BULLETIN DE VERSEMENT VOLONTAIRE
A renvoyer complété et signé, accompagné du mandat de prélèvement signé ou du chèque libellé
EXCLUSIVEMENT à l'ordre de Amundi ESR, à Amundi ESR - 26956 Valence Cedex 09

VOS REFERENCES
Votre entreprise
M.

Travailleur non salarié (TNS)
Nom

Mme

Prénom
Date de naissance (obligatoire)

N° de Sécurité Sociale (obligatoire)
Mobile

Salarié

E-mail (obligatoire)

VOS VERSEMENTS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du PEE-I/PER-I Eres, des modalités de versement, des documents d'information des fonds (DICI) et déclare:
- que mon versement est conforme à la réglementation, notamment que le total de mes versements volontaires de l'année au PEE-I n'excède pas le ¼ de mon revenu brut annuel,
- m'engager à communiquer au teneur de comptes, sur simple demande, les justificatifs liés à l'origine des fonds de versement,
- avoir pris connaissance que les parts de FCPE ne peuvent être souscrites par des « US PERSON » (telles que définies dans la réglementation américaine - cf. Modalités de versement au dos) et ne pas être
résident des Etats-Unis d'Amérique.
Je reconnais avoir compris que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et que les sommes investies peuvent ne pas être récupérées, la valeur des parts
dépendant de la valeur des titres en portefeuille.
J'autorise, Amundi ESR, teneur de comptes conservateur de parts :
- En cas de souscription des parts "H" (si celles-ci sont prévues par le plan d'épargne), conformément au règlement de plan d'épargne signé par mon entreprise, à effectuer les arbitrages automatiques vers les
parts "P" dans les cas prévus par le règlement du plan (départ de l'entreprise ou sommes disponibles en cas de non paiement des frais de gestion).
- Dans le cadre de la gestion pilotée, conformément au règlement de plan d'épargne signé par mon entreprise, à effectuer les arbitrages de placement en mon nom et pour mon compte selon l'option de gestion
et le profil.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de la gestion pilotée notamment la fréquence des arbitrages trimestriels, des grilles d'allocation en vigueur, de l'âge de départ en retraite
utilisé dans la gestion pilotée du PER-I. J'ai bien noté que je peux consulter les profils et les grilles sur www.monespaceeres.com et que je peux interrompre à tout moment l'option de gestion pilotée et arbitrer
vers les FCPE en gestion libre.
J'accepte, en cas de versement par prélèvement, d'être notifié du prélèvement par tout moyen, et ce au moins deux (2) jours avant le débit de mon compte bancaire.
Je reconnais être résident fiscal de France ou avoir préalablement transmis à Amundi ESR les informations sur ma résidence fiscale, conformément à la réglementation FATCA/CRS (cf. verso).

Je reconnais n'avoir reçu aucun conseil individualisé pour placer mon épargne dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale proposés par mon entreprise qui ne
rentrerait pas dans le cadre d'une lettre de mission signée à mon initiative avec un conseiller personnel ayant le statut de Conseiller en Investissement Financier ("CIF").

Attention : l'abondement éventuel ne doit pas figurer sur ce bulletin
En fonction de ma sensibilité au risque et de mon horizon d'investissement, je choisis de réaliser :
Un Versement Ponctuel

Par chèque

Par prélèvement sur mon compte bancaire

Des Versements Volontaires Programmés

Mise en place des VVP

Modification des VVP

par prélèvements automatiques sur mon compte bancaire selon une périodicité :

Mensuelle

Trimestrielle

Versement

PEE-I

Annuelle

Semestrielle

PER-I
Déductible

Versement personnel

Montant(s) versé(s)

TNS (Loi Madelin)

Cas général

€

Non déductible

€

Versement personnel

€

€

€

€

Investis selon la répartition suivante :

GESTION PILOTEE 5 ans *
Profil défensif

€

Profil offensif

Profil tempéré

GESTION PILOTEE Horizon Retraite *

Horizon de placement 20___ (par défaut à 65 ans)
€
*Cochez un profil si vous souhaitez modifier votre profil actuel. Ce nouveau profil s'appliquera à l'ensemble de votre épargne en gestion pilotée.

