
Entre

La Société PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES dont le Siège Social est à 50/56

rue de la Procession -75015 PARIS, représentée par Mr Thierry AUBERTIN, agissant

en qualité de Directeur Général Adjoint ,

ci-après dénommée « l' Entreprise »

d'une part,

.Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise de PREDICA

ASSURANCES DE PERSONNES, statuant à la majorité des présents selon procès-

verbal de la séance du 28 Octobre 2008 annexé à l'accord, ayant expressément

mandaté, Mr Jean-Paul BOTTELIER, Secrétaire du Comité d'Entreprise,

.Les Délégués Syndicaux de PREDICA : Mr Christian VASSE (CFDT),

Mr Jean-Paul BOTTELIER (CGT),

d'autre part,

il a été conclu, le présent avenant au règlement du Plan d'Epargne Entreprise, de

« PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES », mis en place le 30 juin 2008, en

application des dispositions des articles L.3332 1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant au PEE a fait l' objet d I une information et consultation du Comité

d'Entreprise du 28 octobre 2008, selon procès-verbal annexé au présent règlement.

ARTICLE 1

Afin de permettre aux collaborateurs de l'entreprise, dans un contexte d'incertitudes

économiques et financières, de concilier recherche de performance et protection du

capital investi, les signataires du présent avenant ont décidé l'introduction d'un nouveau
FCPE « CAAM PROTECT 90 » , permettant à la fois de participer aux performances d'un

portefeuille d'actifs dynamiques, tout en sécurisant la plus grande partie du capital

investi et dont la notice d'information figure en annexe au présent avenant.

En contrepartie, le FCPE « CAAM PREM EONIA PLUS » sera fermé à la souscription et

aux arbitrages en entrée.

Par ailleurs, il est rappelé que le FCPE d'actionnariat salarié « CREDIT AGRICOLE

MUL TIPLE 2003 » étant arrivé à échéance, a été transformé en fonds monétaire



« CREDIT AGRICOLE MONET AIRE BIS » selon les dispositions prises par le Conseil de

Surveillance du 27 mai 2008 et agrées par l'AMF le 30 juillet 2008.

En conséquence :

a) les alinéas 1 et 2 de l'article 5 -« Utilisation des versements » du règlement sont

modifiés et complétés de la façon suivante :

« ARTICLE 5- UTILISATION DES VERSEMENTS

Les FCPE disponibles

Les sommes collectées seront employées à la souscription de parts et millièmes de parts de
Fonds Commun de Placement du CREDIT AGRICOLE, régis par la loi du 23 Décembre
1988.

Les salariés ont le choix entre les Fonds Communs de Placement suivants
CASA ACTIONNARIA T
CMM DUO REGULARITE,
CMM DUO OBLIGATIONS
CMM DUO PRUDENCE
CMM DUO EQUILIBRE
CMM DUO ACTIONS FRANCE
CMM LABEL ACTIONS EUROLAND
CMM LABEL SOLIDARITE
CMM PREM ACTIONS INTERNATIONALES
CMM PREM ACTIONS IMMOBILIERES
CMM PREM OPPORTUNITES
CMM PROTECT 90

Cette offre est modifiée et enrichie régulièrement, afin de répondre aux attentes des
collaborateurs de l'entreprise.

A tout moment, les salariés peuvent faire des arbitrages d'un FCPE à l'autre.

Le FCPE CAAM PREM EONIA PLUS est fermé à la souscription dès l'entrée en vigueur du
présent avenant. Il ne pourra plus non plus accueillir, en entrée, les sommes arbitrées depuis
l'un ou l'autre des FCPE du PEE. EN revanche, les porteurs de parts de CAAM PREM
EONIA PLUS pourront sortir en arbitrant tout ou partie de leurs avoirs vers tout autre fonds
de leur choix.

Les FCPE d'actionnariat salarié

Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'actionnariat salarié du groupe CASA, les
augmentations de capital du Groupe réservées aux salariés s'effectuent dans le cadre du
PEE de chaque entité, afin de pouvoir bénéficier des avantages spécifiques à ces
opérations, conformément à l'Article, conformément aux articles L 3332-18 et suivants du
Code du Travail.

