
ACCORD RELATIF AU REGLEMENT DU

PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DE PREDICA

Entre les soussignés

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

D’une part,

- Les Délégués Syndicaux (CGT) et Christian VASSE (CFDT),

D’autre part,

PR EA M BU LE

Il a été conclu, pour une durée indéterminée, le présent accord relatif au règlement du Plan d’Epargne Entreprise

de PREDICA, en application des articles L. 3332-1 et suivants et R, 3332-7 et suivants du Code du travail.

Il annule et remplace dans toutes ses dispositions le précédent accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise de
Predica en date du 30juin 2008, ainsi que ses avenants numérotés de là 10 signés entre 2008 et 2015. L’objectif
du présent accord est notamment de reprendre l’ensemble de leurs dispositions dans un but de simplification.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation des représentants du Personnel de PREDICA au
sein du Comité d’Entreprise, statuant à la majorité des membres présents à la réunion du 21 juillet 2015 et selon
procès-verbal ci-après annexé.

Ce Plan d’Epargne Entreprise, ci-après dénommé PEE, est régi par les dispositions des articles L. 3332-1 à L. 3334-16
et R. 3332-7 à R. 3332-28 du Code du travail.
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ARTICLE 1— OBJET DU PEE

Ce Plan d’Epargne Entreprise a pour objet d’inciter et d’encourager les salariés de PREDICA à participer à la

constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières, plus particulièrement en actions et obligations

émises et/ou gérées par les entités du Groupe Crédit Agricole.

ARTICLE 2— LES SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de PREDICA peut adhérer au Plan d’Epargne Entreprise, s’il justifie d’une ancienneté minimale de

trois mois.

L’ancienneté retenue est celle acquise au cours de la carrière du salarié dans une société du Groupe Crédit

Agricole.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au

cours de l’année civile en cours et des douze mois qui la précèdent.

Cas des anciens salariés

a) Les anciens salariés de PREDICA partis en retraite et ayant adhéré au PEE avant leur départ peuvent, à leur

demande, et s’ils n’ont pas procédé à la liquidation de la totalité de leurs avoirs au moment de leur départ:

• Verser tout ou partie de l’intéressement dont ils bénéficient au titre de l’exercice précédant

leur départ de l’entreprise. Ces sommes seront bloquées pendant cinq ans.

• Continuer à y effectuer des versements volontaires.

b) Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise pour une autre raison que la retraite et ayant adhéré au PEE

avant leur départ peuvent rester adhérents.

Toutefois, ils ne peuvent plus y effectuer d’autres versements, à l’exception de la quote-part

d’intéressement afférente à leur dernière période d’activité, si cette dernière a été versée après leur

départ.

ARTICLE 3—LES FORMALITES D’ADHESION

Le versement au PEE entraîne de fait l’adhésion au Plan.

ARTICLE 4—LES VERSEMENTS DES SALARIES AU PLAN D’EPARGNE

4.1. Types de versements

Ce Plan d’Epargne peut recevoir:

1- Les sommes provenant de la participation

2- Les sommes provenant de l’intéressement des salariés,
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Ces versements (participation et intéressement) devant être effectués en une seule fois, dans un délai de
quinze jours à compter de l’attribution de la prime d’intéressement.

Toute modification ultérieure éventuelle de ce délai réglementaire s’appliquera d’office dans le cadre du
présent accord.

3 - Les versements volontaires des salariés. Le montant de ces versements doit être supérieur ou égal au
montant minimum prévu pour chacun d’entre eux et figurant sur le site du teneur de compte: www.ca

els.com.

4-L’entreprise complétera les sommes issues de l’intéressement de la manière suivante

• Un abondement brut de 125% maximum de la tranche de versement du salarié comprise entre 1 et
640 € (net5 de CSG/CRDS), sur les sommes issues de l’intéressement placées au PLE, soit un
abondement maximum possible de 800€ brut.

Elle prendra également en charge le Forfait Social correspondant à cet abondement.

