
I ACCORD DE PARTICIPATION PREDICA 2014— 2016 I
Entre les soussignés:

La société PREOICA, dénommée ci-après l’Entreprise, dont le Siège Social
Procession 75015 Paris, représentée par Monsieuriérâme GRIVET,

D’une part.

est situé 50/56 rue de la

Les Délégués Syndicaux: CGT), Chrîstiun VASSE (CFDT)

D’autre part,

L’accord de participation des salariés de Predica du 30 juin 2011 étant arrivé à échéance le 31
décembre 2013, il a été conclu, en remplacement, le présent accord de participation pour la
période 2014 à 2016, après consultation du Comité d’Entreprise de PREDICA le 26 juin 2014 et
selon procès-verbal de celle-ci annexé au présent accord. La participation reste liée aux résultats de
l’entreprise et existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de
participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc
aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas
un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

ARTICLE 1— « OBJET DE L’ACCORD »

Le présent accord de participation a, notamment, pour objet de déterminer:
- les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application de la participation

dans l’entreprise;
- la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes

constituant la réserve spéciale de participation.

ARTICLE 2— « CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DEROGATOIRE »

En application de l’article L 3322-1 du Code du Travail, visant les entreprises employant
habituellement au moins cinquante salariés, le présent accord a pour but de faire participer le
personnel aux résultats de l’entreprise et de fixer la nature et les modalités de gestion des droits
des salariés au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit, au
titre de chaque exercice.

Le calcul de Réserve Spéciale de Participation (ci-après « RSP ») des salariés reposant sur la
formule légale correspond à:

Accord de participation Predico 2014/2016 ‘9



RSP légale = 1/2 LB — (5% • C)] 5/VA

Constatation ayant été faite, au cours des années précédentes, que la réserve spéciale de
participation résultant de la formule légale tendait à se rapprocher de zéro, quel que soit le niveau
de résultat de l’entreprise, Predica a mis en place, dès 2010, une participation sur la base d’une
formule dérogatoire.

Compte tenu de l’importance croissante des capitaux propres à rémunérer, notamment avec
l’évolution attendue de la législation relative au renforcement des fonds propres dans l’assurance,
les partenaires sociaux et la Direction, soucieux de faire néanmoins participer les salariés aux fruits
de l’expansion et aux résultats de l’entreprise, ont donc convenu de continuer à baser, dans le
cadre du présent accord, le calcul de la réserve spéciale de participation sur une formule
dérogatoire.

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de l’exercice est appelée
« Réserve Spéciale de Participation Dérogatoire ».

Le calcul est effectué en appliquant la formule dérogatoire suivante appliquée à la masse
salariale brute de l’exercice

RSPD=1/2(R/C) MS

Le résultat de la formule, en pourcentage, est retenu dans la limite d’un plafond de 15%
maximum de la masse salariaj, étant précisé que la RSP ainsi dégagée ne peut être ni inférieure
à celle qui résulterait de l’apDlication de la formule légale, ni supérieure au plafond visé à
l’article 3 ci-dessous « Plafond et équivalente des droits .

Dans cette formule:

• RSPD représente la Réserve Spéciale de Participation dérogatoire.

• R représente le résultat net comptable de Predica au 31 décembre de l’exercice, établi selon
les normes IFRS en vigueur, arrêté par le Conseil d’Administration, après examen par le
Comité d’audit de Predica, et certifié par les Commissaires aux Comptes. Ce résultat IFRS
s’entend avant élimination des opérations des dividendes reçus des entités du groupe
consolidé CA.sa et des provisions pour dépréciation des titres sur ces mêmes entités
pratiquées par les sociétés mères.

