
 
INTER EXPANSION – 139-147, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 MALAKOFF

 

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : 
Adresse : 

Prénom :

Numéro de sécurité sociale : |__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__||__| |__||__||__|

DU PEE 

MOZART WAGNER

VERS LE PERCO

GRAND OUEST
 EXPANSION

PERI-ETHIQUE 
 SOLIDAIRE 

 GESTION
 PILOTEE 
PRUDENTE

MOZART …………….. % …………….. % …………….. % …………….. % …………….. %

WAGNER …………….. % …………….. % …………….. % …………….. % …………….. %

GRAND OUEST 
 EXPANSION …………….. % …………….. % …………….. % …………….. % …………….. %

Les parts de PEE transférées vers PERCO bénéficient de l’abondement. 

Votre demande de transfert sera traitée sur la valeur la plus proche suivant la réception de ce document. 

> Le PEE et le PERCO sont deux dispositifs d’épargne salariale distincts. Au dos de ce bulletin, vous retrouvez les cas de déblocages 
anticipés de ces deux dispositifs. 

INTER EXPANSION 
46, rue Jules Méline 

53098 LAVAL Cedex 9 

Date :

Signature :

BULLETIN DE DEMANDE DE TRANSFERT PEE VERS PERCO 

B.T.T. – N°4094

Vous avez la possibilité de modifier l’affectation de tout ou partie des avoirs que vous détenez dans le PEE, et de les 
transférer vers le PERCO (cela concerne l’ensemble de vos avoirs et non uniquement les derniers versements). 

Demande le transfert de mes avoirs placés dans le PEE, en pourcentage (par tranche de 10%) vers le PERCO de la manière 
suivante : 

A retourner à :



                 

  



          

B.T.T. – N°4094

BULLETIN DE DEMANDE DE TRANSFERT 

 Monsieur        Madame Nom : 
Adresse : 

Prénom :

Numéro de sécurité sociale : |__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__||__| |__||__||__|

             
                  VERS 

 
DE 
 

MOZART WAGNER 
GRAND OUEST 

EXPANSION 
SOLIDAIRE 

MOZART  ----------------------% ----------------------% 

WAGNER ----------------------%  ----------------------% 

GRAND OUEST 
EXPANSION 
SOLIDAIRE 

----------------------% ----------------------%  

      
                  VERS 

 
DE 
 

MOZART WAGNER 
GRAND OUEST 

EXPANSION 
SOLIDAIRE 

PERI ETHIQUE 
SOLIDAIRE 

GESTION 
PILOTEE 

PRUDENTE 

MOZART  ----------------------% ----------------------% ----------------------% ----------------------%

WAGNER ----------------------%  ----------------------% ----------------------% ----------------------%

GRAND OUEST 
EXPANSION 
SOLIDAIRE 

----------------------% ----------------------%  ----------------------% ----------------------%

PERI ETHIQUE 
SOLIDAIRE ----------------------% ----------------------% ----------------------%  ----------------------%

GESTION 
PILOTEE 

PRUDENTE 
----------------------% ----------------------% ----------------------% ----------------------%   

Vous avez la possibilité de modifier l’affectation de tout ou partie des avoirs que vous détenez dans le PEE 
et/ou dans le PERCO, et de les transférer d’un Fonds Commun de Placement vers un autre (cela concerne 
l’ensemble de vos avoirs et non uniquement les derniers versements). 

> Demande le transfert de mes avoirs placés dans le PEE, en pourcentage (par tranche de 10%), de la manière suivante :

> Demande le transfert de mes avoirs placés dans le PERCO, en pourcentage (par tranche de 10%), de la manière suivante :

Les avoirs placés dans le fonds PERI-ETHIQUE SOLIDAIRE ne sont pas transférables vers les autres fonds du PERCO. 
 
Le transfert de l’intégralité (100%) des avoirs placés en Gestion Pilotée Prudente vers les autres fonds du PERCO est possible 
une seule fois et de manière définitive. 
 
Votre demande de transfert sera traitée sur la valeur la plus proche suivant la réception de ce document. 



INTER EXPANSION – 46, Rue Jules Méline – 53098 LAVAL Cedex 9 

Date :

Signature :

Les outils de communication d’INTER EXPANSION :

 
INTER EXPANSION – 139-147, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 MALAKOFF

A retourner à :

> La plateforme téléphonique – 09 69 39 08 32 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi – (coût d’un appel local) 
 
> Le site internet www.interexpansion.fr 