L’abondement sera soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement
de la Dette Sociale (CRUS), aux taux et bases en vigueur lors du versement sur le PFF, Toute modification
ultérieure éventuelle de ces taxes s’appliquera d’office dans le cadre du présent accord.

L’abondement ne concerne que les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’investissement sur le
PFF. Les anciens salariés et/ou retraités ayant quitté l’entreprise au moment de l’investissement ne bénéficient

pas de l’abondement.

5 — L’affectation, à l’expiration de la période d’acquisition, des actions attribuées gratuitement aux salariés

dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du Code de commerce et dans le
règlement du plan d’attribution gratuite d’actions décidé par le Conseil d’Administration de Crédit Agricole SA.
qui les a attribuées.

Il est rappelé que l’attribution, qui bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ne peut pas dépasser, par
adhérent, la limite du montant réglementaire, égal à 7,5% du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Toute

modification ultérieure éventuelle de ce pourcentage s’appliquera d’office dans le cadre du présent accord.

• Ces actions sont versées dans e FCPE « CASA ACTIONNARIAT», ce versement étant pris en compte
dans l’appréciation de la règle du quart de la rémunération annuelle pouvant être placée sur le PFF
et/ou le PFRCO.

• Cette affectation ne bénéficie pas de l’abondement de l’entreprise.

• Les parts du FCPE dans lequel sont versées les actions seront bloquées pour une durée de 5 ans à
compter de leur versement dans le Plan, sans bénéfice des cas légaux de déblocage anticipé (sauf cas
particulier du décès du bénéficiaire).

4.2. Plafond d’investissement

Conformément à l’article L. 3332-10 du Code du travail, les versements annuels volontaires des salariés et le
versement de l’intéressement ne peuvent excéder le quart (25%) de la rémunération annuelle brute des
intéressés, celle-ci étant appréciée en début d’année civile ou par rapport au salaire effectivement perçu, si ce
dernier est plus élevé.

Lorsque l’adhérent souscrit à une formule d’actionnariat salarié dite u à effet de levier », le prêt bancaire se
rajoute à l’apport personnel du salarié pour le calcul de la limite des 25% rappelés ci-dessus.
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4.3. Frais pris en charge par l’entreprise

En application de l’article L. 3332-1 du Code du travail, l’entreprise prendra à sa charge

1— les frais administratifs;

2— les droits d’entrée et, le cas échéant, les frais de gestion, de CASA ACTIONNARIAT et des Fonds Commun De
Placement d’Entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié pour l’ensemble des sommes versées dans le Plan

3—les frais d’arbitrage entre les différents supports.

Cette prise en charge ne concerne que les salariés présents.

ARTICLES— UTILISATION DES VERSEMENTS

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 19881.

Les FCPE listés ci-dessous ont été choisis pour leur diversité, tant en matière de choix de valeurs mobilières que

de degré de risque et d’horizon de placement. Ils bénéficient tous de la qualité de gestion et d’information, de

la notoriété et de la sécurité du Groupe CREDIT AGRICOLE.

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

5.1. 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 ACTIONS FRANCE ESR

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR F

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR

AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR

AMUNDI OPPORTUNITES ESR

AMUNDI PROTECT9O ESR

AMUNDI 3 MOIS ESR A

AMUNDI MODERATO ESR

AMUNDI OBLIGATERME 2018 ESR

AMUNDI ACTIONS EMERGENTS ESR

CPR ES CROISSANCE

CPR ES AUDACE

Loi n’ 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances
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L’offre de FCPE pourra être modifiée et enrichie régulièrement, afin de répondre aux attentes des
collaborateurs de l’entreprise.

5.2. FCPE liés aux augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe Crédit Agricole

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 L. 3332-18 et suivants du Code du
travail.

Tous les adhérents au PEL 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

5.2.1. CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE:

Ce fonds individualisé est ouvert exclusivement à 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.

5.2.2. CREDIT AGRICOLE RELAIS:

Ce fonds FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS est créé à 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 répond 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 S.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 à 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 l’augmentation de capital.

