
Abonder (plusieurs choix possibles)            les Versements Volontaires

OPTION 1 : verser un abondement uniforme  
en fonction du montant du versement

 Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PERCOI)  
% €   ou Plafond légal 1

OPTION 2 : verser un abondement  variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Versement  Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PERCOI)     

Jusqu'à € inclus %
Au delà %* €   ou Plafond légal 1

*Taux inférieur à celui de la 1ère tranche

Ancienneté du bénéficiaire  Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)      
Moins de 1 an inclus €   ou Plafond légal 1
De 1 an à 3 ans inclus % €   ou Plafond légal 1
De 3 ans à 5 ans inclus €   ou Plafond légal 1

Plus de 5 ans €   ou Plafond légal 1

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

L'entreprise effectue un versement périodique chaque année de

PERCOI Eres Sélection (retraite)              et décide de L'employeur adhère au

1 Le plafond légal du PERCOI en vigueur au 1er janvier 2018 est de 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 

2 Le 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  PERCOI

Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PERCOI à : mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)

 l'Epargne temps (max 10 jours/an)

 les Transferts inter-dispositifs (épargne disponible et indisponible en provenance du PEE-I)

OU         Ne pas verser d'abondement 

l'Intéressement                       la Participation

€   ou Plafond légal 2

1 Le plafond légal du PEI en vigueur au 1er janvier 2018 est de 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 

Abonder (plusieurs choix possibles)            les Versements Volontaires

OPTION 1 : verser un abondement uniforme  
en fonction du montant du versement

 Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)      
% €   ou Plafond légal 1

OPTION 2 : verser un abondement variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Versement  Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)      

Jusqu'à € inclus %         
Au delà % * €   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 :
Ancienneté du bénéficiaire  Taux d'abondement (max 300%)   Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)

Moins de 1 an inclus €   ou Plafond légal 1
De 1 an à 3 ans inclus % €   ou Plafond légal 1
De 3 ans à 5 ans inclus €   ou Plafond légal 1

Plus de 5 ans €   ou Plafond légal 1

PEI Eres Sélection (5 ans)              et décide de L'employeur adhère au

mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PEI à :

Conditions particulières de tenue de registre et de tenue des comptes

 OU         Ne pas verser d'abondement 
 l'Intéressement                     la Participation  

Raison Sociale
N° SIRET (14 ch.) Code NAF Effectif salarié Mois de clôture 

Forme juridique

Siège Social
Code Postal Ville
Représentant Mlle   NomM. PrénomMme
Fonction Tél. Port.
E-mail (obligatoire)

Références de l'employeur
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Email
Nom du cabinet EC SIREN

L'employeur demande au teneur de registre d'envoyer à l'expert comptable désigné ci-dessous les récapitulatifs de prélèvements sociaux. 



L'employeur autorise les versements volontaires sur le PEI / PERCOI 
     toute l'année (par défaut)    ou     uniquement au       1er          2ème         3ème        4ème trimestre de l'année civile 

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 PERCOI Eres Sélection sont de             % à la charge :  
       des bénéficiaires (l'investissement est réalisé après prélèvement des droits d'entrée) 
       de l'employeur, et celui-ci autorise AMUNDI TC à les facturer et les prélever au nom et pour le compte de la société de gestion

Conditions Particulières d'utilisation de l'espace sécurisé Internet du correspondant
Le représentant légal de l'Entreprise, signataire de la présente convention, est habilité à accéder 
à l'ensemble des fonctionnalités existantes de l'espace sécurisé Internet de l'Entreprise. Il pourra 
notamment consulter les différents rapports à sa disposition (encours par plan, par fonds), 
administrer les informations des bénéficiaires (coordonnées, statut,…), consulter les opérations 
et positions des comptes bénéficiaires (détail des fonctionnalités dans les conditions générales 
d'utilisation de l'espace sécurisé Internet). 

