04 novembre 2013

Mesurez votre gain fiscal et social grâce au
nouveau simulateur PEI/PERCOI
Une simulation personnalisée
Découvrez le nouveau simulateur PEI/PERCOI, enrichi de certaines de vos données il vous
permet de faire une simulation personnalisée.
En renseignant vos informations, le simulateur vous permet de visualiser les avantages fiscaux
et sociaux de l’offre d’Epargne Salariale et Retraite proposée par LCL.

Un comparatif abondement/prime simplifié
Au-delà de la comparaison graphique, le tableau du détail des charges vous permet d’aborder la
fiscalité en toute simplicité. En cliquant sur les boutons d’infos, vous accédez au détail du calcul
des différentes charges du tableau.
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 Rendez-vous sur pacteo.com dans la rubrique « Construisez votre épargne/ Les
simulateurs ».
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de votre conseiller
Crédit Agricole.

SIMULATION NON CONTRACTUELLE . Cette simulation est réalisée en fonction des informations que vous avez saisies et de l'évolution
historique des marchés financiers, qui ne préjuge pas des performances futures. Elle est également fondée sur l'état actuel de la réglementation
française, notamment de l'épargne salariale. Elle ne constitue en aucun cas un engagement de résultat de notre part.

