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ACCORD DE TRANSFORMATION 
DU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF DU GROUPE CASINO 

EN PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (« PER COLLECTIF ») 
AU 8 JUILLET 2020 

 
 

Entre les soussignés : 
 
Les sociétés visées à l’article 1 constituant le groupe Casino au sens du présent accord, représenté par 
Monsieur Jean-Claude DELMAS, Directeur des Ressources Humaines France et Monsieur David CORDANI, 
Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandatés à l’effet des présentes, 
Ci-après désignés « la Direction » ou « le groupe Casino » ou «le Groupe » 
 
D’une part, 
 
Et :  
 
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’ensemble des sociétés entrant dans le champ 
d’application du présent accord et représentées par les Délégués Syndicaux de Groupe dûment désignés et 
habilités suivants : 
 

- Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Jean-Luc FARFAL, agissant en 
qualité de Délégué Syndical de Groupe ; 

 
- Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur Didier MARION, agissant en qualité de Délégué 

Syndical de Groupe ; 
 

- Pour le Syndicat CGT, représenté par Monsieur Michel CALICAT, agissant en qualité de Délégué 
Syndical de Groupe ; 

 
- Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par Madame Laurence GILARDO, agissant 

en qualité de Déléguée Syndicale de Groupe ; 
 

- Pour l’UNSA Syndicat Autonome, représenté par Monsieur Thomas MEYER  agissant en qualité de 
Délégué Syndical de Groupe ; 

 
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales représentatives » 
 
D’AUTRE PART 
 
 
Ci-après conjointement désignés les « Parties ». 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE - OBJET 
 
Le 30 octobre 2019, les parties ont conclu un nouvel accord de consolidation des dispositions 
conventionnelles de l’accord (ci-après dénommé « l’Accord ») constitutif du règlement d’un Plan d'Epargne 
Retraite Collectif de Groupe (ci-après dénommé le « PERCO ») destiné à collecter et orienter l’épargne 
salariale à long terme dans le cadre juridique défini au Titre III du livre III du Code du travail.  
 
Ce Plan vient compléter le Plan d’Epargne Groupe qui fait bénéficier au personnel des sociétés ci-dessous 
désignées (ci-après dénommées le « Groupe ») d’un plan d’épargne salariale. 
 
Il a pour objet de permettre au personnel du Groupe de se constituer, avec l'aide de celui-ci et en vue de leur 
retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est 
assortie cette forme d'épargne collective long terme. 
 
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après 
dénommée la « Loi PACTE ») a  institué un nouveau régime de Plans d’Epargne Retraite relevant des articles 
L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier. 
 
Ces plans permettent notamment aux Titulaires au Plan d’effectuer des versements volontaires déductibles 
de l’impôt sur le revenu.  
 
A compter du 1er octobre 2019, afin d’offrir cette possibilité aux épargnants des PERCO mentionnés à l’article 
L.3334-1 du Code du travail, l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la Loi PACTE 
(ci-après dénommée l’« Ordonnance ») autorise la transformation desdits plans en Plans d’Epargne Retraite 
Collectifs nouvellement créés (ci-après dénommé le « PER Collectif » ou « Plan »).   
 
Le présent avenant a donc pour objet de procéder à la transformation du PERCO en PER Collectif. 
 
Les clauses figurant dans ce PER Collectif sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des 
positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses 
interprétations emporte modification des termes du Plan. 
 
Il est donc convenu qu’en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent 
accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus 
antérieurement ou postérieurement dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre du 
présent accord tel que défini dans l’article 1 ci-dessous.  
 
Le présent accord se substitue en particulier à l’accord du 30 octobre 2019 constitutif du règlement du PERCO 
du groupe Casino. 
 
