
Intéressement et Participation Covéa : qu’en est-il ? 

 
Vous avez reçu communication du montant de l’intéressement et de la participation 
COVEA qui vous reviennent au titre de l’exercice 2017. La CFE-CGC répond à vos 
interrogations à ce sujet : 
 
Question : « Quels sont les montants bruts globaux et moyens ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question : « Je pense avoir touché moins que prévu. Ne devais je pas toucher un 
montant équivalent à 20 % de 39.228 € (montant égal au PASS ) ? » 
 

La règle des 20 % correspond à un plafond : La somme Prime d’intéressement (PI) + 
Prime de Participation aux Résultats (PB) ne peut dépasser 20 % de la masse 
salariale. 
 

La répartition des 20 % : il est faux de prétendre, comme certains le font, que 
l’intéressement représente 13 % et la participation 7 %. Cela dépend des années et 
des résultats de Covéa ! 
 

Les résultats comptables de l’exercice 2017 ont justement majoré la participation 
(8,16% et non 7%) et minoré l’intéressement (11,84% et non 13%). 
 

Or, il est important de rappeler que le plancher ne s’applique qu’à l’intéressement : 
le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) n’est pas applicable sur la 
participation. 
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EPARGNE SALARIALE 
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Montant global 
brut à répartir 

Montant moyen 
brut (périmètre 

MMA) 

Participation  68 249 413,72 € 3 554 € 

Intéressement 
Statut Commun 
(acompte + solde) 

99 452 868,00 € 5 099 € 

Intéressement 
Groupe Covéa 

23 690 393,00 € 1 139 €  



Somme 

placée 

Placement 

PEG 

Abondement 

PEG 

Placement 

PERCO 

Abondement 

PERCO 

Total 

abondement 

net 

Capital 

placé 

600€ 600€ 600€     541,80€ 1141,80€ 

1400€ 600€ 600€ 800€ 800€ 1264,20€ 2664,20€ 

1900€ 600€ 600€ 1300€ 1000€ 1444,80€ 3344,80€ 

2500€ 1200€ 780€ 1300€ 1000€ 1607,34€ 4107,34€ 

3600€ 2300€ 1000€ 1300€ 1000€ 1806€ 5406€ 

De plus, le calcul régulièrement présenté par certains applique le taux de 13 % au 
salaire plancher. Ce qui est faux : le taux doit s’appliquer à la masse salariale pour 
calculer l’enveloppe à distribuer. 
Or, en amenant virtuellement les salariés à hauteur de 39.228 euros, il est nécessaire 
de corriger le taux de répartition individuelle de l’intéressement par l’augmentation 
de la masse salariale « fictive » après application du plancher à chaque salaire. 
 
En définitive, et sur 2017, le total des primes intéressement + participation est donc 
minoré pour les plus petits salaires.  
 
Question : « La Direction et Natixis ont commis une erreur de calcul. Vais-je bien 
bénéficier d’une somme supplémentaire ? » 
 

La CFE-CGC n’a reçu aucune information officielle de la Direction venant confirmer 
une erreur de calcul et/ou le versement d’une somme supplémentaire. Clairement, 
et en l’état, nous refusons de colporter cette rumeur. 
A notre sens, le différentiel pourrait s’expliquer par les calculs expliqués ci-dessus : 
vous l’aurez compris, il n’a jamais été question de toucher 20 % sur une base de 
salaire de 39.228 euros.  
Bien évidemment, si la Direction devait donner une nouvelle information auprès 
des IRP, nous ne manquerons pas de vous en informer. 
 
Question : « Comment optimiser mes placements pour bénéficier au mieux des 
abondements ? » 
 

Dans la mesure de vos possibilités d’épargne, optimisez vos placements, en 
répartissant votre épargne selon tableau, pour avoir l’abondement maximum :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N’oubliez pas les points suivants : 
 Les sommes placées sur le PEG (ex PEE) sont bloquées pendant  5 ans et les sommes placées sur le PERCO sont bloquées jusqu’à 

la retraite (hors cas de déblocage anticipé) 
 Les sommes placées sur le PEG ou le PERCO ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu 
  

La CFE CGC vous informe. N’hésitez pas nous contacter par mail : 

EPARGNE SALARIALE 

www.cfecgc.org 
 CFE CGC COVEA    cfecgc.covea@gmail.com  cfecgccovea.fr 
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