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1. Conditions tarifaires 2022 - A la charge de l’Entreprise 
 

FRAIS ANNUELS DE TENUE DE COMPTE 

 

 
Forfait 

Entreprise Forfait par bénéficiaire 

PEI  90 € 15 € 

PERCOL-I 90 € 20 € 

PEI + PERCOL-I 150 € 25 € 
 

Ces frais annuels de tenue de compte rémunèrent les prestations 
administratives de AMUNDI ESR liées aux versements volontaires 
(programmés et/ou ponctuels) aux moyens de paiement par chèque, 
virement, demande de prélèvement ainsi qu’aux remboursements des 
épargnants, et incluent l’édition des avis d’opération induits. 
Ils comprennent le calcul de l’abondement à l’occasion de chaque 
versement des bénéficiaires. 

FRAIS DE MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ......................... gratuit 

TRAITEMENT DE LA PARTICIPATION / INTERESSEMENT / CET 

Centralisation complète par l’entreprise : 
 forfait annuel de prise en charge ........................................................... 50 € 
 avis d’opération (par salarié) ................................................................ 0,50 € 
ou 
Traitement par AMUNDI ESR : 
 forfait annuel de prise en charge ......................................................... 100 € 
 envoi d’un bulletin d’option ........................................................................... 1 € 
 avis d’opération (par salarié) ................................................................ 0,50 € 

AUTRES OPERATIONS PONCTUELLES (1) 
Guide d’épargne salariale de l’épargnant : 
 disponible auprès de Gay-Lussac Gestion .................................... gratuit 

État récapitulatif des avoirs de l’épargnant : ......................................... 2 € 

Relevés de comptes de l’épargnant : 
 périodique  ................................................................................................... gratuit 
 sur demande ponctuelle de l’entreprise .......................................... 2,50 € 

Reporting mensuel de l’entreprise (synthèse périodique) : 
 sur Internet.................................................................................................. gratuit 
 sur papier (sur demande).................................................................. 100 € / an 

Reporting spécifique de l’entreprise : ............................................ sur devis 

Recherche et photocopie d’un document : 
 de moins d’un an ............................................................................................. 15 € 
 de plus d’un an ................................................................................................ 30 € 

CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE A L'INITIATIVE DE 
L'ENTREPRISE 
Frais de transfert des avoirs d’un dispositif géré par Amundi ESR vers 
un autre gestionnaire 
(par porteur de parts) ....................................................................................... 45 € 
 
(1) Prix unitaire : par bénéficiaire, par document, ... 
(2) Régularisation suite à une erreur de l’entreprise. 
(3) Si envoi sur support papier des informations et de la liste des 
bénéficiaires pour traitement de la participation et/ou de 
l’intéressement. 

GESTION DES FLUX 

Versement volontaire .................................................................................. gratuit 
Calcul de l'abondement ............................................................................. gratuit 
Demande d’arbitrage des salariés : - Internet ........................... gratuit 
 - Courrier ........................... gratuit 
Annulation et nouveau traitement (hors bulletin d’option) d’une 
participation ou d’un intéressement (2)  .................................................. 500 € 
Saisie manuelle des données d’investissement (3) 
(par bénéficiaire) ............................................................................................. 1,80 € 
Frais de régularisation (4) (par compte concerné) .................................. 10 € 

MOYEN DE PAIEMENT 
Frais de rejet d’un prélèvement ou d’un chèque .................................... 15 € 
Réception d’un virement de l’étranger ...................................................... 16 € 

FRAIS RELATIFS AUX FCPE 
En cas de prise en charge par l’Entreprise, les droits d’entrée (ou 
commissions de souscription) sont calculés lors de chaque versement 
effectué par le bénéficiaire sur chaque FCPE : 
GAY-LUSSAC SECURITE : .......................................................... 0,50 % 
GAY-LUSSAC OBLIGATIONS : .................................................... 1,00 % 
GAY-LUSSAC INTERENTREPRISES :  ........................................ 1,50 % 
GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE : .......... 2,00 % 
GAY-LUSSAC ACTIONS : ......................................................................... 2,50 % 
Frais de fonctionnement et de gestion : se reporter aux DICI des 
FCPE. 

MODALITES DE FACTURATION 
L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte et de 
registre. 
Les comptes facturés sont ceux ayant détenu des avoirs au cours de 
l’année écoulée. Les frais par compte cessent d’être à la charge de 
l’entreprise pour les porteurs de parts ayant quitté l’entreprise, à 
l’exception des retraités et préretraités, suivant les accords. 
Les frais de tenue de compte donnent lieu à perception annuelle par 
AMUNDI ESR en début d’exercice civil : 
▪ du montant du forfait tel que repris ci-dessus,  
▪ augmenté du complément par épargnant au titre de l’exercice échu, 
▪ augmenté des prestations complémentaires éventuelles. 
En cas de résiliation du présent contrat, l’entreprise prend en charge 
un forfait annuel représentant 50% du montant du forfait annuel de 
tenue de compte auparavant prélevé, augmenté du montant 
forfaitaire par bénéficiaire de 4,80 €. 
Toute autre opération demandée par l’entreprise fera l’objet d’une 
étude et d’un devis pour une tarification additionnelle spécifique. 
Tarifs indiqués HT et hors frais d’affranchissement (envoi en écopli). 
Les tarifs sont révisables annuellement au 1er janvier en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE des services constatée sur la période de 
12 mois de l’année précédente, arrêtée au 30 septembre. 
 