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 monétaire(s)

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

o les avoirs disponibles détenus dans le FCPE CREDIT 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 vers ce fonds de sommes disponibles comme

indisponibles fait courir une nouvelle période de blocage des sommes arbitrées, sans imputation possible

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 dans le FCPE 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.

5.2.3. CREDIT AGRICOLE MONETAIRE BIS:

Il s’agit d’un fonds individualisé, classé dans la catégorie « Monétaires euro », 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’accès 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 financière, 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 CA SA ACTIONNARIAT et CREDIT AGRICOLE

CLASSIQUE sont à la charge de l’entreprise.

5.3. 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 L. 225-177 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’optionS. Ces actions sont détenues au nominatif et en direct par les adhérents du Plan.

5.4. Les orientations de gestion et les caractéristiques

Les orientations de gestion et les caractéristiques de ces fonds sont décrites dans les notices d’information qui

sont annexées au présent Règlement (Annexe 1).

5.5. Société Gestionnaire, dépositaire et teneur de compte

5.5.1. Gestionnaire

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 n’ Siren
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437 574 452, Société de Gestion de Portefeuille agréée par I’AMF sous le n’ GP 04000035, 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 capital de 46 155 465 euros dont le siège social est 90
boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
n’ Siren 399 392 141, Société de Gestion de Portefeuille agréée par I’AMF sous le n’ GP 01.056, ci-après
dénommée n la Société de Gestion ».

5.5.2. Dépositaire

Les FCPE ont 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 n’ Siren
692 024 722.

S.5.3 Teneur de compte

Le 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 n’ Siren 317 781 128, 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 wwwca-els.com.

ARTICLE 6— DELAI D’INDISPONIDILITE

Les sommes versées aux comptes des salariés ouverts chez le teneur de compte sont indisponibles pendant
cinq ans à compter de la date du versement. Par mesure de simplification, il est admis que le 10r avril de la
cinquième année qui suit l’année du ou des versements est considérée comme date unique de déblocage des
Fonds.

Seuls les cas de déblocage anticipé prévus aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessous sont autorisés.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 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 (PACS), invalidité et surendettement, où elle peut intervenir dès la
survenance de l’évènement.

En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit 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.

Toute modification intervenant ultérieurement par voie légale ou réglementaire et concernant soit les cas de
déblocage anticipé, soit leurs délais, soit la date unique de déblocage, s’appliquerait automatiquement.
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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.

6.1. Evènements énumérés par décret en Conseil d’Etat:

En application de l’article L. 3332-25 du Code du travail, les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois

obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité dans les cas prévus à l’article R. 3324-22 (D. 2009-350 du 30

mars2009, ff331), à savoir:

1’ Le mariage ou la conclusion d’un PACS par l’intéressé;

2° La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà

au moins deux enfants à sa charge

3° Le divorce, la séparation ou la 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;

40 L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de

solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 20 et 30 de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale

ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à

condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité

professionnelle;

5° Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du

mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;

7° L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par intéressé, ses enfants, son conjoint ou

son partenaire lié 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, 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

8° L’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 arrêté ministériel;

90 La situation de surendettement de l’intéressé 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 paraît

nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

6.2. 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 ans ne

s’applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise sert à lever des

options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du Code du commerce.
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Les actions ainsi acquises doivent être versées dans un ou plusieurs plans d’épargne choisis parle bénéficiaire.
Les actions issues de levées d’options et versées dans le Plan ne deviennent disponibles qu’à ‘expiration d’un
délai de 5 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 ayants droit peuvent disposer des titres en justifiant du dépôt de la
déclaration de succession auprès du service des impôts compétent.

ARTICLE 7—MODIFICATIONS DES PLACEMENTS (ARBITRAGE)

Chaque bénéficiaire peut à tout moment modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs disponibles et/ou
indisponibles qu’il détient d’un des Fonds Communs de Placement d’Entreprise mentionnés à l’article S —

u Utilisation des versements n, vers un autre de ces fonds, à l’exception des avoirs indisponibles détenus dans
le FCPE u CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE n.

