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ACCORD D�ENTREPRISE DE  

PLAN D�EPARGNE D�ENTREPRISE 

Etabli entre : 

- la société Manpower France SAS dont le Siège Social est situé à Immeuble Eureka, 13 rue 
Ernest Renan � 92723 Nanterre Cedex 

SIREN  429955297 RCS de  Nanterre B 429 955 297 code APE 7820Z 

Ci-après dénommée « l�Entreprise » 

Représentée par Gérard Taponat 

Agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales 

Et 

- les organisations syndicales représentatives dans l�entreprise au sens de l�article L2122-1 
du code du travail, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux centraux en 
vertu d�un mandat dont ils disposent à cet effet, le texte du mandat étant joint au présent 
accord. 

PREAMBULE

Il est rappelé qu�un accord de participation d�entreprise a été conclu le 20 septembre 1994 
entre la société Manpower France SARL et les organisations syndicales représentatives 
CFDT, CGT et CGT-FO, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, en application 
des articles L.3321-1 et suivants du code du travail. Cet accord a été régulièrement déposé 
auprès de la Direction Départementale du Travail, de l�Emploi et de la Formation 
Professionnelle de Paris dont relevait la société Manpower France SARL. 
Cet accord de participation n�a pas été mis en cause lors de l�apport partiel d�actifs en 2004 
et de fait son application a été poursuivie par la société Manpower France SAS qui a repris 
l�ensemble du personnel en application de l�article L.1224-1 du code du travail. 

Cet accord sera complété par avenant du 12 décembre 2012 ayant pour objet de permettre, 
conformément aux dispositions légales en vigueur, d�offrir aux salariés intérimaires et 
permanents le choix entre différents dispositifs et instruments de placements financiers. 

C�est notamment dans ce cadre que le présent accord a été conclu afin de formaliser cette 
diversification légale des modalités de gestion des fonds de la réserve spéciale de 
participation.  

Le présent accord permet en outre de : 
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� sécuriser en diversifiant l�affectation des fonds issus de la réserve spéciale de 
participation ; 

� permettre l�accès, pour tous les collaborateurs de l�entreprise à des dispositifs et 
instruments diversifiés et optimisés de placements financiers en concluant un 
partenariat avec un organisme gestionnaire spécialisé, ceci facilitant l�accès à des 
supports de placements collectifs. 

Le présent accord est conclu conformément notamment aux dispositions des articles L.3332-
1 et suivants du Code du travail et des textes pris pour leur application. 

                 
ARTICLE 1 : OBJET DU PLAN  
  
Le plan d�épargne d�entreprise a pour objet de permettre aux salariés permanents et 
intérimaires de la société Manpower France SAS de se constituer un portefeuille individuel 
parmi des placements collectifs de valeurs mobilières ci-après retenus. 

Les sommes versées sont temporairement bloquées (5 ans sauf cas de déblocages 
anticipés). En contrepartie, cette forme d�épargne individuelle bénéficie d�exonérations 
sociales et fiscales en vigueur à la date de liquidation de l�épargne. 
  

ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 

  
Une condition d�ancienneté dans la société Manpower France SAS est requise pour être 
éligible au plan d�épargne d�entreprise (que ce soit au titre de la réserve spéciale de 
participation et/ou des versements volontaires) : 

� Salariés permanents : trois mois d�ancienneté (sont pris en compte tous les contrats 
de travail exécutés au cours de l�exercice considéré et des douze mois qui le 
précèdent) ; 

� Salariés intérimaires : mise à disposition d�entreprises utilisatrices pendant une durée 
totale d�au moins 60 jours d�ancienneté au cours du dernier exercice. 

Les périodes de suspension du contrat de travail dès lors qu�elles ouvrent droit au calcul de 
l�ancienneté permettent de rester éligible au PEE (exemple : absence pour congé maternité). 

  
L�adhésion du salarié au plan d�épargne d�entreprise résulte du seul fait des versements 
réalisés. 

Aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le 
salarié aura cessé d�appartenir à la société Manpower France SAS, pour quelque cause que 
ce soit, à l�exception du versement correspondant à la participation aux résultats de 
l�entreprise due au titre de la dernière période d�activité et des versements réalisés par les 
salariés ayant quitté l�entreprise à la suite d�un départ en retraite, pour autant que ces 
derniers aient effectué au moins un versement audit PEE avant la rupture du contrat de 
travail qui les liait à l�Entreprise et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de 
leurs avoirs.  
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ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU PLAN  

Le financement du plan d'épargne est assuré au moyen des ressources suivantes :  

� Versement des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de 
l�entreprise (ce choix doit être réalisé par le salarié avant le premier jour du cinquième 
mois suivant la clôture de l�exercice au titre duquel la participation est attribuée) ;
  
� Transfert des sommes devenues disponibles inscrites dans le compte courant 
bloqué : suite à l�interrogation des bénéficiaires et si le salarié est éligible au présent 
PEE, ces sommes peuvent être réinvesties dans le PEE, par défaut elles le sont sur le 
FCPE le plus sécuritaire du PEE : Amundi Label Monétaire. Les montants sont alors 
transférés vers le PEE par l�entreprise dans un délai de deux mois suivant la fin de la 
période d�indisponibilité. Pour les salariés non éligibles au PEE, les montants sont alors 
payés à leur demande et par virement bancaire de préférence; 
  
� Transfert des sommes indisponibles inscrites en compte courant bloqué : ces 
sommes peuvent être transférées à tout moment vers les fonds communs de placement 
d�entreprise du PEE qui le permettent, la société Manpower disposant d�un délai de 
deux mois suivant la demande du salarié pour effectuer le transfert ; 

  
� Transfert des sommes détenues dans le cadre d�un PEE ou d�un accord de 
participation d�un ancien employeur, dont le salarié n�a pas demandé la délivrance lors 
de la rupture de son contrat de travail ; ce transfert entraîne la clôture du plan 
précédent ; 
  
� Versements volontaires facultatifs des salariés, dans les conditions indiquées à 
l'article 4 ci-après, sous réserve que le salarié soit titulaire d�un contrat de travail et 
remplisse les conditions d�ancienneté précitées à la date du versement.  

  

ARTICLE 4 : VERSEMENT DES PARTICIPANTS

  
� Plafond annuel 

Le montant total annuel des sommes versées par chaque salarié dans un plan d�épargne 
salariale ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute. 

Les sommes issues de la participation ne sont pas prises en compte pour l�appréciation de 
ce plafond de 25 % de la rémunération annuelle. 

Le montant total annuel des sommes versées par les retraités ne peut excéder le quart de 
leur pension retraite. Seront considérés comme salariés retraités ceux ayant quitté 
l�entreprise à la suite d�un départ en retraite. 

Le montant total annuel des sommes versées par le salarié dont le contrat de travail est 
suspendu (exemple congé parental), qui n�a perçu aucune rémunération au titre de l�année 
de versement, ne peut excéder le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.  

� Modalités de versement 

A la demande du salarié, l�entreprise peut verser dans le PEE la totalité de la somme 
provenant de la réserve spéciale de participation de l�exercice précédent. Au choix exprimé 
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par le salarié, la totalité de la quote-part individuelle, issue de la RSP, sera affectée sur l�un 
ou plusieurs des fonds communs de placement (FCP) ci-après défini à l�article 6.  

� Versements volontaires annuels minimum 

Chaque salarié qui le désire, peut effectuer des versements au plan, trois fois par an, sous 
réserve de l�existence d�un lien contractuel avec la société Manpower France, à la date de la 
demande de versement. La périodicité de ces versements est fixée au 1er vendredi des  mois 
de mai, septembre et décembre.  

Les versements volontaires au PEE des salariés doivent atteindre un montant minimum de 
80 euros par versement.  

Au choix du salarié, ces versements pourront s�effectuer via le site internet du gestionnaire : 
www.amundi-ee.com ou avec l�envoi du formulaire de versement, sous forme de chèque 
bancaire ou par prélèvement sur compte bancaire. Ces formalités devront être assurées 
directement auprès du gestionnaire Teneur de Compte Conservateur de Part (TCCP) 
Amundi Tenue de Compte, au plus tard dans les 20 jours suivants la fin du mois ouvrant 
droit à versement volontaire. Chaque versement volontaire des salariés doit indiquer 
l�affectation désirée (choix du FCPE). Ce délai d�encaissement du versement volontaire 
permettra au gestionnaire TCCP de vérifier la qualité de salarié du demandeur à la date du 
versement.