L'attention du correspondant est 
attirée sur l'importance de la mise à 

jour de la liste du personnel 
bénéficiaire auprès du teneur de 

comptes

Le contrat est constitué des présentes Conditions Particulières, des Conditions Générales de tenue de comptes et de tenue de 
registre, des Conditions Générales d'utilisation de l'espace sécurisé Internet « correspondant » d'Amundi Tenue de Comptes, des 
Conditions Générales de gestion financière d'Eres Gestion, de l'Annexe tarifaire, du Règlement du PEI PERCOI Eres Sélection en 
vigueur à la date de signature du présent contrat et des fiches descriptives des FCPE de l'offre.  
La signature des Conditions Particulières emporte acceptation du présent contrat. Pour que l'adhésion au PEI et/ou au PERCOI soit 
effective, le représentant légal de l'Entreprise s'engage à transmettre à Amundi Tenue de Comptes tous les éléments constitutifs du 
dossier listés ci-dessous.

Fait à                                                                                                        Le                                                   
             en 3 exemplaires dont 2 à retourner et 1 à conserver 
Signature(s) du(des) représentant(s) légal(légaux)

Conformément à l'article 9 de la convention, 
l'entreprise autorise le teneur de registre à 
communiquer à des tiers les informations 

concernant l'entreprise et au conseiller mentionné 
ci-dessous les informations concernant un ou 

plusieurs bénéficiaires sous réserve de l'accord écrit 
de chacun d'entre eux

Références du conseiller
Nom du conseiller : 
Cabinet :

Numéro d'apporteur Eres

Eléments constitutifs du dossier à retourner à Eres - 4 Avenue Hoche - 75008 Paris
Les documents ci-dessous sont nécessaires pour accompagner votre demande d'adhésion :

Formalisation du devoir de conseil (signée par l'entreprise et le conseiller) 
Deux exemplaires du présent bulletin d'adhésion (yc mandat de prélèvement) + la liste d'émargement des bénéficiaires, complétés et signés 
Extrait K-Bis de moins de 3 mois mentionnant le nom du représentant légal. A défaut, un extrait du registre des métiers de moins de 3 mois 
Pièce d'identité du signataire en cours de validité (Carte Nationale d'Identité recto verso ou passeport ou permis de conduire) 
RIB ou RIP de l'entreprise 
Statuts signés à jour de l'entreprise 
Un chèque de frais de dossier à l'ordre de « Eres » : 600€ TTC (500€ HT) 
Pouvoir donné au signataire pour engager l'entreprise en matière d'épargne salariale si le nom du signataire n'apparaît pas sur l'extrait K-Bis 
Copie signée des accords déposés de participation (hors application de la Participation incluse dans le PEI Eres sélection 7) et/ou d'intéressement en 
vigueur et de leurs avenants éventuels 
Rapport annuel ou dernier bilan faisant apparaître le Chiffre d'Affaires N-1 (si applicable) 
Annexe KYC complétée et signée

Cas particuliers
Pour les professions libérales : Carte professionnelle en cours de validité (recto/verso) ou attestation d'inscription de l'année en cours sur le 
registre de l'ordre, de la chambre ou tout autre organisme officiel habilité à recevoir l'inscription ou attestation URSSAF de l'année en cours 
Pour les associations : statuts et récépissé de déclaration en préfecture ou récépissé d'insertion au journal officiel, si reconnue d'utilité publique : 
copie du décret de reconnaissance de l'utilité publique 
En cas de mise en place d'un PERCOI Eres Sélection sans adhésion au PEI Eres Sélection : Copie du règlement de PEE-I en vigueur
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Modalités particulières des versements volontaires (périodicité de versement)

      L'entreprise confie à Amundi TC le calcul de l'abondement qui est prélevé sur le compte de l'entreprise de manière : 
              
  
  
  
      L'entreprise calcule et verse elle-même l'abondement à Amundi TC sur les versements des bénéficiaires qu'elle a centralisés  
      (Obligatoire pour OPTION 3 d'abondement - page 1)

Modalités de calcul de l'abondement

Autres dispositifs en vigueur dans l'entreprise
                                    Participation                                                          Intéressement

trimestrielle semestrielle annuelle
Immédiate : Tous les mois où il y a des versements (par défaut)
Différée selon une périodicité :     