(4) Régularisation suite à une erreur de l’entreprise. 
Par exemple : non déclaration du départ d’un salarié et perception 
d’un abondement par Amundi ESR. 
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2. Conditions tarifaires 2022 - A la charge des porteurs de parts 

Si vous êtes mandataire social ou salarié, certaines opérations sont prises en charge, partiellement ou intégralement, par 
votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous les frais qui restent à votre charge. 

LA TENUE DE VOTRE COMPTE  
Frais de tenue de compte annuels : 
Salariés présents, mandataires sociaux, 
(+ retraités éventuellement suivant les accords) 

Forfait annuel de gestion ancien salarié ou retraité* avec avoirs(1) (8) 

✓ PEI et/ou PERCOI**/PERCOL-I*** .................................  32 € 

✓ PERCOI** seul ................................................................... 20 € 

✓ PEI + PERCOI** + PERCOL-I*** ....................................... 52 € 

Adhésion aux e-services ............................................................................ gratuit 
Relevé de compte au format électronique ......................................... gratuit 
Relevé de compte au format papier (1) (2) (3) .................................................. 2 € 
Traitement Pli Non Distribué à la constatation (1) ..................................20 € 
Récurrence annuelle d’un PND (1) ................................................................... 5 € 
Traitement d’une consignation à la Caisse des Dépôts 
(dont Loi Eckert) (5) (6) ......................................................................................... 60 € 

Consulter ses comptes 
Effectuer et suivre en ligne ses opérations. 
- Téléphone : 04 37 47 01 37 (non surtaxé) 
- Internet : www.gay-lussacgestion.com 

* le départ à la retraite n’entraîne pas l’arrêt des versements sur un compte non soldé. 
** 5% des encours dans la limite de 20 € maximum. 
*** nouveau Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif. 

VOS OPERATIONS DE VERSEMENT 
Frais de traitement sur versements personnels déductibles 
dans le PERCOL ........................................... 0,20% TTC(8) du montant versé 

Demande de prélèvement ponctuel 
Demande de prélèvement programmé 
Remise à l’encaissement d’un chèque France 
Réception d’un virement de l’étranger 
Remise et encaissement d’un chèque payable 
sur l’étranger 
IFU dématérialisé  

VOS OPERATIONS DE REMBOURSEMENT(5)  
Demande de remboursement des avoirs disponibles ................... gratuit 

Traitement de dossier pour demande de 
remboursement anticipé ................................................................................. 15 € 
Demande de remboursement suite à un versement par défaut de la 
participation sur le PERCOL-I ...................................................................... 25 € 

Levée de stock-options par avoirs en épargne salariale .................. 45 € 

Gestion et suivi d’un remboursement sur condition 
(par condition exécutée) ............................................................................. gratuit 

Règlement par virement SEPA ............................................................... gratuit 

Règlement par chèque ..................................................................................... 10 € 

Virement hors zone euro et hors frais d’intermédiaire et 
banque du bénéficiaire .................................................................................... 15 € 

Opposition sur chèque en France(4) .............................................................20 € 

Frais annuel de gestion d’un paiement non encaissé au-delà 

des délais légaux (sur bénéficiaires non PND) ....................................... 50 € 

Paiement des dividendes des FCPE de distribution ............................. 15 € 
 

VOS OPERATIONS DE GESTION 
Demandes d’arbitrage entre supports 
de placement d’un même dispositif 

Demandes de transferts d’avoirs d’un dispositif 
à un autre 

Gestion et suivi d’un arbitrage sous condition 

Demande de transfert individuel de votre PEI  
vers un autre établissement(4) (6) ..................................................................................... 45 € 

Demande de transfert individuel de votre PERCOI  
vers un autre établissement(4) (6) ..................................................................................... 45 € 
Demande de transfert individuel de votre PERCOL-I 
vers un autre établissement* ............................................... 1% des encours transférés 
Service « Personnalisation d’épargne » (1) (7) ........................................................... 0,08% 
Par an et par dispositif (PEI/PERCOI/PERCOL-I) sur l’encours personnalisé 
(avec un minimum 10 € et un maximum de 150 €) 

* gratuit si le premier versement dans le PERCOL-1 date de plus de 5 ans 

VOS AUTRES DEMANDES 

Demande de nantissement des avoirs(4).................................................. 45 € 

Demande de mainlevée sur nantissement(4) .......................................... 45 € 

Oppositions, saisie sur compte, avis à tiers détenteur 

Fourniture d’une attestation d’épargne salariale 
Réfection d’un chèque 
Liquidation de communauté – gestion du dossier 

Conservation et archivage trentenaire après 
solde de votre épargne (5) (6) ......................................................................... 45 € 
(hors salariés présents dans l’entreprise) 

Succession - gestion du dossier 
(état des avoirs à la date du décès, réponse au notaire, déclaration à 
l’administration fiscale(5)…) 

✓ avoirs inférieurs à 1.000 euros ................................................... 51 € 
✓ avoirs supérieurs à 1.000 euros .............................................102 €* 

* 102 € par tranche d’avoirs de 10 000 € et plafonné à 450 € 

Bilan Retraite Individuel (BRI) 
 BRI simulateur 45 secondes….…………………………………………………………..Gratuit 
 BRI digital…………………………………………………….Abonnement de 12,00€ par an 
 BRI conseil…………………...………………………………………………………………….399,00€ 

FRAIS RELATIFS AUX FCPE 

Sauf en cas de prise en charge par l’entreprise, les droits d’entrée (ou 
commissions de souscription) s’appliquent à compter du premier euro lors 
de chaque versement effectué par le bénéficiaire sur chaque FCPE : 
GAY-LUSSAC SECURITE : ........................................................... 0,50 % 
GAY-LUSSAC OBLIGATIONS : ..................................................... 1,00 % 
GAY-LUSSAC INTERENTREPRISES :  .........................................1,50 % 
GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE : .......... 2,00 % 
GAY-LUSSAC ACTIONS : …………………….……………………...….2,50 % 
Frais de fonctionnement et de gestion : se reporter aux DICI des FCPE. 
 