Les règles d’arbitrages éventuels vers le FCPE u CREDIT AGRICOLE RELAIS u lors des augmentations de capital
réservées aux salariés sont définies lors de chaque opération particulière et s’appliquent d’office dans le cadre
de ce règlement et du règlement de l’opération elle-même.

Les arbitrages sont réalisables à partir du site Internet www.ca-els.com. Ils sont pris en compte sur la valeur
liquidative du lendemain. Ils peuvent aussi être effectués par courrier à faire parvenir au teneur de compte,
accompagnés du dernier relevé de situation. Ils sont, dans ce cas, pris en compte sur la valeur liquidative la plus
proche de la date de réception.

Les modifications des placements s’effectuent en pourcentage sur la globalité des avoirs des salariés.
L’opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et ne donne pas lieu au prélèvement de la
commission de souscription prévue par les règlements de ces fonds.

ARTICLE 8— DEMANDES DE RACHAT

Les demandes de rachat ou de rachat anticipé sont à effectuer auprès du teneur de compte.

A tout moment, les salariés connaissent le nombre de parts disponibles ou indisponibles qui figure sur leur
compte, en consultant le site Internet. Par ailleurs cette information figure en détail sur leur relevé annuel de
situation transmis par le teneur de compte.

lIs peuvent en demander le rachat à tout moment, soit en utilisant ce site (rachat de parts disponibles
uniquement), soit au moyen du bulletin de liaison fourni par CA TITRES lors de chaque nouvelle opération.

Pour tous les cas de déblocage anticipé, les demandes de rachat doivent être obligatoirement accompagnées
des pièces justificatives nécessaires. Tous les autres cas de déblocage anticipé figurent au dos du bulletin de
liaison, avec rappel des délais et des pièces justificatives adéquates.
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Dans tous les autres cas de figure, les revenus issus du PEE sont soumis aux prélèvements sociaux au taux en

vigueur lors du déblocage.

ARTICLE 9—INFORMATION DES ADHERENTS

Pour chaque versement au PEE le5 salariés reçoivent un relevé d’acquisition des parts de Fonds Communs de

Placement. Ils reçoivent également, en fin d’année, un relevé nominatif de leurs avoirs ( relevé de situation »).

Enfin, ils reçoivent un relevé d’opération, ainsi que le nouveau relevé de situation correspondant, après chaque

arbitrage ou rachat effectué.

Ils disposent en permanence d’une information actualisée sur l’état de leur compte, tant en montant qu’en

nombre de parts, via le site Internet www.ca-els.com.

ARTICLE 10— COMPOSITION DU OU DES CONSEILS DE SURVEILLANCE

Chaque FCPE est contrôlé par un conseil de surveillance. Ces conseils seront constitués, dans le cas de FCPE

multi-entreprises, pour chaque entreprise au minimum

• d’un représentant de l’entreprise désigné par la direction

• et d’un représentant des porteurs de parts, représentant les salariés, désigné par le Comité d’Entreprise.

Les membres des conseils de surveillance du fonds CASA. ACTIONNARIAT spécialisées dans l’achat d’actions

du Groupe CASA. ainsi que ceux des fonds d’actionnariat salarié sont désignés au niveau du Groupe CASA.

ARTICLE 11— DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DEPOT

11.1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature et ce pour une durée indéterminée.

11.2. Exercice du droit d’opposition

Après signature, le présent accord sera notifié par remise contre décharge en main propre 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’article L. 2232-12 du Code du

travail.

11.3. Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de

- dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les dispositions prévues

à l’article L. 2261-9 du Code du travail;

- réviser le présent accord, selon les dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
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11.4. Litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les

parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de

l’entreprise.

11.5. Dépôt de l’accord et formalités légales

Le présent avenant sera réalisé en 5 exemplaires originaux, lisera 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 DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’au Conseil de

Prud’hommes de Paris.

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

Il sera publié dans son intégralité dans l’Intranet de PREDICA, dans la rubrique « Conventions, Accords et Règles

I Accords salariaux ».

Pour PREDICA, le Responsable des Ressources Humaines

Fait à Paris, le 28juillet2015

En 5 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT
Monsieur Christian VASSE

F
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