Liste des bénéficiaires et attestation de ratification du personnel
- Le Plan d'Épargne Interentreprises (PEI) est créé en application des articles L3333-1 et s. du code du Travail et vaut accord de participation unilatéral dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
- Le Plan d'Épargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI) est créé en application des articles L3334-4 et s. du code du Travail. Une entreprise ne peut adhérer au PERCOI que lorsque ses salariés ont la possibilité d'opter 
pour un plan de durée plus courte : un Plan d'Épargne d'Entreprise (PEE) ou un Plan d'Épargne Interentreprises (PEI). 
- Pour adhérer au PEI et/ou au PERCOI, l'Entreprise doit recueillir l'accord de la majorité des deux tiers du personnel (CDI/CDD présents à l'effectif le jour de la signature) pour chacun des dispositifs. Le Comité d'Entreprise ou 
la Délégation Unique du Personnel (dans les entreprises de moins de 300 salariés) peuvent également signer le présent bulletin. 
Les bénéficiaires signataires marquent leur accord sur l'adhésion de l'Entreprise au PEI et/ou au PERCOI et reconnaissent avoir pris connaissance du règlement du plan auquel sera annexée la présente attestation. La 
ratification par les 2/3 du personnel permet l'ouverture pour chacun d'eux, y compris ceux ayant choisi de ne pas ratifier l'adhésion sans rendre le versement obligatoire.

N° SECU (13 premiers chiffres) Nom Prénom Adresse E-mail Statut*

Bénéficiaires non signataires résidents fiscaux français(2) (TNS, dirigeants assimilés salariés, conjoint collaborateur/conjoint associé)

Bénéficiaires signataires résidents fiscaux français(1)(2) (CDI/CDD, apprentis/contrats pro. - rappel : apprentis/contrats pro. sont signataires mais ne comptent pas dans le calcul des 2/3)

(1) Si adhésion de plus de 8 bénéficiaires signataires : Les faire émarger sur papier libre  Total des bénéficiaires signataires (hors apprentis) ayant marqué leur accord  (A) 
 avec en entête « Ratification de l'adhésion au PEI et/ou PERCOI Eres Sélection 7» et 
renseignez le rapport A/B (cf. modèle ci-contre). Total des signataires (hors apprentis)  (B)

(2) Si présence de bénéficiaires non résidents fiscaux français ou si le nombre Rapport A/B (minimum 66,66%)
 total de bénéficiaires est supérieur à 10, leurs coordonnées doivent être transmises par fichier informatique.  

PEI PERCOI

Les bénéficiaires non signataires peuvent verser si le seuil d'effectif (au moins 1 salarié hors apprentis/contrat pro) est atteint pendant au moins 12 mois consécutifs ou non sur l'année de versement et les 2 précédentes.
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* TNS : travailleur non salarié, DIR : dirigeant assimilé salarié, CJT : conjoint collaborateur/associé, APT : apprenti, SAL : salarié

Adhésions (signatures) 
L'adhésion ne rend pas le  

versement obligatoire

A défaut de précision, le 
statut TNS est retenu



PEI PERCOI Eres Sélection 7 
Annexe KYC

Je soussigné

Entreprise : 

Si différent précisez (commentaire)

Pays fiscal de l'entreprise France

Adresse postale de l'entreprise Identique à l'adresse du 
siège social

Entreprise exerçant une activité relevant d'un régulateur NON

Entreprise cotée NON

Code d'identification BIC (Code BIC lié à SWIFT) NON

Structure composée de bons au porteur NON

Pays d'activité France ou pays de l'UE

Principaux pays où les fournisseurs sont situés France ou pays de l'UE 

Principaux marchés France ou pays de l'UE 

Chiffre d'affaires N-1 (si applicable)

Dirigeants / bénéficiaires effectifs / procuration / principaux actionnaires2 3 :
Attention à compléter autant de fois que concerné / joindre une pièce d'identité en cours de validité

Nom complet Qualité 1 Titre Adresse permanente
Adresse postale : Identique 
à l'adresse permanente  
- si différent précisez

Pays Fiscal
Activité / Profession pour le 
bénéficiaire effectif et la 
procuration uniquement