Tous les adhérents au PEE du groupe PREDICA habilités à faire des versements peuvent
souscrire aux augmentations de capital, dans les conditions spécifiques prévues pour
chacune d'entre elles.
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Les fonds d'actionnariat salarié du PEE PREDICA sont les suivants
.« CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE »,

.«CREDIT AGRICOLE MUL TIPLE 2005 »

.« CREDIT AGRICOLE MUL TIPLE 2007 »

Ces FCPE portent les avoirs des salariés, mais ne peuvent recevoir de nouvelles
souscriptions ni faire l'objet d'arbitrages vers les autres fonds communs de placement du
PEE PREDICA, en entrée ou en sortie, et ceci, pendant toute la période d'indisponibilité. Ils
peuvent être débloqués par anticipation dans la limite des cas prévus par la réglementation.

Dans le cadre de l'arrivée à échéance, le 10 octobre 2008, du FCPE CREDIT AGRICOLE
MUL TIPLE 2003, les sommes devenues disponibles sont affectées au FCPE « CMM
MONETAIRE BIS », dont la notice figure en annexe. Les salariés pourront arbitrer librement
vers tout autre fonds de leur choix, à l'exception des 3 FCPE d'actionnariat salarié ci-dessus.
Ce FCPE, de type monétaire, résultant de la transformation du FCPE CREDIT AGRICOLE
MUL TIPLE 2003, accueillera désormais, au sein du PEE, les sommes issues de l'arrivée à
échéance des fonds d'actionnariat salarié à formule Multiple. Il n'est pas ouvert à la
souscription, ni aux arbitrages en entrée ».

b) il est rajouté l'alinéa 5 suivant

« Actions issues de la levée d'options

Les bénéficiaires auxquels ont été attribués des options donnant droit à souscription
d'actions de l'Entreprise au sens de l'article L225-177 du code du commerce peuvent verser,
dans le présent Plan, les actions souscrites par liquidation des avoirs détenus dans un Plan
d'Epargne d'Entreprise pour financer la levée d'option. Ces actions sont détenues au
nominatif et en direct par les adhérents du plan. »

ARTICLE 2

L'article 6 du règlement du PEE

suivante :

« Délai d'indisponibilité » est complété de la façon

«Financement d'une levée de stock-options

En application des dispositions de l'article L 3332-25 du code du travail, le délai
d'indisponibilité de cinq (5) ans ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le
cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions
prévues à l'article L 225-177du Code du commerce. Les actions ainsi acquises doivent être
versées dans un ou plusieurs plans d'épargne choisis par le bénéficiaire. Les actions issues
de levées d'options et versées dans le Plan ne deviennent disponibles qu'à l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de leur inscription en compte nominatif.
Il n'est pas possible de demander le déblocage anticipé de ces actions. Toutefois, pendant

la durée de leur indisponibilité ces actions pourront être apportées à une société ou un fonds
commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de l'Entreprise ou
d'une Entreprise du même groupe, la durée d'indisponibilité continue à s'appliquer aux
actions ou parts acquises pour la durée restant à courir à compter de l'apport.
En cas de décès du bénéficiaire, ses ayant droits peuvent disposer des titres en justifiant du
dépôt de la déclaration de succession auprès de la Recette des impôts compétente. »
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ARTICLE 3- EXERCICE DU DROIT D'OPPOSITION

Après signature, le présent avenant à l'accord relatif au règlement du PEE sera notifié,

par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations

syndicales de l'Entreprise.

La date de cet envoi constituera le point de départ du délai d'opposition prévu à l' Art L

L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 3 -PUBLICITE

Le présent avenant figurera sous l'intranet commun p ART AGES, dans la rubrique

Ressources Humaines / Rémunération Variable Collective. Un exemplaire individuel sera

remis aux représentants du personnel

ARTICLE 4 -LITIGES

Tous les litiges et contestations relatifs à l'application du présent avenant seront

réglés à l'amiable entre les parties.

A défaut I le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège

social de l' entreprise.

ARTICLE 5 -FORMALITES LEGALES

Le présent avenant à l'accord relatif au règlement du PEE sera réalisé en 6 exemplaires

originaux. Il sera déposé, par les soins de la Direction, et après expiration du délai

d'opposition mentionné à l'Article 11 ci-dessus, en un exemplaire original, à la Direction

Départementale du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Un second exemplaire sera envoyé par

voie électronique.

Fait à Paris, le 30 novembre 2008

(En 6 exemplaires)

Pour LE COMITE D'ENTR~E « PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES »
Monsieur Jean-Paul BOmELLJ~R /'
Les Délégués Syndicaux r
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Pour « PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES, le Directeur Général Adjoint

Monsieur Thierry AUBERTIN



Monsieur Christian V ASSE (CFDT)
/

Monsieur Jean-Paul (CGT)