ARTICLE 5 : AIDE DE L�ENTREPRISE 
  
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des commissions d�entrée prévues par le 
règlement des FCPE et des frais de tenue de comptes-conservation détaillés en annexe, 
aussi bien pour la participation que pour les versements volontaires.  

Par exception, les frais de tenue de compte-conservation des salariés ayant quitté 
l'entreprise (n�ayant plus la qualité de participant défini à l�article 2 pour l�année civile 
considérée) sont à la charge exclusive de ces porteurs de parts adhérents au PEE sur 
l�année civile suivant leur départ. Ces frais seront perçus par prélèvement sur leurs avoirs.  
Cette disposition ne s�applique pas aux salariés ayant quitté l�entreprise à la suite d�un 
départ en retraite. 

  

ARTICLE 6 : EMPLOI DES FONDS COLLECTES 

  
Les sommes investies dans le Plan d�Epargne d�Entreprise sont employées, au choix du 
bénéficiaire, à la souscription de parts et de fractions de parts des Fonds Communs de 
Placement d�Entreprise suivants : 

- FCPE Amundi Label Monétaire F 
- FCPE Amundi Protect 90  
- FCPE Amundi Label Prudence F 
- FCPE Amundi Label Equilibre Solidaire F 
- FCPE Amundi Prem Opportunités F 

Les frais courants ou frais de fonctionnement et de gestion des FCPE sont prélevés sur les 
actifs des Fonds Communs de Placement d�Entreprise.
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Les Fonds Communs de Placement d�Entreprise sont gérés conformément à leur règlement 
et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Les Documents d�Information Clé pour l�Investisseur (DICI) de chacun des Fonds Communs 
de Placement d�Entreprise mentionnés ci dessus, sont  annexés au présent règlement. 

A défaut d'option du participant, le versement sera affecté - au fonds Amundi Label 
Monétaire. 

 La gestion des Fonds Communs de Placement d�Entreprise est confiée à  : 

Amundi,  
Société Anonyme au capital de 584 710 755 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° 437 574 452, et 
agréée par l�Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 04000036, ci-après dénommée 
"la Société de gestion". 

Le dépositaire est  : 

CACEIS Bank France,  
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". 

L�Entreprise délègue la tenue des registres et confie la tenue des comptes individuels 
ouverts au nom de chacun des participants à : 

Amundi Tenue de Comptes,  
Société  Anonyme au capital de 24 000 000 euros,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 433 221 074  
dont le siège social est 90 boulevard Pasteur 75015 Paris 
et dont l�adresse postale est 26956 VALENCE CEDEX 9, ci-après dénommé "le Teneur de 
compte". 

Les signataires de l�accord, pourront, en tout état de cause, modifier l�affectation de 
l�épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectifs en valeurs 
mobilières, lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles 
des organismes antérieurement prévues. 

Lorsque la modification de l�affectation des sommes intervient durant la période 
d�indisponibilité, la durée totale de celle-ci n�est pas remise en cause. 

A tout moment, les salariés ou anciens salariés ont la possibilité de demander l�arbitrage de 
tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu�ils détiennent dans un ou 
plusieurs des fonds communs de placement mentionnés ci-dessus vers un autre de ces 
fonds. L�opération d�arbitrage ainsi réalisée est sans effet sur la durée du blocage et ne 
donne lieu à aucun frais.  

ARTICLE 7 : VERSEMENTS AUPRES DE LA SOCIETE DE GESTION 



6 

En application de l�article R 3332-10 du code du travail, les versements volontaires des 
participants au PEE, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation 
et affectées au PEE doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur 
versement par le participant ou de la date à laquelle ces sommes sont dues, être employées 
à l�acquisition de parts du (des) Fonds Commun(s) de Placement d�Entreprise mentionné(s)
ci-dessus. 

Chaque versement volontaire des salariés est effectué par l�envoi au TCCP Amundi Tenue 
de Compte, d�un bulletin de versement et/ou via le site internet dédié à l�épargne salariale : 
www.amundi-ee.com 

Chaque versement volontaire des bénéficiaires doit indiquer l�affectation désirée.   

ARTICLE 8 : INFORMATION 
  

8.1 - Information sur le plan 

  
L'information générale du personnel sur le plan sera effectuée au moyen des outils intranet 
de l�entreprise et extranet du TCCP Amundi Tenue de Compte.   

Toute modification du présent Plan fera l�objet d�un avenant, porté à la connaissance des 
salariés, selon les mêmes modalités.  