Fonction dans 
l'entreprise pour le 
dirigeant uniquement

1 D : Dirigeants / B : Bénéficiaires effectifs / P : Procuration / A : Principal Actionnaire
2 Si le principal actionnaire est une personne morale joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois de la société actionnaire :  
- Adresse fiscale de la personne morale actionnaire : France - si différent précisez :
3 Définitions :  
Titre : Professeur, Maître … 
Bénéficiaire Effectif : désigne au minimum toute personne physique : (i) qui détient plus de 25 % du capital, ou contrôle, 
directement ou indirectement, la personne morale pour laquelle une transaction est exécutée ou (ii) exerçant par 
d'autres moyens le contrôle sur la personne morale pour laquelle une transaction est exécutée ou (iii) pour laquelle une 
transaction est exécutée, ou une activité réalisée, en son nom.  
La définition de Bénéficiaire effectif peut varier en fonction de la législation locale.  
Procuration : Une procuration couvre les cas où un mandataire est désigné pour gérer les actifs d'une autre personne.  
Actionnaire principal : désigne les actionnaires (personne physique ou morale) de 1er niveau et les actionnaires détenant 
indirectement 50% ou plus.  
Dirigeant(s) : désigne le(s) dirigeant(s) principal(aux) d'une entité. A titre d'exemple pour les catégories ci-dessous (ou 
équivalent local hors France) :  
a) le(s) gérant(s) des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou en commandite par actions, des sociétés à 
responsabilité limitée, des sociétés civiles ; 
b) le directeur général des SA à conseil d'administration ;  
c) le directeur général unique ou du président du directoire des SA à directoire et conseil de surveillance ; 
d) le président et, le cas échéant, le directeur général des SAS.

Date

Nom

Fonction

Signature
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Mandat de prélèvement (Obligatoire)
En signant le présent mandat(1), vous autorisez Amundi Tenue de Comptes à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
d'Amundi Tenue de Comptes.  
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. 
(1) Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque.

Coordonnées du créancier : AMUNDI Tenue de Comptes - 26956 VALENCE Cedex 9  
ICS : FR84OES462837

Nom / Raison Sociale

Adresse

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter

Code postal Ville

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

Code international d'identification de votre banque (BIC):
Type de mandat : Paiement récurrent/répétitif

