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Références de l'employeur
Raison Sociale
Représentant

Code AMUNDI ESR
M.

Mme

Nom

Prénom
Tél.

Fonction

Port.

E-mail

Modification des conditions particulières de tenue de registre et de tenue des comptes

Modification du PEI

L'employeur décide désormais de :
Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PEI à :
Abonder (plusieurs choix possibles)
OU

mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)

les Versements Volontaires
Ne pas verser d'abondement

l'Intéressement

la Participation

Taux d'abondement (max 300%)
Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)
OPTION 1 : verser un abondement uniforme
%
€ ou
Plafond légal 1
en fonction du montant du versement
OPTION 2 : verser un abondement variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Jusqu'à

Versement

€ inclus

Au delà

Taux d'abondement (max 300%)
%
%*

Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)
€ ou

Plafond légal 1

*Taux inférieur à celui de la 1ère tranche

OPTION 3 : verser un abondement en fonction de l'ancienneté, selon la règle suivante :

1

Ancienneté du bénéficiaire
Moins de 1 an inclus
De 1 an à 3 ans inclus
De 3 ans à 5 ans inclus
Plus de 5 ans

Taux d'abondement (max 300%)
%

Le plafond légal sur le PEI en vigueur est de 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS)

Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1

Modification du PERECOI

L'employeur décide désormais de :
Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PERECOI à :

mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)

l'Intéressement
la Participation
les Versements Volontaires
l'Epargne temps (max 10 jours/an)
OU
Ne pas verser d'abondement
Taux d'abondement (max 300%) Plafond d'abondement brut (max. plafond légal)
OPTION 1 : verser un abondement uniforme
%
€ ou
Plafond légal 1
en fonction du montant du versement

Abonder (plusieurs choix possibles)

OPTION 2 : verser un abondement variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Versement

Jusqu'à

€ inclus

Au delà

Taux d'abondement (max 300%)
%
%*

Plafond d'abondement brut (max. plafond légal)
€ ou

*Taux inférieur à celui de la 1ère tranche

Plafond légal 1

OPTION 3 : verser un abondement en fonction de l'ancienneté, selon la règle suivante :
Ancienneté du titulaire
Moins de 1 an inclus
De 1 an à 3 ans inclus
De 3 ans à 5 ans inclus
Plus de 5 ans

Taux d'abondement (max 300%)

L'entreprise effectue un versement périodique chaque année de
1 Le
2 Le

%

Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1
€ ou
Plafond légal 1
€ ou

Plafond légal 2

plafond légal sur le PERECOI est de 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
plafond max. du versement périodique est de 2% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et est inclus dans le plafond légal d'abondement PERECOI

NB : si des versements ont déjà eu lieu sur le(s) plan(s) depuis le début de l'année, alors la modification de la règle d'abondement ne peut prendre effet qu'à
partir du 1er janvier de l'année suivante. Dans le cas contraire, l'application immédiate est possible mais déconseillée pour les règles moins favorables.
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Modification de la périodicité de versement

L'employeur autorise les versements volontaires sur le PEI / PERECOI
toute l'année (par défaut) ou uniquement au
1er
2ème

3ème

4ème trimestre de l'année civile

Modification des modalités de calcul de l'abondement
L'entreprise confie à Amundi ESR le calcul de l'abondement qui est prélevé sur le compte de l'entreprise de manière :
Immédiate : Tous les mois où il y a des versements (par défaut)
Différée selon une périodicité :
trimestrielle
semestrielle
annuelle
L'entreprise calcule et verse elle-même l'abondement à Amundi ESR sur les versements des titulaires qu'elle a centralisés
(Obligatoire pour OPTION 3 d'abondement - page 1)

Modification des conditions particulières de gestion financière

Les droits d'entrée (commissions de souscription) sur les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) disponibles sur les plans
d'épargne de l'offre PEI PERECOI Eres Sélection sont de 5 % à la charge :
des titulaires (l'investissement est réalisé après prélèvement des droits d'entrée)
de l'employeur, et celui-ci autorise AMUNDI ESR à les facturer et les prélever au nom et pour le compte de la société de gestion

Date d'effet des modifications :

Application immédiate
Application différée au 1er/01 de l'année suivante

IMPORTANT
L'ensemble des modifications apportées au bulletin d'adhésion au PEI PERECOI Eres Sélection
à l'aide du présent bulletin de modification est porté à la connaissance des titulaires du PEI
PERECOI par l'employeur dès signature.

Le présent document est porté à la connaissance de Teneur de Comptes (AMUNDI ESR).
Fait à

en 1exemplaire à conserver + 1 copie à envoyer à Amundi ESR

Le

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(légaux)

Page 2 sur 2