• C représente les fonds propres et quasi fonds propres, retenus pour la couverture de
l’exigence minimale de marge de solvabilité sociale de Predica au 31 décembre de l’exercice,
et tels que définis au paragraphe I et à l’alinéa I du paragraphe Il de l’article 1t334-11 du
Code des Assurances.
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• MS représente la Masse Salariale correspondant aux rémunérations brutes servant au calcul
des cotisations de sécurité sociale inscrite5 sur la DADS de l’exercice considéré. Les Indemnités
journalières de Sécurité Sociale concernant la maternité et l’accident de travail étant réintégrées
dans cette masse.

ARTICLE 3—« PLAFOND ET EQUIVALENCE DES DROITS »

Le montant de la réserve spéciale de participation dérogatoire ainsi calculée est soumis à la
Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, qui
seront précomptées et payées par l’entreprise à la MSA lors du versement de la participation.

L’Entreprise pourra bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article L 3325-1 et suivants du
Code du Travail et prendra à sa charge le forfait social.

Conformément à l’article. L.3324-2 du Code du Travail, le montant de la réserve spéciale de
participation dérogatoire ne pourra en aucun cas être supérieur à la moitié du bénéfice net
comptable de l’entreprise.

En outre, le montant de la réserve spéciale de participation dérogatoire ne pourra en aucun cas
être inférieur au montant de la réserve spéciale de participation tel qu’il pourra résulter de
l’application de la formule légale. Ainsi, les deux calculs seront établis chaque année et le
montant le plus élevé sera distribué aux bénéficiaires au titre de la réserve spéciale de
participation de l’année.

ARTICLE 4— « BENEFIGAIRES »

Sont bénéficiaires tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au cours de l’exercice au titre
duquel est calculée la réserve spéciale de participation et comptant au moins 3 mois
d’ancienneté révolue.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté retenue est celle acquise au cours de la carrière du salarié dans une des sociétés
du Groupe Crédit Agricole.

ARTICLES—c’ REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES»

La réserve spéciale de participation dérogatoire est répartie entre les bénéficiaires désignés à
l’article 3 ci-dessus
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.‘ à hauteur de 70 %: proportionnellement au salaire brut soumis à cotisations sociales
perçu par chaque salarié dans l’Entreprise, au cours de l’exercice au titre duquel est
calculée la réserve spéciale de participation dérogatoire,

à hauteur de 30 %: proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au
cours de l’exercice au titre duquel est calculée la réserve spéciale de participation
dérogatoire.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes légalement ou conventionnellement
assimilées à du travail effectif1,ainsi que les périodes visées aux articles L 1225-17, L.1225-37 et
L 1226-7 du Code du Travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait
perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans
la limite d’une somme égale à 4 foIs le plafond annuel retenu pour la détermination du montant
maximum des cotisations de la Sécurité Sociale et d’allocations familiales.

D’autre part, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut,
pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même
plafond.

Ces plafonds sont proratisés en fonction des dates d’entrée ou de sortie des salariés.

Les sommes qui, en raison des règles définies ci-dessus, n’auraient pu être mises en distribution
demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation Dérogatoire pour être réparties au cours
des exercices ultérieurs. Elles ne sont déductibles pour l’assiette de limpât sur les bénéfices ou
de l’impôt sur le revenu exigible, qu’au titre des exercices au cours desquels elles seront
réparties.

Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution, en raison des limites définies au
présent article, sont immédiatement réparties entre les salariés dont la participation n’atteint
pas le plafond individuel (trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale).

Si après cette nouvelle répartition, il subsiste encore des sommes à distribuer, elles demeurent
dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Elles ne sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt sur le revenu
exigible, qu’au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

Congés payés, mandat des représenlants du personnel
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ARTICLES— « MODAUTES DE GESTION DES DROITS »

1. Affectation des sommes Issues de la participation

Les sommes versées au titre de la participation pourront être, au choix du bénéficiaire

immédiatement disponibles, en tout ou partie, dès leur attribution, sous réserve que le
bénéficiaire en fasse la demande expresse, dans les 15 jours de l’envoi du « bulletin de
participation » et de sa publication sur le site Internet du teneur de compte. Les sommes
ainsi perçues seront alors soumises à l’impôt sur le revenu.

versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne
d’entreprise de PREDICA. Elles pourront ainsi être employées à la souscription de parts et de
fractions de parts des Fonds Communs de Placement d’Entreprise et gérées conformément
aux dispositions figurant dans le règlement du 30 Juin 2011 de ce PEE et de ses avenants
successifs.

versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du Plan d’Epargne pour la
Retraite Collectif de PREDICA. Elles pourront ainsi être employées à la souscription de parts et
de fractions de parts des Fonds Communs de Placement d’Entreprise et gérées conformément
aux dispositions figurant dans l’accord du PERCO de PREDICA duS août 2010.

Affectation par défaut

Lors de chaque répartition de la ré5erve spéciale de participation dérogatoire, le bénéficiaire est
interrogé sur ses choix d’affectation de tout ou partie de la participation dans le Plan d’Epargne
Entreprise, le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif ou de perception immédiate.

A défaut d’option du bénéficiaire dans les délais impartis, les droits calculés, y compris la fraction
des droits éventuellement supérieure à ceux calculés selon la formule de droit commun et
résultant de la formule dérogatoire seront affectés:

• à hauteur de 50% au Fonds Commun de Placement d’Entreprise « AMUNDI DUO REGULARITE »
du Plan d’Epargne Entreprise.

• Les 50% restant seront affectés dans le PERCO mis en place par l’Entreprise, dans le fonds le
plus sécuritaire, à savoir le Fonds Commun de Placement d’Entreprise « AMUNDI DUO
REGtJLARITE ».

2. Gestion des sommes

le versement de la participation dérogatoire doit être effectué avant le 1er jour du cinquième
mois qui suit la clôture de l’exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passée cette date, l’Entreprise complète le versement par un Intérêt de retard égal à 1,33 fois le
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taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de
l’économie. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et employés dans
les mêmes conditions.

Société de gestion

La gestion des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est confiée à AMUNDI, Société
Anonyme au capital de 578 002 350 Euros, dont le Siège Social est au 90 Boulevard Pasteur,
75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°437574

452, et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 04000036.

Dépositaire des fonds

Le dépositaire est 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 ci-après dénommé “le dépositaire.

Teneur de Compte — Teneur de Registre

Chaque versement est inscrit au crédit des comptes individuels ouverts au nom de chacun des
participants. L’Entreprise délègue la tenue des registres et confie la tenue des comptes
individuels à:

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 n°317 781 128, dont le

Siège Social est 4 avenue d’Alsace — 8P12 —41500 Mer, et dont l’adresse postale est 30 rue des
Vallées - BP 10- 91801 BRU NOV Cedex.

3. Frais pris en char2e par rentreprise

Les frais de tenue des comptes Individuels des salariés sont â la charge de l’Entreprise.
ils cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ du salarié conformément aux
dispositions figurant dans le règlement du Plan d’Epargne et dans l’accord PERCO en vigueur

dans l’Entreprise.

Les commissions de souscription sur les versements aux Fonds Communs de Placement
«Entreprise sont prises en charge par l’Entreprise.

Les frais de fonctionnement et de gestion des FCPE (frais de gestion financière, de gestion
administrative et comptable, de conservation, etc...) sont prélevés sur les actifs du (des) fonds
communs de placement d’Entreprise et sont donc supportés par les bénéficiaires.
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Chaque bénéficiaire peut, à tout moment procéder à des arbitrages d’un Fonds Communs de
Placement d’Entreprise à un autre, les frais d’arbitrage éventuels étant pris en charge par
l’Entreprise.

ARTICLE 7— « INFORMATION DES SALARIES »

Toute répartition donne obligatoirement lieu à l’information suivante:

Information préalable de Predica

Une note d’information complète sera insérée dans la base intranet « INFOS RH/ Rémunération,
gestion du temps et avantages sociauxfRémunération Variable Collective et Epargne salariale ».

