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Avant-propos

HPE vous fait bénéficier d’un dispositif d’épargne complet composé de 2 volets :

     Un volet 5 ans, formule d’épargne 
pour financer vos projets à moyen 
terme avec le Plan d’Epargne Groupe 
(PEG) ; dispositif collectif à adhésion 
facultative d’Epargne Salariale, vos 
avoirs sont en principe bloqués pendant 
5 ans à compter de chaque année 
de versement, sauf cas de déblocage 
anticipé (9 possibilités prévues par la 
loi).

     Un volet long terme avec le Plan d’Epargne Retraite 
Collectif vous permettant de vous constituer un 
complément de revenu pour votre retraite. 
Les avoirs sont en principe bloqués jusqu’à votre départ 
en retraite, sauf cas de déblocage anticipé  
(5 cas prévus par la loi). 
Le PERCO est le seul dispositif d’épargne retraite 
vous offrant la possibilité de sortir en capital.  
Vous pouvez également opter pour une sortie en rente 
viagère.

Ce dispositif a pour objectif de vous constituer une épargne dans des conditions fiscales 
et sociales attractives et avec l’aide de votre entreprise.

Natixis Interépargne assure la gestion administrative de votre dispositif.
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Pour qui ?

Quoi ?

Où ?

Tous les salariés comptant 3 mois d’ancienneté

Participation (RSP)

paiement direct sur
demande (imposable)

Participation (RSP)

versement une fois par an en répondant à l’interrogation  
individuelle via le bulletin d’option ou via Internet (non imposable)

À défaut de réponse dans le délai prévu sur le bulletin d’option,  
votre quote part de participation est investie pour moitié dans  

le PEG et pour moitié dans le PERCO (en gestion pilotée)

Plan à 5 ans - PEG
6 FCPE :
Actions HPE
HP Indiciel Actions Euro
HP Actif Multigestion
HP Équilibre Solidaire
Impact ISR Oblig Euro (part I)
Natixis ES Monétaire (part I)

Plan retraite - PERCO
Gestion Libre (5 FCPE) :
HP Indiciel Actions Euro
HP Actif Multigestion
HP Équilibre Solidaire
Impact ISR Oblig Euro (part I)
Natixis ES Monétaire (part I)

Et/ou Gestion Pilotée

+ Abondement*

*  Seuls les versements mensuels par prélèvements sur salaire bénéficient de l’abondement.

Le dispositif d’Épargne salariale de HPE

Participation Transfert de
jours de CET

Versements
Volontaires
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1  Comment fonctionnent le PEG et le PERCO ?

Qui peut bénéficier du PEG et du PERCO ? 
Le PEG et le PERCO sont accessibles à tous les employés bénéficiant d’au moins 3 
mois d’ancienneté.

Comment alimenter ces plans ? 
Vous pouvez alimenter ces plans par :

     des versements volontaires : 
-  réguliers par prélèvements mensuels sur salaire ou par prélèvements mensuels 

sur votre compte bancaire
-  ponctuels : par carte bancaire, par prélèvement sur votre compte bancaire ou 

par chèque

     Si vous détenez des jours épargnés dans votre Compte Épargne Temps 
(CET), vous pouvez en investir tout ou partie dans votre PEG ou votre PERCO. 
Les sommes issues du CET HPE et versées au PERCO  dans la limite d’un pla-
fond de 10 jours par an, sont par ailleurs exonérées d’impôt sur le revenu et de 
cotisations de Sécurité sociale. 
La fraction des droits supérieure à 10j/an sera traitée fiscalement à l’identique 
des droits transférés du CET vers le PEG, c’est-à-dire qu’elle sera soumise aux 
cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

     la prime de participation 
Il s’agit d’un dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de  
50 salariés qui permet d’associer les salariés aux résultats par la  
redistribution d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué à géné-
rer. La participation peut être investie (dans ce cas, elle est exonérée  
d’impôt sur le revenu) ou perçue immédiatement, en totalité ou en  
partie (elle est alors imposable).

Vous pouvez retrouver les modalités pratiques des versements en page 16 
du présent guide.

Les montants minimum et maximum  
des versements
Minimum par versement : 7 euros

Maximum par an : 25 % de votre rémunération annuelle brute. Ce plafond comprend 
les versements volontaires sur le PEG et le PERCO, et les sommes issues du CET 
et versées dans le PEG en parts de FCPE autres que le FCPE Actions HPE.

Il ne comprend pas les sommes versées au titre de l’abondement, de la prime 
de participation sur le PEG et le PERCO, ni des sommes issues du CET versées 
dans le PERCO.
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1  Comment fonctionnent le PEG et le PERCO ? (suite)

Exemple : deux collaborateurs décident cha-
cun de transférer 10 jours de leur CET vers 
le PERCO. Le tableau ci-dessous détaille les 
impacts sur le bulletin de paie en termes de 
cotisations sociales.

Les cotisations concernées par l’exonération 
sont en gris-vert. Elles sont calculées unique-
ment sur le salaire brut.

Attention  : Le transfert de l’équivalent 
financier de jours de CET vers le PEE 
n’entraîne aucune exonération fiscale et 
sociale.

