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Ce livret a pour objectif de vous accompagner dans la compréhension des dispositifs 
d’Epargne Salariale mis en place par la Fnac et vous familiariser avec des notions 
telles que Participation, Intéressement, Plan d’Epargne Groupe, Fonds communs de 
placement ...

L’Epargne Salariale : qu’est-ce que c’est ?
L’épargne salariale est une épargne de moyen ou long terme que vous pouvez vous constituer avec l’aide  
de votre entreprise. 
Elle vous permet de financer vos projets personnels ou de vous constituer une épargne de précaution. La loi 
a prévu d’associer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise à travers différents dispositifs 
que sont la participation et l’intéressement. 
Pour constituer votre épargne salariale, la Fnac a mis à votre disposition un Plan d’Epargne Groupe (PEG) 
regroupant des supports de placement (fonds communs de placement).

La participation, l’intéressement, les versements volontaires ou encore vos avoirs en provenance des plans 
d’épargne de vos précédents employeurs peuvent alimenter le PEG.

Synthèse du dispositif d’épargne salariale
Le PEG peut être alimenté de 4 façons :

Participation

PLAN 
D'EPARGNE 

GROUPE 
(PEG)

Placements 
sur des  

supports 
financiers

Intéressement Sortie  
après 5 ans*  
en capital

Versements 
volontaires

Le PEG est constitué de 6 fonds (FCPE), dont 1 dédié.

* ou cas de déblocage 
  anticipé

Epargne acquise 
de vos précédents 

employeurs
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QUE FAIRE AVEC VOTRE PARTICIPATION 
ET VOTRE INTÉRESSEMENT ?
Les sommes issues de votre participation et de votre intéressement peuvent être: 

• directement perçues sur votre compte bancaire. 
• bloquées dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe (PEG) pour une durée de 5 ans  

(sauf cas de déblocage anticipé).
• à défaut, sans action de votre part, les sommes sont directement investies au sein du PEG  

sur le FCPE Arcancia Trésorerie 257. 

Quels sont les avantages du PEG ?
Les sommes placées dans un PEG sont exonérées : 

• de charges sociales pour le salarié (sauf CSG/CRDS)
• d’impôt sur le revenu
• d’impôt sur les plus-values. 

En revanche les plus values sont soumises à des prélèvements sociaux au taux forfaitaire de 17,2% (taux  
au 1er janvier 2022)
Si vous décidez de percevoir votre participation ou intéressement directement sur votre compte bancaire, 
ces sommes sont exonérées de charges sociales (sauf CSG/CRDS) mais soumises à l’impôt sur le revenu.

Sa participation/
intéressement brute 

=  100 €

EXEMPLE : Un salarié imposé à un taux d'imposition marginal de 30%.

Il décide 
de percevoir 
le montant

Il décide 
d'épargner 
dans le PEG

CSG/CRDS 
(9,7%) 

 -9,70 €

Impôts 
sur le revenu 

(environ 30% arpès 
abattement de 10%) 

 -25,16 €

Impôts 
sur le revenu 

(environ 30% arpès 
abattement de 10%) 

 Exonération

Montant réellement perçu par le salarié

CSG/CRDS 
(9,7%) 

 -9,70 €

65,14 € 90,30 €
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LES MODES D’ALIMENTATION 
DU PLAN EPARGNE GROUPE (PEG)

Vos versements volontaires
Ce sont les sommes (autres que celles issues de 
la participation ou de l’intéressement) que vous 
pouvez investir sur un plan d’épargne salarial. 
Les versements ne peuvent excéder 25% de votre 
rémunération annuelle brute. 
Le montant des droits issus de la participation et 
de l’intéressement ne sont pas pris en compte 
pour l’appréciation du plafond mentionné  
ci-dessus. 
Il est possible de procéder au versement directement 
sur votre espace personnel sur le site internet  
www.amundi-ee.com ou sur l’application mobile 
Amundi-ee. 

Votre participation
La participation est un dispositif légal qui  
permet aux salariés de bénéficier collectivement 
d’une partie des bénéfices dégagés dans toute 
entreprise de plus de 50 salariés. 
Elle est versée en mai à tous les salariés ayant  
au moins trois mois d'ancienneté calculée sur les  
deux derniers exercices.
Son montant est aléatoire puisqu’il est subordonné 
aux résultats de l’entreprise.
Pour la Fnac, l’accord de participation est commun 
à toutes les entreprises françaises de l’enseigne. 
Il prévoit un calcul selon la formule légale et une 
formule dérogatoire calculée sur la base du résultat
opérationnel courant. Le montant de la réserve  
de participation à répartir entre les salariés est  
le plus élevé des deux calculs. 
La répartition entre les salariés du montant 
déterminé s’articule autour de 2 critères :

• proportionnellement au salaire  
perçu au cours de l’exercice

• de manière égalitaire en fonction  
du temps de présence sur l’exercice

Un bulletin d’option vous est transmis  
courant avril-mai vous informant du  
montant de votre participation ainsi  
que des choix de versement ou de  
placement qui vous sont proposés. 

