
 

Fiche pratique salariés
AGRICA PRÉVOYANCE VOUS ACCOMPAGNE SUR…

Les versements volontaires  
via le portail PER CCPMA

2  Réalisez simplement votre versement

1  Connectez-vous au portail

Grâce à votre entreprise, vous bénéficiez d’un Plan d'Épargne Retraite  
(PER) qui vous permet de vous constituer un complément de revenus 
dont vous profiterez à la retraite. 

Ce dispositif est alimenté par les cotisations obligatoires prélevées 
chaque mois sur votre fiche de paie, financées par vous et votre 
entreprise. Vous pouvez à tout moment compléter cette épargne 
en réalisant des versements volontaires à votre gré.

Le saviez-
vous ?

Sur votre écran, cliquez sur puis sélectionnez 
 
Faire un versement

 À l’ouverture du nouvel écran, sélectionnez « préparer ma retraite », puis cliquez sur « suivant ».

 Une nouvelle page s’affiche alors pour vous décrire les conséquences fiscales de votre choix. Une fois  
que vous en aurez pris connaissance, cliquez sur le bouton « continuer la saisie de mon versement ».

 Vous pourrez alors choisir le type de versement que vous souhaitez réaliser.

 Sur le nouvel écran saisissez le montant que vous souhaitez verser et votre choix fiscal (déductible  
ou non de vos revenus imposables 2022).

 Une fois cette étape validée, une nouvelle page s’affiche vous rappelant le ou les supports sur lesquels sera 
placé votre versement (cf au verso « Zoom sur le placement de vos versements »). Cliquez sur « suivant ».

 Vous pourrez alors choisir votre mode de paiement et valider votre opération.

2
Entrez votre  
identifiant  

de connexion

(retrouvez-le  
en haut  
de votre  
courrier)

3
Entrez votre mot de passe :

•  Vous ne vous êtes encore jamais connecté : indiquez 
le mot de passe provisoire reçu par courrier.

•  Vous n’avez pas reçu votre mot de passe ou vous l’avez 
égaré : connectez-vous à l’espace en indiquant votre 
identifiant, cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe ».

•  Vous avez déjà créé votre espace : indiquez le mot de 
passe que vous avez choisi lors de votre précédente 
connexion.

1
Connectez-vous sur :

 https://epargnant.per-
agricaprevoyance.com/

Ou flashez ce QR code :
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Depuis le 1er juillet 2022, le PER CCPMA propose 7 nouveaux supports  
financiers, en plus du fonds Euros, pour placer vos versements. 

Si vous n’avez pas encore modifié votre mode de gestion, tous  
les nouveaux versements que vous réalisez sont automatiquement  
placés en gestion pilotée, profil équilibré.
Avec ce mode de gestion :

  plus votre départ à la retraite est lointain, plus votre  
épargne est investie en actions, 

  plus il se rapproche et plus votre épargne est investie  
sur le fonds Euros.

VOUS SOUHAITEZ MODIFIER VOS CHOIX DE GESTION ?

Dans le menu cliquez sur « Modifier mes placements ». 

À l’ouverture du nouvel écran, cliquez sur « offre PER CCPMA » puis, dans le menu  
déroulant, choisissez « Versements volontaires déductibles» ou « versements  
volontaires non déductibles » en fonction de votre choix de fiscalité.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour faire votre choix.

RÉALISEZ VOTRE VERSEMENT

Une fois votre mode de gestion choisi, revenez au menu   

puis cliquez sur Faire un versement
 
pour réaliser votre versement volontaire.
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Fiche pratique – AGRICA PRÉVOYANCE vous accompagne sur  les versements volontaires via le portail PER CCPMA

3  Zoom sur le placement de vos versements

Lorsque vous effectuez un versement sur 
le portail, après en avoir saisi le montant, 
un écran récapitule les supports sur lesquels 
votre versement sera placé.

Si cette répartition ne vous convient pas, modifiez 
votre choix de gestion avant de valider votre 
versement selon les modalités indiquées ci-dessous.

Vous souhaitez 
bénéficier de la 

gestion pilotée à 
horizon avec un 

profil de risque plus 
ou moins élevé, 
sélectionnez 

Vous souhaitez 
gérer vous-même 
votre épargne 
en choisissant 
vos supports 
de placement,   

 sélectionnez 

Dans le cadre du Plan d’Épargne Retraite multisupports CCPMA, nous garantissons le montant net investi sur le fonds euro et nous 
engageons sur le nombre de parts investi en unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis en unités de compte sont sujets 
à des fluctuations à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés financiers. Ces variations de valeurs, lorsqu’elles sont à la 
baisse, peuvent entrainer une perte de capital intégralement supportée par l’épargnant.

Gratuit 
jusqu’au  

31/12/2022