Pays 


Abonder (plusieurs choix possibles)            les Versements Volontaires
OPTION 1 : verser un abondement uniforme 
en fonction du montant du versement
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PERCOI)      
%
€   ou
Plafond légal 1
OPTION 2 : verser un abondement  variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Versement
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PERCOI)     
Jusqu'à
€ inclus
%
Au delà
%*
€   ou
Plafond légal 1
*Taux inférieur à celui de la 1ère tranche
Ancienneté du bénéficiaire
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)      
Moins de 1 an inclus
€   ou
Plafond légal 1
De 1 an à 3 ans inclus
%
€   ou
Plafond légal 1
De 3 ans à 5 ans inclus
€   ou
Plafond légal 1
Plus de 5 ans
€   ou
Plafond légal 1
OPTION 3 : verser un abondement en fonction de l'ancienneté, selon la règle suivante :
L'entreprise effectue un versement périodique chaque année de
PERCOI Eres Sélection (retraite)              et décide de 
L'employeur adhère au
1 Le plafond légal du PERCOI en vigueur au 1er janvier 2018 est de 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
2 Le 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  PERCOI
Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PERCOI à :
mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)
OU         Ne pas verser d'abondement 
l'Intéressement                       la Participation
€   ou
Plafond légal 2
1 Le plafond légal du PEI en vigueur au 1er janvier 2018 est de 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 
Abonder (plusieurs choix possibles)            les Versements Volontaires
OPTION 1 : verser un abondement uniforme 
en fonction du montant du versement
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)      
%
€   ou
Plafond légal 1
OPTION 2 : verser un abondement variable en fonction des tranches de versement, selon la règle suivante :
Versement
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (max. plafond légal PEI)      
Jusqu'à
€ inclus
%
Au delà
% *
€   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 :
Ancienneté du bénéficiaire
 Taux d'abondement (max 300%)  
 Plafond d'abondement brut (>0€ et <Plafond légal)
Moins de 1 an inclus
€   ou
Plafond légal 1
De 1 an à 3 ans inclus
%
€   ou
Plafond légal 1
De 3 ans à 5 ans inclus
€   ou
Plafond légal 1
Plus de 5 ans
€   ou
Plafond légal 1
PEI Eres Sélection (5 ans)              et décide de 
L'employeur adhère au
mois (valeur par défaut = max. légal, soit 3 mois)
Fixer la condition d'ancienneté pour bénéficier du PEI à :
Conditions particulières de tenue de registre et de tenue des comptes
 OU         Ne pas verser d'abondement 
 l'Intéressement                     la Participation  
Raison Sociale
N° SIRET (14 ch.)
Code NAF
Effectif salarié
Mois de clôture 
Forme juridique
Siège Social
Code Postal
Ville
Représentant
Mlle   Nom
M.
Prénom
Mme
Fonction
Tél.
Port.
E-mail (obligatoire)
Références de l'employeur
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L'employeur demande au teneur de registre d'envoyer à l'expert comptable désigné ci-dessous les récapitulatifs de prélèvements sociaux. 
L'employeur autorise les versements volontaires sur le PEI / PERCOI
     toute l'année (par défaut)    ou     uniquement au       1er          2ème         3ème        4ème trimestre de l'année civile 
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 PERCOI Eres Sélection sont de             % à la charge : 
       des bénéficiaires (l'investissement est réalisé après prélèvement des droits d'entrée)
       de l'employeur, et celui-ci autorise AMUNDI TC à les facturer et les prélever au nom et pour le compte de la société de gestion
Conditions Particulières d'utilisation de l'espace sécurisé Internet du correspondant