Le texte reprend, par commodité de lecture, l’ensemble des dispositions applicable au nouveau PER Collectif 
dans une version dite « consolidée », y compris celles qui s’appliquaient au PERCO et qui n’ont pas été 
modifiées à la suite du changement de nature du Plan.  
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le Plan est réservé aux salariés des sociétés comprises dans le présent périmètre : 
 

- Aloedis  
- Achats Marchandises Casino (AMC) 
- Avenir Sète (anciennement IGC Promotion) 
- Casino, Guichard-Perrachon 
- Casino Restauration 
- Casino Restauration Rapide  
- Casino Services 
- C Chez Vous 
- C Last Mile 
- Distribution Casino France 
- Easydis 
- Green Yellow           
- Green Yellow B2C 
- Green Yellow Effenergie Réunion, 
- Green Yellow vente d’énergie 
- Holding de Gestion de Projets Energétiques 1 (HGPE 1) 
- IGC Services  
- Maxit 
- Olenydis 
- Retail Extended Logistics (REL) 
- Saint Once 
- Serca 
- Sudéco 

 
Les sociétés comprises dans le périmètre du présent accord sont des sociétés contrôlées directement ou 
indirectement à au moins 50% par la société Casino Guichard-Perrachon. 
 
En cas de modification du périmètre du Groupe, toute intégration d’une entreprise nouvelle dans le champ 
d’application de l’accord fera l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que 
l’accord lui-même.  
 
La sortie d’une entreprise du périmètre du présent accord sera notifiée, sans autre formalité, aux signataires 
du présent accord ainsi qu’à la DIRECCTE. Les parties peuvent décider, par avenant, de faire sortir du 
périmètre de l’accord une ou plusieurs entreprises visées ci-dessus. 
 
En tout état de cause, le présent accord cessera de s'appliquer à une société signataire, dès lors qu'elle ne 
serait plus contrôlée à au moins 50 %, directement ou indirectement, par l'une des sociétés du groupe. 
Si l'un de ces événements intervient, la partie la plus diligente en informera les autres signataires, ainsi que 
la DIRECCTE. 
 
Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées à l’article 1 sort du périmètre du présent accord, l’application 
de celui-ci est remise en cause pour cette société et ses salariés aux dispositions des articles L 2261-14 et 
suivants du Code du travail. La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes 
épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions 
prévues par l’accord collectif. 
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ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 
 
Tous les collaborateurs du Groupe peuvent adhérer au Plan, à condition de justifier de 3 mois d’ancienneté 
dans le Groupe. 
 
Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le Plan. Tous les contrats de travail 
exécutés au cours de l’exercice durant lequel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, 
sont pris en compte. 
 
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la 
durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. 
 
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.  
 
Les anciens salariés ayant quitté le Groupe peuvent continuer à effectuer des versements sur le Plan, à 
condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur date de départ. Les versements postérieurs à 
leur départ ne bénéficient pas de l’abondement. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à 
un  dispositif similaire dans la nouvelle entreprise où il est employé. 
 
Le versement d’un bénéficiaire dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après 
dénommé « Le Titulaire »). Le fait d’effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation de l’accord 
ainsi que du règlement des fonds communs de placement d’entreprise désignés par les présentes.  
 
 

ARTICLE 3 – ALIMENTATION 
 
Le Plan est alimenté par les versements ci-après :  
 

 Versements volontaires des Titulaires (Le PER Collectif peut recevoir les versements volontaires effectués 
par les Titulaires. Ces versements sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu1, sauf 
renonciation expresse et irrévocable du Titulaire, exercée auprès du gestionnaire pour chaque versement 
et au plus tard au moment du versement) ; 

 

 Versements effectués par le Groupe, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes 
d'intéressement ; déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité2. 

 
Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, les primes d'intéressement versées 
au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant légal mentionné à l’article 
L.3315-2 du code du travail3.  

 
Les anciens collaborateurs du Groupe peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement 
afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur 
départ du Groupe. 

 

                                                           
1 Dans la limite des plafonds légaux définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 ou 163 quatervicies du code 
général des impôts. 
2 Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont également soumises au forfait social à 
la charge de l’employeur.  
3 Soit, à la date de signature du présent avenant, trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul 
des cotisations de sécurité sociale 
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Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après. 
 

