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CALENDRIER PREVISIONNEL
Communication financière des 

résultats 2020 du groupe
A partir du 18 février 

communication aux salariés

Ouverture de la saisie aux 
salariés sur le site de NATIXIS 

pour le choix du placement et/ou 
du paiement

A 17h00, fermeture de la saisie 
aux salariés sur le site de NATIXIS 
pour le choix du placement et/ou 

du paiement
Emission des virements et des 

chèques pour le paiement et/ou le 
placement

Restez connecté
#FOCARREFOUR
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Possibilité de gestion pour chaque Salarié

Paiement Placement PEG Placement PERCO
EXONERATION SOCIALE (1) OUI OUI OUI
EXONERATION FISCALE (2) NON OUI OUI
PERIODE DE BLOCAGE (3) NON 5 ANS RETRAITE

ABONDEMENT
DE L’ENTREPRISE NON NON OUI

Les salariés ont trois options pour l’utilisation de leur prime. Ils ont en outre
la possibilité de panacher 2 ou 3 options.

(1) Exonération sociale hors CSG/CRDS
(2) En 2021, les sommes payées, sont fiscalisées, 
(3) Sauf cas de déblocage anticipé,
(4) Dans la limite d’un plafond maximum d’abondement de 2300€ par an, porté à 3450€ par an sur carrefour Actions. Les plafonds d’abondement PEG et PERCO sont 

distincts et peuvent se cumuler. L’abondement brut subit aussi la CSG-CRDS. Il est calculé sur les placements nets. (Pour les bénéficiaires présents ou retraités)

Les règles d’abondement (4) 

INTERESSEMENT

PARTICIPATION

PEG PERCO
40% sur les 400 
premiers euros, 

puis 20% au-delà

Pas 
d’abondement

50% sur les 1000 
premiers euros, 

puis 20% au-delà

30%

Choix du fonds par défaut du Conseil de Surveillance :

FCPE CARREFOUR EQUILIBRE SOLIDAIRE
Les 9 membres de la délégation FO ont voté favorable à la majorité :

è Les résultats en absolu de ce fonds sont de 9,1% en 2020 malgré un contexte
difficile

è Le fonds réalise des performances positives relatives depuis plusieurs années
consécutives (+6,3% en 2020) grâce à la valeur ajoutée du gérant

è Degré de risque : niveau 4 (sur une échelle de 1 à 7)