Charges sur salaire au 1er janvier 2016 Taux Base Collaborateur 1 Collaborateur 2

Salaire brut (A) 5 500 € 2 500 €

Transfert 10 jours du CET vers PERCO (B) 2 500 € 1 136 €

Calcul des cotisations sociales salariales

CSG 7,5 %
98,25 % (A+B)

589,50 € 267,93 €

CRDS 0,5 % 39,30 € 17,86 €

Sécurité sociale

Assurance maladie, maternité, invalidité  
et décès (régime de droit commun)

0,75 % A 41,25 € 18,75 €

Assurance vieillesse 0,35 % A 19,25 € 8,75 €

Assurance vieillesse 6,90 % A plafonné à 3 269 € 225,56 € 172,50 €

Assurance chômage

ASSEDIC (cadres, non cadres) 2,4 % (A + B) Plafonné à 13 076 € 192,00 € 87,26 €

APEC 0,024 % (A+B) 1,92 € 0,87 €

Retraite complémentaire (cadres, régime AGIRC)

Tranche A 3,10 % (A+B) plafonné à 3 269 € 101,34 € 101,34 €

Tranche B 7,80% (A+B) de 3 269 € à 13 076 € 369,02 € 28,63 €

CET 0,13 % (A+B+C) plafonné à 26 152 € 10,40 € 4,72 €

AGFF Tranche A 0,80 % (A+B) plafonné à 3 269 € 26,15 € 26,15 €

AGFF Tranche B 0,90 % (A + B) de 3 269 € à 13 076 € 42,58 € 3,30 €
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2  Quelle est l’aide de votre entreprise ? L’abondement

Votre entreprise prend en charge la commission de 
souscription sur les sommes versées. De plus, elle 
s’associe à votre effort d’épargne en complétant vos 
versements par une aide appelée abondement.

Les règles en sont fixées dans un cadre annuel et 
peuvent faire l’objet de modifications.

Vous êtes informés des règles d’abondement 
dans le cadre de l’interrogation annuelle por-
tant sur les versements mensuels par prélève-
ment sur salaire ou à tout moment en consul-
tant votre Espace personnel du site de Natixis  
Interépargne ou l’intranet HPE.

L’abondement est exonéré de charges sociales (hors 
CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu.

Pour la période du 01/12/2017 au 31/10/2018, cet abondement est plafonné à 
600 € par salarié. Il est calculé de la façon suivante :

Sur le PEG, le taux d’abondement dépend de votre salaire :

TABLEAU D’OPTIMISATION DE L’ABONDEMENT APPLICABLE DU 
01/12/2017 au 31/10/2018

Je perçois un salaire  
mensuel brut en  ?

Coefficient 
d’abondement

Versement  
mensuel 

minimum

Abondement  
mensuel  

maximum

< 4 000,00 ? 3 18,18 ? 54,55 ?

4 000,01 à 5 000,00 € 2,5 21,82 ? 54,55 ?

5 000,01 à 6 500,00 € 2 27,28 ? 54,55 ?

6 500,01 à 8 000,00 € 1,5 36,37 ? 54,55 ?

> 8 000,01 € 1 54,55 ? 54,55 ?

Sur le PERCO, l’abondement est égal à 300% de votre versement.

L’abondement au PEG varie suivant un coefficient multiplicateur calculé en fonc-
tion du salaire de base (Variable Performance Bonus et Pay for Results exclus).

  Pour les employés non cadres, c’est le salaire brut augmenté de la prime d’an-
cienneté qui constitue le salaire de référence.

  Pour les employés à temps partiel, le salaire réel est considéré.

  Pour les employés commissionnés, c’est le salaire théorique à 100 % qui est 
pris en compte.

  Pour les employés rémunérés sur 13 mois, le salaire mensuel perçu.
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2  Quelle est l’aide de votre entreprise ? L’abondement (suite)

3 exemples d’optimisation de l’abondement PEG et PERCO pour un  
employé ayant une rémunération comprise entre 4 000,01 et 5 000 ?

Exemple 1  Un employé optimise d’abord l’abondement dans le PEG et ne peut plus 
bénéficier de l’abondement dans le PERCO.   

Versement  
mensuel

Taux 
d’abondement

Abondement 
mensuel

Abondement 
annuel

PEG 21,82 ? 250 % 54,55 ? 600 ?

PERCO 0 ? 300 % 0 ? 0 ?

L’employé aura donc bénéficié de 600 € brut d’abondement au titre du PEG. 

Exemple 2  Un employé optimise d’abord l’abondement dans le PERCO et ne peut 
plus bénéficier de l’abondement dans le PEG.   

Versement  
mensuel

Taux 
d’abondement

Abondement 
mensuel

Abondement 
annuel

PEG 0 ? 250 % 0 ? 0 ?

PERCO 18,18 ? 300 % 54,55 ? 600 ?

L’employé aura donc bénéficié de 600 € brut d’abondement au titre du PERCO.

Exemple 3  Un employé optimise l’abondement global en investissant dans le PEG et 
dans le PERCO, mais sans optimiser chaque enveloppe.

Versement  
mensuel

Taux 
d’abondement

Abondement 
mensuel

Abondement 
annuel

PEG 10,91 ? 250 % 27,28 ? 300 ?

PERCO 9,09 ? 300 % 27,28 ? 300 ?

L’employé aura donc bénéficié de 600 € brut d’abondement, dont 300 € au titre 
du PEG et 300 € au titre du PERCO.