 Versements par le Groupe, à la demande des bénéficiaires,  de tout ou partie des sommes attribuées 
au titre de la participation aux résultats du Groupe, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des 
revenus d’activité4.  
Les anciens collaborateurs du Groupe peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à 
leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ du 
Groupe. 
 
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 7 ci-après. 

 

 versement complémentaire éventuel (abondement5) du Groupe tel que défini à l’article 4 ci-après. 
 

 versements correspondants aux droits inscrits sur le compte épargne temps du Titulaire dans le Groupe 
(tels que définis dans l’Accord CET). 

 

 Transferts des sommes en provenance des contrats ou plans mentionnés au 1° à 7° de l’article L. 224-40 
du Code monétaire et financier ou en provenance d’un autre plan d’épargne retraite. 

 
 

 

ARTICLE 4 – AIDE DU GROUPE ET ABONDEMENT 
 

 Frais administratifs et de tenue de comptes :  
 
Le Groupe prend en charge les frais récurrents liés à la tenue du compte titres des Titulaires dans les 
conditions visées à l'article 6 ci-après, et l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des 
conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. 
 

 Abondement du Groupe sur les sommes alimentant le Plan :  
 
Par ailleurs, le Groupe peut, le cas échéant, effectuer des versements complémentaires à ceux de ses 
collaborateurs.  
 
Les modalités de fixation de l’abondement seront déterminées annuellement.   
 
Le versement de l’abondement intervient concomitamment aux versements du Titulaire ou au plus tard à la 
fin de chaque exercice, et en tout état de cause avant son départ du Groupe.  
Par année civile et par Titulaire, le montant total des versements constituant l'abondement de l’entreprise, 
ne pourra ni dépasser le triple de ses versements6, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur7. 
 
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé au Titulaire dans le cadre de tout autre PER 
collectif auquel ce dernier participe. 
 

                                                           
4 Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats sont également soumises au 
forfait social à la charge de l’employeur. 
5 Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’abondement sont également soumises au forfait social à la 
charge de l’employeur. 
6 Maximum légal annuel en vigueur à la date de signature de l’Accord 
7 Article R.3334-2 du code du travail. 
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Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus 
d’activité, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’au forfait social à la charge de l’Entreprise. 
 
Pour les collaborateurs ayant quitté le Groupe, les versements (versements volontaires, participation, 
intéressement) intervenant postérieurement à leur sortie ne bénéficient pas d’un abondement du Groupe et 
les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien collaborateur. 
 
 

ARTICLE 5 – SUPPORTS D’INVESTISSEMENT 
 
La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel du Titulaire, en parts ou 
dix millième de parts des FCPE désignés ci-après.  
 
Le Titulaire bénéficie d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif (OPC) présentant 
différents profils d'investissement, dont un FCPE solidaire8.  
 
Le Titulaire choisit d’affecter son épargne dans l’un et/ou l’autre des deux modes de gestion suivants : 
  

 La Gestion Pilotée, s’il souhaite bénéficier d’un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon 
de départ à la retraite  répondant aux conditions posées par les articles L.224-3, R.224-1 et suivants 
et D.224-3 et suivants du code monétaire et financier ;  
 
et/ou 

 
 La Gestion Libre, s’il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix 

d’investissement de son épargne. 
 
Le Titulaire peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion. 
 

5.1 La Gestion Pilotée :  
 

Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts du FCPE « AVENIR RETRAITE » 
constitué de différents compartiments (part I), correspondant au profil d’investissement « Equilibré 
horizon retraite » tel que défini par l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la 
réforme des retraites. 

 
 
Le mécanisme de cette Gestion Pilotée fait l’objet d’une présentation jointe en annexe 1.  
Il est expressément convenu entre les Parties, que les évolutions de ce mécanisme de Gestion Pilotée, seront 
intégrées au règlement du Plan par simple échange de l’annexe 1 et feront l’objet de la même information 
que le plan lui-même. 
 
Sous réserve d’en faire la demande expresse au gestionnaire, le Titulaire a la possibilité de ne pas respecter 
le rythme minimal de sécurisation de l’épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée en 
modifiant sa date d’échéance. 
 