8.2 - Information lors de chaque opération 
  
Lors de chaque opération (souscription ou rachat ou arbitrage), un relevé nominatif indiquant 
le nombre de parts acquises ou rachetées et le prix de souscription ou la valeur de rachat est 
transmis par le TCCP au porteur de parts. Celui-ci reçoit au moins une fois par an dudit 
organisme un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est 
titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles. 

Avec l�accord du bénéficiaire, la remise de ces éléments d�information pourra être effectuée 
par voie électronique. 

Chaque salarié, dépositaire de parts de FCPE, s�engage en cas de changement d�adresse, à 
communiquer ses nouvelles coordonnées postales au TCCP afin de continuer à être 
régulièrement informé. 

En cas de qualification par le TCCP d�un compte sans bonne adresse (appellation « Pli Non 
Distribué » PND), le TCCP prélèvera alors un forfait sur les avoirs du salariés par 
écrêtement, permettant de couvrir les frais de mise en �uvre des recherches de la nouvelle 
adresse du dit porteur de parts. 
  

8.3 - Information au départ de l'entreprise 
  
Tout salarié ayant formellement adhéré au plan, présent ou ayant quitté l'entreprise, recevra 
une fois par an, avant la fin du 1er semestre, un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs 
en épargne salariale constituée à compter de 2013. 
Une information en format numérique sera privilégiée. 
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ARTICLE 9 : FRAIS DE GESTION ET DE TENUE DE REGISTRE 
  
Les frais courant de gestion sont à la charge des fonds, selon les dispositions prévues par le 
règlement de chacun des fonds concernés. 

L'entreprise a délégué la tenue de registre des sommes affectées au présent Plan à Amundi 
Tenue de Compte chargée de la tenue du registre intervenant en tant que teneur de compte-
conservateur des parts et teneur de registre des comptes individuels. 

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte-conservation des parts dans les 
conditions fixées à l'article 5 (« Aide de l'entreprise »). 
  
  
ARTICLE 10 : INDISPONIBILITE 
  
10.1 - Durée de l'indisponibilité  
  
Le présent PEE étant partiellement alimenté par la participation, les sommes versées au 
cours d�un même exercice ne sont disponibles qu�à l�expiration d�un délais de cinq ans 
commençant à courir le 1er jour du 5ème mois qui suit la date de clôture de l�exercice 
d�acquisition. 

Les adhérents au plan d�épargne d�entreprise peuvent demander le rachat de tout ou partie 
des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs. 

  
2 - Exceptions à l'indisponibilité 

  
Les adhérents au plan d�épargne pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs 
droits, sur demande, dans les cas suivants :  

a)  Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 

b)  Naissance ou 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 ; 

c)  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 ; 

d)  Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par 
un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l�article L. 341-
4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être 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 ; 

e)  Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil 
de solidarité ; 

f)  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 ; 

g)  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 
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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 ; 

h)  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 ; 

i)  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 paraît nécessaire à l'apurement du passif de 
l'intéressé. 

j)  et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure. 

La demande doit être présentée dans un délai de six 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. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous 
forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits 
susceptibles d'être débloqués. 

En cas de décès de l�épargnant, ses ayants-droits doivent demander la liquidation des ses 
avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès.  

Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de 
l�exonération d�impôt sur le revenu prévu au III de l�article 150 � 0A du Code Général des 
Impôts.  

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. 

Le déblocage anticipé intervient sous forme d�un versement unique qui porte, au choix de 
l�épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d�être débloqués. 

Lorsque l�épargnant demande la délivrance de tout ou partie des ses avoirs, la plus-value 
constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes 
correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au 
titre des revenus du capital, ainsi qu�aux prélèvements sociaux dans le cadre de la 
réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs. 

Les frais relatifs à cette demande de déblocage anticipé seront à la charge de l�adhérent au 
PEE. Les frais liés au moyen de paiement seront pris en charge par l�entreprise, sous 
réserve de l�acceptation par l�adhérent d�un paiement par virement bancaire, sinon les frais 
de lettre chèque sécurisée seront à la charge de l�adhérent.  
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ARTICLE 11 : PAIEMENT 

  
L'épargne devenue disponible du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la 
survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant ou de ses ayants 
droit :  

� soit être laissée dans le plan d'épargne d�entreprise en toute disponibilité à 
tout moment, 

� soit être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts 
par le fonds commun de placement. 

