
FAITES VIBRER VOS PROJETS 
GRÂCE À L’ÉPARGNE ENTREPRISE !

SOYEZ L’INTERPRÈTE
DE VOTRE PARTICIPATION Communication à caractère 

publicitaire



ÉPARGNER

DEMANDER LE PAIEMENT

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE PRIME DE PARTICIPATION 

SOYEZ L’INTERPRÈTE DE SA RÉPARTITION !

En plaçant votre participation  1, 2 sur le(s) plan(s) 
mis en place par votre entreprise, vous béné� ciez :
• de l’éventuel abondement versé par votre entreprise  2,
• de l’exonération d’impôt sur le revenu pour : 

 › les sommes affectées au(x) plan(s) et
 › les plus-values potentielles    3, 4.

• de cas de déblocage anticipé   5 pour les grands temps 
de votre vie, comme l’achat de votre résidence principale.

Vous avez besoin presto de trésorerie.

Vous pouvez demander le versement de votre prime 
de participation directement sur votre compte bancaire  6. 
Ce montant est alors soumis à l’impôt sur le revenu.

PAS D’IMPOSITION

I M P O S I T I O N

MIXER ENTRE ÉPARGNE ET PAIEMENT IMMÉDIAT

Vous pouvez scinder votre participation en deux.

Vous épargnez une partie de votre participation1,2, vous 
béné� ciez de l’éventuel abondement  2 versé par votre 
entreprise et de l’exonération d’impôt sur le revenu  3. 

ET

Vous demandez le paiement  6 du solde sur votre compte 
bancaire. Ce montant sera soumis à l’impôt sur le 
revenu.

I M P O S I T I O N

PAS D’IMPOSITION

1. En cas d’investissement, la participation est soumise à la CSG/CRDS (9,7% au 01/01/2023) 
mais est exonérée de charges sociales.

2. En fonction des accords mis en place par votre entreprise.
3. Le montant à la sortie est soumis aux � uctuations impactant les différents placements. 

La plus-value potentielle réalisée lors du remboursement est exonérée d’impôt 
sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (17,2 % au 
01/01/2023). Pour plus d’informations sur la � scalité, consultez la � che disponible sur :
epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants > Comprendre l’épargne d’entreprise.

Montant brut : 2 000 €. Taux d’imposition : 30%

Montant brut

2 000 € 194 € Non applicable

(a) CSG/CRDS = 9,7% Dont CSG déductible à 
l’impôt sur le revenu = 6,8%

Montant brut (a) CSG/CRDS = 9,7% Dont CSG déductible à 
l’impôt sur le revenu = 6,8%

1 000 € 97 € 68 €

Montant brut

2 000 € 194 € 136 €

(a) CSG/CRDS = 9,7% Dont CSG déductible à 
l’impôt sur le revenu = 6,8%

4. Le montant des investissements réalisés dans les fonds, et les revenus qu’ils génèrent, 
peuvent enregistrer des hausses comme des baisses en fonction des � uctuations du 
marché � nancier. Il existe donc un risque de perte en capital. Pour plus d’informations 
sur les fonds : consulter le règlement/prospectus et DIC sur : 
epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/entreprise > Entreprises > Des offres adaptées 
à chacun > Tous nos fonds.

5. Le PEE permet de débloquer votre épargne avant 5 ans dans différents cas, comme par 
exemple, le mariage, le PACS, l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la 

Montant brut

1 000 € 97 € Non applicable

(a) CSG/CRDS = 9,7% Dont CSG déductible à 
l’impôt sur le revenu = 6,8%

EXEMPLES

En investissant votre participation, vous béné� ciez 
de l’éventuel abondement versé par votre entreprise 2EN+

dans 5 ans (PEE), ou lors du départ en retraite (PERCO/PERECO), 
ou en cas de déblocage anticipé 5

DISPONIBILITÉ 
DE L’ÉPARGNE

ImmédiateDISPONIBILITÉ 
DE L’ÉPARGNE

dans 5 ans (PEE), ou lors du départ en retraite (PERCO/PERECO), 
ou en cas de déblocage anticipé 5

DISPONIBILITÉ 
DE L’ÉPARGNE

ImmédiateDISPONIBILITÉ 
DE L’ÉPARGNE

194 €Non applicable

TOTAL = (a)+(b)(b) Impôt sur le revenu =
(montant brut - CSG déductible) X 30%

1 806 €

Montant net investi

TOTAL = (a)+(b)(b) Impôt sur le revenu =
(montant brut - CSG déductible) X 30% Montant net perçu