Elle comprendra, notamment, le montant de la RSP distribuée, la date de disponibilité, les
différents choix de placement et leurs conséquences pour les salariés, ainsi que les modalités
pratiques d’investissement.

Information de la société CA-TITRES

Les droits constitués au profit des salariés en vertu de l’accord font l’objet d’une information par
courriel et d’une information papier envoyée au domicile des bénéficiaires par le teneur de
compte et intitulé « Bulletin de Participation ». Le bulletin de participation, indique, outre le
montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé, le montant des
droits bruts attribués à l’intéressé, ainsi que le montant de la CSG et de la CRDS correspondants,
la date limite de versement sur le P,E.E et/ou le PERCO.

li permet au salarié d’exercer les différentes options concernant le versement sur les FCPE.

Cette information est également accessible directement sur le site internet du teneur de
compte www.ca-els.com, où les choix de placement ou de règlement peuvent être saisis
directement par le bénéficiaire, pendant la période réservée à cet effet. Une ligne téléphonique
est également mise à leur disposition.

CA-TITRES enverra ensuite directement aux salariés, un relevé de situation, incluant
l’investissement consécutif à cette opération.

ARTICLE 8- « INDISPONIBILITE DES DROITS »

Ces sommes issues de la participation sont Immédiatement disponibles, en tout ou partie, dès
leur attribution, au choix exprès du bénéficiaire, et sous réserve des dispositions de l’Article 6
« Modalités de gestion des droits » - § cc Affectation des sommes)) ci-dessus.
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En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant
au titre de la participation lorsque celles-ci n’atteignent pas le montant fixé par l’arrêté des
ministres chargés des finances et du travail, soit 80€ (article 2 de l’arrêté du 10octobre 2001).

Dans les autres cas de figure, les droits ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un
délai de 5 ans, s’ouvrant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au
titre duquel ils sont calculés s’ils ont investis dans le PEE ou à compter de la liquidation des
retraites du bénéficiaires, s’ils sont investis dans le PERCO.

Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette
indisponibilité dans les cas prévu5 à l’article L.3324-10 et R.3324-22 du Code du Travail, soit:

• mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,

• naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lor5 que le foyer
compte déjà au moIns deux enfants à sa charge,

• divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un
jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au
domicile de l’intéressé,

• invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un
pacte civil de solidarité, dans les conditions fixées par l’article L 341-4 du code de la sécurité
sociale,

• décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de
solidarité,

• cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du
mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur, ou de conjoint associé,

• affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son
conjoint, ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d’une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme
d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2
du Code du travail, ou affectation des sommes à l’installation en vue de l’exercice d’une
autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative
de production,

• affectation des sommes épargnées à l’acquisitIon ou agrandissement de la résidence
principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R
111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis
de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la
résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par
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arrêté ministériel,

• situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du Code de la
consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à
l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit
par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de
l’intéressé.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire
s’appliquerait automatiquement.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de G mois à compter de la survenance
du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de
la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où
elle peut intervenir à tout moment.

En cas de décès de l’intéressé, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses droits.
Pour bénéficier des avantages fiscaux, cette liquidation doit être demandée dans les six mois qui
suivent le décès.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au
choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou
prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent Immédiatement exigibles les droits à
participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du code de commerce et
de l’article L 3253 du code du travail.

ARTICLE 9— « CONTESTATIONS))

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties
s’efforceront de résoudre dans le cadre de l’Entreprise les litiges afférents à l’application du
présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par
l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut
d’accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d’impôts directs
(tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges, à défaut d’entente entre les parties, seront de la compétence des
tribunaux judiciaires conformément à l’article L 3326-1 du Code du Travail.
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ARTICLE 10—cc DUREE DE L’ACCORD »

Le présent accord s’appliquera à compter de l’exercice qui a été ouvert le le, Janvier 2014.
Il est conclu pour une durée de trois ans, à l’issue de laquelle il sera automatiquement
renégocié.

