
VOTRE PARTICIPATION 
MESUREZ LES IMPACTS POUR FAIRE LE BON CHOIX 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR VOTRE EPARGNE SALARIALE ? 

QUE FAIRE DE VOTRE PARTICIPATION ?  
  

SANS REPONSE DE VOTRE PART ? 

(1) Ou sur un Compte Courant Bloqué (CCB) si v otre entreprise le propose 
Société Générale – S.A. au capital de 1 009 641 917,50 EUR au 31 décembre 2016 - 552 120 222 RCS PARIS Siège social : 29 boulev ard Haussmann 75009 Paris. 
 

EPARGNER votre participation 
sur votre plan d’épargne salariale¹ 

PERCEVOIR votre participation,  
sur votre compte bancaire 

Dans ce cas votre  participation est intégrée 
à vos revenus imposables, vous risquez 
donc  de :  
 devoir payer l’impôt sur le revenu sur votre 
participation (sous réserve d’être soumis(e) à 
cet impôt) et dans certains cas changer de 
tranche marginale d’imposition, 
 de perdre ou de voir se réduire certaines de 
vos prestations sociales et familiales. 

Dans ce cas, votre participation est 
exonérée de  l’impôt sur le revenu. 
De plus, vous pouvez :  
 éventuellement bénéficier d’un 
abondement de la part de votre entreprise, 
 être exonéré(e) d’impôt sur les éventuelles 
plus-values générées  lors du déblocage de 
votre  épargne salariale. 
 

Vous avez le choix entre :  

et / ou 

Votre participation est investie par défaut et ainsi défiscalisée. 
En effet, en cas d’absence de choix de votre part dans le délai requis, votre participation sera 
directement investie  et bloquée dans votre plan d’épargne salariale ou en CCB selon la répartition 
suivante :  
 si l’accord de participation de votre entreprise ne propose qu’un PEE, 100% de la participation sera 
investie dans le PEE. 
 si l’accord de participation de votre entreprise propose un CCB et un PEE, la participation sera investie en 
CCB et/ou dans le PEE en fonction des dispositions de l’accord.  
 si l’accord  de participation de votre entreprise propose un PEE (voire un CCB) et un PERCO, 50% de la 
participation sera investie dans le PERCO en gestion pilotée et 50% en fonction des dispositions de l’accord 
(PEE ou PERCO ou CCB le cas échéant). 

Pensez développement durable 
abonnez vous aux e-relevés ! 
 

0 969 321 521 (non surtaxé)  
 
 
 

www.esalia.com 
 
  
 
 
 

Rendez-vous sur www.esalia.com rubrique 
Mes données / Mes abonnements   
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