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Campagne épargne salariale du 21 mai au 7 juin 2021

Présenté par Philippe Escudié et Nils Fayaud



Epargne à titre privé ou épargne salariale ?

 Opportunités d’épargne salariale à Airbus 
(ESOP, intéressement, participation, …)

Calendrier

Abondements

Commentaires / Conseils

Supports et stratégie de placement
(Actions, obligations, gestion pilotée…)

NB :   Les nouveautés 2021 sont en caractères rouges dans cette présentation
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Epargne à titre privé

 Cadre individuel

 Epargne monétaire :

 Assurance vie

 Comptes Courants bancaires

 Livret A

 LDD (Livret De Développement Durable)

 PEA (Plan d’Epargne en Actions)

 PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)

 …

Epargne salariale

 Cadre collectif de l’entreprise

 Epargne monétaire :

 PEG AMUNDI (Plan d’Epargne Groupe) 

 Bloqué 5 ans (sauf cas déblocage anticipé)

 Avantages : social et fiscal 

 PERCOL AMUNDI EPSENS (Plan d’Epargne Retraite
Collectif) 

 Bloqué  retraite (sauf cas déblocage anticipé)

 Avantages : social et fiscal + abondement (€)

 Epargne en jours :

 CET (Compte Epargne Temps)

 Avantage : Abondement (jours)
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2 GRANDS TYPES D’EPARGNE
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AVANTAGE  A …  L’EPARGNE SALARIALE

Exemple : Un salarié perçoit 1 000 € de participation
( Hypothèse : Taux marginal d’impôt sur le revenu = 30 % )

Epargne privée
(Versement sur paye)

Epargne salariale
(Placement sur PERCOL)

Participation brute 1 000 € 1 000 €

Abondement 40% 400 €

Charges sociales
CSG+CRDS =9,7%      -100 € CSG+CRDS =9,7% -140 €

Charges fiscales
Impot/Revenu à 27% (après deduction 10% )

-240 € Exonération

Net épargnable 660 € 1 260 €

+ 90%



1) ESOP (mars) 

Actions Airbus à conditions préférentielles : soit PEG (5 ans), soit détention directe (1 an)

2) Primes annuelles (avril, juin, novembre et décembre) et d’ancienneté cadres (décembre)

Versement sur paye ou transformation en jours de CET (*)

3) Intéressement et participation (mai)

Placement PEG/PERCOL ou versement sur paye ou transformation en jours de CET 

4) 10 jours CET (*)  PERCOL (mai et novembre)         

5) Versements volontaires PEG ou PERCOL (à tout moment mai et novembre) 

6) Versements volontaires  CET (juin)

7) Placement jours RTT et ancienneté  CET “Autres droits”
ou “Fin de Carrière” (décembre)

OPPORTUNITES D’EPARGNE 
SALARIALE  (accords de groupe Airbus)
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1) ESOP 
 Oui, abondement en actions gratuites

2) Primes annuelles et d’ancienneté cadres
 Oui pour le CET, abondement de 33,33% en jours (*) 

 Non pour le versement sur paye

3) Intéressement et participation 
 Oui pour le PERCOL, abondement de 40% des sommes versées (plafond abondement = 600€)

 Non pour le PEG

4) 10 jours CET  PERCOL
 Oui pour le PERCOL, abondement de 40% (non plafonné) des sommes liées à la 

transformation d’un maximum de 10 jours de CET 

5) Versements volontaires PEG ou PERCOL
 Oui pour le PERCOL, abondement de 40% des sommes versées (plafond abondement = 600€)

 Non pour le PEG

6) Versements volontaires  CET (juin)
 Oui pour le CET, abondement de 33,33% en jours (*)

7) Placement jours RTT et ancienneté  CET “Autres droits” ou “Fin de Carrière”
 Oui pour le CET, abondement de 33,33% en jours (*)

(*) Si utilisation du CET « fin de carrière » juste avant départ en retraite. Maxi abondement =  6 mois (18 mois de CET x 33.33%) 

ABONDEMENTS ?
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ESOP (mars)

 Hésitation entre les 2 formules ?

La détention directe, bloquée 1 an est bien plus lourdement taxée 

que le PEG, bloqué 5 ans. (*) 

 Pas d'argent disponible ? 
Vous pouvez quand même bénéficier de ESOP si vous avez 

de l'argent débloquable du PEG (Rotation de sommes placées 

depuis plus de 5 ans) 

 Aversion au risque ? 
Au sein du PEG, vous avez la possibilité d'arbitrer vos actions vers
un fonds sécurisé (ex: monétaire) dès l'attribution des actions (avril)

(*) cf notre simulateur d’aide à la décision ESOP transmis à nos adhérents en février.