Conformément aux dispositions légales, vous re-
cevrez une information en début de chaque année 
sur :

  l’abondement PERCO investi au cours de l’année 
précédente 

  les sommes issues du CET et versées au PERCO 
afin de vous permettre de l’indiquer sur votre dé-
claration d’impôt.

Cette information permet uniquement de calculer 
le montant maximum de versement autorisé sur un 
PERP.
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3  Comment votre épargne est-elle investie ?

Vos versements sont investis dans des sup-
ports financiers réservés à l’épargne salariale :  
les Fonds Communs de Placement d’Entreprise 
(FCPE).

Dans le cadre de votre dispositif, plusieurs FCPE 
vous sont proposés, chacun présentant un poten-
tiel de rendement et de risque plus ou moins élevé. 
La composition de ces FCPE vous permet d’investir 
dans divers types de valeurs mobilières : actions, 
obligations, valeurs monétaires et titres solidaires.

Le contrôle de la gestion financière par un Conseil  
de Surveillance
La gestion financière, administrative et comptable des FCPE est contrôlée par un Conseil de Surveillance,  
composé de représentants de l’entreprise et de représentants des salariés. Sa mission est de s’assurer de la 
bonne gestion des fonds.

Comment bien choisir vos placements ?
En fonction de vos projets personnels, vous décidez dans quel(s) FCPE investir. Pour vous aider dans vos choix, 
vous devez répondre aux deux questions suivantes :

1. Quels sont mes objectifs et horizon de placement ?

Par exemple, acquérir votre résidence principale d’ici 2 ans, financer un projet dans 5 ans, vous constituer un complé-
ment de retraite... et ce en bénéficiant de l’abondement de votre employeur.

2.  Quel rendement attendre de mon investissement et, en contrepartie, quel niveau de risque suis-
je prêt à accepter ?

Plus le potentiel de performance de vos placements est élevé, plus le niveau de risque est important. Par 
exemple, un placement en actions peut présenter de belles perspectives de rendement contre une certaine 
prise de risque…
La réponse à ces deux questions permet de définir votre « profil d’investisseur » et vous aide ainsi à choisir un ou 
plusieurs Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) pour l’investissement de votre épargne.
Il existe 3 profils type d’investisseur : prudent, équilibré et dynamique.
Comment déterminer votre profil d’investisseur ?

  Si vous acceptez un risque important en espérant un rendement élevé votre profil est dynamique.

  Si vous cherchez avant tout un placement au risque limité, même s’il est faiblement rémunérateur, votre profil 
est prudent.

   Si vous souhaitez concilier espérance de gain et risque modéré, votre profil est équilibré.

Votre profil peut évoluer au fil du temps, en fonction de vos objectifs et de votre horizon de placement.
Pour identifier les fonds qui correspondent à votre profil d’investisseur, consultez l’indicateur de risque du fonds.
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3  Comment votre épargne est-elle investie ? (suite)

Quels sont les FCPE proposés dans le cadre de votre dispositif ?

Donner du sens à votre épargne : 
les FCPE HP Equilibre Solidaire et Impact ISR 
Oblig Euro sont des placements ISR. L’ISR  
(Investissement Socialement Responsable) est un 
placement qui vise à concilier performance éco-
nomique et impact social et environnemental en 
finançant les entreprises et les entités publiques 
qui contribuent au développement durable quel 
que soit leur secteur d’activité. En influençant la 
gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR 
favorise une économie responsable.

De plus, HP Equilibre Solidaire finance, à hauteur 
de 5 à 10% de son encours, des TPEs/PMEs et as-
sociations dans les domaines de la réinsertion, du 
handicap, de l’agriculture bio, du Recyclage des 
déchets, etc. 

Vous trouverez sur votre Espace personnel du site 
internet de NATIXIS INTEREPARGNE une analyse 
détaillée de la composition et de la performance 
mensuelle de tous les fonds.

Nom du FCPE Composition Niveau  
de risque

Horizon de 
placement

Natixis ES  
Monétaire* (part I) 100 % monétaire 1 3 mois  

au moins
Impact ISR  
Oblig Euro (part I) 100 % obligations zone euro 3 2 ans au 

moins

HP Equilibre  
Solidaire

30 % actions France
15 % Actions zone euro
50 % obligations zone euro
5 % titres solidaires

4 5 ans au 
moins

HP Actif  
Multigestion

75 % actions internationales
25 % obligations zone euro 5 5 ans au 

moins
HP Indiciel  
Actions Euro 100 % actions zone euro 6 5 ans au 

moins

Actions HPE 100 % actions HPE 7 5 ans au 
moins

 PEG   PERCO

* Les marchés monétaires connaissent des niveaux de taux d’intérêt négatifs, situation exceptionnelle qui ré-
sulte de la politique monétaire non conventionnelle menée par la Banque Centrale Européenne (dont un taux de 
facilités de dépôt fixé à -0,40 % et des achats mensuels d’actifs). Ces mesures peuvent être analysées comme 
une volonté de la BCE de favoriser la relance de l’activité économique, en incitant notamment les banques à fi-
nancer les prêts aux entreprises et aux particuliers. La conséquence directe de ces décisions a été la baisse pro-
gressive des rendements des placements monétaires, qui sont passés en territoire négatif depuis début 2016.
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Quels sont les modes de gestion proposés ?
Vous avez le choix entre deux options de gestion :
La gestion libre (PEG et PERCO) ou la gestion pilotée (PERCO uniquement).