                                                           
8 FCPE investi dans des entreprises solidaires au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du travail. 
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Pendant la période d’indisponibilité, le Titulaire ne peut pas effectuer de modification de choix de placement 
entre les compartiments de la Gestion Pilotée (vers un autre compartiment du FCPE « AVENIR RETRAITE », 
sauf s’il modifie sa date de départ à la retraite.  
 
Pendant la période d’indisponibilité, le Titulaire peut effectuer une modification de son choix de placement  
de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la Gestion Libre (les avoirs arbitrés sont alors 
investis conformément à l’article 5.2 ci-après)  
 
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée 
d’indisponibilité restant éventuellement à courir.  
 
Il n’y a pas de frais afférents à ces opérations d’arbitrage.  
 

5.2 La Gestion Libre 
 
La totalité des sommes versées dans le cadre de la Gestion Libre sont investies, selon le choix individuel du 
Titulaire, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants : 

 « Natixis ES Monétaire » (Part I), 

 « Impact ISR Rendement Solidaire », fonds investi, entre 5 et 10 % de son actif, en titres émis par 
des entreprises solidaires (titres non cotés d’entreprises définies à l’article L. 3332-17-1 du Code du 
travail). 

 « Impact ISR Equilibre », 

 « Impact ISR Performance » 

 « Sélection Dorval Manageurs Europe »  
 

Aucune commission de souscription n’est perçue à l’entrée du FCPE receveur.  
 

Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, le Titulaire peut modifier l’affectation de tout ou partie 
de ses avoirs entre les FCPE précités.  

 
Au cours de la période d’indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la 
Gestion Pilotée. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l’article 5.1 ci-avant. 

 
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée 
d’indisponibilité restant éventuellement à courir. Les opérations d’arbitrage sont sans frais.  
 

5.3 Affectation par défaut des sommes versées au Plan 
 

A défaut de décision expresse du Titulaire, les versements sont affectés en gestion pilotée dans le FCPE 
« Avenir Retraite », selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers 
correspondant au profil d’investissement « équilibré horizon retraite ». 

 
 
ARTICLE 6 – COMPTABILISATION DES VERSEMENTS 
 
NATIXIS INTEREPARGNE est le gestionnaire du Plan, également chargé, par délégation de l’Entreprise, de la tenue du 
registre des comptes administratifs des Titulaires au Plan. 
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Si l’Entreprise décide de changer de gestionnaire, elle doit notifier sa décision à Natixis Interépargne par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de l’Entreprise ne prendra effet qu’à l’issue du 
préavis fixé contractuellement avec Natixis Interépargne.  
 
Les FCPE désignés ci-avant sont gérés par la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, 
dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris. 
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article 
"Orientation de la gestion" de leur règlement. 
 
CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement 
dépositaire des FCPE composant le portefeuille. Il s’engage à employer les sommes versées dans un délai 
maximum de quinze jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE. 
 
NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le 
teneur de compte conservateur des parts des Epargnants au Plan pour chaque FCPE composant le 
portefeuille. 
 
Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par le Groupe. Ces frais cessent d’être à la 
charge du Groupe après le départ du Titulaire, à l’exception des retraités et préretraités. Dès lors que le 
Groupe en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Titulaires concernés et sont perçus 
par prélèvement sur leurs avoirs. 
 

 
ARTICLE 7 – SORTIE DU PER COLLECTIF 
 

7.1 Disponibilité à l’échéance du PER Collectif 
 

Les sommes affectées au PER Collectif sont indisponibles jusqu’à l’échéance du PER Collectif qui correspond, 
au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du Titulaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse 
ou à l’âge de la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale. 
 
A compter de la cinquième année précédant l’échéance du plan, le Titulaire a la possibilité d’interroger le 
Gestionnaire du Plan par tout moyen afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de 
l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques 
financiers dans le cadre de la Gestion Pilotée. Le Gestionnaire rappelle au titulaire cette possibilité six mois 
avant la cinquième année précédant l’échéance du plan. 
 
