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ÉPARGNE SALARIALE

La Lettre EKO PRO, 
plus de contacts 

entre vous 
et votre banque.

Un placement pour vous, 
votre conjoint et vos salariés
Vous dirigez une entreprise de 1 à 99 salariés… 
Vous pouvez alors souscrire FRUCTI EPARGNE PLUS 
ou ES-PL (Épargne Salariale pour les Professions 
Libérales) les Plans d’Épargne Entreprise (PEE) 
et les Plans d’Epargne pour la Retraite Collectif 
(PERCO) de la Banque Populaire. Désormais, vous 
et votre conjoint peuvent en bénéfi cier, au même 
titre que vos salariés, quel que soit votre statut, salarié 
ou non de votre propre entreprise et si votre conjoint a 
le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. 
Vous décidez de la mise en place des Plans et de leurs 
conditions de fonctionnement.

Une épargne libre et défi scalisée
Vous vous constituez, vous, votre conjoint et vos 
salariés, une épargne en totale liberté par des versements 
occasionnels ou par des prélèvements automatiques 
modifi ables à tout moment, dans la limite de 25 % de 
vos revenus imposables.

Les sommes versées sur les Plans peuvent être récupérées 
au terme d’une période légale de 5 ans pour les 
PEE et à l’âge de la retraite pour les PERCO (sauf  
cas de déblocage anticipé). 
Bien sûr, vous pouvez aussi décider de laisser fructifi er 
votre épargne pour une durée indéterminée en gardant la 
possibilité d’effectuer des retraits à tout moment.

L’abondement :
un avantage exceptionnel
Dès que vous commencez à épargner, votre entreprise 
vient compléter votre versement par un versement 
supplémentaire (avec un maximum par an et par 
bénéfi ciaire de 2 300 e pour le PEE et de 4600 e pour 
le PERCO). Ce versement est exonéré de charges le PERCO). Ce versement est exonéré de charges 
socialessociales(1)(1) et fi scales (hors CSG et CRDS) et il est non  et fi scales (hors CSG et CRDS) et il est non 
imposable pour le bénéfi ciaire. Vous fi xez les modalités de 
l’abondement lors de la signature du contrat.

(1) Taxe de 8,2 % sur la part de l’abondement au titre du PERCO 
dépassant 2300 e, à charge de l’entreprise.

Découvrez les solutions Banque Populaire pour vous constituter, vous, votre conjoint et vos salariés, un capital 
ou des revenus pour la retraite...

J’ai mis en place, il y a un an un PEE « FRUCTI EPARGNE PLUS » avec un 
abondement fi xé à 200 % et un maximum de  500 e. Nous avons tous choisi 
de l’alimenter avec 50 e tous les mois. 
Au terme de cette première année, chacun de nous a acquis 1 800 e 
(12 versements de 50 e + abondement de 100 e(2) x 12), soit 3 fois plus 
que ce que nous avions investi. De plus, mon épouse étant « conjoint associé », 
elle bénéfi cie elle aussi de ces nombreux avantages !

(2) Hors valorisation, frais et prélèvements sociaux.

TÉMOIGNAGE : Monsieur Angles, dirigeant 
d’une entreprise de 4 salariés
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LE FINANCEMENT DES BIENS PROFESSIONNELS
Quel type de fi nancement choisir ?

Zoom sur le fi nancement
par Crédit bail
Il s’agit d’une opération fi nancière par laquelle la banque 
donne en location des biens d’équipement, de l’outillage, 
une voiture automobile ou des biens immobiliers à son client-
locataire qui à un moment quelconque du contrat mais, 
le plus souvent à l’échéance, peut décider de devenir 
propriétaire du ou des biens qui en ont été l’objet.

Le crédit bail s’adresse à tous les professionnels – quels 
que soient la structure, la taille de l’entreprise et le secteur 
d’activité –, qui souhaitent démarrer une activité, 
moderniser leurs équipements, ou encore agrandir ou 
revoir l’agencement de leurs locauxrevoir l’agencement de leurs locaux. 
De nombreux professionnels, artisans, commerçants, chefs De nombreux professionnels, artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise ou professions libérales, font déjà appel au crédit 
bail pour fi nancer  leur bien d’équipement.

Comment marche 
le Crédit Bail ?
À la différence des prêts bancaires classiques, le crédit bail 
et la location longue durée vous permettent de fi nancer 
à 100 % votre investissement.

Il s’agit d’une opération impliquant 3 parties :
•  le professionnel ou l’entreprise qui utilisera le matériel loué ;
• Le fournisseur du matériel ;
• La Banque Populaire qui assure le fi nancement.

Le client choisit librement son fournisseur et son matériel, 
la Banque, via sa fi liale spécialisée Natexis Lease, achète 
ce matériel au prix TTC, et le loue au professionnel pour une 
durée, un loyer et une périodicité convenus. Le contrat prévoit 

une option d’achat qui permet au locataire d’acquérir le une option d’achat qui permet au locataire d’acquérir le 
bien pour une valeur résiduelle prévue lors de la signature 
du contrat.
Le paiement des loyers peut être mensuel ou trimestriel.

Les avantages du Crédit Bail
•  Un fi nancement à 100 %

Possibilité de fi nancer à 100% vos investissements.

•  Une formule de crédit souple  
Outre la liberté de choisir fournisseur et matériel, vous 
adaptez la durée du contrat, à votre guise, en fonction 
de la durée d’amortissement du matériel et/ou de la 
rentabilité attendue de l’investissement.

•  Un mode de fi nancement transparent 
Le matériel ne fi gure pas dans les immobilisations 
de votre bilan et la trésorerie générée par votre résultat 
est intégralement disponible pour vos autres besoins 
d’exploitation.

•  Des avantages fi scaux 
Vos loyers sont intégralement déductibles de votre Vos loyers sont intégralement déductibles de votre 
résultat. La durée d’amortissement dépend de la durée 
choisie du contrat et le règlement de la TVA est étalée 
sur la durée du contrat.

•  Des garanties étendues
Vous protégez simplement votre outil de travail grâce 
à des assurances complémentaires liées au contrat 
(bris de machine, perte fi nancière) qui vous libèrent 
de tout engagement fi nancier en cas 
de problème. Avec également 
la possibilité d’assurer, pendant 
la durée du contrat, le chef  
d’entreprise. 

Notre longue expérience en matière 
de fi nancement par crédit bail ainsi que la présence 
d’experts en agences et au sein de notre fi liale 
spécialisée Natexis Lease  nous permet 
de proposer des solutions de fi nancements 
sur mesure.

Parole d’expert


