
 

Info Pratique 

Information sur l’évolution de l’intéressement  

 
contact-communication - Tél : 06 69 16 39 65 eefo@engie.com 

EeFO – 2 place Samuel de Champlain – 92930 Paris La Défense Cedex 

Conséquences de la loi Macron du 6 Aout 2015 

Les modalités d’affectation de l’intéressement au PEG: 
Jusqu’à présent sans décision d’affectation de la prime d’intéressement, la somme était versée sur votre  compte (déduction faite 
des prélèvement CSG et CRDS) 
 

Dorénavant : 
En absence de choix dans les délais impartis -15J à compter de la date de notification de la somme attribuée- les sommes 
seront investies automatiquement dans le PEG/PERCO sur le FCPE le plus sécuritaire (Egepargne monétaire)   

 DIGITALISATION du TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION de L’EPARGNE SALARIALE 

ENGIE 
Opération « zéro papier » 

 

NATIXIS, notre teneur de compte  a lancé une 
« offre digitale Premium ENGIE » pour toutes les 
opérations courantes (souscription, 
investissement, rachat , transfert, arbitrage…).  
 

Vous avez reçu un mail de Natixis le 3 février 
dernier  pour l’autoriser à gérer votre compte en 
digital, en conformité avec les conditions 
générales du teneur de compte. La confirmation 
de votre email indique à Natixis la bascule dans la 
Digitalisation. 
 

NOTA : le mail servira ensuite d’identifiant pour 
l’accès au site EGEPARGNE (avec le mot de passe) 
sans la nécessité d’entrer les codes entreprise et 
serveur. 

2016 une mesure transitoire 
 
Pour l’exercice 2016, et de manière transitoire, la loi prévoit une mesure 
de rétractation du bénéficiaire pour le déblocage de ses  avoirs (prime 
d’intéressement + abondement correspondant) dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification des droits dans le plan. 
Ces sommes initialement investies seront considérées comme un rachat 
anticipé sous forme d’un versement unique, l’abondement revenant à 
l’employeur.  
 
Le point de départ de l’indisponibilité des sommes investies dans un Plan 

d’épargne salariale. 
 
Les sommes investies dans le PEG  sont indisponibles à compter du  1er Jour 
du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu de la date de 
versement dans le plan), pour la durée fixée par ledit plan. 
 

Une nouvelle date limite de versement de la prime d’intéressement 
 
Dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu du 7ème).  
Passé ce délai, un taux d’intérêt de 1,995% (*)  pour le 1er semestre 2015 
sera appliqué (au lieu du taux légal). 
 

(*)  soit  1,33 TMOP (Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés 
Privées ). 
 

En complément, la loi prévoit de nouvelles modalités d’information des 
bénéficiaires qui sont déjà appliquée à Engie 

 
Chaque bénéficiaire est informé par une fiche distincte du bulletin de paye 
des règles de calcul et de répartition prévues par l’accord comprenant 
notamment : 
 

 le montant global distribué. 
 le montant moyen perçu par les bénéficiaires 
 les droits attribués au bénéficiaire 
 la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS 
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