La délivrance des sommes affectées au PER Collectif peut alors être effectuée, au choix du Titulaire, sous 
forme de rente viagère ou sous la forme d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. 
 
Le Titulaire formule son choix par tout moyen proposé par le gestionnaire du PER Collectif. Lorsque le 
Titulaire opte pour la rente viagère, ce choix est irrévocable. 
 
Les versements obligatoires reçus par transferts d’autres plans d’épargne retraite ne peuvent être délivrés 
que sous la forme d’une rente viagère. 
 

7.2 Disponibilité anticipée du PER Collectif 
 

Conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le Titulaire peut demander le rachat ou la 
liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants : 
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- Le décès du conjoint du Titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
- L’invalidité du Titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié 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 ; 

- La situation de surendettement du Titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ; 
- L’expiration des droits à l’assurance chômage du Titulaire ou le fait pour le Titulaire d’un plan qui a 

exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de 
surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas 
être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du 
non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; 

- La cession d’activité non salariée du Titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en 
application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce 
rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de 
conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord 
du Titulaire ; 

- L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; les sommes 
correspondants à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif. 

 
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. 
 
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique. 
 
Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier entraîne 
la clôture du Plan. 

 
7.3 Transferts individuels en sortie du PER Collectif 

 
Le Titulaire peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient dans le PER Collectif, vers un autre plan 
d’épargne retraite. Tant que le Titulaire n’a pas quitté l’Entreprise, ce transfert n’est autorisé que dans la 
limite d’un transfert tous les trois ans. 
 
Le Titulaire doit formuler sa demande de transfert auprès du gestionnaire du nouveau plan et en informer 
NATIXIS INTEREPARGNE en précisant le nom et l’adresse de ce gestionnaire ainsi que, le cas échéant, le nom 
et l’adresse de son nouvel employeur. 
 
 

ARTICLE 8 – REVENUS 
 
Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le 
Plan qui a généré ces revenus. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le 
dépositaire. 
 
 

ARTICLE  9 – INFORMATION DU PERSONNEL 
 
Lors de la signature de son contrat de travail, le nouvel entrant reçoit un livret d’épargne salariale présentant 
l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans le Groupe. 
 
Le personnel est informé de l’accord par voie d'affichage dans chaque entreprise du Groupe ayant adhéré au 
Plan. 
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Toute modification du Plan ou des modalités d’abondement applicables dans l’Entreprise sera communiquée 
par le Groupe à l’ensemble de son personnel par voie d’affichage. 
 
Lors de chaque acquisition faite pour son compte, un relevé d’opération nominatif comportant les indications 
prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer est mis à disposition du Titulaire sur le site 
internet sécurisé du teneur de comptes9. 
 
Chaque année un relevé de la situation de son compte, ainsi qu’une information sur ces droits dans les 
conditions des articles L 224-7 et R 224-2 du Code monétaire et financier,  lui est communiqué selon les 
mêmes modalités10. 
Chaque bénéficiaire pourra, à tout moment, demander à l’organisme gestionnaire11 à recevoir ses documents 
par courrier. 
 
Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer le Groupe et NATIXIS INTEREPARGNE de ses 
changements d’adresse. 
 
 

ARTICLE 10 – CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
 
Les droits et obligations des Epargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du 
teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le 
règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l’Entreprise. 
 
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, 
administrative et comptable du FCPE. 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 liquidations et peut agir en justice 
pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2020, le conseil de surveillance des FCPE  est composé de membres salariés, porteurs 
de parts, représentant les salariés du Groupe et désignés par les organisations syndicales représentatives au 
niveau du Groupe. A compter du 1er janvier 2021 le conseil de surveillance des FCPE sera constitué de salariés 
porteurs de parts directement élus par les salariés porteurs de parts et les anciens salariés porteurs de parts. 
 
Les membres représentant le Groupe sont désignés par la direction de celui-ci. 
 

