
LE PEE  
DE LA RATP
Le 2 novembre 2015, un avenant au protocole d’accord relatif au Plan d’Epargne 
d’Entreprise (PEE) a été signé. 

Le PEE permet de se constituer une épargne en bénéficiant d’un cadre fiscal 
avantageux et d’une aide de l’entreprise sous forme d’abondement et de prise en 
charge des frais de tenue de comptes.

L’avenant signé pérennise l’effort de l’entreprise et renforce les avantages liés 
au PEE :

•  Un abondement annuel de 900 € bruts pour 2 000 € placés, avec une amélioration 
ciblée sur les montants de placement les plus modestes (la première tranche 
ramenée à « 0 - 250 € » est abondée à 65 %), 

•  deux nouveaux fonds proposés, confirmant ainsi la diversité des supports  
de placement mis à disposition (cinq fonds au total),

•  un interlocuteur unique (AMUNDI), que les avoirs des salariés soient sur des 
fonds AMUNDI ou sur le fonds Tick’Epargne (fermé à la souscription),

•  la possibilité, dès la fin de l’année 2016, d’alimenter le PEE via des jours de CET, 
dans la limite de 10 jours par an.

 comment fonctionne votre épargne salariale ? 

POURQUOI
CHOISIR L’ÉPARGNE SALARIALE ?

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE 
L’entreprise abonde vos versements volontaires comme détaillé 
dans le tableau ci-après : 

Versement  
volontaire du salarié

Pourcentage  
d’abondement

Montant de  
l’abondement brut

Montant brut  
cumulé

De 0 à 250 e 65 % 162,50 e 162,50 e

De 250,01 à 1 500 e 45 % 562,50 e 725 e

De 1 500,01 à 2 000 e 35 % 175 e 900 e

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE  
Vous êtes exonéré(e) d’impôt sur le revenu sur l’intéressement 
épargné, et sur les plus-values éventuelles à la sortie. 
Vous disposez de cas légaux de déblocage anticipés sans perte 
des exonérations acquises. 

VOUS NE SUPPORTEZ PAS DE FRAIS POUR LES OPÉRATIONS COURANTES  
 Votre entreprise prend en charge les frais de tenue de compte 
sur vos versements.
 En comparaison avec un dispositif de type assurance vie  
(frais de compte, frais de garde, droits d’entrée), vous épargnez  
à moindre coût. 

VOTRE ÉPARGNE VOUS PERMET DE FINANCER VOS PROJETS  
 Après 5 ans, votre épargne devient disponible. 
À court terme, votre épargne salariale peut être débloquée  
par anticipation pour vous aider à réaliser certains de vos projets 
(votre mariage, l’achat de votre résidence principale ... ). 

et/ou

et/ou

et/ou

Votre  
intéressement

Vos droits issus  
du CET

Vos versements  
volontaires

PEE antérieur à votre 
entrée à la RATP

Épargne  
Salariale 

PEE 
Horizon 5 ans
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 contactez-nous 

 PAR INTERNET :

amundi-ee.com

 PAR TÉLÉPHONE :

Numéro de téléphone dédié : 08 05 02 02 29 (gratuit d’un fixe)  
Serveur vocal interactif (24h/24) 
Opérateurs du lundi au vendredi (de 8h30 à 17h30)

 PAR COURRIER :

Amundi Tenue de Comptes 
26956 Valence Cedex 9

Chaque année, Amundi Tenue de Comptes vous adresse un relevé  
de compte pour suivre la valeur de votre épargne.

Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre,  
un conseil ou une invitation d’achat ou de vente des parts ou actions des Fonds Communs de Placement d’Entreprise présentés dans 
ce document (« les FCPE ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d’un contrat 
ou d’un engagement de quelque nature que ce soit ; il est fourni à partir de sources qu’Amundi considère comme étant fiables. 
Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Amundi n’accepte aucune responsabilité,  
directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Amundi ne peut  
en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Investir implique des risques :  
les performances passées des FCPE ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts des FCPE 
sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, 
les souscripteurs des FCPE peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne  
intéressée par les FCPE, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont 
elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires  
en vigueur de chaque fonds. Les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des FCPE, visées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),  
sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion ou téléchargeable depuis le site dédié à 
l’épargne salariale. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à Janvier 2016. Edité par Amundi, Société  
Anonyme au capital de 596 262 615 euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036. Siège social :  
90, boulevard Pasteur, 75015 Paris - France. Adresse postale : 90, boulevard Pasteur, CS 21564, 75730 Paris Cedex 15 – France.  
Siren : 437 574 452 RCS Paris Siret : 43757445200029 Code APE : 6630 Z N° Identification TVA : FR58437574452 – Janvier 2016.
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Plan Epargne Entreprise

En fonction des résultats de l’année 2017 et après approbation des comptes par le conseil d’adminis-
tration, la campagne d’intéressement commencera mi-avril 2018.

  

Si vous souhaitez obtenir le versement immédiat de la prime (en totalité ou en partie), vous devez le 
demander dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle vous êtes informé du montant qui 
vous est attribué.

Cette année, le salarié qui aura omis 
d’exprimer son choix durant la période 
d’interrogation n’aura plus la faculté de 
se rétracter

 

Nous vous conseillons de vous munir de vos identifiant et mot de passe pour vous connecter sur 
www.amundi-ee.com pour faire la demande du versement de la prime directement sur votre compte. 
Le fait d’éffecter la démarche en ligne car, l’enregistrement de vos choix sera instantané et vous per-
mettra de garder trace de l’opération, contrairement à l’envoi du bulletin d’intéressement par la poste. 
 

N’oubliez pas, que seul un versement volontaire peut vous permettre de bénéficier de 
l’abondement de l’entreprise.

Soit un abondement annuel de 900 € bruts pour 2000 € placés.

Information Syndicale
FLASH INFO

Solidaires, un outil pour s’informer et se défendre
Solidaires Groupe RATP

31 rue de la Grange-aux-Belles • 75010 PARIS • Tél 01 40 18 79 99 • Mail : secretariat@solidaires-grouperatp.org

Unité Service Contrôle Client MARS 2018

CAMPAGNE INTERESSEMENT

 
En application de la Loi Macron, l’intéressement est versé d’office sur le PEE, sauf si le 
salarié a exprimé son choix de le percevoir par exception sur son compte et ce, dans un 
délai de temps limité.

Les sommes sont versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de 
l’exercice. 

Ainsi, par exemple, au 31 mai 2018 si l’exercice est clos au 31 décembre 2017. 

Passé ce délai, un intérêt de retard vous est payé. 

RAPPEL

son intéressement 
sera bloqué

pendant 5 ans.