COMMENTAIRES / CONSEILS 
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Prime annuelle (avril, juin, novembre, décembre) 

et prime d’ancienneté cadres (décembre)

 Besoin d'argent ?

Le versement sur paye peut répondre à vos besoins du moment,

mais sachez  qu'il est  fortement taxé, à environ 44 %. (*)

 Besoin de temps ?
La transformation en jours de CET (**) entraîne une taxation analogue 

au versement sur paye, sauf qu'elle est différée au moment de la prise 

ou du paiement des jours.

(*)    Exemple pour 100€ de primes, avec un taux marginal d’imposition de 30% :
100€ - 23% de charges sociales = 77€
77€ - abattement forfaitaire 10% =  69 €, taxés à 30% = 21€
Chges sociales 23€ + chges fiscales 21€ = 44€,  soit 44% de taxation globale 

(**)  CET « autres droits » ou CET « Fin de carrière »

COMMENTAIRES / CONSEILS 

A saisir 

sur MyHR



Intéressement et participation (mai)  (1/2)

 Envie de profiter de l'abondement et de défiscaliser ?
Dans ce cas, placez jusqu’à 1 500 € sur le PERCOL (*)

(que ce soit intéressement ou participation) 
afin d'optimiser l'abondement (1 500 € x 40% = 600 €)

Application pratique en 2021 :

Intéressement : 0 €

Participation : 600 € (**)

Total :               600 € à placer sur le PERCOL

600€ < 1500  € => Pensez à faire un versement volontaire complémentaire de 900€

sur le PERCOL pour optimiser l’abondement. (Cf planche versements volontaires PEG/PERCOL)

(*) Si vous ne faites pas votre choix au plus tard le 07/06/2021 c'est l'affectation par défaut qui sera appliquée:

50% du montant sera épargné dans le PERCOL en mode de gestion pilotée avec un profil de risque équilibré. 

Le solde du montant qui vous est attribué sera épargné dans le fonds PEG AIRBUS TRESORERIE

(**) Il s’agit de la prime « COVID » de 600€ traitée en supplément de participation
(***) Option « Préparer ma retraite » = PERCOL, option « Verser dans mon épargne salariale (5 ans)» = PEG

COMMENTAIRES / CONSEILS
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Mesure 

phare !
A saisir 

sur Amundi
(***)



Intéressement et participation (mai)  (2/2)

 Besoin d'argent ?

Le versement sur paye peut répondre à vos besoins de moment,

mais sachez  qu'il est  taxé à environ 34 % (*) 

 Besoin de temps ?

Cette option n’est plus possible, car l’intéressement 

et la Participation ne peuvent plus être versées sur le CET

à compter de 2021

(*) Exemple pour 100€ de participation, avec un taux marginal d’imposition de 30% :

100€ - 9,7% % de charges sociales = 90€

90€ - abattement forfaitaire 10% =  81 €, taxés à 30% = 24€

Chges sociales 10€ + chges fiscales 24€ = 34€,  soit 34% de taxation globale 

COMMENTAIRES / CONSEILS 
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10 jours de CET (*)  PERCOL (mai et novembre)

 Envie de profiter de l'abondement et de défiscaliser ?

La formule est avantageuse a double titre :

 Le PERCOL permet une exonération fiscale totale

et une légère exonération sociale

 Elle permet de bénéficier d'un abondement

supplémentaire de 40% non plafonné

( cumulable avec l'abondement de l’intéressement 

ou de la participation, plafonné à 600€)

(*) CET « Fin de carrière » ou CET « autres droits »

COMMENTAIRES / CONSEILS 
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Mesure 

phare !

A saisir 

sur MyHR



Versements volontaires PEG ou PERCOL (à tout moment)

(à partir d’un compte bancaire personnel)

Envisagez vous un versement volontaire sur le PEG ?
Aucune exonération, ni fiscale ni sociale, blocage des sommes 5 ans
Conclusion : Pas d’intérêt

 Envisagez vous un versement volontaire sur le PERCOL ?
Aucune exonération, ni fiscale ni sociale, blocage des sommes jusqu’à la retraite

Par contre, en 2021, il est judicieux de verser 900€
pour optimiser l’abondement  des 600€
(cf planche intéressement / participation)

Le versement en PERCOL ne permet pas de défiscaliser, 
mais seulement de différer l’imposition dans le 1er choix
En effet, pour ce versement, Amundi vous demande de choisir entre deux options :
1) Soit déductible du revenu net imposable (*), mais sera alors imposable lors du retrait

2) Soit non déductible lors du versement, mais sera alors exonéré lors du retrait

(*) Avec un plafond de déductibilité figurant dans votre avis d’imposition des revenus 2020 (qui s’applique aux versements
effectués en 2021)

COMMENTAIRES / CONSEILS 

12

A saisir 

sur Amundi
( Option « Préparer ma 

retraite » = PERCOL)



Versements volontaires CET (juin)

(à partir d’un prélèvement sur salaire)

 Besoin de temps ?