  
Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent 
être adressées au TCCP avec l'indication précise du nombre de parts dont le paiement est 
demandé. 

Les porteurs qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme du délai 
d�indisponibilité continuent à bénéficier de l�exonération de l�impôt sur les plus values, hors 
prélèvements sociaux. 

Conformément au règlement de chacun des fonds communs de placement, ces demandes 
seront exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, sauf dispositions spécifiques 
du FCPE Amundi Protect 90. 

  

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES FCPE 
  
Les droits et obligations des salariés, adhérents au plan, et de la société de gestion, sont 
fixés par le règlement de chacun des FCPE. 

Ce règlement institue un Conseil de Surveillance chargé notamment de l�examen de la 
gestion financière, administrative et comptable du Fonds. Le Conseil de Surveillance se 
réunit au moins une fois par an pour l�examen du rapport annuel de gestion. Il décide des 
fusions, scissions ou liquidation et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits 
ou intérêts des porteurs.  

Le conseil de surveillance de chacun des Fonds Communs de Placement d�Entreprise 
mentionnés est composé de représentants des salariés de l�Entreprise et de représentants 
de la direction de l�Entreprise.  
La composition du conseil de surveillance ainsi que le mode de désignation de ses membres 
figurent  dans le règlement de chacun des Fonds Communs de Placement d�Entreprise. 

Au sein de chaque Conseil de Surveillance, seront présents un représentant de la société 
Manpower France et deux représentants des salariés désignés parmi les représentants des 
organisations syndicales représentatives. 
  

ARTICLE 13 : COMMISSION INTERNE DE SUIVI DE L�EPARGNE SALARIALE 

Une fois par an, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, chacune 
représentée par deux de ses membres, se réuniront afin de recevoir des informations 
générales et non nominatives sur l�affectation des sommes issues de la RSP et le montant 
des versements volontaires réalisés par les salariés de l�Entreprise. 
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Le TCCP Amundi Tenue de Compte sera invité à cette réunion annuelle.. 

En cas d�évènement majeur, notamment économique, pouvant avoir un impact important sur 
les FCPE énumérés à l�article 6 ci-avant, une réunion exceptionnelle pourra être organisée. 

ARTICLE 14 : DUREE DU PLAN D�EPARGNE 
  
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.  

A l'initiative de l'une des parties, il pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle. 

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes avec un préavis de 
trois mois mais sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu�à l�expiration du délai 
d�indisponibilité visé à l�article 10, pour l�ensemble des adhérents au Plan à la date de cette 
dénonciation. 

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine. 

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou 
partielle. 

ARTICLE 15 : DEPOT   
  

Dès sa conclusion, le présent accord devra être déposé par la Direction : 

-  auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud�hommes de Nanterre ; 
- auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine (original et copie électronique). 

Il sera également communiqué à l�inspecteur du Travail dont relève le siège social de 
l�entreprise. 
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ANNEXES1 
 
 
 
I -  CRITERES DE CHOIX 

Amundi a été retenu par Manpower et après l’organisation d’une réunion d’information avec 
les organisations syndicales représentatives pour les raisons suivantes : 
 
C’est l’acteur le plus important du marché en épargne salariale avec 37% de part de marché 
et 35 Milliards d’en cours gérés. 
 
Ce positionnement lui permet de proposer une offre complète de supports 

� Des innovations financières adaptées à tous les profils d’épargnant 
� Une équipe de gérants dédiés à l’épargne Salariale 

 
Et un accompagnement interactif personnalisé 

� Une visibilité en temps réel de l’information 
� Une aide à la décision (simulateurs, choix des supports de placement) 
� Réactivité et transparence totale dans le traitement des opérations : arbitrages, 

transferts, déblocage 
 
Il était par ailleurs essentiel pour Manpower France d’avoir recours à un partenaire en 
capacité de gérer notre important volume de comptes avec réactivité et qualité. 
 