Qu’est-ce que la gestion libre ?

Systématique dans le cadre du PEG, elle constitue l’une des options de 
gestion dans le PERCO.
Dans le cadre de la gestion libre, vous déterminez vous-même votre 
choix de placement parmi les FCPE proposés, en fonction de votre profil 
d’épargnant et de votre horizon de placement.

Qu’est-ce que la gestion pilotée ?

Réservée au PERCO, la gestion pilotée vous permet de déléguer la gestion de vos 
avoirs à Natixis Asset Management afin d’en optimiser le rendement et de sécuriser 
progressivement votre épargne en fonction de votre horizon de placement. Lors 
de votre premier versement, vous définissez la date prévisionnelle de départ en 
retraite ou de projet (acquisition de la résidence principale, …).
Votre épargne est automatiquement répartie entre les trois fonds de la gestion 
libre : Natixis ES Monétaire, Impact ISR Oblig Euro et HP Indiciel Actions Euro.
Schématiquement, à l’approche de cette échéance, la part de votre épargne investie 
en actions est progressivement réduite pour aller vers une gestion obligataire et/
ou monétaire.

3  Comment votre épargne est-elle investie ? (suite)

 Actions

 Obligations

 Monétaire

Nombre d’années 
avant le départ 
à la retraite

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21   20   19    18   17   16    15   14   13    12    11   10     9     8      7      6     5      4      3      2      1

Horizon 

(années)

Actions
HP Indiciel

Actions Euro

Obligations
Impact ISR 
Oblig Euro

Monétaire
Natixis ES
Monétaire

21 90,00% 10,00% 0,00%

20 90,00% 10,00% 0,00%

19 90,00% 10,00% 0,00%

18 90,00% 10,00% 0,00%

17 90,00% 10,00% 0,00%

16 88,00% 12,00% 0,00%

15 85,00% 15,00% 0,00%

14 82,00% 18,00% 0,00%

13 77,00% 23,00% 0,00%

12 70,00% 30,00% 0,00%

11 63,00% 36,00% 1,00%

10 54,00% 43,00% 3,00%

9 44,00% 50,00% 6,00%

8 34,00% 56,00% 10,00%

7 25,00% 59,00% 16,00%

6 16,00% 60,00% 24,00%

5 10,00% 57,00% 33,00%

4 5,00% 51,00% 44,00%

3 2,00% 42,00% 56,00%

2 0,00% 29,00% 71,00%

1 0,00% 10,00% 90,00%

0 0,00% 0,00% 100,00%
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3  Comment votre épargne est-elle investie ? (suite)

Fonctionnement de la grille :
Tous les trimestres, l’épargne sera réallouée conformément à la grille pour que l’an-
née de départ à la retraite, 100 % des avoirs soient investis dans le FCPE Natixis ES 
Monétaire (part I).

La réallocation trimestrielle :
Les désinvestissements se réalisent sur les valeurs de parts (VL) du mardi strictement (J) 
supérieur au 15 de chaque dernier mois du trimestre. Les réinvestissements se réalisent 
sur les valeurs de parts de J+2.

Le salarié choisit d’investir ses avoirs PERCO parmi 
 les supports suivants :

Exemple : 
Le salarié a investi ses avoirs PERCO comme suit :
 50 % sur la Grille
 20 % sur le FCPE Natixis ES Monétaire (part I)
 30 % sur le FCPE HP Équilibre Solidaire

et / ouGestion pilotée
Gestion libre FCPE HP
Équilibre Solidaire

Gestion libre FCPE 
Impact ISR Oblig Euro (part I)

Gestion libre FCPE 
Natixis ES Monétaire (part I)

Gestion libre FCPE HP
Actif Multigestion

Gestion libre FCPE HP
Indiciel Actions Euro

5 FCPE distincts
HP Indiciel Actions Euro

HP Actif Multigestion
HP Equilibre Solidaire

Impact ISR Oblig Euro (part I)
Natixis ES Monétaire (part I)

Grille d’allocation : 
3 FCPE retenus pour la grille  

d’allocation du dispositif cible :  
Natixis ES Monétaire (part I)

Impact ISR Oblig Euro (part I)
HP Indiciel Actions Euro

PERCO

et/ou

L’épargnant choisit d’investir  
ses avoirs librement dans un  

ou des FCPE proposés

L’épargnant confie à  
NATIXIS INTERÉPARGNE la gestion de  

ses avoirs en fonction de sa date  
prévisionnelle de départ à la retraite  

et du système de gestion pilotée  
choisi par l’entreprise

BON A SAVOIR : Le choix entre gestion libre et gestion pilotée n’est pas ex-
clusif puisque vous pouvez avoir une partie de votre épargne en gestion libre 
et une autre partie en gestion pilotée.

