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Epargne salariale : ce qu'il faut savoir

Si vous disposez d'un plan d'épargne salariale (PEE ou Perco dans votre
entreprise), vous béné�ciez alors d'une solu�on intéressante pour �nancer
vos projets et diversi�er votre épargne. Qu'est-ce que l'épargne salariale ?
Comment inves�r et gérer votre épargne salariale ? A quoi faut-il penser ?

Epargne salariale : épargner

avec l’aide de votre entreprise

L’épargne salariale vous permet de
réaliser vos projets à moyen/long terme,
comme la cons�tu�on d’un capital ou la
prépara�on à la retraite. En quoi consiste-
t-elle ? Quels sont les plans d’épargne
salariale disponibles ? Que faut-il regarder
avant d’inves�r ?

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-
epargner-avec-laide-de-votre-entreprise]

Epargne salariale : mode d’emploi

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-epargner-avec-laide-de-votre-entreprise
https://www.amf-france.org/fr
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Vous venez de recevoir votre bulle�n de
par�cipa�on ou d’intéressement, avant
toute décision, posez-vous les bonnes
ques�ons. Découvrez notre mode
d’emploi pour vous guider dans vos choix.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-
�nanciers/supports-
dinves�ssement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-mode-demploi]

Infographie : comment placer
votre épargne salariale ?

Pour pouvoir placer votre épargne
salariale, plusieurs étapes sont à suivre :
épargner ou percevoir les sommes reçues
par l'entreprise, opter pour un PEE et/ou
un Perco, déterminer les fonds dans
lesquels inves�r...Découvrez dans notre
infographie les possibilités qui s'o�rent à
vous en ma�ère d'épargne salariale.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/epargne-salariale-pee-etc/comment-placer-
votre-epargne-salariale]

Epargne salariale : bien investir

Pour op�miser votre épargne salariale,
vous devez inves�r selon vos objec�fs et
votre pro�l d’épargnant. Une fois votre
épargne inves�e, le suivi et la ges�on
a�en�ve de vos fonds sont essen�els.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/epargne-
salariale-pee-etc/epargne-salariale-bien-inves�r]
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Epargne salariale : débloquer
les fonds

Vous avez inves� dans l’épargne salariale
et vous souhaitez récupérer votre argent
? Découvrez comment récupérer votre
épargne et quels sont les cas déblocage
an�cipé.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-debloquer-les-fonds]

Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS EPARGNE DE LONG TERME

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Fiche pra�que : l'épargne salariale

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/epargne-salariale-pee-etc/epargne-salariale-debloquer-les-fonds
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20collectifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/fiche_inc_2018_epargne-salariale.pdf
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