Le représentant légal de l'Entreprise, signataire de la présente convention, est habilité à accéder à l'ensemble des fonctionnalités existantes de l'espace sécurisé Internet de l'Entreprise. Il pourra notamment consulter les différents rapports à sa disposition (encours par plan, par fonds), administrer les informations des bénéficiaires (coordonnées, statut,…), consulter les opérations et positions des comptes bénéficiaires (détail des fonctionnalités dans les conditions générales d'utilisation de l'espace sécurisé Internet). 
L'attention du correspondant est attirée sur l'importance de la mise à jour de la liste du personnel bénéficiaire auprès du teneur de comptes
Le contrat est constitué des présentes Conditions Particulières, des Conditions Générales de tenue de comptes et de tenue de registre, des Conditions Générales d'utilisation de l'espace sécurisé Internet « correspondant » d'Amundi Tenue de Comptes, des Conditions Générales de gestion financière d'Eres Gestion, de l'Annexe tarifaire, du Règlement du PEI PERCOI Eres Sélection en vigueur à la date de signature du présent contrat et des fiches descriptives des FCPE de l'offre. 
La signature des Conditions Particulières emporte acceptation du présent contrat. Pour que l'adhésion au PEI et/ou au PERCOI soit effective, le représentant légal de l'Entreprise s'engage à transmettre à Amundi Tenue de Comptes tous les éléments constitutifs du dossier listés ci-dessous.
Fait à                                                                                                        Le                                                  
             en 3 exemplaires dont 2 à retourner et 1 à conserver
Signature(s) du(des) représentant(s) légal(légaux)
Conformément à l'article 9 de la convention, l'entreprise autorise le teneur de registre à communiquer à des tiers les informations concernant l'entreprise et au conseiller mentionné ci-dessous les informations concernant un ou plusieurs bénéficiaires sous réserve de l'accord écrit de chacun d'entre eux
Références du conseiller
Nom du conseiller :
Cabinet :
Numéro d'apporteur Eres
Eléments constitutifs du dossier à retourner à Eres - 4 Avenue Hoche - 75008 Paris
Les documents ci-dessous sont nécessaires pour accompagner votre demande d'adhésion :
Formalisation du devoir de conseil (signée par l'entreprise et le conseiller)
Deux exemplaires du présent bulletin d'adhésion (yc mandat de prélèvement) + la liste d'émargement des bénéficiaires, complétés et signés
Extrait K-Bis de moins de 3 mois mentionnant le nom du représentant légal. A défaut, un extrait du registre des métiers de moins de 3 mois
Pièce d'identité du signataire en cours de validité (Carte Nationale d'Identité recto verso ou passeport ou permis de conduire)
RIB ou RIP de l'entreprise
Statuts signés à jour de l'entreprise
Un chèque de frais de dossier à l'ordre de « Eres » : 600€ TTC (500€ HT)
Pouvoir donné au signataire pour engager l'entreprise en matière d'épargne salariale si le nom du signataire n'apparaît pas sur l'extrait K-Bis
Copie signée des accords déposés de participation (hors application de la Participation incluse dans le PEI Eres sélection 7) et/ou d'intéressement en vigueur et de leurs avenants éventuels
Rapport annuel ou dernier bilan faisant apparaître le Chiffre d'Affaires N-1 (si applicable)
Annexe KYC complétée et signée
Cas particuliers
Pour les professions libérales : Carte professionnelle en cours de validité (recto/verso) ou attestation d'inscription de l'année en cours sur le registre de l'ordre, de la chambre ou tout autre organisme officiel habilité à recevoir l'inscription ou attestation URSSAF de l'année en cours
Pour les associations : statuts et récépissé de déclaration en préfecture ou récépissé d'insertion au journal officiel, si reconnue d'utilité publique : copie du décret de reconnaissance de l'utilité publique
En cas de mise en place d'un PERCOI Eres Sélection sans adhésion au PEI Eres Sélection : Copie du règlement de PEE-I en vigueur
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Modalités particulières des versements volontaires (périodicité de versement)
      L'entreprise confie à Amundi TC le calcul de l'abondement qui est prélevé sur le compte de l'entreprise de manière :
             
