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Depuis le 1er Janvier 2022, les cotisations
obligatoires de notre retraite supplémentaire
entreprise (0,5% salariales et 1,67% patronales)
ne sont plus transférées sur le PER E (Art. 83)
mais sur le PERO qui le remplace (au sein de BNP
Cardif, notre gestionnaire).

Pour les salariés qui faisaient des versements
volontaires programmés sur le PER E, ces
versement se sont arrêtés au 31/12/2021.
Vous pouvez dès à présent paramétrer vos
versements volontaires ponctuels ou
programmés sur le PERO via Visiogo, la
plateforme de connexion de BNP Cardif (ou via
Personeo)
Le mode de gestion par défaut sera la gestion à
« horizon en cascade équilibrée », si le salarié n’a
pas indiqué son choix.
Le versement volontaire minimum est de 100 €.

Transfert du PER E vers le PERO

Mars 2022

Vous avez le choix !

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

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

S’il y a transfert, que deviennent les
versements volontaires venant du
PER E ?

Pour les salariés qui transfèreront leur PER E
vers le PERO et qui auraient effectué des
versements volontaires sur le PER E avant le
31/12/2021, ces versements seront imposés
sur le revenu à la sortie (les versements
volontaires sur le PER E étaient par défaut
déductibles du revenu imposable).

Concernant le PER E, il restera figé sans
possibilité de faire de nouveaux versements
volontaires. Il existe un risque que les fonds
d'investissements ne soient plus suivis par le
CPS (Comité Paritaire de Surveillance géré par
les Organisations Syndicales et la Direction).

Les salariés ayant encore leur contrat Malakoff 
Médéric ou autres PER et souhaitant regrouper 
tous leurs actifs, pourront les transférer vers le 
PERO. Des frais d'entrée de 0,16% seront 
appliqués par la BNP Cardif ainsi que 
d'éventuels frais de transfert du gestionnaire 
sortant.

Quand faire le choix du transfert ?

Une communication de la BNP va être faite aux
salariés vers la mi-mars.

Durant tout le mois d’ avril, vous serez sollicités
par la BNP Cardif pour un transfert collectif du
PER E (effectif au 1er Janvier 2023). Il n’y aura
pas d'impact sur les intérêts annuels du PER E.

S’il y a transfert en dehors du mois d’avril, vous
perdrez les intérêts du PER E du 1er janvier 2022
à la date du transfert.

Pour effectuer les transferts, téléchargez le
bulletin sur la plateforme Visiogo «Mon contrat
/ Transférer un contrat».

Un outil d’aide à la décision va être mis à
disposition des salariés par la Direction.

Important :
SI PAS DE CHOIX FAIT => PAS DE TRANSFERT

Vos contacts Cfdt PST retraite :
Céline LARA-LETORT SEI/SEF 07 82 86 27 70
Frédéric VELLA SE IT 06 73 19 97 03

Le choix de transfert dépend de votre situation individuelle 
(taux d'imposition, capital existant, date de départ en retraite, salaire, 

sortie en un versement unique ou en rente, etc…).
La Cfdt vous propose de rentrer en contact avec nos experts qui sont à votre écoute 

pour une analyse individualisée. 

Qui est concerné ?
Tous les salariés des entités légales du Groupe
détenteurs d'un PER E.

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr
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From January the 1st 2022, compulsory 
contribution of your retirement supplementary 
plan (0.5% employee and 1.67% employer) are 
no longer transferred to the PER E (Art. 83) but 
to PERO (still in BNP Cardif)

If you had PER E voluntary scheduled payments, 
be aware that these payments stopped on 
31/12/2021.
You can now set up your PERO voluntary one-
time or programmed payments on Visiogo (BNP 
Cardif interface) or via Personeo.
If you don’t choose, your payments will go on 
the “horizon en cascade équilibrée » 
management mode
The minimum voluntary payment is 100 €.

Transfer from PER E to PERO

March 2022

The choice is yours !

+ INFOS on : cfdt-schneider-electric.fr

Everything
You need to know about

Territory France

If transferred, what happens to the 
voluntary payments from the PER E ?

For employees who will transfer their PER E to 
the PERO and who would have made voluntary 
payments on the PER E before 31/12/2021, 
these payments will be taxed on the income at 
the exit because the voluntary payments on 
the PER E were by default deductible from 
taxable income.

Who is concerned ?

All employees of the Group's legal entities 
who hold a PER E.

When choose the transfer ?

A communication from BNP will be made to 
employees around March 15th.

Between April 1st and April 30th, you will be 
asked to transfer your PER E (effective January 
2023 1st). No impact on the annual interest of 
the PER E.
If you transfer outside these dates, you will 
lose the interest of the PER E from 2022 
January the 1st to the date of the transfer.

For an individual transfer, upload the form on 
Visiogo in "My contract/Transfer a contract".

A decision-making tool will be made available 
to employees by Schneider.

IMPORTANT :
NO CHOICE MADE => NO TRANSFER

Your Cfdt PST retirement contacts :
Céline LARA-LETORT SEI/SEF 07 82 86 27 70
Frédéric VELLA SE IT 06 73 19 97 03

The choice of transfer depends on your individual situation
(tax rate, existing capital, retirement date, salary, 

exit in a single payment or in an annuity, etc.).

Get in touch with our Cfdt experts who are available to provide you with an 
individualized analysis

Note that the PER E will remain frozen with no 
possibility of making new voluntary payments 
but also with a medium-term risk that the 
investment funds will no longer be monitored 
by the CPS (Joint Supervisory Committee 
managed by the Trade Unions and the 
Management).

Employees who have kept their Malakoff 
Médéric Expar* contract or other PER and 
wish to regroup all their assets, can transfer 
them to the PERO. An entry fee of 0.16% will 
be applied by BNP Cardif as well as possible 
transfer fees.

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

