
PERCEVOIR
directement

INVESTIR
dans un plan d'épargne

Primes soumises à l'impôt 
et à la CSG/CRDS

Primes exonérées d'impôt 
mais soumises à la CSG/CRDS

Impôts

LES AVANTAGES

L'entreprise peut verser un complément aux primes
investies appelé

Des supports de placement à votre choix selon votre
profil d'investisseur

abondement
    cas de déblocage anticipé possibles pour le PEE
dont le mariage, la naissance ou adoption à partir du
3ème enfant, l'achat de la résidence principale....

9

Récupération de l'épargne 
                                 (hors prélèvements sociaux)

sans impôts ni
charges sociales

5    cas de déblocage anticipé possibles pour le PERCO, 
dont l'achat de la résidence principale.  

 

PEE PERCO

En cas de non réponse à l'avis... 

...d'intéressement ...de participation

la prime sera investie à
100% dans le PEE sur le

fonds par défaut

la prime sera investie à : 
 

50% sur le PEE 
+ 50% dans le PERCO en

gestion pilotée 
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(1) Plan d’Épargne Entreprise - (2) Plan d‘Épargne Retraite Collectif - (3) Vos versements peuvent provenir de votre 
épargne personnelle ou de vos primes d’intéressement et de participation. Pour le PERCO, vous pouvez verser 
l’équivalent en euro de 10 jours de repos non pris sans impôts. - (4) Hors prélèvements sociaux sur les plus-values

LES AVANTAGES

D’INTÉRESSEMENT DE PARTICIPATION

EN CAS DE NON-RÉPONSE à L’AVIS

Une solution simple en 4 étapes :

Vous réalisez un versement dans votre PEE(1) et/ou votre PERCO(2) .
L’entreprise complète vos versements(3)  par de l’abondement.
Votre épargne est investie sur un ou plusieurs fonds de votre choix.
Vous récupérez votre épargne 5 ans après le versement dans le PEE, 
à la retraite pour le PERCO ou avant dans les cas de déblocage.

Des supports de placement à votre choix 
selon votre profil d’investisseur.
L’entreprise peut verser un complément 
aux primes investies appelé abondement.
9 cas de déblocage anticipé possibles pour le PEE
dont le mariage, la naissance ou adoption à partir 
du 3e enfant, l’achat de la résidence principale...
5 cas de déblocage anticipé possibles pour 
le PERCO, dont l’achat de la résidence principale. 
Récupération de l’épargne sans impôts ni
charges sociales (hors prélèvements sociaux).

la prime sera investie à :
   • 100% dans le PEE 
     sur le fonds par défaut

la prime sera investie à :
   • 50% sur le PEE
   • 50% dans le PERCO   
     en gestion pilotée
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Vous versez :
• votre épargne personnelle
• votre prime d’intéressement ou de participation
• 10 jours de repos non pris (uniquement PERCO)

Votre entreprise :
• complète vos versements par de l’abondement

PERCO
PLAN D’ÉPARGNE 

RETRAITE COLLECTIF
ObjECTIF RETRAITE

PEE
PLAN D’ÉPARGNE 

ENTREPRISE
ObjECTIF ÉPARGNE

Épargne disponible 
après 5 ans en capital 

exonéré d’impôt(4).

9 cas de déblocage anticipé 

PERCOPEE

Les sommes sont investies dans des 
Fonds Communs de Placement d’Entreprise 

au choix de l’épargnant. 

Épargne disponible à la retraite

• en capital exonéré d’impôts(4),
• ou en rente fiscalisée,
• ou en capital + rente.

9 cas de déblocage anticipé

L’INVESTISSEMENT

LA SORTIE

PERCOPEE

COMMENT FONCTIONNE
L’ÉPARGNE SALARIALE ?

QUE FAIRE DE VOS PRIMES 
D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION ?
 