376,6 €279,6 € 623,4 €

753 €559 € 
(2 000€ - 136€) X 30%

TOTAL = (a)+(b)(b) Impôt sur le revenu =
(montant brut - CSG déductible) X 30%

1 247 €

Montant net perçu

résidence principale. Le PERECO et le PERCO sont des dispositifs dédiés à la constitution 
d’une épargne retraite. Les droits constitués peuvent toutefois être débloqués 
avant votre départ à la retraite notamment pour l’achat ou la construction de votre 
résidence principale. Pour en savoir plus, consultez le site epargne-retraite-entreprises.
bnpparibas.com/epargnants > Pro� ter de votre épargne

6. Deux possibilités : soit votre entreprise effectue le paiement de votre participation. 
Vous devrez alors déclarer cette somme à l’impôt sur le revenu l’année suivante. Soit 
BNP Paribas E&RE effectue le paiement de votre participation, ce montant sera alors 
pré-rempli dans votre déclaration de revenus.

97 €Non applicable

TOTAL = (a)+(b)(b) Impôt sur le revenu =
(montant brut - CSG déductible) X 30%

903 €

Montant net investi

100 € 1 896,3 €

Montant brut 
de l’abondement 2 (à titre d’exemple)

Montant net
avec l’abondement 2

Montant net 
de l’abondement

90,3 €

dans 5 ans (PEE), ou lors du départ en retraite (PERCO/PERECO), 
ou en cas de déblocage anticipé 5

50 € 948,15 €

Montant brut 
de l’abondement 2 (à titre d’exemple)

Montant net
avec l’abondement 2

Montant net 
de l’abondement

45,15 €



RÉPONDEZ AVANT LA DATE LIMITE
indiquée sur votre bulletin
Sans réponse de votre part, 

votre participation sera automatiquement affectée 1, 2 : 
• 50 % dans le PERCO ou PERECO en gestion pilotée, 

• 50 % sur le PEE dans le fonds le plus sécuritaire et/ou le CCB.

COMMENT EXPRIMER VOTRE CHOIX ?

1. Quelle que soit votre décision, votre demande doit être formulée dans les 15 jours à partir de 
la date à laquelle vous avez été informé(e) du montant de votre participation. Passé ce délai, 
et en l’absence de réponse, votre quote-part de participation est affectée pour moitié sur le 
Plan d’Épargne pour la Retraite COllectif (PERCO) ou Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise 
COllectif (PERECO) en gestion pilotée et, pour moitié, sur le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) 
et/ou le CCB. Si votre entreprise n’a pas mis en place de PERCO/PERECO, la participation sera 
affectée à 100 % dans le PEE et/ou le CCB selon les dispositions prévues dans votre accord 
de participation.

2. En cas d’affectation par défaut sur le PERECO, vous avez la possibilité de demander, dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’opération, le déblocage de cette somme 
ainsi affectée par défaut. L'investissement sur le PERECO étant soumis aux � uctuations 
du marché, la valeur de l'investissement remboursée pourra être inférieure à la somme 
affectée par défaut.. Si votre participation est calculée selon une formule dérogatoire, la part 
correspondant au montant calculé selon la formule légale est affectée comme ci-dessus ; 
l’excédent est affecté conformément aux dispositions prévues dans l’accord de participation.

 Depuis le site internet :
epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com 
> Je suis un épargnant > Accéder à mon compte

Sur Personeo :
1. Cliquez sur Affecter 

ma participation
2. Saisissez votre choix 

d’affectation
3. Validez l’opération

Sur Mon Épargne Entreprise :
1. Cliquez sur le message d’information 

dédié à la participation
2. Saisissez votre choix 

d’affectation
3. Validez l’opération

 Depuis votre application mobile : 

EN LIGNE Connectez-vous 
à votre espace privé habituel

Attention au délai postal !
Pour être pris en compte, votre bulletin d’option doit 
parvenir dans nos services dans les délais indiqués.

PAR COURRIER Retournez votre bulletin papier 
si cette possibilité est proposée.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com 

Vous pouvez saisir et modi� er votre choix 
jusqu’à la date limite indiquée.

FAITES VOTRE 
PROPRE SIMULATION

Connectez-vous à votre espace privé habituel.
Les étapes du parcours d’affectation vont vous permettre :

de calculer 
votre éventuel 
abondement 
sur les supports 
de placement 
proposés.

de choisir le 
montant que vous 
voulez percevoir 
et/ou investir 
grâce à la jauge 
de répartition. 

d’indiquer votre 
taux d’imposition : 
vous obtiendrez 
ainsi le montant 
d’impôt estimatif.