 
 
 
      L'entreprise calcule et verse elle-même l'abondement à Amundi TC sur les versements des bénéficiaires qu'elle a centralisés 
      (Obligatoire pour OPTION 3 d'abondement - page 1)
Modalités de calcul de l'abondement
Autres dispositifs en vigueur dans l'entreprise
                                    Participation                                                          Intéressement
Liste des bénéficiaires et attestation de ratification du personnel
- Le Plan d'Épargne Interentreprises (PEI) est créé en application des articles L3333-1 et s. du code du Travail et vaut accord de participation unilatéral dans les entreprises de moins de 50 salariés.
- Le Plan d'Épargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI) est créé en application des articles L3334-4 et s. du code du Travail. Une entreprise ne peut adhérer au PERCOI que lorsque ses salariés ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte : un Plan d'Épargne d'Entreprise (PEE) ou un Plan d'Épargne Interentreprises (PEI).
- Pour adhérer au PEI et/ou au PERCOI, l'Entreprise doit recueillir l'accord de la majorité des deux tiers du personnel (CDI/CDD présents à l'effectif le jour de la signature) pour chacun des dispositifs. Le Comité d'Entreprise ou la Délégation Unique du Personnel (dans les entreprises de moins de 300 salariés) peuvent également signer le présent bulletin.
Les bénéficiaires signataires marquent leur accord sur l'adhésion de l'Entreprise au PEI et/ou au PERCOI et reconnaissent avoir pris connaissance du règlement du plan auquel sera annexée la présente attestation. La ratification par les 2/3 du personnel permet l'ouverture pour chacun d'eux, y compris ceux ayant choisi de ne pas ratifier l'adhésion sans rendre le versement obligatoire.
N° SECU (13 premiers chiffres)
Nom
Prénom
Adresse
E-mail
Statut*
Bénéficiaires non signataires résidents fiscaux français(2) (TNS, dirigeants assimilés salariés, conjoint collaborateur/conjoint associé)
Bénéficiaires signataires résidents fiscaux français(1)(2) (CDI/CDD, apprentis/contrats pro. - rappel : apprentis/contrats pro. sont signataires mais ne comptent pas dans le calcul des 2/3)
(1) Si adhésion de plus de 8 bénéficiaires signataires : Les faire émarger sur papier libre
 Total des bénéficiaires signataires (hors apprentis) ayant marqué leur accord  (A)  
 avec en entête « Ratification de l'adhésion au PEI et/ou PERCOI Eres Sélection 7» et renseignez le rapport A/B (cf. modèle ci-contre).
Total des signataires (hors apprentis)  (B)
(2) Si présence de bénéficiaires non résidents fiscaux français ou si le nombre
Rapport A/B (minimum 66,66%)
 total de bénéficiaires est supérieur à 10, leurs coordonnées doivent être transmises par fichier informatique.  
PEI
PERCOI
Les bénéficiaires non signataires peuvent verser si le seuil d'effectif (au moins 1 salarié hors apprentis/contrat pro) est atteint pendant au moins 12 mois consécutifs ou non sur l'année de versement et les 2 précédentes.
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* TNS : travailleur non salarié, DIR : dirigeant assimilé salarié, CJT : conjoint collaborateur/associé, APT : apprenti, SAL : salarié
Adhésions (signatures)L'adhésion ne rend pas le 
versement obligatoire
A défaut de précision, le statut TNS est retenu
PEI PERCOI Eres Sélection 7
Annexe KYC
Si différent précisez (commentaire)
Pays fiscal de l'entreprise
France
Adresse postale de l'entreprise 
Identique à l'adresse du siège social
Entreprise exerçant une activité relevant d'un régulateur
NON
Entreprise cotée
NON
Code d'identification BIC (Code BIC lié à SWIFT)
NON
Structure composée de bons au porteur
NON
Pays d'activité
France ou pays de l'UE
Principaux pays où les fournisseurs sont situés
France ou pays de l'UE 
Principaux marchés
France ou pays de l'UE 
Chiffre d'affaires N-1 (si applicable)
Dirigeants / bénéficiaires effectifs / procuration / principaux actionnaires2 3 :
Attention à compléter autant de fois que concerné / joindre une pièce d'identité en cours de validité
Nom complet
Qualité 1
Titre
Adresse permanente
Adresse postale : Identique à l'adresse permanente 
- si différent précisez
Pays Fiscal
Activité / Profession pour le bénéficiaire effectif et la procuration uniquement
Fonction dans l'entreprise pour le dirigeant uniquement
1 D : Dirigeants / B : Bénéficiaires effectifs / P : Procuration / A : Principal Actionnaire
2 Si le principal actionnaire est une personne morale joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois de la société actionnaire : 
- Adresse fiscale de la personne morale actionnaire : France - si différent précisez :
3 Définitions : 
Titre : Professeur, Maître …
Bénéficiaire Effectif : désigne au minimum toute personne physique : (i) qui détient plus de 25 % du capital, ou contrôle, directement ou indirectement, la personne morale pour laquelle une transaction est exécutée ou (ii) exerçant par d'autres moyens le contrôle sur la personne morale pour laquelle une transaction est exécutée ou (iii) pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, en son nom. 
La définition de Bénéficiaire effectif peut varier en fonction de la législation locale. 
Procuration : Une procuration couvre les cas où un mandataire est désigné pour gérer les actifs d'une autre personne. 
Actionnaire principal : désigne les actionnaires (personne physique ou morale) de 1er niveau et les actionnaires détenant indirectement 50% ou plus. 
Dirigeant(s) : désigne le(s) dirigeant(s) principal(aux) d'une entité. A titre d'exemple pour les catégories ci-dessous (ou équivalent local hors France) : 
a) le(s) gérant(s) des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ;
b) le directeur général des SA à conseil d'administration ; 
c) le directeur général unique ou du président du directoire des SA à directoire et conseil de surveillance ;
d) le président et, le cas échéant, le directeur général des SAS.
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Mandat de prélèvement (Obligatoire)
En signant le présent mandat(1), vous autorisez Amundi Tenue de Comptes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d'Amundi Tenue de Comptes. 
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.
(1) Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Coordonnées du créancier : AMUNDI Tenue de Comptes - 26956 VALENCE Cedex 9 
ICS : FR84OES462837
Nom et adresse du titulaire du compte à débiter
                                            Signature :
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Compte à débiter
Numéro d'identification national du compte bancaire (IBAN):
Code international d'identification de votre banque (BIC):
Type de mandat : Paiement récurrent/répétitif
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