Les dispositions du présent accord ne lieront les parties que toutes choses égales par ailleurs et
pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation.

ARTICLE 11—cc DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD))

Le présent accord pourra, pendant sa durée d’application, être dénoncé ou révisé par accord des
parties signataires.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction
régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DRECCTE) compétente.

Une éventuelle dénonciation ne pourra en aucun cas avoir pour effet de porter atteinte au
caractère aléatoire de la participation. Un nouvel accord sera renégocié dans les trois mois
suivant cette dénonciation.

ARTICLE 12— « EXERCICE DU DROIT D’OPPOSITION))

Après signature, le présent avenant sera notifié, par remise en mains propres contre signature,
à l’ensemble des organisations syndicales de l’Entreprise.

La date de cet envoi constituera le point de départ du délai éventuel d’opposition prévu à
l’Article L.2232-12 du Code du Travail.

En cas d’opposition dûment constatée des syndicats majoritaires non signataires du présent
accord, celui-ci sera renégocié dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 13—cc DEPOT ET PIJBLICITE »

Le présent accord sera réalisé en 6 exemplaires originaux. Il sera déposé, par la Direction, et, le
cas échéant, après expiration du délai d’opposition mentionné à l’Article 11 ci-dessus, en un
exemplaire original, à la 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. Un second exemplaire sera envoyé par voie électronique.
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La direction adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de
prud’hommes de Paris.

L’accord sera affiché et publié dans son intégralité dans l’intranet. Un exemplaire sera remis à
chaque représentant des salariés.

Dans le cas où l’Administration, chargée de vérifier la conformité des clauses ci-dessus rédigées
avec les dispositions légales, émettrait, dans un délai de quatre mols, un avis défavorable, les
parties s’engagent à négocier les points litigieux et à mettre l’accord en conformité avec la
législation en vigueur, dans un délai raisonnable.

Pour l’Entreprise

/ -7-

t

Fait à Paris, le 30juin 2014
(En 6 exemplaires)

Monsieur Jérâme [recteur Général de PREDICA

Syndicat CGT

Monsié7Christian VASSE
Syndicat CFDT
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ANNEXE 1

LISTE DES FCPE DU PEE PREDICA

AMUNDI DUO REGULARITE,
AMUNDI PREM 3 MOIS
AMUNDI PREM MODERATO
AMUNDI DUO OBLIGATAIRE
AMUNDI OBLIGATERME 2018 ESR
AMUNDI HARMONIE ESR
AMUNDI PATRIMOINE ESR
AMUNDI DUO ACTIONS FRANCE
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND
AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE
AMUNDI PROTECT9O
AMUNDI PREM ACTIONS INTERNATIONALES
AMUNDI PREM IMMOBILIER MONDE
AMUNDI OPPORTUNITES ESR
AMUNDI PREM ACTIONS EMERGENTS
CREDIT AGRICOLE SA ACTIONNARIAT

LISTE DES FCPE DU PERCO PREDICA

AMUNDI DUO REGULARITE,
AMUNDI PREM 3 MOIS
AMUNDI PREM MODERATO
AMUNDI DUO OBLIGATAIRE
AMUNDI OBLIGATERME 2018 ESR
AMUNDI HARMONIE ESR
AMUNDI PATRIMOINE ESR
AMUNDI DUO ACTIONS FRANCE
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND
AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE
AMUNDI PROTECT9O
AMUNDI PREM ACTIONS INTERNATIONALES
AMUNDI PREM IMMOBILIER MONDE
AMUNDI OPPORTUNITES ESR
AMUNDI PREM ACTIONS EMERGENTS
AMUNDI PREM MINERGIOR
AMUNDI OBJECTIF RETRAITE
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