
Public

N
e

p
as

je
te

r
su

r
la

vo
ie

p
u

b
liq

u
e,

m
er

ci
.

PERCO et/ou PEG 2021
Versements volontaires exceptionnels

Novembre 2021

Du 30 novembre au 6 décembre 2021

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Le versement volontaire exceptionnel du PERCO se fait dans BNP PERSONEO
(utilisé pour votre PEG) par CB ou prélèvement bancaire.
PERCO => 1 310 € d'investissement => abondement maxi annuel 800 € brut

Modalités d’abondement de votre PERCO sur les sommes placées :
1°) 150 % sur les 200 premiers € versés => 300 € d’abondement brut
2°) 100 % sur les 200 € suivants => 200 € d’abondement brut
3°)   33 % sur les 910 € suivants => 300 € d’abondement brut
L'abondement est soumis à 9,7 % de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).
Versement volontaire minimum annuel = 100 €.

Si au cours de l'année, vous avez monétisé votre CET et/ou fait 5 versements qui n'atteignent pas 
les 1 310 €, possibilité de compléter votre investissement.

Attention : ne pas transférer du PEG vers le PERCO directement dans PERSONEO sinon PAS 
d'abondement de l’entreprise.

Astuce : Vous avez de l'épargne disponible sur le PEG ?  faites un déblocage sur votre compte 
bancaire puis un versement par CB ou prélèvement bancaire sur votre PERCO.

Le versement volontaire exceptionnel du PEG se fait dans PAYLINK avec un 
prélèvement sur la paie de décembre 2021.
PEG => 2 108 € d'investissement => abondement maxi annuel 1 404 € brut

Modalités d’abondement de votre PEG sur les sommes placées :
1°) 100 % sur les 700 € premiers € versés => 700 € d’abondement brut 

2°)  50 % sur les 1 408 € suivants(*) => 704 € d'abondement brut

Si au cours de l'année 2021, vos versements n'atteignent pas le montant des 2 108 €, possibilité 
de compléter lors de cette campagne de versement.
Versement volontaire minimum = 150 €. Panachage des fonds non autorisé.

Attention: si avec vos versements faits en 2021, vous avez atteint le
maximum des abondements annuels, vous ne pourrez aller au-delà.

(*) Uniquement sur fonds actionnariat

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr

