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Le PERCO a été mis en place dans le cadre de la PST Retraite négociée au niveau du groupe Schneider. 
  

Différentes possibilités d’alimentation du PERCO : 

1. Le transfert de jours du Compte Epargne Temps (CET). 
2. Un versement volontaire (minimum 100€), de sommes 

que vous détenez. (déblocage des sommes disponibles dans 
le PEE en transitant par votre compte bancaire). 

3. L’abondement de l’employeur à hauteur de 800 €  
par an maximum (voir modalités ci-dessous). 

4. Le versement de la moitié des sommes issues de la 
participation (si vous n’avez pas expressément choisi son 
support de placement : un des fond du PEE, ou le PERCO).  

5. Le transfert direct du PEE  PERCO. 
Le prélèvement des cotisations sociales (CGS, CRDS, sur les 
plus values réalisées dans le PEE) se fera en sortie du PERCO. 

 
 

 

Le transfert du CET vers le PERCO : du 25 Août au 18 Septembre 2017 ! 

Vous pouvez transférer un maximum de 10 jours/an. Les jours du CET sont valorisés et monétisés le jour du transfert (1/22ème du 
salaire mensuel). Le transfert du CET vers le PERCO se fait par l’application concerto.  
Vous pouvez aussi transférer les jours du CET vers l’article 83 (aucun abondement). Ceci servant plus à faire de la défiscalisation.  

Le Versement Volontaire sur le PERCO : du 2 au 23 octobre 2017 ! 

Le versement volontaire se fait via le site internet PERSONEO de BNP Paribas (celui utilisé pour votre PEG).  
Paiement par carte bancaire, ou par prélèvement sur votre compte bancaire à l’aide du formulaire SEPA (à télécharger 
sur l’intranet Schneider). Il sera à renvoyer rapidement à BNP Paribas.  
Si vous aviez déjà envoyé un mandat SEPA les années précédentes et que vos coordonnées bancaires n’ont pas changé,  
il n’est pas nécessaire de renvoyer l’autorisation de prélèvement SEPA ni le RIB pour un prélèvement sur votre compte.  
 

Modalités d’abondement du PERCO sur les sommes placées : 
Uniquement sur les versements volontaires et les transferts des jours venant du CET. 

Pour les sociétés du groupe adhérentes à l’accord PERCO : 
SEI, SEF, STIE, CEV, MGL, MG Alès, Rectiphase, SA3I ,SEEF, SEA, Transfo Services, SE IT, Sarel, Newlog, SE Alpes,  
SFCME, Eckardt, Eurotherm, SE System France, SE Software France, SFG. 

1°)  150% sur les 200 premiers €uros  => 300 € d’abondement pour 200 € versés 
2°)  100% sur les 200 €uros suivants   => 200 € d’abondement pour 200 € versés 
3°)  33% sur les 909 €uros suivants  => 300 € d’abondement pour 909 € versés 

 
 
 
 
 

Plafond des versements annuels (PERCO et PEE) 
Le montant total des versements volontaires annuels sur le PEE 
+ PERCO ne peuvent dépasser 25% de votre rémunération 
annuelle brute (ou 25% du Plafond Annuel de la Sécurité 
Sociale) pour les salariés n’ayant aucune rémunération au titre 
de l’année de versement). Les sommes issues de 
l’intéressement entrent dans le calcul de ce plafond. 

Ne sont pas pris en compte dans ce plafond : 

 Le montant des droits acquis dans un CET 

 Les droits issus d’un transfert du PEE.  

 Les sommes issues de la participation et affectées à 
un plan d’épargne 

PST retraite: PERCO  

Campagne de placement 2017. 
 

Sections CFDT Groupe Schneider Electric – Septembre 2017. 
 

 

Lors de la négociation PST, la CFDT a obtenu, que les modalités d’abondement permettent aux 
plus bas revenus, d’avoir un abondement supérieur à leur placement, sur la première tranche. 
 

Dans les cas 4 et 5, les sommes placées ne bénéficient pas de l’abondement. 
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5 supports de placements sont  disponibles : 
1. FCPE Actions : le fonds Schneider Dynamique. 
2. FCPE Obligations : le fonds Schneider Obligataire. 
3. FCPE Monétaire : le fonds Schneider Monétaire. 

4. FCPE Equilibré : le fonds Schneider Diversifié. 

5. FCPE Obligations et solidaire : le fonds Schneider 
Energie Solidaire. 
 
 

Vous avez le choix entre 2 modes de gestion : 
 La gestion libre : où chaque salarié choisi son support 

de placement et pourra effectuer des arbitrages. Ce mode 
de gestion est le plus risqué. 

 La gestion pilotée en cascade : permet d’optimiser 
et sécuriser son épargne en fonction de la date 
prévisionnelle de départ en retraite (voir grille de 
désensibilisation ci-contre).  Vous pourrez la renseigner.  
A défaut elle est fixée à l’âge légal d’ouverture du droit à 
retraite (62 ans actuellement). Ici c’est BNP qui gère 
automatiquement vos avoirs en fonction de la grille de 
désensibilisation (ci-contre).   

Charges sociales et fiscales : 
En phase d’épargne : 

 Les sommes placées dans le PERCO deviendront 
disponibles au départ à la retraite. 

 Il est possible de demander un déblocage anticipé en 
cas d’invalidité ou du décès (du salarié, du conjoint ou de la 
personne qui lui est liée par un pacs), en cas d’expiration des 
droits à l’assurance chômage du bénéficiaire, en cas de 

situation de surendettement, et en cas d’acquisition de la 
résidence principale, et tout autre cas institué ultérieurement 
par voie légale.  

 Pas de charges sociales sur versements volontaires 

 CSG/CRDS sur la participation et l’abondement de 
l’entreprise, au taux de 8% actuellement. 

 

En phase de liquidation des avoirs : 

 Possible dès la liquidation des droits à retraite. Mais les 
salariés peuvent conserver les sommes dans le PERCO au 
delà de leur départ à la retraite. Possibilité de rente de 
réversion, rente dépendance… 

 Trois façons de délivrer l’épargne disponible : 
1. une rente ;  
2. un capital débloqué en une ou plusieurs fois ; 
3. mixte (en partie rente et en partie capital).  

 La forme choisie pour le paiement des avoirs, devra être 
demandée par le salarié lors de la liquidation de l’épargne. 
Sans indication la demande ne sera pas prise en compte. 

 Prélèvements sociaux (15,5%) sur les plus values 
réalisées quelle que soit la forme de liquidation. 

 Imposé sur le revenu pour 40% de la rente, si la 
liquidation se fait entre 60 et 69 ans.  

 Pas d’impôt sur le revenu si versement en capital. 

Cas de déblocages anticipés : 
Bien que le PERCO soit un dispositif pour la constitution 
d'un complément de retraite (donc déblocable à votre 
départ en retraite), vous pouvez toutefois débloquer 
l'épargne, dans certains cas, avant l'expiration du délai 
d'indisponibilité (en conservant le bénéfice des 
exonérations fiscales et sociales). Ces cas de déblocage 
anticipé pour le PERCO sont : 

 Acquisition de la résidence principale ou remise en 
état (suite à  une catastrophe naturelle)  

 Invalidité 2e ou 3e catégorie du bénéficiaire, son 
conjoint, PACS, ou ses enfants 

 Décès du bénéficiaire, son conjoint ou PACS 

 Surendettement du bénéficiaire 

 Expiration des droits à  l'assurance chômage  

 
 

Grille de désensibilisation des placements dans le PERCO 

Horizon de départ  
à la retraite 

Actions 
(%) 

Obligations 
(%) 

Monétaire 
(%) 

Total 

20 ans et plus 100 0 0 100 % 

19 93,9 6,1 0 100 % 

18 87,9 12,1 0 100 % 

17 81,8 18,2 0 100 % 

16 75,7 24,3 0 100 % 

15 69,7 30,3 0 100 % 

14 63,6 36,4 0 100 % 

13 57,6 42,4 0 100 % 

12 51,5 48,5 0 100 % 

11 45,5 49,5 5 100 % 

10 39,4 50,6 10 100 % 

9 33,4 51,6 15 100 % 

8 27,3 52,7 20 100 % 

7 21,2 51,3 27,5 100 % 

6 15,2 49,8 35 100 % 

5 13,1 40,9 46 100 % 

4 11,1 31,9 57 100 % 

3 9 23 68 100 % 

2 7 14 79 100 % 

1 5 5 90 100 % 

0 0 0 100 100% 

 

Le PERCO est un dispositif facultatif qui vous permet de vous 
constituer un capital ou une rente pour votre retraite. Profitez-en ! 

Les Fonds 4 et 5 sont uniquement en gestion libre. 

 

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/outils_info/deblocage05_invalidite.pdf
http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/outils_info/deblocage05_invalidite.pdf
http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/outils_info/deblocage06_deces.pdf
http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/outils_info/deblocage10_surendettement.pdf
http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/outils_info/deblocage11_expiration-droits-chomage.pdf

