
                                                                                                                                             

 

BULLETIN D’ADHESION 
EPARGNE SALARIALE - DEMANDE DE TRANSFERT DU CET VERS LE PERECO 

Notre Plan d’Epargne pour la Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) permet de transformer les jours acquis dans le 
cadre du Compte Epargne Temps (CET) en placement. Ce formulaire vous permet d’en faire la demande. Il doit être 
rempli et signé, et envoyé à : Compass Group France – Service PERECO  – 40 boulevard de Dunkerque – 13196  
MARSEILLE Cedex 

Nom :             Prénom :       

 

N° Matricule : I__I__I__I__I__I__I__I    (sur votre bulletin de salaire) 
 

Je demande que  I__I__I   jours de mon CET soient transférés dans le PERECO, selon les options suivantes : 
 
Renseigner ci-dessous le nombre de jours à épargner pour le ou les fonds choisis. 
En cas de non choix, le placement se fera par défaut, sur le fonds monétaire AMUNDI LABEL MONETAIRE-F 
 
Les fiches de présentation de chaque fonds sont disponibles sur Intranet/bibliothèque/RH/PERECO. 
 

GESTION LIBRE  (voir au verso) : 
 

 I__I__I   AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR – F  
        100% monétaire 
 (En cas de non choix, placement par défaut, sur ce fonds monétaire) 

 
 I__I__I   AMUNDI PROTECT 90 ESR – F  
         Obligations et monétaires ainsi qu’une faible diversification actions, garanti à 90 %  

 
 I__I__I   AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR – F  
         40 à 60 % Marchés actions et le reste en produits de taux, contribution au développement d’entreprises solidaires 

 
 I__I__I   AMUNDI OPPORTUNITÉS ESR – F  
         0 à 100% Marchés actions et le reste en produits de taux, en fonction des convictions du gérant 
 
 

GESTION PILOTEE  (voir au verso) : 
Dans ce cas, le placement est géré en fonction de l’âge prévisionnel de départ à la retraite. Plus l’épargnant ne 
s’approche de la retraite, plus le risque mais aussi le rendement diminue. 
 

 
 I__I__I   GESTION PILOTEE Date prévisionnel de départ à la retraite : I__I__I    
 
        (Mention obligatoire)    (Mois/Année) 
 
 

IMPORTANT : 
Seuls les bulletins retournés avant le 15 du mois seront traités dans le mois, les autres bulletins le seront le mois suivant. 
Vous recevrez un relevé de compte.de la Société Générale. 
Pour toute information contacter la hotline PERECO au 01.76.61.14.00 ou mail : perco@compass-group.fr  
Hotline Société Générale : 09 69 32 15 21 (Epargne salariale société Générale) 
 
 
Date de la demande :        Signature du demandeur 
         A faire précéder de la mention : « Lu et approuvé » 

          (Obligatoire ) 

     
 

 

 

Document  à envoyer à : Compass Group France – Service PERECO– 40 bd de Dunkerque – 13196 MARSEILLE 
Cedex



                                                                                                                                                                                                                                       

 

FONDS – Niveau de risque/rendement potentiel et modalités de sortie 
 
 

FONDS NIVEAU DE RISQUE/RENDEMENT POTENTIEL MODALITES DE SORTIE 
 
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR – F  

100% monétaire – 
 
En cas de non choix, placement par défaut, sur ce 
fonds monétaire 
 

 

 

Sortie en capital et/ou rente viagère 

 

 
AMUNDI PROTECT 90 ESR  – F  

Marchés de taux et d’actions, et également de placement 
monétaire. 
Vous êtes assuré de récupérer, à l’échéance, au minimum 
90% de vos versements. 
 
 

 

 

Sortie en capital et/ou rente viagère 

 

 
AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR – F  

Marchés de taux et d’actions, contribution au 
développement d’entreprises solidaires 
  

Sortie en capital et/ou rente viagère 

 

 
AMUNDI OPPORTUNITÉS ESR – F  
Recherche la valorisation du capital par la mise en place 
d’une gestion flexible grâce à l’exposition aux différentes 
classes d’actifs 
 

 

Sortie en capital et/ou rente viagère 

 

 
GESTION PILOTEE 
 
Placement géré en fonction du départ à la retraite. 
Plus l’épargnant s’approche de la retraite, plus le risque 
mais aussi le rendement diminue.  
Mixte d’actions, obligations et monétaire selon la grille 
définie dans le règlement du PERECO 

Niveau de risque : Fort à faible/Décroissant avec l’âge 
Rendement potentiel : moyen sur longue période 

Sortie en capital et/ou rente viagère 

 

 
  Pour plus d’information, les fiches détaillées de présentation de chaque fonds sont disponibles sur Intranet/Bibliothèque/RH/PERECO. 

 


