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LES BONNES RAISONS DE S’INTÉRESSER À L’ÉPARGNE SALARIALE AUJOURD’HUI 

L’abondement peut être mis en place librement par l’entreprise.
ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE SUR LES 4 MODES DE VERSEMENT (OPTIONNEL)

3. En bénéfi cier vous-même, en tant que 
chef d’entreprise
Dans les entreprises de moins de 250 
salariés, le chef d’entreprise, son conjoint 
et les mandataires sociaux peuvent en être 
bénéfi ciaires comme tous les salariés.
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5. Tirer parti d’un dispositif socialement 
et fi scalement avantageux 

1. Motiver et fi déliser vos salariés

Zéro charges pour les entreprises de 
moins de 50 salariés.



LES AVANTAGES DU PER

Économie d’impôts
Les versements volontaires peuvent 
être déductibles des revenus impo-
sables du salarié, jusqu’à 10% du  
revenu annuel net.*

Autonomie
Le PER-COL peut être mis en place 
seul.

Portabilité
Une portabilité accrue de l’épargne 
avec la possibilité d’effectuer des 
transferts entre PER.

Gestion pilotée
La solution d’investissement par 
défaut pour adapter la stratégie 
d’investissement de l’épargnant en 
tenant compte de son horizon de 
placement.

*Dans la limite de 8 PASS







3 612 € net 

Formule légale

2 760 € net
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Turn-over



Certains salariés n’ont pas l’habitude d’épargner et recherchent des solutions simples et 
adaptées à leur projet. D’autres sont déjà familiers d’univers plus patrimoniaux. 

Il n’y a pas de solution unique.

Sélection 
C’est notre métier de distributeur d’épargne 
de sélectionner les fonds. Generali est 
l’un des premiers acteurs sur ce marché. 
Notre liste de fonds a été construite pour offrir 
un univers d’investissement simple, lisible et 
complet.

Avertissement
Risque de perte en capital. Lire la documentation réglementaire avant toute souscription.

Évolution
Un Comité de Surveillance se réunit tous les 
ans pour suivre les supports d’investissement. 
Notre offre est évolutive et de nouveaux fonds 
seront proposés.

UN PLAN QUI S’ADAPTE À LA DIVERSITÉ DES SALARIÉS

UNE EXIGENCE DE SÉLECTION ET DE CONSEIL DANS CHACUN DES UNIVERS

UNIVERS DE GESTION TRADITIONNEL : FCPE UNIVERS DE GESTION PATRIMONIAL : SICAV

Miser sur nos expertises 
Des fonds diversifi és et gérés en fonction 
de profi ls de risque.
L’épargnant est guidé vers une solution 
adaptée :

FCPE Generali Epargne Prudence pour 
le PEI (horizon de placement 3-5 ans)
Une grille évolutive équilibrée pour le 
PER Collectif.

Miser sur le conseil 
Des expertises phares provenant des 
meilleurs gérants de la place accessibles 
comme dans un plan d’épargne individuel. 
Nous avons sélectionné les fonds. 
Un comité de surveillance an-
nuel en assure la gouvernance. 
Le salarié choisit une expertise plutôt 
qu’un profil de risque.

Amundi AM, Comgest,  
DNCA, Fidelity, 

Generali Investments, 
Lazard, M&G, Pictet, 
Sycomore, Yomoni
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Un site internet et une application pour suivre et agir sur son épargne.

Pour optimiser son épargne salariale, il 
faut investir selon ses objectifs et son profi l 
d’épargnant. Une fois l’épargne investie, la 
gestion et le suivi de vos investissements sont 
essentiels.

Un site internet unique 
Pour réaliser toutes les opérations sur 
l’épargne : versements, choix d’affectation, 
arbitrages, déblocage, …

Une signature électronique 
La souscription à un plan d’épargne 
salariale Generali est 100% digitale et se 
fait sur une plateforme dédiée.

Suivi des opérations 
Un outil de suivi est mis à votre disposition 
pour vous permettre de gérer le plan 
épargne de votre entreprise.

C’est pourquoi l’effi cacité des outils 
digitaux et la disponibilité du service clients 
sont des points auxquels nous avons été 
particulièrement attentifs.

Une assistance disponible 
En ligne mais également joignable par 
courrier ou par téléphone, pour accompa-
gner les salariés et l’entreprise dans toutes 
leurs démarches.

DES SERVICES DIGITAUX ADAPTÉS... ET DE LA PROXIMITÉ : 
NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGENNT

AMUNDI TENUE DE COMPTES : UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE 
AU SERVICE DU SALARIÉ ET DE L’ENTREPRISE

Une utilisation pensée pour tous les 
supports
Ordinateur, tablette, téléphone mobile. 

POUR L’ENTREPRISE POUR LE SALARIÉ
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Generali Vie
Société anonyme au capital de 332 321 184 euros 

Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris 
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Contact
epargne.salariale@generali.com