 
ARTICLE 11 – CAS DU DEPART DU GROUPE 
 
Le Titulaire quittant le Groupe reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées ou 
transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale. 
 
Le Titulaire peut conserver ses avoirs dans le Plan.  
 

                                                           
9Un courrier électronique est adressé au Titulaire  lors de la mise à disposition sur la base de l’adresse 
électronique communiquée par l’Entreprise ou par le Titulaire à l’organisme gestionnaire. 
10Le relevé d’opération pourra faire office de relevé annuel. 
11 En application de l’article L.311-8 du code monétaire et financier 
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Dès lors que l’Entreprise a informé NATIXIS INTEREPARGNE du départ du Titulaire, les frais afférents à la 
tenue de son compte lui incombent et sont perçus par prélèvement sur ses avoirs dans le PER Collectif. 
 
Le Titulaire peut également obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un autre plan dont il bénéficie 
au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.  
 
Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en 
informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme 
chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte du Titulaire au 
titre du plan concerné par l’opération de transfert. 
 

 
ARTICLE 12  –  CLAUSE DE SAUVEGARDE 
 
Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires 
applicables à la date de sa conclusion. 
 
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit 
au présent règlement. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer 
les conséquences et rédiger, le cas échéant, un avenant. 
 
 

ARTICLE 13  –  CLAUSE DE NON SUBSTITUTION 
 
Les sommes éventuellement versées par l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de la 
rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur dans l’entreprise au 
moment de la mise en place du plan ou qui deviendront obligatoires en vertu de règles légales 
ou contractuelles. 
 

 

ARTICLE 14 : DUREE – REVISION – DEPOT  
 

14.1. Durée de l'accord  
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
 
Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain 
du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente. 
 
Lorsqu’une Entreprise sort du périmètre du Groupe, au sens du présent accord, ladite Entreprise cesse de 
pouvoir être partie au Plan. Cette situation entraîne une dénonciation de plein droit  du Plan par l’Entreprise 
concernée, qui doit toutefois notifier cette dénonciation.  
 
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, 
le Plan continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou du Règlement qui lui 
est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. 
 
La dénonciation doit être notifiée tant à la DIRECCTE, qu’aux partenaires sociaux et aux autres parties 
signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
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La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert 
légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le Règlement. 
 
En tout état de cause, la liquidation définitive du Plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai 
d'indisponibilité visé dans le Règlement, pour l'ensemble des Epargnants à la date de cette dénonciation.  
 

14.2. Révision  
 
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au moment de la signature du présent accord, celui-ci peut être 
révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. 
A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs. 
 
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par 
mail, en précisant l’objet de sa demande. 
 
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux (2) mois qui suivront 
cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. 
 
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de 
révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes 
modalités que le présent accord.  

 
14.3. Dépôt de l’accord 

 
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du 
travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes 
compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail. 
 
Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante 
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.  
 
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Toutefois, la 
transformation en PER Collectif ne deviendra effective qu’après information des actuels bénéficiaires du 
PERCO, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux 
déblocages anticipés autorisés dans le nouveau plan. 
 
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. 
 
 

DocuSign Envelope ID: 95B13681-931C-4FFC-9ED3-C4CD31E91382

http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/


 Page n° 14 

C1 - Public Natixis 

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés du Groupe par affichage sur les lieux 
de travail ainsi que par intranet.  
 
 
Fait à Saint Etienne le 8 juillet 2020 
 
Pour les Organisations Syndicales     Pour la Direction : 
 
 
 
 
Pour la Fédération des Services CFDT :     Jean-Claude DELMAS  
Jean-Luc FARFAL 
 
 
 
 
 
 
Pour le syndicat CFE-CGC :       David CORDANI 
Didier MARION  
 
 
 
 
 
Pour le syndicat CGT : 
Michel CALICAT 
 
 
 
 
 
Pour le syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :  
Laurence GILARDO 
 
 
 
 
 
 
Pour l’UNSA  Syndicat Autonome :  
Thomas MEYER 
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