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Préambule 
Les salariés de Thales ont reçu différents courriels concernant la participation et éventuellement 
l’intéressement leur demandant d’exprimer leurs choix avant le : 20 juin 2012. 
Afin de vous aider, nous vous proposons de lire ce tract, établi sous la forme de réponses aux questions 
posées fréquemment. 
 
Question 1 : Où trouver des informations sur l’Epargne Salariale ? 
Il existe sur l’Intranet du groupe Thales un espace dédié : Intranet Thales/Actionnariat et Epargne 
Salariale. 
Sur cet espace on retrouve : Accueil ; Livret d’épargne salariale ; Le PEG ; Le PERCO ; 
Actionnariat Salarié ; Les acteurs ; Tableau des opérations ; Tableau des frais ; Documents 
Fonds ; Lexique 
 
Question 2 : Paiement ou Placement ?  
a) Si le salarié choisit le paiement : 

 Intéressement : en absence de réponse, la somme est versée sur le compte bancaire du salarié. 
 Participation : pour en  obtenir le paiement, le salarié doit en faire la demande. Faute de réponse 

au-delà du 20 juin,  le montant de la participation alloué sera affecté : 
 Pour 50%  d'une part sur le FCPE Epargne Monétaire Thales du PEG. 
 Pour 50% d' autre part sur le FCPE Epargne Monétaire Thales du PERCO 

En cas de paiement, l’intéressement et la participation entrent dans le revenu imposable. 

b) Si le salarié choisit le placement, le montant brut sera prélevé de 8% (CSG + CRDS), le montant net 
sera versé (92%  du brut) sur l’un ou les deux dispositifs suivants : Plan d’Epargne Groupe (PEG) ou 
le Plan d’Epargne Retraite  Collectif (PERCO). 

 
Question 3 : PERCO ?  
Le PERCO est un dispositif d’épargne volontaire à long terme pour faciliter la constitution d’un 
complément de retraite sous forme de rente ou de capital. 
Le versement sur le PERCO donne lieu à un abondement de l’entreprise selon l’ancienneté : 
      

 

L’abondement à hauteur de 50 % du versement de l’allocation de la médaille du travail, n’est pas pris en compte 
dans le calcul des plafonds indiqués ci-dessus. Par contre, ce n’est pas le cas du dispositif spécifique 
d’abondement (150%) s’appliquant aux salariés ayant annoncé leur départ à la retraite, pour les versements 
effectués dans les deux années calendaires précédant leur départ. 

Le versement sur le PERCO se fait selon trois formules (libre, pilotée actions internationales, pilotée actions ISR) à 
partir de quatre fonds purs et de quatre fonds diversifiés. 

Les formules pilotées (voir tableau ci-dessus) sont définies mécaniquement en fonction de l’échéance et assurent 
une répartition sur les fonds (actions, obligations, monétaires) alors que la formule libre permet au salarié 
l’allocation sur les huit fonds. 

 

 Ex : Un salarié ayant 32 ans d’ancienneté doit placer 1 750 € 

dans le PERCO pour percevoir l’abondement max de 875 €. 

Participation et Intéressement 



 

Les sommes versées sur le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite sauf cas de sorties 
anticipées (acquisition/construction ; décès ; invalidité ; expiration des droits à assurance chômage ; 
situation de surendettement). 
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Question 4 : PEG ? 

Le Plan d’Epargne Groupe est un dispositif d’épargne volontaire à moyen terme qui reste bloqués 5 ans 
sauf cas de déblocage anticipé (mariage, naissance d’un 3ième enfant ou suivant, divorce, invalidité, 
décès, création d’entreprise, acquisition de résidence principale, surendettement) 

Les versements ne donnent pas droit à abondement et se font sur des fonds diversifiés. 
 

 
 

Question 5 : Arbitrages ? 

Les choix réalisés ne sont pas définitifs. Les évolutions possibles sont : les arbitrages entre les diverses 
fonds du PEG ; les arbitrages entre les diverses fonds du PERCO ; un transfert du PEG vers le PERCO. 

 

Question 6 : Frais ? 

Les frais de gestion (quelques dixièmes de %) sont pris en charge par l’entreprise sur le PEG alors qu’ils 
sont à la charge des salariés sur le PERCO. 

Le tableau des autres frais est disponible sur Intranet. 
 

Question 7 : Documents des fonds ?  

Les documents des fonds sont disponibles sur Intranet : Règlement ; Notice AMF ; Rapport annuel ; 
Fiche fonds ; Valeur des parts ; Membres des conseils de surveillance. 

 

Question 8 : Performances ? 

Le tableau ci-dessous montre les différents rendements de ces dernières années. 
 

 

 


