
AVENANT N’ 10 A L’ACCORD RELATIF AU REGLEMENT DU PLAN DEPARGNE ENTREPRI5E DE PREDICA

Entre les soussignés:

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

D’une part,

- Les Délégués Syndlcau (CGT), Christien VASSE (CFDT),

D’autre part,

Après consultation des représentants du Personnel de PREDICA au sein du Comité d’Entreprise, statuant à la
majorité des membres présents à la réunion du 6 mal 2015 et selon procès-verbal ci-après annexé, Il a été conclu
le présent avenant au règlement du Plan d’Epargne Entreprise de Predica du 30juIn 2008.

ArtIcle 1— Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’introduire deux nouveaux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE)

dans le PEE de l’entreprise.

Article Z — Les FCPE du PEE PREDICA

L’article 5 — « Utilisation des versements » du règlement modifié et complété par les avenants n°1 du 30
novembre 2008, n’ 2 du 30juillet 2009 et n’ 8 du 16 juillet 2013 est remplacé en totalité par les disposItIons
suivantes

Les FCPE disponibles

Les salariés ont le choix entre les FCPE suivants, ouverts à toute souscription

CASA ACTIONNARIAT

AMUNDI MONETAIRE ESR

AMUNDI OBLIGATAIRE ESR

AMUNDI HARMONIE ESR

AMUNDI PATRIMOINE ESR

AMUNDI ACrIONS FRANCE ESR

AMUNDI LABEL ACtIONS EUROLAND ESR F

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR

AMUNDI ACtIONS INTERNATIONALES ESR

AMUNDI IMMOBILIER MONDE ESR

AMUNDI OPPORTIJNITES ESR

AMUNDI PROTECT 90 ESR

AMUNDI 3 MOIS ESR A

AMUNDI MODERATO ESR

AMUNDI OBLIGATERME 2018 ESR

Par ailleurs, les deux FCPE suivants sont introduits au PEE Predica à compter du dépôt du présent avenant:

CPR ES CROISSANCE classification AMF « FCPE Diversifié” en actifs internationaux

CPR ES AUDACE: classification AMF cc FCPE Diversifié)) en actifs Internationaux
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Les orientations de gestion et les caractéristiques des FCPE sont décrites dans les Documents d’Information

Clés pour l’investisseur: DICI, qui ont été annexées au règlement du PEE.

Par ailleurs, les DICI et règlements des fonds CPR ES Croissance et CPR ES Audace sont annexés au présent

avenant.

L’offre de FCPE 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.

FCPE liés aux augmentations de capItal réservées pux salariés du Crauce Crédit AgrIcole

Par ailleurs, dans le cadre de la politique d’actionnariat salarié du groupe Crédit Agricole, 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 aux articles 1 3332-18 et suivants du

Code du Travail.

Tous les adhérents au PEE PREDICA habilités à faire des versements peuvent souscrire aux augmentations de

capital, dans les conditions spécifiques prévues pour chacune d’entre elles.

Les FCPE du PEE PREDICA réservés aux augmentations de capital sont les suivants:

CREOIT AGRICOLE CLASSIQUE : fonds individualisé ouvert exclusivement â l’occasion d’opérations

d’augmentation de capital réservées aux salariés et alimenté par fusion-absorption des fonds relais mis en

place à l’occasion de ces opérations

CREDIT AGRICOLE RELAIS: Un FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS est créé â l’occasion de chaque augmentation de

capital. le document d’information clé pour l’investisseur de ce FCPE est obligatoirement remis aux

bénéficiaires préalablement à toute souscription. La dénomination de ce FCPE est complétée par l’année de

réalisation de l’augmentation de capital.

Chaque FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS répand aux caractéristiques et précisions suivantes:

• Fonds individualisé de Groupe, ouvert exclusivement à l’occasion d’opérations d’augmentation de capital

réservées aux salariés des Employeurs éligibles à ces opérations, le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS a pour

vocation de souscrire des actions CREDIT AGRICOLE 5.A.

• Dans un premier temps le portefeuille du FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS est composé de parts d’OPCVM

monétaires visant à assurer sécurité et rentabilité du capital investi dans l’attente de cette augmentation

de capital jusqu’à la date d’augmentation de capital réservée.

• A compter de la date d’augmentation de capital à laquelle le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS aura souscrit,

son portefeuille sera alors composé d’actions de l’entreprise. Ses actifs seront ensuite transférés dans le

FCPE CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE par fusion-absorption du fonds CREDIT AGRICOLE RELAIS dans ce

dernier fonds.

Les conditions et modalités de l’augmentation de capital réservée aux salariés sont décrites dans la brochure

remise préalablement â la souscription à chaque bénéficiaire ainsi que les différents documents de

souscription.

