
FLASH INFOS RH France – 14 février 2019

Conformément aux engagements pris dans l’accord d’intéressement du 10 mars 

2017, les salariés éligibles vont recevoir fin mars 2019 l’intéressement financier, 

défini en fonction du niveau de MOP (marge opérationnelle) de 2018. 

INTÉRESSEMENT FINANCIER 2018 – RENAULT sas 

INTERNE

300 € uniformes + 93,64 € / tranche de 100 € 
de rémunération mensuelle brute*

Intéressement 
financier

INTÉRESSEMENT LIÉ AUX RÉSULTATS FINANCIERS 2018 DU GROUPE RENAULT

156,7 M€

Versé avec la 

paie de fin 

mars 2019 

LES SALARIÉS ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS DU GROUPE RENAULT

EXEMPLES DE MONTANTS MOYENS D’INTÉRESSEMENT BRUT PAR STATUT 

APR P1CS 

ETAM 285

CADRE III A 4 900 €

3 100 €

2 650 €

ÊTRE PAYÉ OU INVESTIR : À VOUS DE CHOISIR !

Vous allez recevoir par mail (si vous l’avez renseigné 

sur votre compte BNP Personeo) ou par courrier à 

votre domicile à partir du 25 février un bulletin BNP 

Paribas afin de choisir si vous souhaitez que le 

montant de votre intéressement financier vous soit 

payé ou soit investi dans votre PEG et/ou votre 

PERCO*. Votre identifiant de connexion sera rappelé 

dans cet envoi.

Si vous ne répondez pas avant la date 

limite du 12 mars, votre intéressement 

financier sera automatiquement investi 

dans le PEG et bloqué 5 ans**

Toute l’information pratique sur 

MaVie@Renault ou dans votre agence RH.

Une question ?

Joignez la hotline BNP ERE : 09 69 32 04 29.
* L’investissement de tout ou partie de la prime d’intéressement dans le PEG et le PERCO est exonéré d’impôt sur le revenu.

**Sur le fonds le plus sécurisé du PEG : « MULTIPAR MONÉTAIRE SOCIALEMENT RESPONSABLE », sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.

* Montant de rémunération mensuelle brut sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2018

6,3%

Taux 2018 de MOP / CA

Groupe Renault hors Avtovaz