Maxi 2 500 € une fois par an 

avant le 7 juin pour l’année 2021

Les salariés qui ne disposent pas de 10 jours de CET peuvent utiliser cette
mesure pour générer des jours de CET, qui pourront être placés en PERCOL         

lors de la 2ème campagne de fin d’année, et bénéficier ainsi de l’abondement de 
40% sur ces jours.

 Mode de conversion Euros Jours de CET : 

1 jour de CET = 1/22ème du salaire brut mensuel (hors primes)

Ex : salaire brut = 3 600€ Prix d’un jour de CET = 3 300 / 22 = 150€

Le salarié qui verse le maxi de 2500€ obtiendra 2500/150 = 16,7 jours de CET fin de carrière

COMMENTAIRES / CONSEILS 
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A saisir 

sur MyHR



Placement jours RTT et ancienneté 

CET “Autres droits” ou “Fin de carrière” (décembre)

 Envisagez vous d’épargner des jours de congés ?

La mesure permet d'augmenter son CET :

 soit pour bénéficier de l'abondement de 33,33 % en jours

 soit pour anticiper la transformation de 10 jours 

de CET en PERCO pour l'année suivante

En 2021, il est demandé de consommer tous les jours RTT

et  ancienneté. La mesure présentée ne sera donc applicable 

que sous réserve d’une levée de cette contrainte en fin d’année  

COMMENTAIRES / CONSEILS 
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A saisir 

sur MyHR



 Supports de placement : les FCPE (Fonds Communs de Placements d’Entreprise)

Description Risque et performance

 Monétaires Prêts à court terme Faibles
 Actions Parts de sociétés Elevés
 Obligataires Prêts à long terme Moyens
 Diversifiés Mix monétaires/obligataires/actions Moyens
 A capital garanti Actions avec protection du capital 90% Moyens

 Stratégie de placement communément appliquée : 
 Court terme : (Ex : acquisition residence principale d’ici 1 an)

 Principe : Sécuriser les sommes placées au detriment de la performance
 => Privilégier les FCPE monétaires

 Moyen terme : (Ex besoin des fonds dans 5 ans)
 Principe : rechercher un compromis entre sécurité et performance =>
 => Privilégier les FCPE obligataires, ou diversifies, ou à capital garanti

 Long terme : (Ex : placement en vue de la retraite, échéance >10ans)
 Principe : bien que volatiles, les actions font mieux que les autres supports sur le long 

terme
 Privilégier les FCPE actions

SUPPORTS ET STRATEGIE DE PLACEMENT
PEG / PERCOL
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Gestion pilotée : 
Arbitrages effectués par le gestionnaire du fonds

Proposée uniquement pour le PERCOL

 3 options : “prudente” , “équilibrée”, ou “dynamique” 

Gestion autonome :
Arbitrages effectués à titre individuel

Proposée pour le PEG et le PERCOL

GESTION PILOTEE 
OU AUTONOME ?
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Motifs PEG PERCOL

Résidence principale : acquisition, construction, ou remise en état suite à 

une catastrophe naturelle
X X

Résidence principale : agrandissement X

Mariage ou conclusion d’un PACS X

Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant X

Divorce, separation, ou dissolution d’un PACS avec residence habituelle

d’un enfant au domicile du titulaire du compte
X

Invalidité X X

Décès du titulaire du compte X X

Décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS X X

Cessation du contrat de travail X

Départ à la retraite X X

Création/ reprise d’entreprise et installation d’une activité non salariée X

Surendettement X X

Expiration des droits à l’assurance chômage X

Victimes de violences conjugales X X 17

CAS DE DEBLOCAGES ANTICIPES



 L’épargne salariale est plus intéressante financièrement que l’épargne à 

titre privé : Le “net épargnable” peut facilement aller du simple au double. 

 Pour améliorer sa retraite, l’épargne salariale est un moyen

complémentaire d’autant plus efficace qu’il est mis en place au plus tôt.

Sur le long terme, les enjeux sont significatifs

(nombre d’opportunités d’épargne X nombre d’années)

 2 étapes pour chaque opportunité d’épargne :

 1) Optimisation avec le choix du bon “contenant”

( PEG, PERCOL, CET, …)

 2) En fonction de votre stratégie, choix du bon support de placement  

(monétaire,  actions, …)

CONCLUSION



Merci pour votre attention !

 La presentation va vous être envoyée par mail

 Nous rappelons à nos adhérents qu’ils peuvent bénéficier

d’une assistance personnalisée, en nous contactant

aux mails suivants : nils.fayaud@airbus.com et philippe.escudie@airbus.com

FIN