(1) perçus à terme à échoir par prélèvement sur les avoirs du salarié 
(2) prix par relevé de compte 
(3) en cas de non activation des e-services 
(4) par chèque à l’ordre d’Amundi ESR 
(5) perçus par prélèvement sur le montant délivré 
(6) 50% du montant délivré par salarié plafonné au maximum affiché 
(7) sous réserve que l’entreprise autorise la proposition de ce service  
(8) selon les accords d’entreprise 
(9) par prélèvement bancaire à l’adhésion (résiliable à tout moment sans engagement)  
(10) par Carte Bancaire 

Tarifs TTC au taux de TVA en vigueur, frais d’affranchissement inclus (envoi en écopli)  

Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction des prestations proposées par AMUNDI ESR, de la réglementation, des accords en 
vigueur dans votre entreprise. Amundi TC se réserve la faculté de réviser ces tarifs annuellement au 1er janvier. 

Coût des 
communications 
à la charge des 

bénéficiaires 

Pris en charge 
par l’Entreprise 

G
ratuit 

Pris en charge 
par l’Entreprise G

ratuit 

http://www.gay-lussacgestion.com/
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3. Convention de tenue de comptes et registre 
 

Les termes débutant par une majuscule employés au sein du préambule et de la présente Convention ont le sens qui leur est attribué 
au sein de la section « Définitions ». 

Amundi ESR, entité du groupe Amundi spécialisée dans la gestion administrative de dispositifs d’épargne salariale 
et d’épargne retraite, assure des prestations de Tenue de comptes et de Tenue de registre par délégation de 
l’Entreprise ainsi que des prestations de Gestionnaire d’épargne retraite conformément à l’article L 224-8 du Code 
monétaire et financier. Amundi ESR a acquis dans ces domaines, la compétence, l’expérience et le savoir-faire 
nécessaires à la réalisation de ces prestations. 

L’Entreprise a retenu Amundi ESR pour la Tenue des comptes et la Tenue de registre, relatives aux Dispositifs 
d’épargne salariale qu’elle a mis en place, et /ou pour être le Gestionnaire du Dispositif d’épargne retraite qu’elle a 
mise en place.  

Dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale, l’Entreprise conformément aux articles R. 3332-14 à R. 3332-16 du 
Code du travail délègue la Tenue de registre à Amundi ESR conformément aux termes de l’Annexe 1. 

Dans le cadre des dispositifs d’épargne retraite, l’Entreprise conformément à l’article L 224-8 du Code monétaire et 
financier désigne Amundi ESR comme Gestionnaire, habilité pour les activités de conservation ou d'administration 
d'instruments financiers conformément aux termes de l’Annexe ___. Par mesure de clarification, il est convenu par 
les Parties qu’en cas de contradiction entre les dispositions de l’annexe relative à la prestation de Gestionnaire de 
Dispositif d’épargne retraite et la Convention, les termes de l’annexe prévalent sur les termes de la Convention. 

La présente Convention a pour objet de déterminer l’étendue des missions confiées à -Amundi ESR et de définir les 
obligations assumées par chacune des Parties. 

La Convention est conclue par l’Entreprise tant pour son propre compte que pour celui des Bénéficiaires et/ou 
Titulaires. Aussi, la Convention produit ses effets tant à l’égard de l’Entreprise que des Bénéficiaires et/ou Titulaires, 
y compris ceux ayant quitté l’Entreprise, dans les conditions qu’elle définit. 

Les Parties conviennent que leurs relations sont régies par : 

• Les stipulations figurant dans le corps de la présente Convention et qui définissent les règles applicables 
aux prestations de Tenue de Comptes – Conservation de Parts et de Tenue de registre de dispositifs 
d’épargne salariale, ainsi que de Gestionnaire de dispositifs d’épargne retraite. 

• Les stipulations figurant au sein des Annexes, qui font partie intégrante de la Convention, et qui se 
composent :  

1) d’un descriptif des prestations déléguées de Tenue de registre ; 
2) d’un descriptif des prestations de Gestionnaire ; 
3) de la liste et des coordonnées des Correspondants des Parties ainsi que des Coordonnées d’Amundi 

ESR ; 
4) du guide tarifaire à la charge des Bénéficiaires des opérations d’épargne salariale ; 
5) du format de mandat de prélèvement ; 
6) des conditions d’utilisation de l’espace sécurisé internet « Correspondants » 
7) des éléments d’entrée en relation et connaissance client 
8) du pouvoir du signataire le cas échéant 
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DEFINITIONS 
 

Abondement Désigne les versements complémentaires, périodiques ou initiaux de l’Entreprise dans le 
cadre d’un Plan d’épargne salariale. 

Annexes Désigne les annexes de la Convention. 

Bénéficiaire(s) Désigne les salariés de l’Entreprise et toute personne autorisée à accéder aux Dispositifs 
d’épargne salariale en l’état actuel de la législation. 

Désigne, dans le cadre de Dispositifs d’épargne retraite, les bénéficiaires des droits 
constitués dans le cadre d’un plan d'épargne retraite. 

CCB Désigne les comptes courants bloqués au sens de l’article L. 3323-2 du Code du travail. 

CET Désigne un compte épargne-temps au sens des articles L. 3151-1 et suivants du Code du 
travail. 

Code Entreprise Désigne le numéro de référence interne d’identification de l’Entreprise attribué par Amundi 
ESR. 

