
La Défense, le 28 juin 2012 
 

 
NOTE D’INFORMATION N° 7 / 2012 

 
 
 
 
Objet : Avenant N°3 au Plan Epargne Entreprise  
 
 
 
Le protocole d’accord relatif au Plan Epargne Entreprise, a été institué pour permettre aux salariés qui 
le désirent de se constituer une épargne exonérée d’impôts sur le revenu en contrepartie d’une 
indisponibilité de fonds pendant 5 ans. 
 
Depuis le dernier avenant conclu en 2009, l’abondement était de 1 500 €. 
Dans l’objectif de répondre favorablement à la demande exprimée par les salariés d’associer 
d’avantage le personnel aux performances de l’entreprise et de poursuivre l’effort en faveur de 
l’épargne salariale, la Direction en concertation avec les membres de la Délégation Unique du 
Personnel a décidé d’augmenter l’abondement. Celui-ci sera porté à 1 800 € par an et par salarié et 
sera calculé de la façon suivante : 
 

 100 % pour les 750 premiers euros versés, 
 70% pour les versements compris entre 751 € et 2 000 €, 
 35% pour les versements compris entre 2 001 € et 2 500 €. 

 
Au delà de 2 500 €, les versements ne sont pas abondés par le GSA+. 
 
Un avenant de cet accord a été soumis lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel le  
12 juin 2012, et a été régularisé par accord signé le 27 juin 2012. 
 
Vous trouverez ci joint l’avenant N° 3 avec les articles comportant des modifications. 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Pour information : mode d’utilisation du site web BNP 
 
Vous pouvez à l’aide du site web BNP gérer vos placements sur le P.E.E. Ce site vous permet de 
consulter vos fonds, de faire des arbitrages et toute démarche administrative concernant ces 
placements.  
Vous trouverez ci-joint un mode d’emploi sur le répertoire  
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