
 

       

 
 
             Paris, le 20 février 2019 

 
 

Madame KARIMA ALLOUL 
156 RUE RAYMOND LOSSERAND 

HALL M 
75014 PARIS 

 
 

BULLETIN D’OPTION 
PRIME D'INTERESSEMENT AU TITRE DE 2018 

 

Montant net de votre prime d’intéressement 2018 : 1806,91 euros 
 
Madame, 
 
Nous vous informons qu’à défaut de réponse et d'option de votre part, par retour du présent 
bulletin d’option, votre prime d’intéressement sera épargnée : 

- Dans le cas où vous seriez détenteur d’un plan d’épargne entreprise, au profit de votre PEE 
sur le fonds monétaire LATTITUDE EURO MONETAIRE. 

- Dans le cas où vous ne seriez pas détenteur d’un plan d’épargne entreprise, un PEE vous 
sera ouvert, auprès de l’organisme gestionnaire du PEE à l’AGR, pour l’affectation de votre 
prime sur le fonds monétaire LATTITUDE EURO MONETAIRE. 
 

Le paiement de votre prime d’intéressement sur votre bulletin de paie de mars 2019 reste toutefois 
possible à la condition expresse que vous en fassiez la demande à l’aide de ce document. Nous 
rappelons que si vous choisissez cette option, votre prime d’intéressement sera soumise à l’impôt sur 
le revenu. 
 
Dans ce contexte règlementaire, nous vous demandons de nous retourner impérativement ce 
bulletin rempli et signé pour une prise en compte effective de votre choix : 
 

- par voie postale en effectuant l’envoi le 13 mars au plus tard (cachet de la poste faisant foi) 
- par remise à votre correspondant administratif* sur votre lieu de travail le 15 mars au plus 

tard (*assistant ou responsable d’exploitation) 
 

➢ Je souhaite que tout ou partie* de ma prime d’intéressement soit placée sur mon P.E.E : 

 100% de ma prime d'intéressement 

 ….. % de ma prime d'intéressement (% du placement partiel à préciser) 
 

Ce pourcentage est réparti comme suit sur mon PEE : 
…..% sur le fonds monétaire LATTITUDE EURO MONETAIRE 
…..% sur le fonds obligataire FONGEPAR AMPLITUDE 3-5 
…..% sur le fonds diversifié LATTITUDE EQUILIBRE EUROPE 
…..% sur le fonds d’actions LATTITUDE OFFENSIF EUROPE 
…..% sur le fonds d’actions HUMANIS ACTION SOLIDAIRE 

 

➢ Je souhaite percevoir tout ou partie* de ma prime d’intéressement : 

 100% de ma prime d'intéressement 

 Le % restant à percevoir (dans le cas d’un placement en PEE partiel) 

*Cocher la case correspondant à votre choix et remplir la zone grisée 

 

Rappel : En l’absence de réponse dans les délais impartis ou de bulletin dûment complété et 
signé, votre prime d’intéressement sera placé sur votre compte P.E.E. 
 

Fait à                          , le…………. 
Signature 



 

 

 

 

 

Annexe 
 

 

Modalités de calcul et de répartition de l’intéressement 
 

 

Principe de répartition de la masse d’intéressement 
 

La masse d’intéressement MI est répartie entre les bénéficiaires de la manière 
suivante selon 2 critères : 

• 30% sont répartis proportionnellement ou salaire individuel 

• 70% sont répartis proportionnellement à la présence individuelle 

En raison d’une surperformance vis-à-vis des objectifs d’intéressement 2018, le taux 
de la Masse Salariale de l’AGR pris en compte pour le calcul de la Masse 
d’Intéressement a augmenté, passant de 6.25% (dans le cas d’une atteinte du NGP à 
100%) à 6.36% (101.80% d’atteinte).  

 

Calcul de la prime individuelle d’intéressement (PII) 

 

 
PII = [( MI x70% ) x    TPI    ] + [( MI x 30%) x    SI    ] 

             MTPI             MS 

 

PII :  Prime individuelle d’intéressement 

MI :  Masse d’intéressement     

SI :  Salaire individuel du bénéficiaire   

MS :  Masse salariale de référence    

TPI :  Temps de Présence Individuel   

MTPI :  Masse Totale Théorique des jours ouvrés de l’ensemble des bénéficiaires 

 

NGP :  Niveau Global de Performance 

 
 

103 933 242 510 