COI Désigne le compte d’opérations en instance destiné à enregistrer les sommes versées par 
l’Entreprise ou les Bénéficiaires/Titulaires préalablement à l’investissement dans les FCPE.  

Compte Désigne le compte d’Amundi ESR destiné à recevoir les sommes versées par l’Entreprise ou 
les Bénéficiaires ou les Titulaires pour ensuite être enregistrées dans le COI. Le RIB du 
Compte figure en annexe de la Convention. 

Convention Désigne la présente convention y compris les Annexes. 

Correspondants Désigne les Correspondants Entreprise et le Correspondant Principal. 

Correspondants Entreprise  Désigne les interlocuteurs désignés par l’Entreprise suivant les modalités décrites dans la 
Convention et dans l’Annexe 5 « Conditions d’utilisation de l’Espace Sécurisé Internet 
Correspondants ». 

Correspondant Principal  Désigne l’interlocuteur désigné par l’Entreprise en cas de pluralité de Correspondants 
Entreprise, et qui est chargé d’informer Amundi ESR de tout changement de Correspondants 
Entreprise et de répondre à toute question d’Amundi ESR à laquelle les Correspondants 
Entreprise ne répondraient pas. 

CSG/CRDS  Désigne ensemble la Contribution Sociale Généralisée et la Contribution à la 
Réduction de la Dette Sociale. 

Dépositaire Désigne l’entité assurant la conservation des titres et des espèces détenus 
par les Fonds dont les parts sont détenues par les Bénéficiaires. 

Dispositifs 
d’épargne salariale 

Désigne les accords d’Intéressement et/ou de Participation et/ou les Plans d’épargne 
salariale au sens du Livre III de la troisième partie du Code du travail. 

Dispositifs d’épargne 
retraite  

Désigne les accords et/ou les Plans d’épargne retraites (PER) tels que définis dans les articles 
L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier. 

Entreprise Désigne la société visée en entête des présentes.  

Fonds ou FCPE  Désigne un Fonds Commun de Placement d’Entreprise au sens des articles L. 214-164 et L. 
214-165 du Code monétaire et financier ou un compartiment de Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise. 
 

Gestion Pilotée Désigne les grilles d’allocation prévues par les Plans d’épargne salariale et/ou les Dispositifs 
d’épargne retraite. Technique d’allocation d’actifs entre plusieurs FCPE, en fonction de 
l’horizon choisie par les Bénéficiaires. 

Gestionnaire Désigne l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration 
d'instruments financiers dans le cadre de Dispositifs d’épargne retraite, conformément à 
l’article L.224-8 du Code monétaire et financier. 

IFU Désigne l’Imprimé Fiscal Unique. 
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Intéressement Désigne l’intéressement au sens des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail. 

Participation Désigne la participation aux résultats de l’entreprise au sens des articles L. 3321-1 et suivants 
du Code du travail. 

PEE/PEG/PEI Désigne les plans d’épargne d’entreprises et les plans d’épargne de groupes, au sens des 
articles L. 3332-1 et L. 3344-1 du Code du travail. 

PERCO/PERCOG/PERCOI Désigne les plans d’épargne pour la retraite collectif, au sens de l’article L. 3334-1 du Code 
du travail. 

PER/PERCOL/PERCOL-I Désigne les plans d’épargne retraite d’entreprise, au sens de l’article L.224-9 et suivants du 
Code du monétaire et financier. 

[Plans contractuels] [Désigne l’ensemble des systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des 
travailleurs.] 

Plans d’épargne retraite Désigne l’ensemble des PER/PERCOL, PERCOL-I et PERCOLG mis en place dans l’Entreprise. 

Plans d’épargne salariale Désigne l’ensemble des PEE/PEG/PEI et PERCO/PERCOG mis en place dans l’Entreprise. 

RG AMF Désigne le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Service Désigne le service de personnalisation de l’épargne décrit à l’article 7.1  

Société de gestion Désigne la société de gestion de portefeuille assurant la gestion financière des Fonds. 

Tenue de comptes Désigne la conservation individuelle des parts détenues par chaque Bénéficiaire et/ou 
Titulaire, l’exécution des opérations affectant la vie de leurs comptes et la fourniture aux 
Bénéficiaires et/ou Titulaires de l’information y afférent. 

Tenue de registre Désigne les prestations énumérées au sein de l’Annexe 1 de la Convention, dans le cas où 
l’Entreprise a fait le choix de déléguer à Amundi ESR la mission de tenue de registre des 
comptes administratifs ouverts au nom de chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire prévue aux 
articles R. 3332-14 et R. 3332-16 du Code du travail. 

Titulaires Désigne les salariés de l’Entreprise et toute personne autorisée à accéder aux Dispositifs 
d’épargne retraite tels que définis dans les articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 
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 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente Convention a pour objet de définir les droits et obligations de l’Entreprise, des Bénéficiaires, des 
Titulaires et d’Amundi ESR dans le cadre des prestations de Tenue de comptes et de Tenue de registre de dispositifs 
d’épargne salariale, ainsi que de Gestionnaire de dispositifs d’épargne retraite. 
Une convention tripartite définissant les échanges d’informations a été conclue entre Amundi ESR, la Société de 
gestion et le Dépositaire des FCPE concernés. 

  OUVERTURE ET MISE A JOUR DU DOSSIER DE L’ENTREPRISE 

Préalablement à l’ouverture des comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires, l’Entreprise communique à Amundi ESR 
les informations relatives qui la concernent ainsi que celles concernant les Bénéficiaires et/ou Titulaires, 
conformément aux articles 322-74 et suivants du RG AMF, aux articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et 
financier, et selon les modalités définies par la Convention. 