Gestion libre Gestion pilotée
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3  Comment votre épargne est-elle investie ? (suite)

PEG et PERCO : synthèse des différentes possibilités d’investissement

FCPE
PEG PERCO

gestion  
libre

gestion  
libre

gestion 
pilotée

Actions HPE

HP Indiciel  
Actions Euro
HP Actif  
Multigestion

HP Equilibre Solidaire*

Impact ISR Oblig Euro (part I)

Natixis ES Monétaire (part I)

*Focus sur le FCPE  
HP Équilibre Solidaire
Donner du sens à votre épargne en faisant des placements éthiques, 
sociaux et en participant au financement de projets solidaires en faveur 
de l’insertion et de l’emploi, de l’accès au logement social, de l’huma-
nisme et du respect des droits.
50% au moins du portefeuille est investi dans des entreprises ou associa-
tions sélectionnées en fonction de critères de responsabilité environne-
mentale, sociale et de bonne gouvernance. Natixis Asset Management, la 
société de gestion,  vote aussi aux Assemblées Générales des actionnaires 
des entreprises en fonction de ces critères.
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4  Quand votre épargne devient-elle disponible ?

En contrepartie des avantages fiscaux dont elle bénéficie, votre épargne est en 
principe indisponible :

 5 ans pour le volet PEG ;

 jusqu’au départ en retraite pour le volet PERCO.

Toutefois, la loi a prévu des cas de déblocage anticipé vous autorisant à récu-
pérer votre épargne avant l’expiration du délai légal, tout en conservant vos 
avantages fiscaux.

Liste des 9 cas de déblocage anticipé du PEG
1   Mariage ou conclusion d’un PACS, 

2   Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant si le foyer compte déjà au moins 2 
enfants à sa charge,

3   Jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,  
prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant 
au domicile de l’épargnant,

4   Acquisition, construction, agrandissement de la résidence  
principale, ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue 
comme telle par arrêté ministériel,

5   Création ou reprise par l’épargnant, ses enfants, son conjoint ou  
la personne liée à l’épargnant par un PACS, d’une entreprise  
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre  
individuel, soit sous la forme d’une société,

6   Invalidité de 2e ou 3e catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, de son 
conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, 

7   Décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un 
PACS,

8   Cessation du contrat de travail du bénéficiaire, 

9   Situation de surendettement définie à l’art L. 331-2 du Code de la 
Consommation.

La demande de déblocage doit intervenir :

  Dans un délai maximal de 6 mois à compter du fait générateur pour  
les cas 1 à 5,

  À tout moment, pour les cas 6 à 9.

Le déblocage en totalité ou en partie des avoirs de l’employé fera 
l’objet d’un versement unique pour chacun des cas 1 à 9 précités.  
Le montant déblocable est celui à la date du fait générateur.

Liste des 5 cas de déblocage anticipé du PERCO
1    Acquisition, construction de la résidence principale, ou remise en état 

à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue comme telle par arrêté 
ministériel,

2   Expiration des droits de l’assurance chômage du bénéficiaire,

3   Surendettement du bénéficiaire,

4   Invalidité de 2e ou 3e catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, de son 
conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

5   Décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un 
PACS.
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5  Comment faire ? Les modalités pratiques

Comment alimenter vos PEG / PERCO ?
Les plans peuvent être alimentés par la participation, vos versements volontaires 
et le transfert de jours provenant du Compte Epargne Temps (CET).

Vos versements volontaires :

Vos versements dans le PEG et/ou le PERCO peuvent être effectués par pré-
lèvements mensuels sur salaire et/ou sous la forme de versements volontaires 
ponctuels. 

     Prélèvements mensuels sur salaire :

Seuls ces versements donnent droit à un abondement.

Vous pouvez mettre en place les prélèvements mensuels sur salaire :

1-  lors de l’interrogation annuelle en informant Natixis Interépargne 
par Internet sur le site www.interepargne.natixis.com/epargnants via  
l’Espace personnel, rubrique «  Vos opérations  » et « Demande de prélève-
ment sur salaire ». 

Pour rappel, aucune reconduction tacite du choix précédent n’est effectuée. 
Vous devez renouveler cette demande chaque année.

2 -  en dehors de l’interrogation annuelle en complétant le bulletin  
d’adhésion se trouvant sur l’Intranet HPE sous : 

https://hpenterprise.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/
Payroll-France.aspx

Ce document est à retourner avant le 10 du mois au Service Paie -  
HPE Les Ulis - PEG.

Attention, en cas de changement de votre situation salariale (augmentation salariale 
annuelle, passage à temps partiel…), nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous 
appartient d’effectuer toute modification relative à votre prélèvement en paye, notam-
ment aux fins d’optimisation de l’abondement versé par HPE.

     Versements volontaires ponctuels : 

Ces versements ne donnent pas droit à un abondement.

-  Vous pouvez effectuer un versement par carte bancaire 
ou par prélèvement sur compte bancaire (ponctuellement 
ou de façon récurrente (mensuellement, trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement))

-  Vous pouvez faire un versement par chèque : dans ce 
cas, établissez un chèque à l’ordre de Natixis Interé-
pargne en précisant au dos du chèque :

•  votre numéro de Sécurité sociale,

•  le nom de votre entreprise : Hewlett-Packard France ou 
Hewlett-Packard Centre de Compétences France,

•  le plan dans lequel vous souhaitez verser (PEG ou 
PERCO),

• pour le PEG, le nom des fonds d’investissement,

•  pour le PERCO, le mode de gestion choisi : gestion libre 
(précisez le nom des fonds d’investissement et la ré-
partition entre les fonds) et/ou gestion pilotée (dans 
ce dernier cas, précisez la date prévisionnelle de votre 
départ à la retraite jj/mm/aaaa).

