOTRE CHOIX 

En cas d’erreur de saisie ou si vous souhaitez modifier votre répartition, tout 

est prévu ! 

 

L’avis d’option reste modifiable jusqu’à la date limite de choix incluse.  

Pour cela : 

 retournez sur votre avis d’option en ligne ;  

 effectuez votre nouvelle répartition ; 

 cliquez sur « Valider ». 

 

Vous recevrez un nouvel e-mail accusant réception de votre choix.  

À noter que c’est la dernière saisie sur le site qui sera retenue comme choix de 

placement. 
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VOTRE APPLICATION MOBILE 

Vous pouvez également répondre à votre avis d’option depuis votre 

smartphone.  

 

L’application est disponible gratuitement sur  

L’accès à votre compte se fait avec 

votre code d’accès et votre mot de 

passe habituels utilisés sur le site 

www.groupama-es.fr. 

  

http://www.groupama-es.fr/
http://www.groupama-es.fr/
http://www.groupama-es.fr/


N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 

POUR TOUTE INFORMATION  

COMPLÉMENTAIRE. 

Adresse de correspondance : 
Groupama Épargne Salariale - Service Clients 
46 rue Jules Méline - 53 098 Laval Cedex 
 
Téléphone : 01 43 60 43 60 


