
AVENANT N 9 A L’ACCORD RELATIF AU REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DE

PREDICR

Entre les soussignés:

- La société PREOICA, dénommée ci-après l’Entreprise, dont le Siège Social est Paris, 50/56 rue de la
Procession 75015, représentée par Monsieur Olivier GEL INEAU, agissant en qualité de Responsable
des Ressources Humaines,

D’une part,

Les Délégués Syndicat :GT), Christian VASSE (CFDT),

Après consultation des représentants du Personnel de PREDICA au sein du Comité d’Entreprise, statuant
à la majorité des membres présents â la réunion du 16 septembre 2014 et selon procès-verbal ci-après
annexé, il a été conclu le pré5ent avenant au règlement du Plan d’Epargne Entreprise de Predica du 30
juin 2008.

Article 1 — Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions d’abondement de l’entreprise

Article 2 — Abondement de l’entreprise

L’alinéa 4 Abondement de l’entreQrise » de l’article 4 du règlement PEE Predica du 30juin 2008,
modifié par les avenants n°5 du 15 décembre 2010 et n 7 du 31 janvier 2012, est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes:

cc 4. L’entreprise prendra en charge:

• Un abandement brut de 100 % maximum de la tranche de versement du salarié comprise
entre I et 700 C (nets de ŒG/CRDS), sur les sommes issues de l’intéressement placées au
PEE, soit un abondement maximum possible de 700 C brut ‘,

• Le Forfait Social correspondant à cet abondement.

L’abondement est soumis à la Contribution Sociales Généralisée et à la Contribution ou
Remboursement de la dette Sociale, aux taux et bases en vigueur lors du versement sur le PEE.

L’abondement ne concerne que les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’investissement
sur le PU n.

Article 3-Entrée en vigueur

Le présent avenant n°9 à l’accord du règlement PEE du 30juin 2008 entre en vigueur le lendemain de
son dépôt

D’autre part,

Avenant n°9 au règlement PEE PREDICA (V



Après signature, l’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La date de cet envol constituera le point de départ du délai d’opposition prévu à l’article 12232-12 du
Code du Travail.

Article 4- Dépôt de l’accord et formalités

Le présent avenant sera réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins de lB
Direction, et après expiration, si nécessaire, du délai d’opposition mentionné ci-dessus, en deux
exemplaires, dont un support électronique. â la DIRECCTE (Oirection Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Con5ommation, du Travail et de l’Emploi) par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Une copie sera transmise au Teneur de compte et à la Société de gestion.

l’avenant sera publié dans son intégralité dans l’intranet PREDICA.net dans la rubrique Conventions,
Accords et Règles — Accords Collectifs PREDICA.

Fait à Paris, le 17septembre2014
En 5 exemplaires

Pour PREDICA et par délégation, le Responsable des Ressources Humaines

Pour le)dicat CFDT
Monsiéur Christian VASSE
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Pour

Avenant n°9 au règlement PEE PREDICA