-  Vous l’adressez, accompagné du bulletin de corres-
pondance figurant sur votre dernier relevé d’Épargne 
salariale.
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Le transfert de jours en provenance du CET 
dans le PEG et/ou PERCO :

Si vous détenez des jours épargnés dans votre 
Compte Épargne Temps, vous pouvez en investir 
tout ou partie dans votre PEG et/ou votre PERCO. 

Ces versements ne donnent pas droit à un abon-
dement.

Pour réaliser ce transfert, il vous suffit de 
répondre à l’interrogation annuelle faite générale-
ment en octobre. 

Vous devez alors procéder à 2 étapes obligatoires :

1 -   saisir impérativement dans l’outil de gestion 
des temps (eTime) le nombre de jours à transfé-
rer (dans la limite des compteurs 1 et 3) de votre 
CET vers votre PEG et/ou PERCO. La saisie dans 
EeTime est une première étape obligatoire pour 
déclencher le transfert des jours.

5  Comment faire ? Les modalités pratiques (suite)

2 -  informer Natixis Interépargne de votre choix 
par Internet sur le site www.interepargne.
natixis.com/epargnants via l’Espace personnel,
rubrique «  Vos opérations » et « Passerelle 
Temps ».

Attention, à défaut de saisie dans les deux outils (e-time 
et le site Internet de Natixis Interépargne), votre réponse 
peut ne pas être prise en compte.

Méthode de calcul

Montant transféré   =   Nombre de jours transférés    X    la valorisation d’une journée CET, calculée sur la base 
 du dernier salaire perçu par le salarié demandeur

Il est précisé que pour ces calculs, ce dernier salaire perçu est au préalable 
réévalué sur une base de temps plein le cas échéant.

Ainsi, la valorisation d’une journée CET est calculée selon la formule suivante :

Pour les non-commerciaux :
Salaire de base brut ramené à une base de temps plein le cas échéant 

(+ prime d’ancienneté pour les non-cadres)

22

Pour les commerciaux :
Salaire OTE* ramené sur une base de temps plein le cas écheant

22

*  Salaire OTE (On Target Earnings) - salaire de base pour les populations «Ventes» soit :
- le salaire défini pour 100% d’objectifs de quotas atteints, ou
- le salaire de base pour les commerciaux en Pay Mix 100�0, avant primes ou commissions.

3. Saisissez le nombre entier de jours que vous souhaitez 
transférer dans la limite des CET 1 et CET 3 (même si vous êtes 
en mode horaire). À noter que le CET 1 est débité en priorité.

4. Cliquez sur « enregistrer »

Les étapes à suivre pour la saisie sont les suivantes :

1. Dans l’onglet « Mon Planning » Sélectionnez dans 
Compteur : FR Transfert PEG-PERCO en JOURS

2. Sélectionnez un jour ouvré compris 
entre le 1er et le 30 novembre 2017
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La prime de participation (le cas échéant)

Chaque année, après le calcul de la réserve spé-
ciale de participation du Groupe Hewlett-Packard 
Enterprise, vous recevez un bulletin d’option vous 
informant de la quote part vous revenant. Ce bulle-
tin vous permet également de choisir entre investir 
votre participation ou la percevoir immédiatement 
en totalité ou en partie.

La part investie sera exonérée d’impôt sur le revenu.

À défaut de réponse au bulletin d’option 
dans le délai prévu, votre quote part de par-
ticipation sera, conformément à la loi du 9  
novembre 2010 portant réforme des retraites, in-
vestie pour moitié dans le PEG et pour moitié dans 
le PERCO (en gestion pilotée).

Comment modifier vos choix de placement ?

Comment faire un arbitrage ?

Vous pouvez, quand vous le souhaitez, transférer vos avoirs d’un FCPE à l’autre à l’intérieur 
d’un même plan d’épargne (il s’agit d’un arbitrage)  :

  par internet (www.interepargne.natixis.com/epargnants) Rubrique Vos opérations /  
Demande d’arbitrage ;

 par courrier en écrivant à NATIXIS INTERÉPARGNE.

L’opération est réalisée sans frais. 

Comment changer de mode de gestion ?

Vous pouvez, à tout moment, changer le mode de gestion de votre PERCO et passer  
tout ou partie de vos avoirs en Gestion libre, si vous aviez opté pour la Gestion  
pilotée, et vice-versa.

Si vous optez pour la Gestion Pilotée, vous devez obligatoirement indiquer 
la date prévisionnelle de départ à la retraite. Ainsi, Natixis Interépargne pourra  
investir sur le ou les FCPE du dispositif HPE en fonction de la grille de gestion pilotée.

Pour changer de mode de gestion :

   à tout moment, vous pouvez écrire à NATIXIS INTERÉPARGNE Service Hewlett-Pac-
kard France et Hewlett-Packard Centre de Compétences France 8060 14029 CAEN 
CEDEX 09 pour changer de mode de gestion (Attention, Natixis Interépargne ne pourra 
pas traiter les documents incomplets qui vous seront dans ce cas retournés) ;

 sur le site internet ;
Rendez-vous sur www.interepargne.natixis.com/epargnants, rubrique «  Vos opéra-
tions » puis cliquez sur « Demande de transfert autre produit » pour passer tout ou 
partie de vos avoirs de la gestion libre à la gestion pilotée ou inversement passer  
tout ou partie de vos avoirs de la gestion pilotée vers la gestion libre dans le PERCO. 