Au 31 décembre 2011, Amundi gèrait : 

� 2 608 061 comptes salariés avec avoirs 
� 26 590 entreprises clients 
� 430 000 courriers reçus 
� 580 000 paiements émis 
� 4.8 millions de courriers émis 
� 1.3 million de mails envoyés aux salariés 
� 27 millions de pages « éditées » 
� 709 000 appels sur le SVI 
� + de 6 millions d’instructions individuelles 

  
 AMUNDI TC s’engage sur les moyens mis en oeuvre et sur un haut niveau de qualité de 
services avec des engagements clairs : 
 
- Obligation de moyens : Certification ISO norme ISO 9001 v2000 depuis 1999 
- Obligation de résultats : Certificat AFAQ Engagement de services «reçu à J traité à J» 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Les annexes doivent également être paraphées.  
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II - PRISE EN CHARGE DES FRAIS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE TENUE DE 

COMPTE  

 
 
 
Frais à la charge de l’entreprise :  
 

• Forfait annuel de Tenue de compte des salariés 
• Forfait annuel de Tenue de compte des retraités (ayant quitté l’entreprise dans le 

cadre d’un départ à la retraite) 
• Traitement des opérations collectives 
• Moyen de paiement par virement 
• Relevé de compte annuel 
• Livret d’accueil des salariés 
• Accès aux outils d’information (web ou téléphone) 

 
 
Frais à la charge des salariés (*) :  

  
• Forfait annuel de tenue de compte des salariés sortis   12€ TTC  
• Arbitrages (en nombre illimité)      gratuit 
• Traitement de déblocage anticipé      12€ TTC  
• Moyen de paiement autre que le virement (lettre chèque sécurisée) 3€ TTC 
• Traitement des plis non distribués (PND)      12€ TTC 
• Incident de paiement (chèque impayé, rejet versement….)  15€ TTC 

 
• Autres demandes exceptionnelles : demande de nantissement, mainlevée sur 

nantissement, opposition sur compte, saisie, avis de tiers détenteur, succession, 
etc… : voir détail des tarifs en vigueur au moment de l’opération auprès de AMUNDI. 
 
 

(*) Ces montants sont indicatifs à la date de signature de l’accord, sous réserve de la 
signature du contrat entre Manpower France et Amundi. Ils sont bloqués pour une durée de 
2 ans puis revalorisés en fonction de l’indice INSEE des services chaque année. 
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III - LISTE DES FORMULES DE PLACEMENT ET DOCUMENTS D’INFORMATIONS 

CLES POUR L’INVESTISSEUR 

 

Une sélection de 5 placements dont 3 labellisés et 2 innovants 
 
AMUNDI LABEL MONETAIRE 

• 100% monétaire, 100% sans risque, labellisé CIES. 
 

A qui s’adresse ce fonds ? 
- Aux épargnants sensibles à la thématique du développement durable 
- Aux épargnants recherchant avant tout la préservation de leur capital. 
- Aux épargnants ayant un projet à court terme et qui ne souhaitent pas exposer leur 

épargne aux trop fortes variations des marchés financiers. 
 
AMUNDI PROTECT 90 

• Une garantie de 90% de la plus haute VL et une expo sition maitrisée aux marchés. 
 

A qui s’adresse ce fonds ? 
- Aux épargnants recherchant une protection de leur capital 
- Aux épargnants ne présentant pas le besoin de mobiliser leur épargne à court terme. 

 
AMUNDI LABEL PRUDENCE 

• Diversifié prudent, 75% produits de taux et 25% act ions, labellisé CIES.  
 

A qui s’adresse ce fonds ? 
- Aux épargnants sensibles à la thématique du développement durable 
- Aux épargnants recherchant une croissance raisonnable de leur investissement, tout 

en s’ouvrant au marché actions. 
- Aux épargnants ne présentant pas le besoin de mobiliser leur épargne à court terme. 

 
AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE 

• Diversifié solidaire, 5 à 10% de titres solidaires,  labellisé CIES.  
 

A qui s’adresse ce fonds ? 
- Aux épargnants sensibles à la thématique du développement durable et au soutien 

de projets solidaires. 
- Aux épargnants recherchant une croissance de leur investissement en profitant de la 

dynamique des marchés taux et actions. 
- Aux épargnants ne présentant pas le besoin de mobiliser leur épargne à court ou 

moyen terme. 
 
AMUNDI PREM OPPORTUNITES 

• Diversifié dynamique, flexible de 0% à 100% actions . 
 

A qui s’adresse ce fonds ? 
- Aux épargnants recherchant un placement flexible et réactif capable de faire fructifier 

leur épargne dans les phases de hausse et de le limiter le risque pour celle-ci dans 
les phases de baisse des marchés. 