2.1 INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE 

L’Entreprise adresse à Amundi ESR les documents et informations suivants : 
- Document connaissance client dûment complétée et signée en Annexe 7, 
- Désignation de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à accéder à l’espace sécurisé www.amundi-ee.com en 

précisant leur profil d’habilitation, à faire des versements sur le compte d’opération en instance, donner des 
instructions d’investissement, valider les opérations et recevoir les informations confidentielles liées à la 
gestion des comptes individuels, par l’établissement du formulaire, comme indiqué dans les conditions 
d’utilisation de l’espace sécurisé internet « Correspondants Entreprises » ;  

- IBAN et le cas échéant mandat de prélèvement ; 
- Copie des accords et/ou règlements des Dispositifs d’épargne salariale et/ou Dispositifs d’épargne retraite mis 

en place ainsi que leurs avenants ; 
- Copie de la (les) convention(s) de gestion financière signée(s) avec la (les) Société(s) de gestion, gestionnaire (s) 

des FCPE servant de support d’investissement du (ou des) Plan(s) d’épargne salariale et/ou Plans d’épargne 
retraite ; 

- Et plus généralement toute autre pièce requise par la réglementation, notamment celle applicable à la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

L’Entreprise s’engage à informer immédiatement Amundi ESR en cas de modification des informations mentionnées 
ci-dessus. 
L’Entreprise s’engage également à informer sans délai Amundi ESR de toute autre modification pouvant avoir une 
incidence sur les conditions d’exécution ou sur la continuité de la Convention. Ainsi, sans que cette liste soit 
exhaustive, l’Entreprise s’engage à informer Amundi ESR de tout changement de dénomination sociale ou d’adresse, 
de toute fusion, scission, de modification dans la répartition de son capital, ou de toute procédure de sauvegarde, de 
redressement ou liquidation judiciaire. 

2.2 ATTRIBUTION D’UN CODE ENTREPRISE 

Amundi ESR attribue un Code Entreprise, numéro de référence interne d’identification de l’Entreprise. Cette 
référence devra être indiquée sur tous les supports destinés à Amundi ESR. 

2.3 OUVERTURE D’UN COMPTE D’OPERATIONS EN INSTANCE  

A réception de la Convention signée, Amundi ESR ouvre, dans sa comptabilité auxiliaire client, un COI propre à 
l’Entreprise.  
Les références du compte bancaire d’Amundi ESR sur lequel l’Entreprise effectue les versements figurent dans 
l’Annexe intitulée « Liste et coordonnées des Correspondants des Parties – Coordonnées d’Amundi ESR ». 
 

 OUVERTURE DES COMPTES INDIVIDUELS DES BENEFICIAIRES et/ou titulaires 

3.1 DISPOSITIONS GENERALES 

3.1.1 CONDITIONS D’OUVERTURE DES COMPTES INDIVIDUELS 

Amundi ESR ouvre un compte individuel pour chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire sur la base des informations qui lui 
sont transmises par l’Entreprise. 
L’Entreprise détermine, sous sa seule responsabilité, si un salarié a la qualité ou non de Bénéficiaire et/ou Titulaire 
des Dispositifs d’épargne salariale et/ou des Dispositifs d’épargne retraite. Tout Bénéficiaire et/ou Titulaire, dont 
l’identité sera communiquée à Amundi ESR, sera réputé éligible aux Dispositifs d’épargne salariale et/ou Dispositifs 
d’épargne retraite. La gestion de l’adhésion des Bénéficiaires et/ou Titulaires aux Dispositifs d’épargne salariale 
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et/ou du/des Dispositifs d’épargne retraite, relève de la seule responsabilité de l’Entreprise qui définit les modalités 
d’adhésion dans le règlement ou l’accord du/des Dispositifs d’épargne salariale et/ou du/des Dispositifs d’épargne 
retraite. 
Amundi ESR adresse à l’Entreprise un support informatisé d’identification des Bénéficiaires et/ou Titulaires que 
l’Entreprise lui retourne dûment complété. Ce fichier comporte obligatoirement les renseignements suivants : 
- nom, prénom, date et lieu de naissance, civilité ; 
- adresse postale, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro 

INSEE) ou l’équivalent pour les Bénéficiaires et/ou Titulaires étrangers ; 
- statut des Bénéficiaires et/ou Titulaires (présent, sorti, retraité) ; 
- statut de résident fiscal français soumis / statut de résident fiscal non soumis ou non résident fiscal français 

[ainsi que les informations fiscales figurant au point 3.2 ci-dessous et le consentement des Bénéficiaires et/ou 
Titulaires à la déclaration de leurs revenus] ; 

- la date d’entrée dans l’Entreprise et, le cas échéant, la date de départ de l’Entreprise ; 
- les coordonnées bancaires personnelles ; 
- l’adresse électronique (email) professionnelle ou personnelle, du salarié. 
L’Entreprise s’engage à contrôler l’exactitude de ces éléments avant de les communiquer à Amundi ESR. Amundi 
ESR sera habilité, en toutes circonstances, à se fonder sur les informations relatives aux Bénéficiaires et/ou 
Titulaires qui lui sont transmises par l’Entreprise. 
Amundi ESR se réserve le droit de requérir toute information supplémentaire qui deviendrait nécessaire en raison 
d’une évolution législative ou règlementaire. 
Amundi ESR procède à l’ouverture des comptes individuels des Bénéficiaires et/ou Titulaires à réception du fichier 
des Bénéficiaires et/ou Titulaires complet. A défaut de recevoir l’intégralité des informations mentionnées ci-dessus, 
Amundi ESR se réserve le droit de ne pas ouvrir le(s) compte(s) du (des) Bénéficiaire(s) et/ou Titulaire(s) concerné(s). 