Pour modifier votre date de retraite si vous êtes déjà en gestion pilotée dans le PERCO :

   cliquez sur « Modification d’éléments de mode de gestion »  

5  Comment faire ? Les modalités pratiques (suite)
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Comment récupérer votre 
épargne ?

Cas de déblocages anticipés

Si vous pouvez bénéficier d’un cas de déblocage  
anticipé de votre épargne (PEG ou PERCO), pour obte-
nir tout ou partie de vos avoirs, complétez le bulletin de 
remboursement joint à  votre dernier relevé de compte 
et adressez-le à Natixis Interépargne accompagné  
des pièces justificatives demandées. (cf. site  
Internet NATIXIS INTEREPARGNE) et en respectant les 
délais éventuels pour effectuer votre demande.

NOUVEAU : vous pouvez saisir votre demande en 
ligne en téléchargeant les pièces justificatives.

Au terme de la période de blocage légal

Que faire de votre épargne au terme du délai légal de  
blocage de vos plans d’épargne ?

Épargne PEG

Vous pouvez : 

I -  maintenir votre épargne dans le PEG.

L’épargne salariale bénéficie aujourd’hui de conditions fiscales 
et sociales particulièrement attrayantes.

Vous bénéficiez d’un dispositif offrant 6 possibilités de place-
ment via les 6 FCPE de la gamme HPE. 

Vous profiterez de l’exonération d’impôts sur les plus- 
values et votre épargne est disponible à tout moment.

2 -  disposer de votre épargne à tout moment en effectuant 
votre demande de remboursement :

  sur le site Internet NATIXIS INTEREPARGNE  
www.interepargne.natixis.com/epargnants ;

  via le bulletin de remboursement joint à votre dernier relevé 
d’Épargne Salariale.

5  Comment faire ? Les modalités pratiques (suite)

Épargne PERCO

Vous pouvez :

I - maintenir votre épargne dans le PERCO,

2 - disposer de votre épargne :   

pour tout ou partie sous forme de capital ou la convertir 
en rente viagère qui sera servie par Natixis Assurances 
ABP Vie.

Vous avez également la possibilité de réaliser une de-
mande de remboursement à une valeur définie (valeur 
plancher). Votre demande est enregistrée pour une durée 
de 6 mois.

Au-delà de ce délai, si la valeur n’a pas été atteinte, vous 
devez renouveler votre demande pour les parts dispo-
nibles et pour les cas de déblocage non soumis au délai 
de 6 mois.
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La valeur liquidative (VL) de chaque FCPE est cal-
culée en euro sur le cours de clôture de Bourse de 
chaque jour. 

En cas de jours fériés au sens du Code du  
travail,  le traitement des opérations de souscription 
et de rachat est alors effectué sur la valeur liquidative 
du premier jour ouvré suivant.

Quels sont les délais de traitement de vos opérations de versement, rachat, transfert ?

5  Comment faire ? Les modalités pratiques (suite)

J-1
Réception de la demande complète

- par courrier jusqu’à 12h
-  par internet jusqu’à minuit  

(pour les arbitrages et les déblocages sur avoirs disponibles)
-  par internet jusqu’à 12h  

(pour les déblocages anticipés)

J
(jour ouvré)

Jour de la VL

J+1
(jour ouvré)

Calcul et diffusion de la VL

à partir de J+2
(jour ouvré)

Envoi des moyens de paiement (virement / chèques)  
pour les demandes de déblocages.

La réception des fonds suite à une demande de rachat  
dépend ensuite du délai pris par votre banque  

pour vous créditer de la somme.

Exception : les versements par carte bancaire 
demandent un délai supplémentaire de 1 jour 
ouvré. Pour passer sur les VL de J, la saisie sur 
le site internet de la demande de versement 
par carte bancaire doit être faite avant minuit 
en J-2. 

Lors du premier versement, un relevé de 
compte individuel est envoyé aux salariés. 

Pour les versements suivants et les opérations 
d’arbitrage, un relevé annuel est édité début 
janvier. Il reprend l’ensemble des opérations 
effectuées sur l’année précédente.

Le salarié peut s’abonner aux relevés en ligne 
ce qui lui permet de pouvoir consulter ses avis 
d’opération à tout moment depuis son espace 
sécurisé du site internet. Dès qu’il s’abonne à 
ce service en ligne, il reçoit par courrier un re-
levé historique. Par la suite et dès qu’il réalise 
une opération, il est averti par mail de la mise à 
disposition de son avis d’opération.

Il reçoit une fois par an un relevé de compte 
lui indiquant la situation de son compte sans 
reprendre l’historique des opérations s’il n’y a 
pas eu de mouvements sur le compte. 

Toute demande complète reçue  
chez NATIXIS INTERÉPARGNE :
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6  Comment suivre et gérer votre épargne salariale ?

Votre Espace personnel sécurisé

Les fonctionnalités de votre Espace personnel

  suivre l’évolution de votre épargne,
  visualiser votre abondement perçu,
  accéder à de nombreuses informations (fiches de fonds, cas de déblocage, questions fréquentes…),
   effectuer des opérations: versements par carte bancaire, arbitrages et transferts, remboursements de vos 
avoirs, réponse à votre participation…
  mettre à jour vos données personnelles,
  recevoir la newsletter.