Prudent

Equilibré

Dynamique

GESTION LIBRE (indiquez le nom des supports choisis)
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Date
Signature du Titulaire

MANDAT DE PRELEVEMENT ( joindre un RIB au présent mandat)
Coordonnées du titulaire du compte débiteur
Nom Prénom

En signant le présent mandat(1), vous autorisez Amundi ESR à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions d'Amundi ESR.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé; sans
tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Adresse
CP
Pays

Ville

(1) Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque.

Compte à débiter
Numéro d'identification national du compte bancaire (IBAN) :

Coordonnées du créancier : Amundi ESR - 26956 VALENCE CEDEX 9
ICS : FR84OES462837

Date

Code international d'identification (BIC)
TYPE DE MANDAT :

Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel

Signature

MODALITES DE VERSEMENT
> ALIMENTATION DE VOS PLANS D'EPARGNE
PEE-I : vos versements volontaires (hors primes d'intéressement et/ou participation, transferts de
jours versés sur le PEE-I) sur une année civile sont limités à 25% de votre rémunération brute
annuelle perçue de la part de l'Entreprise au cours de la même période ou 25% de votre revenu
professionnel imposé au titre de l'année précédente.
PER-I : vos versements volontaires ne sont pas plafonnés.
Le respect des règles et des plafonds légaux est de votre responsabilité. Vous pouvez alimenter
vos dispositifs d'épargne salariale Eres par des versements volontaires programmés et/ou
exceptionnels. Le versement peut être complété par l'abondement de l'Entreprise selon les
modalités retenues par cette dernière.
Ces versements s'effectuent par prélèvement sur votre compte bancaire sous réserve de
transmission préalable ou concomitante au teneur de comptes du bulletin de versement et du
mandat de prélèvement complétés et signés, accompagnés d'un justificatif de domiciliation
bancaire.
Pour les versements volontaires programmés : le bulletin doit être parvenu au teneur de
comptes au plus tard le 15 du mois pour un débit du compte bancaire ou postal 3 jours ouvrés
plus tard et un investissement sur la valeur liquidative du dernier jour ouvré du mois. Les
demandes de modification ou d'annulation des versements programmés doivent être transmises
au teneur de comptes avant le 15 du mois pour une prise en compte sur la valeur liquidative du
dernier jour ouvré du mois.
Pour les versements volontaires ponctuels : le prélèvement est effectué par débit du compte
bancaire ou postal 3 jours ouvrés après réception du bulletin de versement et est investi sur la
valeur liquidative suivante.
Dans le cas d'un versement exceptionnel par chèque, le bulletin accompagné du chèque libellé
EXCLUSIVEMENT à l'ordre de Amundi ESR est investi sur la valeur liquidative suivant la réception
des documents par Amundi ESR.
Des versements peuvent être effectués par carte bancaire sur votre espace Internet www.
monespaceeres.com. Dans ce cas, le versement sera enregistré sur la prochaine valeur liquidative
suivant la saisie de l'opération.
> MODIFICATION DU CHOIX DE PLACEMENT / ARBITRAGE
« PEE-I ou PER-I Libre » : vous pouvez modifier à tout moment votre choix de placement sur votre
espace Internet www.monespaceeres.com. Une instruction de modification du choix de
placement doit être saisie en ligne, au plus tard, le jour ouvré précédant la valeur liquidative de
sortie à 23H59 (heure de Paris) pour être exécutée sur cette dernière à la fois pour le
désinvestissement et pour l'investissement sur le(s) fonds cible. Cette règle s'applique sur les FCPE
dont la date de valorisation et la fréquence de valorisation sont identiques. Cependant, si
l'arbitrage intervient entre 2 FCPE ayant des dates de valorisation et/ou des fréquences de
valorisation différentes (informations disponibles dans le règlement de chaque FCPE), la
souscription sur le fonds de destination sera traitée sur la première valeur liquidative du fonds
concerné suivant le jour ouvré de la connaissance de la valeur liquidative du fonds racheté.
« PEE-I ou PER-I Piloté » : Vous ne pouvez pas intervenir ni dans le choix des supports de
placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu. En revanche, vous pouvez modifier
votre profil pilotée et/ou votre horizon de placement sur le PER-I par internet. Par ailleurs, un
ajustement automatique est effectué une fois par trimestre de façon à ce que la répartition réelle
des avoirs soit régulièrement recalée sur l'allocation cible. Vous pouvez peut mettre fin à tout
moment à la gestion pilotée sur internet en effectuant une demande d'arbitrage.
Parts "H" des fonds : Si le règlement de plan d'épargne Eres mis en place dans l'entreprise autorise
les versements sur les parts "H" des fonds et conformément au règlement de ce plan, en cas de
départ du titulaire de l'entreprise ou en cas de non paiement des frais de gestion par l'entreprise
alors le teneur de comptes, teneur de compte conservateur de parts, effectue des arbitrages
automatiques des avoirs des parts "H" vers les parts "P" selon les modalités prévues au règlement
du plan d'épargne.
> TRAITEMENT PAR DEFAUT
En l'absence ou en cas de mauvaise indication sur les modalités de versement ou en cas
d'impossibilité d'investir sur le(s) support(s) choisis, les versements seront affectés sur le
placement défini par défaut dans le règlement du plan ou selon le profil piloté préalablement
choisi par le titulaire.
Pour les versements dans le PER-I, à défaut d'indication, conformément à l'art.L.224-20 du
Comofi, les versements dans le PER-I donneront droit à déductibilité. Pour les salariés, ce
versement s'imputera sur le plafond défini à l'article 163 quatervicies du CGI et pour les
Travailleurs Non Salariés (TNS), ce versement s'imputera sur le plafond défini à l'article 154 bis du
CGI.
En cas d'erreur ou omission sur le bulletin de versement, notamment :
- l'horizon de placement de l'option PER-I Piloté, le teneur de comptes calcule l'horizon de
placement en fonction de l'âge du titulaire en fixant l'âge théorique de la retraite à 65 ans,
- si le profil de pilotage retenu n'est pas disponible dans le règlement de plan d'épargne, le
versement sera investi sur le placement défini par défaut dans le règlement du plan.
> GESTION FINANCIERE
Les règlements et DICI des fonds sont communiqués aux titulaires sur demande auprès du teneur
de comptes. Ils sont aussi disponibles sur le site www.monespaceeres.com ou sur demande
auprès d'Eres gestion. Chaque investissement se traduit par l'inscription au compte du titulaire
des parts de fonds ainsi acquises, dont le nombre, pour chaque fonds, est déterminé en fonction
de sa valeur liquidative du jour d'exécution et du montant net investi, égal au montant net versé
sous déduction des éventuelles taxes et commissions de souscription (droits d'entrée) à la charge
du titulaire conformément au règlement de plan d'épargne.