3.1.2 MISE A JOUR DES COMPTES INDIVIDUELS 

L’Entreprise s’engage à informer immédiatement Amundi ESR en cas de modification des informations mentionnées 
ci-dessus.  
L’Entreprise s’engage à transmettre à Amundi ESR les informations mentionnées ci-dessus pour tout nouveau 
Bénéficiaire de ses Dispositifs d’épargne salariale et/ou Titulaire de ses Dispositifs d’épargne retraite. 
L’Entreprise adresse en tout état de cause à Amundi ESR, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le fichier 
visé à l’article 3.1.1 ci-dessus mis à jour. 
En outre, tout ou partie de ces informations peut être modifié par le Bénéficiaire et/ou Titulaire concerné.  
Par conséquent, en cas de contradiction entre les informations communiquées par l’Entreprise et les informations 
communiquées par un Bénéficiaire et/ou Titulaire, ces dernières prévalent. 

3.1.3 CAS DES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES AYANT QUITTE L’ENTREPRISE  

Dans le cadre de la mise à jour des informations mentionnées ci-dessus, l’Entreprise communique à Amundi ESR, 
dans les meilleurs délais, l’identité des Bénéficiaires et/ou Titulaires ayant quitté l’Entreprise, afin, notamment, de 
satisfaire à ses obligations réglementaires et d’éviter, le cas échéant, l’attribution d’un Abondement indu. 
Amundi ESR, à la demande de l’Entreprise, envoie au Bénéficiaire et/ou Titulaire ayant quitté l’Entreprise, un état 
récapitulatif de ses avoirs à insérer dans son livret d’épargne salariale remis à l’embauche par l’Entreprise. Ce livret 
d’épargne salariale informe le Bénéficiaire et/ou Titulaire des conditions de gestion de son compte. Les incidences 
éventuelles résultant du défaut ou du retard d’information d’Amundi ESR par l’Entreprise à la suite du départ définitif 
d’un Bénéficiaire et/ou Titulaire sont de la responsabilité de l’Entreprise. La Convention demeure applicable aux 
Bénéficiaires et/ou Titulaires ayant quitté l’Entreprise tant que ceux-ci détiennent des avoirs dans les Dispositifs 
d’épargne salariale et/ou Dispositifs d’épargne retraite de l’Entreprise. 

3.2 INFORMATIONS FISCALES 

Les Bénéficiaires et/ou Titulaires s’engagent à informer Amundi ESR dans les meilleurs délais de toute information 
ou modification d’information ayant trait à leur situation (notamment en cas de changement de résidence fiscale) et 
permettant à Amundi ESR de satisfaire à ses obligations légales en matière de connaissance client et notamment 
celles issues de la signature par la France d’accords ou de traités internationaux (par exemple Fatca) ou découlant 
de l’application de Directives européennes dans le but de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (par exemple, 
Common Reporting Standard). 
A ce titre, chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire s’engage à fournir à Amundi ESR, à sa demande, une auto-certification 
attestant de sa (ses) résidence(s) fiscale(s) ainsi que de son (ses) numéro(s) d’identification fiscale attribué(s) par la 
(les) juridiction(s) dont il est résident fiscal. Cette auto-certification est notamment requise lors de l’ouverture du 
compte-titres, mais devra également être communiquée par les Bénéficiaires et/ou Titulaires du fait d’une 
modification de leur situation notamment en cas de changement de pays de résidence fiscale. Les Bénéficiaires et/ou 
Titulaires pourront être amenés à produire, à la demande d’Amundi ESR, tous documents supplémentaires 
nécessaires afin qu’Amundi ESR puisse justifier auprès des autorités fiscales, des informations indiquées sur cette 
auto-certification. 
Les modifications de situation fiscale doivent être transmises à Amundi ESR par les Bénéficiaires et/ou Titulaires 
dans les meilleurs délais sur un support durable ou dématérialisé daté et signé avec la mention obligatoire de leur 
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numéro d’identifiant et accompagné d’un justificatif de la modification. Seule la date de réception fera foi pour la 
mise en œuvre des modifications. 
A défaut de fournir à Amundi ESR les documents visés ci-dessus attestant de la résidence fiscale, l’ouverture du 
compte-titres pourra être refusée ou, en cas de compte-titres ouvert, celui-ci pourra être clôturé, à la seule initiative 
d’Amundi ESR. 
Dans le cadre de ses missions de Gestionnaire de Dispositifs d’épargne retraite, Amundi ESR informera les Titulaires 
des dispositions fiscales applicables aux versements dans un Plan d’épargne retraite ainsi que concernant la 
fiscalité des sommes reversées à la sortie d’un Plan d’épargne retraite. Ces informations ne sont fournies qu’à titre 
informatif, ne sont valables qu’à la date de leur publication. Ces informations seront susceptibles de modifications 
réglementaires et/ou législatives, et ne sauraient en aucun cas, tout comme leur utilisation par l’Entreprise ou par 
les Titulaires, engager la responsabilité du Gestionnaire. Le Titulaire, dont le traitement fiscal dépend de sa situation 
personnelle, sera informé qu’il peut disposer d’informations complémentaires en consultant le site : 
https://www.impots.gouv.fr, ou en prenant contact avec les services fiscaux. 

3.3 US PERSON  

Tout Bénéficiaire et/ou Titulaire répondant à la définition de « US Person » telle que prévue dans la règlementation 
américaine « U.S. Securities Act of 1933 » fait l’objet de mesures restrictives sur l’utilisation de son compte individuel. 
En particulier, les opérations de versements volontaires, les arbitrages ainsi que tout type d’investissement sont 
interdits. 