La connexion à votre Espace personnel 

Pour vous connecter à votre Espace personnel, rendez-vous sur www.interepargne.natixis.com/epargnants.

Pour une première connexion
Munissez-vous de vos identifiants (n° d’entreprise et code serveur) et activez votre compte à l’aide de votre 
mot de passe reçu par courrier séparé. Vous pourrez enregistrer vos données personnelles (dont votre adresse 
e-mail personnelle et votre n° de portable) et choisir votre mot de passe.

Pour les prochaines connexions
Vous pourrez accéder à votre espace en utilisant au choix votre adresse e-mail ou vos identifiants ainsi
que votre mot de passe.

En cas de mot de passe perdu
Demandez la réinitialisation d’un nouveau mot de passe depuis votre Espace personnel et choisissez de le
recevoir :
  par SMS,
  par e-mail,
  par courrier.
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6  Comment suivre et gérer votre épargne salariale ? (suite)

Des alertes personnalisables 

  L’alerte sur fonds permet de surveiller l’évolution d’un 
ou de plusieurs FCPE. Dès qu’une condition (hausse, 
baisse, atteinte d’un plafond ou d’un plancher) est  
réalisée, vous recevez un email ou un SMS.

   L’alerte sur compte permet, à périodicité mensuelle, 
trimestrielle ou semestrielle, de recevoir un email réca-
pitulatif de ses avoirs (disponibles et bloqués). 

Les relevés en ligne 

Vos relevés de compte et avis d’opérations sont consul-
tables 24h/24 et 7j/7. Ils sont identiques aux relevés  
papier et ont la même valeur juridique. Ils sont consul-
tables pendant 5 ans et archivés pendant 30 ans dans un 
coffre-fort électronique.

Les relevés de compte et avis d’opération électroniques se 
substituent aux relevés papier. Toutefois, votre relevé de 
compte individuel vous sera également envoyé en version 
papier une fois par an, conformément aux dispositions  
réglementaires. 

Les services en ligne 
Pratiques, sécurisés, écologiques et totalement gratuits, pensez à vous y inscrire !

Les bulletins d’option en ligne

Vous pouvez consulter et répondre à vos bulletins d’option de participation, 
directement sur votre Espace personnel. 

Un e-mail vous informe de la mise en ligne d’un nouveau bulletin. Ils sont 
consultables 24h/24 et 7/7 sans aucun frais supplémentaire. 

Pour bénéficier des services en ligne, renseignez votre adresse e-mail 
sur votre Espace personnel, rubrique « Services en ligne ».
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Les outils à votre disposition

Votre conseiller virtuel :  Thomas 

Pour mieux appréhender votre épargne salariale,  
Natixis Interépargne met à votre disposition un avatar, 
Thomas, en libre accès sur : 

www.simplecommelepargnesalariale.com

Les simulateurs en ligne

Simples et pratiques à utiliser, une gamme de 7 simulateurs est à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans l’utilisation et l’optimisation de vos dispositifs 
d’épargne salariale ainsi que dans vos choix en matière d’investissement. 

   En accès public : rendez-vous sur www.interepargne.natixis.com/epargnants

  En accès sécurisé : rendez-vous dans votre Espace personnel, rubrique : « Guide 
pratique > Outils et simulateurs ».

6  Comment suivre et gérer votre épargne salariale ? (suite)

L’application mobile Mon Épargne Salariale

Natixis Interépargne met à disposition Mon Épargne Salariale, accessible sur  
smartphone ou tablette (iPhone, iPad et Android), 24h/24, 7j/7 ! 

Ergonomique et intuitive, l’application bénéficie de nombreuses fonctionnalités :  
demander le remboursement de vos avoirs disponibles ou suite à un cas de déblocage 
anticipé, détail de vos avoirs, épargne nette, performance des fonds et documentation, 
alertes et messages, cas de déblocage en vidéo, simulateurs. 

L’application est téléchargeable :

  depuis un smartphone ou une tablette, rendez-vous sur :

  

   depuis un ordinateur à l’adresse :
www.interepargne.natixis.com/applicationmobile

   depuis ce document grâce au QR code à flasher ci-contre. 

L’application Apple Watch 

Retrouvez votre appli sur montres connectées Apple Watch

Dans le prolongement de l’application « Mon Épargne Salariale » disponible sur iPhone, 
l’application pour montres connectées Apple Watch permet de :

  visualiser de manière ludique le montant total de l’épargne,

  retrouver les performances des supports de placement dans lesquels vous avez  
investi,

   consulter le détail des avoirs par fonds et le montant des plus 
(ou moins)-values réalisées par vos placements,

   avoir une vision rapide de l’épargne disponible et de la pro-
chaine date de disponibilité,

  suivre l’avancement de la dernière opération en cours de  
traitement.



Contacts

Internet
www.interepargne.natixis.com/epargnants

Contact e-mail
Ecrivez-nous en ligne via le formulaire de contact disponible dans la rubrique « Contactez-nous » de notre site Internet

Courrier
Natixis Interépargne
Service 8060
Avenue du Maréchal Montgomery
14029 CAEN Cedex 9

Fructi Ligne

02 31 07 74 00 
(coût d’un appel téléphonique non surtaxé)

  Serveur vocal interactif : 7j / 7 - 24 h / 24

  Téléconseillers : du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00

Document non contractuel à usage interne uniquement. Septembre 2016.


