
 
 

Plan d’Epargne Groupe (PEG) 

 
 

PEG Gemalto jusqu’au 31/12/2020 

• Les versements sont encore possibles, mais ils ne seront plus abondés à partir du 11 décembre 2020 

 Rappels 

o Pour bénéficier de l’abondement le plus intéressant, de l’ordre de 730 €, il faut effectuer des 

versements annuels pour un montant total de 1 530 € 

o Cette année, seul l’intéressement, qui était inférieur au 1530, a donné lieu à un 

abondement. Si vous souhaitez donc profiter au maximum de l’abondement intéressant il 

vous faut faire, si ce n’est pas encore fait, un versement volontaire complémentaire d’ici le 

10 décembre 

 

PEG Gemalto à compter du 1/1/2021 

• Les versements (intéressement, participation et versement volontaire) seront possibles, mais ils ne 

seront plus abondés 

• Les sommes provenant de l’intéressement et la participation ne sont pas imposables 

• Les sommes sont bloquées 5 ans (avec conditions de déblocage) 

• Les frais de gestion internes des fonds seront maintenus à la charge des salariés (comme actuellement) 

• Pas de frais de tenue de compte ni d’arbitrage 

• Les versements réguliers pris sur salaire seront interrompus à la fin de l’année, les salariés souhaitant 

continuer à verser mensuellement sur le PEG Gemalto devront en refaire la demande 

 

PEG Thales 

• Les versements sont possibles, mais ils ne sont pas abondés 

• Les sommes provenant de l’intéressement et de la participation ne sont pas imposables 

• Les sommes sont bloquées 5 ans (avec conditions de déblocages) 

• Avantage : aucun frais (pas de frais de gestion, ni de tenue de compte, ni d’arbitrage) 

 

Au 1er janvier 2021, les salariés pourront transférer individuellement les sommes du PEG Gemalto vers le PEG 

Thales avec 50 € de frais. La Cfdt a demandé à ce que ces frais soient pris en charge par la Direction de DIS, mais 

nous n’avons toujours pas eu de réponse favorable en ce sens. 

 

Pour les salariés qui n’auront pas transféré leurs placements du PEG Gemalto vers le PEG Thales d’ici la fin 2023, 

les fonds seront transférés collectivement sur le PEG et automatiquement vers le PEG Thales sans aucun frais. 

 

Dans les deux cas, la date de disponibilité des fonds sera également conservée. 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

 Pour Meudon : cfdt_meudon@thalesgroup.com 

 Pour La Ciotat : cfdt-thales-dis-laciotat@thalesgroup.com 

Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 



Plan Epargne Retraite COllective (PERCO) 

Retrouvez l’accord sur le site Cfdt 

https://www.cfdt-thales.com/accords-syndicaux/perco .html  

 
Le PERCO Thales, bientôt PERECO, devrait être ouvert pour les salariés de Thales DIS à compter du 1er Janvier 

2021. 

Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé. 

 
Alimentation 

• Par versements volontaires : 

o Versement mini de 80 € pour les versements ponctuels 

o Versement mini de 20 € pour les versements périodiques 

• Par l’intéressement 

• Par la participation 

• Par la monétisation de jours du CET et de l’allocation de médailles 

• Par des versements complémentaires éventuels de l’entreprise (abondement) 

• Par le transfert des sommes détenues dans le cadre d’un accord de participation ou d’un autre PEE de 

groupe ou inter-entreprises 

 

Cas de déblocage anticipé 

• Décès 

• Expiration des droits à chômage 

• Invalidité du participant, du conjoint ou des enfants  

• Surendettement 

• Acquisition de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale suite à une 

catastrophe naturelle 

 

Sortie (à la retraite) 

• Sous forme de rente viagère 

• Sous forme de capital 

 

Abondement pour 2020 (réévalué tous les ans) 

 
 
 

Faites attention à vous et à vos proches 