 TRAITEMENT DES OPERATIONS INITIEES PAR L’ENTREPRISE  

4.1 DISPOSITIONS GENERALES 

Amundi ESR propose à l’Entreprise plusieurs niveaux de prestation pour le traitement de ses Dispositifs d’épargne 
salariale et/ou de ses Dispositifs d’épargne retraite. Le niveau de prestations retenu par l’Entreprise figure au sein 
de l’Annexe 1 et/ou 2 de la Convention. Les articles figurant ci-après détaillent l’ensemble des modalités de 
traitement des opérations initiées par l’Entreprise pour chaque niveau de prestation offert.  
L’Entreprise transmet les informations nécessaires au traitement de ses Dispositifs d’épargne salariale et/ou de ses 
Dispositifs d’épargne retraite à Amundi ESR sur un fichier conforme au schéma demandé par Amundi ESR. A défaut 
d’accusé de réception par les services d’Amundi ESR, l’Entreprise vérifie si Amundi ESR a bien reçu les informations 
nécessaires pour le traitement de ses Dispositifs d’épargne salariale et/ou de ses Dispositifs d’épargne retraite et le 
cas échéant, lui transmet de nouveau. 
Amundi ESR se réserve la possibilité de surseoir à l’exécution d’un ordre jusqu’à sa confirmation par tout moyen 
qu’elle juge approprié si elle l’estime nécessaire pour l’accomplissement de la prestation. 
Tout fichier incomplet ou non conforme au schéma demandé par Amundi ESR ainsi que toute discordance entre les 
instructions reçues et les capitaux versés par l’Entreprise sur le Compte peut entraîner un décalage du traitement 
des informations et de l’investissement des droits des Bénéficiaires et/ou Titulaires. Jusqu’à la régularisation, les 
capitaux sont considérés en instance d’investissement et ne génèrent aucun intérêt. 
Il est convenu que préalablement à chaque opération, un calendrier de l’investissement à réaliser est validé par les 
parties.  
Si l’Entreprise délègue à Amundi ESR le paiement direct aux Bénéficiaires des primes de participation et / ou 
d’Intéressement, alors Amundi ESR, conformément au 1 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter de 
2021 (exercice 2020) appliquera le PAS (Prélèvement à la Source) sur les sommes versées aux Bénéficiaires selon 
les modalités définit lors de l’exécution de cette prestation. Sur l’année 2020 les paiements seront effectués brut 
de PAS. 

4.2 TRAITEMENT DE LA PARTICIPATION  

Amundi ESR propose trois niveaux de prestation à l’Entreprise pour le traitement d’un accord de Participation. Le 
niveau de prestation retenu par l’Entreprise est précisé au sein de l’Annexe 1 de la Convention. A défaut de 
stipulations particulières, l’option n°3 est réputée avoir été choisie par l’Entreprise. 
La Participation peut donner lieu au calcul d’un Abondement, si les règlements des Plans d’Epargne Salariale et/ou 
Plans d’épargne retraite le prévoient, qui est effectué par l’Entreprise ou par Amundi ESR, au choix de l’Entreprise. 
En outre, l’information faite par Amundi ESR, en cas d’option n°1 et 2, ne vaut pas fiche distincte du bulletin de salaire 
au sens de l’article R. 3323-16 du Code du travail. 
Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la Participation est affecté à un Plan d’épargne retraite 
dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le Titulaire peut demander la liquidation ou le 
rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son 
affectation dans le Plan d’épargne retraite.  
Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le Titulaire. 
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4.2.1 OPTION N°1 : CALCUL DES DROITS A PARTICIPATION ET INTERROGATION DES BENEFICIAIRES 
PAR AMUNDI ESR 

Amundi ESR prend en charge le calcul des droits individuels, l’interrogation des Bénéficiaires sur le choix 
d’affectation et les paiements immédiats. 

L’Entreprise communique à Amundi ESR : 
- le montant brut global de la réserve spéciale de Participation, augmenté des intérêts de retard le cas échéant ; 
- l’exercice de référence ; 
- la liste des Bénéficiaires et leurs signalétiques avec pour chacun d’entre eux le salaire et/ou la durée de présence 

à retenir pour la répartition de la réserve spéciale de Participation ; 
- le montant total de la masse salariale des Bénéficiaires. 
A réception de ces éléments, Amundi ESR : 
- calcule les droits individuels de Participation conformément aux critères de répartition de l’accord de 

Participation et, le cas échéant, la CSG/CRDS y afférent ; 
- soumet les montants des droits individuels et de CSG/CRDS y afférents à la validation de l’Entreprise ; 
- à réception de l’accord de l’Entreprise, Amundi ESR informe les Bénéficiaires du montant de leurs quotes-parts 

individuelles et des choix d’affectation dont ils disposent et joint les informations nécessaires pour permettre 
aux Bénéficiaires de donner leurs instructions ;  

- collecte les réponses ; 
- enregistre les choix des Bénéficiaires. 
Amundi ESR calcule le cas échéant l’Abondement y afférent. Dans la situation où les Bénéficiaires n’ont pas fait 
connaître leur choix, les droits sont investis conformément aux modalités d’affectation prévues par l’accord de 
Participation, ou à défaut par l’article L. 3324-12 du Code du travail. 
Amundi ESR informe l’Entreprise : 
- des réponses des Bénéficiaires ;  
- des montants individuels de CSG/CRDS dus ; 
L’Entreprise doit verser sur le Compte les montants nets de prélèvements sociaux de la Participation et, le cas 
échéant, de l’Abondement, ainsi que les éventuels intérêts de retard. 
Suite à la constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi ESR procède : 
- à l’investissement des droits individuels dans le respect du calendrier ; 
- et/ou aux paiements sollicités par les Bénéficiaires ; 
- à la mise à jour des comptes individuels et émet les avis d’opération. 