> CAS PARTICULIER DES "US PERSON"
En application du «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» (dit «Dodd
Frank»), les ventes transfrontalières réalisées par des Etablissements Financiers non US à des
investisseurs résidant aux Etats-Unis sont limitées. Cette réglementation s'applique à toute
personne résidente aux Etats-Unis (dite «US Person»), y compris les salariés français expatriés ou
les retraités, et ce, indépendamment de la notion de résidence fiscale. Elle impose aux
Etablissements Financiers concernés la mise en place de mesures restrictives à toute personne
qualifiée «d'US Person». Cette réglementation retire la capacité d'effectuer certaines opérations,
notamment : réaliser des versements volontaires, procéder à des arbitrages entre supports de
placement, investir votre intéressement et/ou participation, et plus généralement tout type
d'investissement. Toute opération effectuée en violation de ces interdictions sera annulée. Par
contre, vous pourrez effectuer vos demandes de remboursement dans les conditions habituelles et
continuerez à recevoir un relevé de compte annuel. De plus, les arbitrages liés aux processus des
dispositifs pilotés sont maintenus.
Personnes fiscalement résidentes hors de France : préalablement à leur versement, les personnes
fiscalement résidentes hors de France doivent avoir transmis à Amundi ESR le formulaire d'autocertification de résidence fiscale dûment complété.
> REMBOURSEMENT DE L'EPARGNE
Les parts de fonds sont indisponibles pendant un délai de 5 ans à compter de chaque versement
dans le PEE-I et jusqu'à la retraite pour le PER-I. La loi prévoit néanmoins la possibilité de
demander le remboursement anticipé de l'épargne lors d'événements exceptionnels mentionnés
dans les accords de PEE-I et de PER-I (liste également disponible sur www.monespaceeres.com).
Les demandes de remboursement doivent également parvenir au teneur de comptes selon les
modalités décrites sur les formulaires joints aux relevés périodiques et sur Internet www.
monespaceeres.com.
> IMPAYE

