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Novembre 2022
Version 2

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

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France
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PERECO et/ou PEG 2022
Versements Volontaires Exceptionnels

PERECO (ex PERCO)
Le versement volontaire exceptionnel se fait sur BNP Cardif dans Personéo ou dans votre 

nouvel espace Mon Epargne Entreprise : CB ou prélèvement bancaire (mettre à jour vos 

coordonnées bancaires au préalable 1 semaine avant le début de la campagne).

→ En 2022, si la monétisation de vos jours de CET vers le PERECO et/ou les 5 prélèvements 

sur paie en cours n'atteignent pas les 1 309 €, possibilité de compléter votre investissement 
par le versement volontaire exceptionnel de fin d'année.

Vous souhaitez bénéficier d'un avantage fiscal → ce choix se fait lors du versement.

Astuce : 

Déblocage possible de 

l'épargne disponible 

sur votre PEG, puis 

réinvestissement  

dans le PERECO ou 

PEG afin de  

bénéficier de 

l'abondement 

maximum.

PEG (ou PEE)
Le versement volontaire exceptionnel se fait sur Pay Link avec un prélèvement sur paie au 

mois de décembre 2022. 

Si aucun versement dans le Wesop cette année, les modalités sont : 

→ En 2022, si vos versements ne vous ont pas permis d'atteindre l'abondement maximum, 

possibilité de compléter lors de cette campagne de versement (hors Wesop).

Du 29 novembre au 6 décembre 2022

Versement volontaire 

minimum = 100 €

➢ Frédéric VELLA           06 73 19 97 03➢ Céline LARA-LETORT 07 82 86 27 70

➢ Frédéric BOULOGNE 06 86 12 77 08

Vos contacts CFDT

Les 200 premiers € versés + 150% versés par =S= (+300 € brut)

200 € suivants + 100% versés par =S= (200 € brut)

909 € suivants + 33% versés par =S= (300 € brut)

Les 700 premiers € versés + 100% versés par =S= (+700 € brut)

1 408 € suivants (*) + 50 % versés par =S= (+704 € brut)

(*) Uniquement sur fonds 

actionnariat, panachage 

des fonds non autorisé, 

versement volontaire 

minimum = 150 €

PERECO Abondement annuel 800 € Brut (*)

pour 1 309 € placés

PEG Abondement annuel 1 404 € Brut (*)

pour 2 108 € placés (hors Wesop)

(*) Prélèvements sociaux 9,7%

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
http://../../General/Trame%20charte%20graphique/Charte%20graphique%202021/2021%2010%2007%20Charte%20graphique%20V2/02%20Dossiers/Gabarits%20de%20saisie/cfdt-schneider-grenoble.fr
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EVERYTHING YOU NEED
TO KNOW ABOUT

Territoire France
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PERECO and/or PEG 2022
Exceptional Voluntary Payments

PERECO (ex PERCO)
The exceptional voluntary payment is made on BNP Cardif in Personeo or in your new space

My Company Savings : credit card or direct debit (update your bank details in advance

1 week before the beginning of the campaign).

→ In 2022, if the monetization of your CET days to the PERECO and/or the 5 current payroll

deductions do not reach €1,309, you can complete your investment with an exceptional

voluntary payment at the end of the year.

You wish to benefit from a tax advantage → this choice is made at the time of payment.

Tips : 

Possible unlocking of 

available savings on 

your PEG, then

reinvestissement in 

the PERECO or PEG in 

order to benefit from

the maximum 

contribution.
PEG (or PEE)
The exceptional voluntary payment is made on PAY LINK with a payroll deduction in 

December 2022.

If no payment into Wesop, this year, the terms are : 

→ In 2022, if your payments did not allow to reach the maximum contribution, you can add

to it during this payment campaign (excluding Wesop).

From 29th November to 6th December 2022

Versement volontaire 

minimum = 100 €

➢ Frédéric VELLA           06 73 19 97 03➢ Céline LARA-LETORT 07 82 86 27 70

➢ Frédéric BOULOGNE 06 86 12 77 08

Your CFDT contacts

The first €200 paid + 150% paid by =S= (+ €300 Gross)

Next €200 + 100% paid by =S= (€200 Gross)

Next €909 + 33% paid by =S= (€300 Gross)

The first €700 paid + 100% paid by =S= (+ €700 Gross)

The next €1,408 (*) + 50 % paid by =S= (+ €704 Gross)

(*) Only on shareholding

funds, mixing funds are not 

allowed, minimum 

voluntary payment = €150

PERECO Annual funding €800 Gross (*)

for €1,309 invested

PEG Annual funding €1,404 Gross (*)

for €2,108 invested (Wesop not included)

(*) social taxes 9,7%

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
http://../../General/Trame%20charte%20graphique/Charte%20graphique%202021/2021%2010%2007%20Charte%20graphique%20V2/02%20Dossiers/Gabarits%20de%20saisie/cfdt-schneider-grenoble.fr

