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Spécial Intéressement et Participation aux bénéfice s 

 

 

Suite à la publication des résultats 2012 de LCL, nous ont été communiqués les   
montants prévisibles de versement des primes d’Intéressement et Participation. 

 

La Participation 

 

Si vous ne placez pas votre Intéressement dans le PEE ou le PERCO (par Internet ou envoi du bulletin reçu 
mi avril), votre prime sera automatiquement versée sur votre Compte Dépôts fin mai. Attention, si vous 
choisissez de percevoir votre prime immédiatement, celle-ci sera assujettie à la CSG/CRDS mais aussi 
à l’Impôt sur le Revenu.  

Par contre, placé dans le PEE, l’Intéressement est défiscalisé à la sortie, au terme de 5 ans (ou avant lors 
de cas exceptionnels : mariage, PACS, acquisition de la résidence principale, ...).  

Attention : à l’inverse de l’Intéressement, si vous ne faites pas connaître votre choix (virement en    
compte, en PEE ou en PERCO), votre prime sera automatiquement investie (sur le fonds AMUNDI Duo 
Régularité) fin mai :   

• 50% dans votre PEE. Placée dans le PEE, la Participation est défiscalisée à la sortie, au terme de      
5 ans (ou par anticipation lors de cas exceptionnels).  

 

• ET 50% sur un PERCO. Dans ce cas, vous ne pourrez débloquer votre épargne qu’au moment de 
votre retraite ou dans quelques cas très restreints de déblocage anticipé. 

 

Si vous choisissez de percevoir votre prime immédia tement, celle-ci sera assujettie à la CSG/CRDS 
mais aussi à l’Impôt sur le  Revenu.  

 
 

Pour résumer :  
 

Vous recevrez votre relevé personnel mi-avril précisant le 
montant de votre Intéressement et celui de votre         
Participation. 
 

Sans réponse de votre part, fin mai :  
 

La Participation sera automatiquement versée : 
 

• 50% sur le PEE et bénéficiera de l’abondement  

 

• 50% sur un PERCO et bénéficiera de l’abondement 

 
 

L’Intéressement sera versé sur votre Compte Dépôts, 
déduction faite des charges sociales. Il sera soumis à 
l’Impôt sur le Revenu.   
 

Conseil FO LCL : pratique et rapide, saisissez vos choix 
sur : 

www.amundi-ee.com 
 

  www.fo-lcl.fr 

 

L’Intéressement 

 

PEE : Actuellement, l’abondement est de 305 € 
maxi pour 610 € versés dans le PEE.  
Il est applicable aux versements issus de      
l’Intéressement et/ou de la Participation. 
 

PERCO : L’abondement actuel est : 
 

• 200 € jusqu’à 400 € 
• 100 € de 401 à 800 € 
• 100 € de 801 à 1.600 € 
 

soit 400 € maxi pour 1.600 € versés. 
 

L’abondement est applicable aux versements 
issus de l’Intéressement et/ou de la               
Participation. 
 

Les abondements sont soumis à la CSG/RDS. 

 

L’abondement   

 

Votre Rémunération Annuelle Brute 
(fixe + variable individuel) 

Montant  brut 
Intéressement ET Participation 

20.000 € 3.837 €   (3.837 € en 2011) 

25.000 € 4.169 €   (4.173 € en 2011) 

30.000 € 4.501 €   (4.510 € en 2011) 

40.000 € 5.165 €   (5.182 € en 2011) 


