Epargne salariale 2014: ESOP,
participation, interessement,

Vous avez probablement choisi de placer en juin votre intéressement et votre participation soit sur le PEG, soit sur le
PERCO, mais que devient cette épargne et comment pouvez-vous la faire fructifier ?

MODE DE PLACEMENT INTERESSEMENT PARTICIPATION:PEG OU PERCO?
Dans les deux cas de placement (PERCO ou PEG) votre épargne sera placée par défaut sur un FCPE monétaire;
ces fonds ont vu leur rendement fondre en dessous de l’inflation ces dernières années, vous devez ensuite arbitrer
vos placements si vous souhaitez choisir un FCPE plus rentable (mais aussi plus risqué):
Dans le PEG, vous aurez le choix (par ordre de risque croissant) entre:
OBLIGATION PEG Airbus group; DIVERSIFIE PEG Airbus group; ESSOR; PERI-ETHIQUE; ACTION PEG Airbus
group; ESOP Airbus group (notez que les noms des FCP changent avec la nouvelle dénomination du Groupe)
Les plus-values des sommes placées sur le PEG sont exonérées de fiscalité (sauf cotisations sociales).
Si vous faites l'effort de verser régulièrement pendant cinq ans sur le PEG les versements ultérieurs seront alors
moins mobilisateurs d'épargne puisque vous pourrez alors débloquer les sommes disponibles.
Dans le PERCO, vous aurez le choix (par ordre de risque croissant) entre:
EXPANSOR TAUX; TCHAIKOVSKI; PERI-ETHIQUE ET SOLIDAIRE; EXPANSOR ACTIONS
A la sortie du PERCO si vous choisissez la solution du versement d'un capital vous échapperez à la fiscalisation des
sommes alors que la sortie en rente vous serez imposés sur ces revenus différés.

Rendements des fonds communs de placement du PEG:
FCPE du PEG
Monétaire PEG Airbus group
Obligations PEG Airbus group
Diversifié PEG Airbus group
Actions PEG Airbus group
ESOP Airbus group
ESSOR PEG Airbus group
Péri Ethique et Solidaire

performance 2013
0.22%
1.04%
11.72%
19.29%
92.1%
4.73%
18.45%

performance 2012
0.54%
7.77%
14.78%
14.66%
23.79%
2.07%
11.43%

Rendements des fonds communs de placement du PERCO:
FCPE du PERCO
EXPANSOR Actions
TCHAIKOWSKI
PERI-ETHIQUE SOLIDAIRE
EXPANSOR Taux
MONETAIRE PERCO Airbus
Group

Performance 2013
20.84%
7.54%
18.45%
0.98%

Performance 2012
12.82%
4.81%
11.43%
5.2%

0.1%

0.43%

Alors à vos placements et n'oubliez pas que les performances
passées ne présagent pas des performances futures!

OPERATION ESOP 2014
L'opération ESOP 2014 a été suspendue par le conseil d’administration d’Airbus Group.
Nous n’avons pas eu d’explication officielle sur les raisons de cette décision, mais nous avons reçu l’assurance que
l’opération serait relancée avant la fin de l’année.
Nous avons proposé que ce décalage soit mis à profit pour que les conditions de l’offre soient améliorées :
- Ajout d’une tranche supplémentaire plus accessible à 5 actions (abondée de 6 actions gratuites)
- Augmentation de l’abondement en actions gratuites de 10% pour saluer les efforts des salariés qui ont
contribué à l’amélioration des performances du Groupe en 2013
Nous vous tiendrons informés des nouvelles conditions de l’offre dès que nous aurons un retour sur nos propositions.

FISCALITE DES ACTIONS GRATUITES
Le dividende brut versé en 2014 suite à l’AG annuelle d’Airbus Group du 27 mai 2014 a été fixé à 0.75€ par action ce
qui est un record historique. Le 3 juin vous vous attendiez probablement à recevoir 7.5€ de dividendes pour vos 10
actions gratuites. Cependant une retenue à la source de 15% est imputée par la loi Néerlandaise à laquelle s’ajoutent
les traditionnels 15.5% de taxes sociales françaises et un acompte obligatoire d’impôt sur le revenu de 21% atténué
d’un crédit d’impôt de 18%. Au final votre dividende est presque divisé par deux.
Les opérations de distribution d’actions gratuites ont permis d’étendre l’actionnariat salarié à l’ensemble des salariés
et l’évolution du cours de l’action a permis sur les opérations de 2010 et 2013 une belle valorisation de ces actifs.
La fiscalité des dividendes est moins avantageuse que celle des opérations ESOP du PEG. Nous privilégions
actuellement une amélioration du dispositif ESOP pour poursuivre le développement de l’actionnariat salarié dans les
conditions les plus favorables pour votre épargne.

Historique du cours Airbus Group:

