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Intéressement 2017 : les chiffres  

Cette année toutes les mutuelles sont servies de manière inégale :   

Compte tenu des investissements de chacun au jour le jour, nous aurions pu espérer 

obtenir plus, notre accord permet cependant un versement pour tous. 

 Les résultats groupe étant déficitaires ne permettent pas de déclencher cette partie 
pesant pour 50% dans les sommes potentiellement attribuables 

 D’autre part, les indicateurs par mutuelle sont plus ou moins atteints dans chaque 

structure et expliquent les  différences. Seule Ass remplit complètement ses objectifs 

spécifiques. Mgen Union combine les indicateurs des différentes mutuelles. 

 
MGEN 

MGEN 

Union 
MGEN CS MGEN ASS 

MGEN Tech 

 

Intéressement brut avant 

CSG CRDS  (9,7%) pour 

un temps plein 

127 € 152 € 151 € 289 € 151 € 

Eligible à l’abondement 

PEE et PERCO  

Oui Oui Oui Oui Oui 

Selon la réglementation, vous devrez répondre dans les délais impartis au courrier que vous 

recevrez de Natixis Interépargne, pour exprimer vos souhaits de placement  ou de perception 

qui interviendra fin mai, (à défaut de réponse le placement se fera automatiquement sur PEE). 

Attention à compter de cette année, vous ne pourrez plus demander à percevoir les fonds a 

posteriori. 

Vous pourrez répondre à votre bulletin d’option avant le 15 mai à partir du mail que vous 

recevrez de Natixis Interépargne. Une application bien pratique est accessible sur mobile 

disponible sur IOS ou Android : https://www.interepargne.natixis.com/applicationmobile/   

Déposé sur Perco et / ou PEE, l’intéressement est abondé dans les conditions que nous 

avons négocié et obtenu au sein de l’UES Mgen. 

Pour mémoire, les abondements employeur sont les suivants, selon les taux négociés sur 

l’UES.   Les dispositifs sont cumulables, pour les dépôts inférieurs à 100 €, l’abondement est 

calculé à due proportion. 

Taux d’abondement PEE  PERCO 

100 premiers euros 150%  200% 

100 euros suivants  70%  100% 

100 suivants  30%  50% 

 
Exemple d’affectation des sommes : Intéressement 151€ 
 Versement abondement 

PERCO  100 € 200 € 

PEE 51 € =51*150%= 76,50€ 

Total 151 € 276,50 € 

   

Investissement : 427,50€  

 

http://www.cfdt-mgen.org/
https://www.interepargne.natixis.com/applicationmobile/