Votre intéressement
L’intéressement est un dispositif facultatif  
que la société a décidé de mettre en place. 
Pour la Fnac, les accords d’intéressement sont 
propres à chaque société juridique. 
Il traduit la volonté de vous associer au dévelop-
pement et aux résultats de l’entreprise.
L’intéressement est versé habituellement en mai à 
tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancien-
neté calculée sur les  deux derniers exercices.
Son montant est aléatoire car il est conditionné par 
l’atteinte d’objectifs fixés dans l’accord.
Un bulletin d’option vous est transmis courant 
avril-mai vous informant du montant de votre 
intéressement ainsi que des choix de versement ou 
de placement qui vous sont proposés. 

Votre épargne acquise   
chez votre ancien  
employeur
Vous avez acquis des avoirs dans 
le cadre de l’épargne salariale et 
retraite.
La réglementation vous permet de 
transférer votre épargne acquise

chez votre ancien employeur, dans les dispositifs de 
votre nouvel employeur, sans prélèvement fiscal et 
social et sans que les dates de disponibilité soient 
modifiées.
Complétez les deux exemplaires du bulletin et 
transmettez-les :

• à votre ancien  
   gestionnaire,
• à Amundi ESR

Le versement peut se faire par :
• carte bancaire,
• prélèvement  un mandat SEPA disponible 

sur le site internet est à remplir,
• chèque  à renvoyer par voie postale  

(cf : Contacts utiles en fin de livret) .
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FOCUS SUR LES FONDS COMMUNS  
DE PLACEMENT DU PEG

Le Plan d'Épargne Groupe
Le Plan d’Épargne Groupe (PEG) est un dispositif d’épargne volontaire ouvert à tous les salariés du 
groupe ayant plus de 3 mois d’ancienneté. 
Il permet à chaque salarié de se constituer, avec l’aide de son entreprise, une épargne investie dans des 
supports financiers appelés "Fonds Communs de Placement d’Entreprise" (FCPE), devenant disponible au bout 
de 5 ans, ou plus tôt dans certains cas de déblocage anticipé. 
Chaque FCPE présente un potentiel de rendement et de risque plus ou moins élevé. La composition de ces 
FCPE vous permet d’investir dans divers types de valeurs mobilières : actions, obligations, valeurs monétaires. 
La Fnac propose à ses salariés d’investir dans un fonds solidaire : "Amundi Label Equilibre Solidaire ESR-E". Ce fonds  
consacre entre 5% et 10% de ses encours au financement d’entités de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Il s’agit d’entreprises, de coopératives ou d’associations dont l’activité poursuit un double objectif de 
performance sociale ou environnementale d’une part et financière d’autre part. 
Il est également possible de placer ses avoirs sur un fonds dédié investi en actions FNAC DARTY,  
le fonds "Salariés FNAC DARTY".

Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise proposés 
au sein du PEG (FCPE)

Cette représentation a pour seul objet 
d’illustrer schématiquement un indicateur 
de risque /espérance de rendement (SRRI) 
des supports de placement proposés.
La catégorie la plus faible ne signifie pas 
"sans risque". 
La catégorie de risque associée à chaque 
fonds n’est pas garantie et pourra évoluer 
dans le temps. 

• Vous pouvez retrouver les performances financières et la description détaillée des FCPE sur le site AMUNDI, 
onglet Mon Epargne puis Mes Dispositifs. 

• Vous avez la possibilité d’effectuer gratuitement et de manière illimitée des arbitrages (transfert d’avoir d’un 
FCPE vers un autre) entre les fonds. Il vous suffit de vous connecter sur le site AMUNDI, rubrique  
Agir sur mon épargne > Modifier mes placements.
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LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DU PEG

La loi vous permet de débloquer votre épargne avant l’échéance de 5 ans tout en conservant le bénéfice 
de l’ensemble des exonérations fiscales et sociales dans les cas suivants : 

MOTIFS DÉLAIS (1)

Mariage ou conclusion d’un PACS 6 mois
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique 
ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé 6 mois

Naissance ou adoption du 3ème enfant puis de chaque enfant suivant 6 mois

Création ou reprise d’une entreprise et installation d’une activité non salariée 6 mois

Cessation du contrat de travail Aucun

Violences conjugales Aucun

Agrandissement de la résidence principale 6 mois

Construction de la résidence principale 6 mois

Acquisition de la résidence principale 6 mois

Remise en état suite à une catastrophe naturelle 6 mois

Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS Aucun

Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS Aucun

Surendettement Aucun

(1) délai maximum à compter de la date de l’évènement pour effectuer la demande

Comment effectuer une demande de déblocage
 Pour effectuer une demande de remboursement anticipée, deux solutions :

Les différents cas de déblocage

	Par internet / 
Par application mobile
Rendez-vous dans votre espace  
sécurisé, rubrique Agir sur mon épargne  
> Retirer de l'argent.

Retrouvez toutes les modalités sur : 
https://www.amundi-ee.com/epargnant/Footer/NOUS-SOMMES-LA-POUR-VOUS/Les-Cas-de-deblocage

	Par courrier postal 
(cf : Contacts utiles en fin de livret)
Procurez-vous votre bulletin de remboursement 
personnalisé auprès de la plateforme téléphonique.

@

Le délai de remboursement :
Votre compte personnel est crédité au plus tôt 5 jours ouvrés après la réception de votre demande. 
Si votre demande de remboursement concerne plusieurs supports de placement, un virement 
unique est émis le lendemain ouvré de la valorisation la plus tardive.

J J+1 ou plus selon les supports J+2 ou plus selon les supports J+5 ou plus selon les supports

Réception et validation 
de votre demande

Vente des supports 
de placement

Emission des moyens 
de paiement en votre faveur

Crédit 
de votre compte

Délais interbancaires ou postaux
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VOTRE ÉPARGNE EN CAS DE DÉPART 
DE L’ENTREPRISE

Si vous quittez l’entreprise, il vous est offert trois possibilités : 

  Conserver votre épargne
C’est la solution par défaut. Il n’y a aucune action de votre part à 
réaliser.  
Vos avoirs continuent à être investis et vous conservez vos avantages 
fiscaux.
Des frais de tenue de compte sont prélevés annuellement  
(28€ au titre de l’année 2022). 
Attention : pensez à bien mettre à jour sur le site Amundi vos coordonnées 
personnelles en cas de changement.

  Demander le remboursement de votre épargne
Vous pouvez demander le déblocage anticipé de vos avoirs en 
présentant l’un des documents figurant dans la liste des justificatifs (PEG) 
sur le site Amundi : 
https://www.amundi-ee.com/epargnant/Footer/NOUS-SOMMES-LA-
POUR-VOUS/Les-Cas-de-deblocage . 

  Transférer votre épargne 
Si vous bénéficiez d’un plan d’épargne salariale chez votre nouvel 
employeur, vous pouvez demander le transfert de l’intégralité de vos 
avoirs vers le nouveau gestionnaire. 
Les dates de déblocage de vos avoirs restent inchangées.  

Que devient votre épargne salariale si vous quittez  Fnac Darty ?

Que faire de vos primes de participation et/ou d’intéressement après 
votre départ de Fnac Darty ?
Après votre départ de Fnac Darty, vous pouvez percevoir de la participation et/ou de l'intéressement 
au titre de votre dernière année effectuée chez Fnac Darty. 

Dans ce cas, vous pouvez soit : 
• Placer votre épargne 

Vous pourrez ensuite soit la conserver chez Amundi,  
soit la débloquer *
A noter : des frais de tenue de compte sont prélevés 
annuellement (28 € au titre de l’année 2022). 
* cf document AMUNDI Déblocage anticipé :  
  cessation du contrat de travail.

• Demander le versement direct  
Ces sommes sont imposables et entrent dans le calcul 
de votre base d’imposition sur le revenu. 

Sans action de votre part, les sommes seront directement 
investies sur le FCPE Arcancia Trésorerie 257. Vous pourrez 
ainsi profiter de l’avantage fiscal du placement de ces sommes et procéder ensuite à une demande de 
déblocage pour cessation du contrat de travail.



9 rue des Bateaux-Lavoirs    94768 Ivry-sur-Seine cedex

RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE ÉPARGNE

Votre épargne partout et à tout moment

ORDINATEUR FIXE OU PORTABLE, TABLETTE OU SMARTPHONE, vous 
pouvez vous connecter à tout moment au site internet pour consulter  
votre compte, y effectuer vos opérations ou tout simplement vous informer  
sur vos dispositifs d'épargne.

“Une équipe dédiée À VOTRE ÉCOUTE „
PAR INTERNET
www.amundi-ee.com

PAR COURRIER
Amundi ESR 
26956 VALENCE CEDEX 9

PAR TÉLÉPHONE
- 04 37 47 01 37 (appel non surtaxé)

- Serveur vocal interactif (24h/24)

- Opérateurs du lundi au vendredi  
   de 8h30 à 17h30 et le samedi de  
   8h30à 12h30 

PAR INTERNET
> Site Amundi > « Nous contacter »
https://www.amundi-ee.com/epargnant/Footer/NOUS-SOMMES-LA-POUR-VOUS/Nous-contacter

@

WWW