- Aux épargnants ne présentant pas le besoin de mobiliser leur épargne à court ou 
moyen terme. 



















































AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE - F

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi

consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en

connaissance de cause d’investir ou non.

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE - F

Code AMF : (C) 990000079319
Ce fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est géré par Amundi, société de Amundi Group

FCPE non coordonné soumis au droit français

Objectifs et politique d'investissement

Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : Diversifié

En souscrivant à AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE - F, vous accédez à un univers large composé des marchés de taux

et d'actions et contribuez au développement d’entreprises solidaires. L’univers est constitué en tenant compte des critères de

l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

L'objectif est de bénéficier de l'évolution des marchés de taux et d'actions à travers une gestion diversifiée équilibrée, tout en

contribuant au financement d'entreprises solidaires, à travers l'investissement en titres de celles-ci.

Pour y parvenir, l'équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance

d'entreprise), en complément des critères financiers traditionnels dans l'analyse et la sélection de valeurs. Le fonds est

exposé entre 30 et 60% de l’actif en produits de taux au travers d'obligations et titres de créance d’émetteurs publics et/ou

privés ainsi qu'entre 40 et 70% de l’actif en produits actions. La zone géographique prépondérante est la zone euro. En

complément, entre 5 et 10 % de l’actif net du fonds sont investis dans des entreprises solidaires agréées.

Le fonds peut investir jusqu'à 95 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM comme alternative aux titres en direct

Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture

et/ou d’exposition.

Les revenus nets du fonds sont intégralement réinvestis.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon

quotidienne, selon les modalités décrites dans le règlement de l'OPCVM.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Cette durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée de blocage de votre épargne.

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque

des marchés actions et taux sur lesquels il est investi.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur de

risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable

du profil de risque futur de l’OPCVM.

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et

pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte

dans l'indicateur sont :

Risque de crédit : il représente le risque de dégradation

soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou

celui de sa défaillance.

Risque de liquidité : dans le cas particulier où les

volumes d’échange sur les marchés financiers sont très

faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces derniers

peut entraîner d’importantes variations du marché.

Risque de contrepartie : il représente le risque de

défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant

d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre

portefeuille.

L’utilisation de produits complexes tels que les produits

dérivés peut entraîner une amplification des

mouvements de titres dans votre portefeuille.

La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact

négatif sur la valeur liquidative du portefeuille.
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AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE - F

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation

et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3%

Frais de sortie Néant

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé

sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit

remboursé (sortie). Dans certains cas l’investisseur peut payer moins. Il

pourra obtenir auprès de son entreprise et/ou de son teneur de compte

la communication du taux des frais d’entrée et de sortie qui lui sont

applicables.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 0,66% de l'actif net moyen

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des

frais maximum. Dans certains cas, les frais payés

peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus

d’information auprès de votre entreprise.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de

l’exercice précédent, clos le 31 décembre 2010 . Ce

pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il

exclut :

les commissions de surperformance,

les frais d'intermédiation, à l’exception des frais

d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il

achète ou vend des parts d’un autre OPCVM.

Pour plus d'information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous reporter aux rubriques des frais du règlement, disponible à

l'adresse www.amundi-ee.com.

Performances passées
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AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE - F Indice de référence

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne

préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées dans ce diagramme

sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le

fonds.

Le fonds été créé le 30 novembre 2001 et sa classe F le 30

novembre 2001.

La devise de référence est l'euro (EUR).

Informations pratiques

Nom du dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Forme juridique de l'OPCVM : multi-entreprises

Nom du teneur de compte : Teneur de compte désigné par l’Entreprise

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l’OPCVM peuvent être soumis à

taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM.

Le conseil de surveillance est composé de représentants de porteurs de parts et de représentants de l’entreprise désignés selon

les modalités prévues au règlement du fonds. Il a notamment pour fonction d’examiner le rapport de gestion et les comptes

annuels du fonds, la gestion financière, administrative et comptable. Il décide notamment des opérations de fusion, scission ou

liquidation. Pour plus de précision, veuillez vous reporter au règlement.

Le dernier règlement ainsi que les documents d'information périodique réglementaires de l'OPCVM ainsi que toutes autres

informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, sur son site Internet

www.amundi-ee.com.

La responsabilité de Amundi ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.

L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des catégories d’investisseurs définies dans son prospectus.
--------------------------

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 décembre 2011.
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