Adhérez au PERCOL !
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HAYS VOUS AIDE À ÉPARGNER !
ADHÉREZ AU PERCOL !

Le Percol est destiné à vous créer une épargne personnelle qui sera
déblocable en capital ou en rente au moment de votre départ en retraite,
ou en capital dans quelques cas très précis, comme par exemple l’acquisition
d’une résidence principale.
Les sommes versées en affectation de jours de RTT ou de CP ne sont pas imposables,
donc sortent de votre net fiscal de l’année et les sommes correspondantes bénéficient de
charges sociales moins importantes que vos charges sociales classiques.
Vous avez la possibilité d’alimenter votre PERCOL de 2 manières, pour autant que vous
disposiez de l’ancienneté requise :
- En affectant jusqu’à 10 jours de CP pour 2021 qui seront décomptés
de votre solde de CP restants ;
- En versant librement une somme choisie par vous (avec un minimum de 60 €) qui
bénéficiera d’un abondement de 10% bruts versés par Hays dans la limite de 1000 € de
versement volontaire.
Votre décision de versement volontaire ou rachat de jours sur le Percol sera
effectué via le document d’adhésion ci-joint et signé par vos soins puis adressé
au BO TT au plus tard le 28 mai 2021. Vous devrez choisir via ce formulaire le ou
les supports financiers sur lesquels vous souhaitez déposer vos fonds.
A l’issue de la période d’adhésion, vous recevrez de la part du CIC un relevé
de situation et la possibilité de vous connecter à tout moment sur le site de la banque. Si
vous êtes déjà adhérent du PEE, l’interface et les accès seront communs.
Vous pouvez contacter Marie Cissé (01 45 26 62 54)
ou par messagerie à m.cisse@hays.fr pour tout complément d’information.
Nous vous souhaitons une belle journée,
L'équipe Hays
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Ceci est une communication par e-mail de la part du groupe de sociétés Hays PLC (ci-après « Hays »). Les informations, déclarations ou avis figurant dans le
présent message (y compris les pièces jointes) sont fournis par l’auteur. Ils ne sont pas donnés au nom de Hays sauf si une personne, autre que l’auteur,
dûment habilitée à représenter Hays, le confirme ultérieurement.
Le présent message (y compris les pièces jointes) est confidentiel et peut être protégé par le secret professionnel. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, il
vous est strictement interdit de divulguer, de reproduire ou d'utiliser une quelconque partie du message - veuillez supprimer immédiatement toutes les copies
qui en sont faites et informer l’équipe du service Client de Hays à l’adresse suivante : serviceclient@hays.fr.
Pour vous désabonner des emails marketing de Hays, veuillez cliquer ici, (veuillez noter que vous pouvez toujours recevoir quelques emails sur les services
de Hays). Veuillez lire la Politique de Confidentialité de Hays pour en savoir plus sur les modalités d’exercice de vos droits au respect de la vie privée, y
compris votre droit de modifier vos préférences marketing. Vous pouvez également écrire à notre Service Client à l’adresse suivante : Service Client - Hays,
147 Boulevard Hausmann, 75008, Paris.
Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises afin d’éviter la transmission de virus, il vous incombe, en tant que destinataire, de vérifier que
l’ouverture ou toute autre utilisation du présent message et des pièces jointes ne nuit pas à votre système. Hays décline toute responsabilité en cas de
dommages causés par des virus. Par conséquent, vous devez effectuer les contrôles anti-virus que vous jugez appropriés.
Hays PLC est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 2150950. Son siège social est sis au 250 Euston Road, London, NW1 2AF,
Royaume-Uni.
©Hays PLC 2021. HAYS, les symboles H corporate et sectoriels, Recruiting experts worldwide, le logo HAYS Recruiting experts worldwide et Powering the
world of work sont des marques de Hays PLC. Les symboles H corporate et sectoriels sont des créations originales protégées et déposées dans de
nombreux pays. Tous droits réservés.