En cas d'impayé d'un versement volontaire d'un Titulaire, Amundi ESR procède au
désinvestissement, les frais de régularisation étant à la charge du débiteur. Lors du premier
impayé du Titulaire, les versements programmés ou exceptionnels sont annulés ainsi que
l'abondement correspondant. Dès apurement de l'impayé, le Titulaire aura la possibilité de
poursuivre les versements volontaires (programmés ou exceptionnels) par l'envoi d'un nouveau
bulletin de versement. En cas d'impayé relatif à l'abondement de l'Entreprise, Amundi ESR procède
au désinvestissement, informe l'Entreprise et demande la régularisation du paiement (envoi d'un
nouveau RIB, virement ou chèque). Le calcul de l'abondement par Amundi ESR est
automatiquement arrêté. Seuls les versements volontaires des Titulaires sont investis dans le PEE-I
et/ou PER-I jusqu'à régularisation de l'impayé d'abondement et des frais y afférant auprès de
Amundi ESR. L'Entreprise assurera le calcul et le versement de l'abondement aux Titulaires dans le
respect des règles légales et réglementaires.
> INFORMATION
Un relevé de compte est adressé au moins une fois par an à chaque titulaire. En outre, toutes les
opérations donnent lieu à l'envoi d'un avis d'opération ou, si le titulaire a donné son accord
express et validé son adresse électronique auprès du teneur de comptes, à l'envoi d'un message lui
donnant accès de manière sécurisée à son avis d'opération. Des moyens d'information (service
téléphonique, Internet) sont par ailleurs mis à disposition des titulaires. L'éventuel coût de
communication inhérent à ces services est supporté directement par l'utilisateur. Pour utiliser ces
moyens d'information, il est attribué au titulaire un code d'accès confidentiel strictement
personnel ne devant pas être communiqué à un tiers.
Dès lors que l'Entreprise informe le teneur de comptes du départ d'un titulaire, le teneur de
comptes met à la disposition de l'Entreprise ou du titulaire un état récapitulatif de ses avoirs à
insérer dans son Livret d'Épargne Salariale. Ce Livret d'Épargne Salariale informe le titulaire des
conditions de gestion de son compte. Conformément au règlement du PEE-I et du PER-I, les frais
de tenue de compte des titulaires ayant quitté l'Entreprise sont mis à leur charge. Les retraités et
préretraités peuvent continuer à faire des versements dans le PEE-I et/ou le PER-I à condition
d'avoir effectué des versements dans ledit plan avant leur départ de l'Entreprise et de ne pas avoir
débloqué l'intégralité des sommes.
> PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la réglementation européenne applicable en France contrôlée par la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
retrait et de rectification pour toute information vous concernant (réclamation auprès de la CNIL
adressée par courrier au 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris ou via son site : www.cnil.fr.). Ces
droits peuvent être exercés (toute demande doit être accompagnée d'une copie d'une pièce
d'identité) auprès d'Amundi, par mail adressé à dpo@amundi.com ou par courrier à l'adresse
suivante : Amundi - Délégué à la Protection des Données - 90 Bld Pasteur 75015 Paris.
Les données personnelles indiquées dans le présent bulletin ont pour finalité l'affectation sur
votre compte PEE-I et/ou PER-I Eres de votre versement. Les informations mentionnées sur le
mandat de prélèvement ne sont utilisées que pour les seules nécessités de la gestion du PEE-I et/
ou PER-I Eres. Pour toute correspondance, merci de préciser votre numéro de compte d'épargne
figurant sur votre relevé de compte.
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