Épargne salariale : Comment lire votre relevé annuel ?
Votre relevé annuel vous donne une vision à la fois globale et détaillée de votre
épargne. Disponibilité de votre épargne, opérations réalisées sur l’année,
performances de vos placements, frais à votre charge… Ce document est un
récapitulatif d’informations essentielles à la bonne gestion de votre épargne.

On le décrypte pour vous !

Attention ! Les données suivantes sont communiquées à titre d'exemple et peuvent différer selon votre dispositif et
votre entreprise.

Votre code entreprise. Il vous est demandé
en cas de réinitialisation du mot de passe.

C’est le code d’accès pour
vous connecter à votre
espace client sécurisé.

Il s’agit du montant brut
global de votre épargne.
Il inclut l’ensemble de vos
plans.

Ce sont les dates auxquelles
vous pouvez retirer librement
tout ou partie de votre
épargne (hors cas de
déblocage anticipé).

C’est le total net de votre
épargne après les
prélèvements sociaux.
Ces derniers seront
déduits au moment du
retrait de vos avoirs.
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Pourcentage de variation incluant
les versements ou retraits
éventuels ainsi que les plus ou
moins-values.

Sommes versées sur vos
plans d’épargne salariale.

Montant intégrant les plus ou
moins-values issues des
placements de votre épargne.

Pourcentage de performance
correspondant au plus ou
moins values.

Epargne classique = Plan
d’Epargne Entreprise
(PEE)

Valeur de la part =
montant d’une part de
FCPE à la date indiquée.
Elle fluctue en fonction
des marchés financiers.

FCPE : Les Fonds
Communs de Placement
Entreprise sont les
supports de placement des
plans d’épargne salariale
d’une entreprise (PEE /
PERCO-PER Collectif).
Les parts du FCPE sont
détenues par les salariés
épargnants ou les anciens
salariés épargnants d'une
entreprise.

Nombre de parts que vous
détenez dans le FCPE.

C’est le montant en euros
résultant du nombre de parts
multiplié par la valeur de la
part.
Exemple : 59,540 x 13,07
= 778,37

Dates de disponibilité de
chaque somme.

Classe d’actifs : Ensemble
regroupant des supports
d'investissement actions,
obligations, monétaire,
mixte....

Support : Fonds
d’investissement dans lequel
vous détenez des parts.

Si vous disposez d’un
PER Collectif, vous
trouverez ce tableau dans
votre relevé, il s’agit d’un
cumul par type
d’opérations effectuées.
Vous visualisez ainsi
l’historique de vos
opérations.

Montant intégrant les plus
ou moins-values issues
des placements de votre
épargne.

Pourcentage de variation
incluant les versements ou
retraits éventuels ainsi que
les plus ou moins-values.

Retrouvez en vert les définitions de certaines notions.

Pourcentage de
performance
correspondant au plus ou
moins values.
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Epargne retraite : Plan
d’épargne retraite
(PERCO ou PER Collectif)

Informations sur les choix
et modalités de placement
de votre épargne retraite.

Au sein du plan
d’épargne retraite
plusieurs choix :
gestion libre, gestion
pilotée ou un mix des
deux.

La gestion pilotée est
un mode de gestion qui
laisse à la société
de gestion la mission de
sécuriser
progressivement le
capital investi au fur et à
mesure que le
souscripteur s'avance
vers l'âge de départ à la
retraite.

Noms des supports
financiers sur lesquels
votre épargne est
investie.

La gestion libre est un
mode de gestion qui
laisse qui laisse à
l'investisseur la
possibilité de choisir ses
supports de placement.

Il s'agit de la répartition
détaillée du capital investi
correspondant à votre
grille de gestion pilotée
qui évolue en fonction de
votre âge.

Si vous disposez d’un
PER Collectif, vous
trouverez ce tableau dans
votre relevé, il s’agit d’un
cumul par type
d’opérations effectuées.
Vous visualisez ainsi
l’historique de vos
opérations.

3

Toujours dans le cadre
du PER collectif, vous
avez la possibilité de
regrouper vos
différents plans
d’épargne retraite et
faciliter ainsi la gestion
de votre épargne.
Retrouvez ici l’évaluation
de votre épargne retraite
au 31/12 et les modalités
de transfert.

C’est la liste des Fonds
Communs de Placement
d’Entreprise (FCPE)
présents dans votre
dispositif d’épargne
salariale.
Ces FCPE diffèrent en
fonction de vos
dispositifs et de votre
entreprise.

Versements, retraits et
arbitrages réalisés au cours de
l’année N. Les opérations
incluent aussi les arbitrages
automatiques, notamment ceux
liés à la gestion pilotée du plan
retraite.

Retrouvez ici les frais
éventuels liés à la gestion de
votre épargne.

Les frais de tenue de
compte sont en général
(hors opérations
spécifiques) pris en
charge par votre
de variation
employeurPourcentage
(sauf si vous
incluant
les versements ou
êtes un ancien
salarié).
retraits éventuels ainsi que les
plus ou moins-values.

Si vous disposez d’un PER
Collectif, vous trouverez un
tableau récapitulatif des
performances et des frais
au sein de votre espace
client.

Retrouvez ici, les encours
éventuels que vous pouvez
détenir chez d'autres
teneurs de comptes en
épargne salariale.

Il s’agit du montant à
indiquer sur votre
déclaration de revenus
dans le cadre de votre
plafond personnel
d’épargne retraite.
Autres teneurs de comptes
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