La Direction de CREDIT AGRICOLE SA. peut néanmoins, pour quelque raison que ce soit, décider de ne pas

réaliser raugmentation de capital.
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En outre, il est précisé que:

les souscriptions dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS peuvent être financées par versement volontaire
(prélèvement bancaire), ainsi que par arbitrage d’avoirs existants, détenus dans le(s) FCPE monétalre(s)

comme suit:

o les avoirs indisponibles et disponibles détenus dans le FCPE AMUNDI MONETAIRE ESR

o les avoirs disponibles détenus dans le FCPE CREOIT AGRICOLE MONETAIRE BIS.

• toute souscription dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS, quel que soit le mode de financement utilisé,

entraîne un blocage quinquennal dans les conditions prévues dans les documents de souscription et le
règlement du présent Plan (étant précisé que l’arbItrage de sommes disponibles comme indisponibles fait
courir une nouvelle période de blocage sans imputation des périodes d’indisponIbilIté déjà courues).

• les souscriptions dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS ne donnent pas lieu à abondement.

• les avoirs investis dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS, puis CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE après fusion-
absorption du FCPE Relais, ne peuvent pas faire l’objet d’un arbitrage vers un autre support de placement

pendant la période d’indisponibilité.

CREDIT AGRICOLE MONETAIRE BIS : fonds individualisé, classé dans la catégorie u Monétaires euro o, destiné à
recevoir exclusivement les sommes provenant du transfert collectif d’avoirs disponibles à partir de fonds

communs de placement d’entreprises à formule (parvenue à échéance) ayant participé aux augmentations de
capital de l’Entreprise ce fonds est susceptible d’être ouvert aux versements et aux arbitrages pour faciliter
l’accés aux augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe Crédit Agricole.

Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise sont gérés conformément à leur règlement et aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur.

Les frais courants ou frais de fonctionnement et de gestion des FCPE (frais de gestion financlêre, de gestion
administrative et comptable, de conservation, etc...) sont prélevés sur les actifs des Fonds Communs de

Placement d’Entreprise.

En revanche, les frais de fonctionnement et de gestion des FCPE CASA ACTIONNARIAT et CREOIT AGRICOLE

CLASSIQUE sont à la charge de l’entreprise.

Les FCPE ont pour gestionnaire:

AMUNDI, Société Anonyme, au capital de 584 710 755 euros, dont le siège social est 90 Boulevard Pasteur,

75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le W 437 574 452, Société

de Gestion de Portefeuille agréée par I’AMF sous le n’ GP 04000036, ci-après dénommée “la Société de
gestion”.

Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise CPR ES Audace et CPR ES Croissance sont gérés par:

..• .•

CPR Asset Management, Société Anonyme au copital de 46155 465 euros dont le siège oclal est 90, bôulevard
Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n’ 399 392
141,Société de Gestion de Portefeuille agréèe par l’AMF sous le n’ ISP 01.056, ci-après dénommée u la Société
de Gestion. -

et pour dépositaire:

CACEIS Bank, Société Anonyme au capital de 310 000 000 euros, dont le siège social est 1-3 Place Valhubert -

75013 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 692 024 722.
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I.e teneur de registre- teneur de compte est CREDIT AGRICOLE TITRES, Société en Nom Collectif au capital social

de 15 245 440 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le n317 781 128,

dont le Siège Social est 4 avenue d’Alsace — BP12 — 41500 MER, et dont l’adresse postale est CA Titres —

Epargne salariale - TSA 50006—41975 BLOIS Cedex 9.

Les versements au PEE sont portés, par CA TITRES, au crédit des comptes individuels ouverts au nom des

salariés. PREDICA fournit à CA TITRES tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes. Chaque salarié

adhérent possède un numéro de compte, ainsi qu’un identifiant et un mot de passe lui donnant l’accès à son

compte sur le site internet: www.caels.com.

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent avenant nlO à l’accord du règlement PEt du 30 juin 2008 entre en vigueur le lendemain de son
dépôt.
Après signature, l’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. La date de
cet envoi constituera le point de départ du délai d’opposition prévu à l’article 1.2232-12 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 la Direction, et après
expiration, si nécessaire, du délai d’opposition mentionné ci-dessus, en deux exemplaires, dont un support
électronique, à la DIRECCFE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 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 rintranet PRED(CA.net dans la rubrique Conventions, Accords et
Règles — Accords Collectifs PREDICA.

Fait à Paris, le £0 /oSAois

En S exemplaires

DlCAet par délégation, le Responsable des Ressources Humaines
rDliE7

Pou7lSyndicat CFDT
Monsieur Christian VASSE

-

- ---/_ - -
--‘I
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