
MODE D’EMPLOI 
DU RÉCAPITULATIF DES VERSEMENTS
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M O D E 
D ’ E M P L O I 

01    Utilisez le bulletin récapitulatif des versements et, si des versements sont effectués sur un PEE et un PER, faites-en une photocopie 
car vous devez effectuer une synthèse par plan. Vous pouvez également télécharger ce bulletin sur  www.regardbtp.com

02     Vous pouvez regrouper sur un même récapitulatif les versements programmés et les versements libres.

Nous avons procédé aux dépôts des accords auprès de la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Il ne vous reste plus qu’à faire ratifier l’adhésion par la majorité 
des 2/3 de vos salariés pour adhérer au PEI REGARD et/ou au 
PERCOI REGARD RETRAITE.

  Indication du plan
Si vous avez mis en place un PEE 
et un PER vous devez remplir deux 
récapitulatifs.

Bulletins individuels
N’oubliez pas de joindre les bulletins 
complétés par vos salariés et notez 
ici leur nombre. Si votre souscription 
comprend des versements 
programmés et des versements 
libres, indiquez le nombre total de 
bulletins. 

Versements programmés
Indiquez le nombre de demandes 
de mise en place de versements 
programmés, dans le cadre du 
plan désigné au-dessus. Pensez 
à joindre à votre récapitulatif les 
bulletins individuels et les justificatifs 
bancaires (RIB au format IBAN/BIC) 
des salariés. 

Versements libres
Comptabilisez le nombre de
versements libres effectués sur
le plan indiqué au-dessus.
Précisez le montant global de
la souscription.
Les versements libres sont
centralisés par l’Entreprise
(chèque ou prélèvement sur salaire).
La totalité des sommes
(versements volontaires
et abondement) sera prélevée
sur le compte de l’Entreprise.
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