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Epargne Salariale
Maximiser l’abondement

Dates limites de versements 2017
• Prélèvement ponctuel
Le versement doit être saisi par le client avant le 27/12/2017 avant 17h
pour être affecté sur l’exercice 2017.

►

Versements à effectuer pour atteindre le plafond maximum
d’abondement si le taux est de 300%**:

• Carte Bancaire
Taux
abondement

Versement à
effectuer

Abondement
brut

PEE

300 %

1046,08

3138,24

PERCO

300%

2092,16

6276,48

Le versement doit être saisi par le client au plus tard le 28/12/2017
avant 23h59 pour être investi sur l’exercice 2017.
• Chèque individuel*
Les chèque envoyés au plus tard le 30/12/2017 (cachet de la poste
faisant foi) seront pris sur l’exercice 2017.

ZOOM sur les professions libérales clôturant leur bilan au 31/12
 Date limite de versement le 15/12/2017
Pour que l’abondement soit pris en compte sur l’exercice 2017, il
doit être prélevé du compte professionnel avant le 31/12/2017. Cela
tient compte des délais de traitement de NIE et donc la date de
versement maximale recommandée est fixée au 15/12/2017.
Pour toute question: Allo experts
*Rappel : les versements en ligne sont à privilégier. Par ailleurs, tout chèque

dont le titulaire du compte ne correspond pas au nom de l’épargnant sera
refusé, sauf s’il émane du compte professionnel de la société.
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**Pour connaitre les modalités d’abondement et/ou les modifier, rendez vous
sur l’Espace Entreprise
L’abondement est calculé et prélevé automatiquement par NIE.

Bon à savoir !
• Espaces Entreprises: versements centralisés par fichier, possibilité
de maximiser l’abondement des PEI/PERCO-I.
• Espaces Epargnants: prélèvement ponctuel sur compte bancaire,
versements par carte bancaire.
www.epargnesalariale.banquepopulaire.fr

Comment multiplier par 10 son capital épargne grâce à
l’épargne salariale ?
Avec un taux d’abondement de 300 %
PEE

PERCO

Versement volontaire du dirigeant
1 000 €

+
Abondement de l’entreprise
3 000 €

=
Total capital épargne
4 000 €

Transfert de 2000 € du PEE vers le PERCO
(passerelle PEE / PERCO)
2 000 €

+

Abondement de l’entreprise
6 000 €

=
Capital total restant après transfert
2 000 €

+
=

Total capital épargne
8 000 €

Capital total épargné PEE + PERCO

10 000 €
 Avec un abondement de 300% et en plaçant 1000€, le dirigeant peut obtenir un total d’épargne de 10 000€, soit multiplier par
10 son capital d’épargne investi
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Dates limites de commandes CADO Chèques et CESU
Dates limites de commandes CADO
Chèques et CADO cartes pour Noël

Dates limites pour le CESU Domalin®

• Délai moyen de traitement de commande: 7 jours
ouvrés à réception du règlement

• Pour profiter des avantages sociaux et fiscaux du
CESU Domalin sur 2017(1) , réception des bons de
commande papier et du règlement par Natixis
Intertitres: au plus tard le 28/12/2017

• Réception des bons de commande papier et du
règlement par Natixis Intertitres: au plus tard le
11/12/2017

• Concerne notamment les chefs d’entreprises et
dirigeants sociaux de sociétés sans salariés(2)

• Rappel: pour qualifier l’origine de la vente et le
vendeur, pensez à remplir entièrement le « cadre
réservé à la banque »

(1) Dans la limite des plafonds définis par la réglementation. (2) Le CESU préfinancé peut être attribué par les personnes physiques ou morales au bénéfice des salariés, agents, ayants droit, retraités,
administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, du président, du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués,
des gérants ou des membres du directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution (article L.1271-12 du code du
travail). Les chefs d’entreprise et les dirigeants sociaux n’employant pas de salariés peuvent bénéficier du CESU préfinancé sans autre condition (doctrine administrative BOI-BIC-CHG-40-50-1020170705).
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Nouveaux millésimes Titres de Services

Nouveaux millésimes

Communication clients

Chèque de table et CESU Domalin
• Livraison à demander à partir du 01 décembre
2017 pour bénéficier des nouveaux millésimes titres
de services 2018, valables jusqu’au 31 janvier 2019

• Fin septembre 2017 : envoi d’un mailing « millésime
2018» aux clients Chèque de Table® et CESU
Domalin® avec présentation du nouveau millésime
2018, rappel de la fin de validité du millésime 2017
et zoom sur les nouveautés

• Remboursement des millésimes 2017 périmés entre
le 01 février et le 31 mars 2018 via le bordereau
adressé par courrier aux clients début 2018 (à
retourner à Natixis Intertitres)

• Début janvier 2018 : information de vos clients
équipés en Chèque de Table® par courrier et
newsletter, des modalités de remboursement des
titres périmés + annonce nouveau plafond
d’exonération 2018

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le
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