4.2.2 OPTION N°2 : CALCUL DES DROITS A PARTICIPATION PAR L’ENTREPRISE ET INTERROGATION 
DES BENEFICIAIRES PAR AMUNDI ESR 

L’Entreprise prend en charge le calcul des droits individuels de Participation. En revanche l’interrogation quant aux 
choix d’affectation des Bénéficiaires et les paiements immédiats sont réalisés par Amundi ESR. 
L’Entreprise communique à Amundi ESR : 
- la liste des Bénéficiaires et leurs signalétiques sur fichier informatique conformément à l’article 3.1.1 ; 
- le montant brut global de la réserve spéciale de Participation, augmenté des intérêts de retard le cas échéant ; 
- les quotes-parts individuelles des Bénéficiaires, nettes ou brutes de CSG/CRDS selon le régime social des 

Bénéficiaires et augmentées des intérêts de retard le cas échéant. 
A réception de ces informations, Amundi ESR : 
- Informe les Bénéficiaires du montant de leurs quotes-parts individuelles et des choix d’affectation dont ils 

disposent et joint les informations nécessaires pour permettre aux Bénéficiaires de donner leurs instructions ;  
- collecte les réponses ; 
- enregistre les choix des Bénéficiaires. 
Amundi ESR calcule le cas échéant l’Abondement y afférent. Dans la situation où les Bénéficiaires n’ont pas fait 
connaitre leur choix, les droits sont investis conformément aux modalités d’affectation prévues par l’accord de 
Participation, ou à défaut par l’article L. 3324-12 du Code du travail. 
Amundi ESR informe l’Entreprise : 
- des réponses des Bénéficiaires ;  
- des montants individuels de CSG/CRDS dus. 
L’Entreprise doit verser sur le Compte les montants nets de prélèvements sociaux de la Participation et, le cas 
échéant, de l’Abondement, ainsi que les éventuels intérêts de retard. 
Suite à la constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi ESR procède : 
- à l’investissement des droits individuels dans le respect du calendrier ;  
- et/ou aux paiements sollicités par les Bénéficiaires ; 
- à la mise à jour des comptes individuels et émet les avis d’opération. 

4.2.3 OPTION N°3 : CALCUL DES DROITS A PARTICIPATION ET INTERROGATION DES BENEFICIAIRES 
PAR L’ENTREPRISE 

L’Entreprise prend en charge le calcul des droits individuels, l’interrogation des Bénéficiaires sur le choix 
d’affectation et les paiements immédiats. 
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L’Entreprise communique à Amundi ESR : 
- la liste des Bénéficiaires et leurs signalétiques sur fichier informatique conformément à l’article 3.1.1 ; 
- le montant brut global de la réserve spéciale de Participation, augmenté des intérêts de retard le cas échéant ; 
- les quotes-parts individuelles des Bénéficiaires, nettes ou brutes de CSG/CRDS selon le régime social des 

Bénéficiaires et augmentées des intérêts de retard, le cas échéant ; 
- le cas échéant, le montant d’Abondement dû à chaque Bénéficiaire ; 
- les instructions d’affectation des Bénéficiaires dans les différents FCPE des PEE/PEG et PERCO/PERCOG et/ou 

PER/PERCOL. 
A réception des choix d’affectation et suite à la constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi 
ESR procède : 
- à l’investissement des droits individuels dans le respect du calendrier ; 
- et/ou aux paiements demandés par les Bénéficiaires ; 
- à la mise à jour des comptes individuels et émet les avis d’opération. 

4.3 GESTION DES COMPTES COURANTS BLOQUES (CCB) 

Si elle le souhaite, l’Entreprise peut confier à Amundi ESR la Tenue de registre des CCB.  
Amundi ESR tient un registre comportant pour chaque Bénéficiaire le montant des droits à Participation inscrits en 
CCB, augmenté des intérêts y afférents, et les durées d’indisponibilité restant à courir. 
A défaut de stipulations particulières de l’Entreprise exprimées au sein de l’Annexe 1 de la Convention, celle-ci 
réalise elle-même la gestion de son CCB. 
 

4.3.1 CALCUL DES INTERETS ANNUELS 

A la date d’arrêté annuel définie par l’accord de Participation ou par application du taux moyen des obligations 
privées (TMOP) révisé semestriellement, Amundi ESR calcule les intérêts dus par l’Entreprise aux Bénéficiaires puis 
les soumet à validation de l’Entreprise. 
Cet état comprend pour chaque échéance : 
 

• le capital ; 
• les intérêts capitalisés ; 
• les intérêts courus à la date d’arrêté ; 
• le nombre de Bénéficiaires ; 
• le dernier taux en vigueur. 

 
4.3.2 REMBOURSEMENT DU CCB 

Les demandes de rachat anticipé de CCB sont prises en compte le jour ouvré de leur réception « J » chez Amundi ESR. 
Les intérêts pris en compte sont ceux acquis jusqu’au dernier jour de la période de valorisation au sein de laquelle 
est comprise la demande de rachat. 
Amundi ESR effectue le traitement des demandes de rachat anticipé conformément aux dispositions des Dispositifs 
d’épargne salariale, et notifie l’Entreprise au moins six jours avant un premier prélèvement ou trois jours pour un 
prélèvement récurrent. Après constatation des sommes correspondantes sur son Compte, Amundi ESR émet les 
moyens de paiement à destination des Bénéficiaires à J+1 ouvré, ou à J+1 ouvré de la date de valorisation.  
Amundi ESR procède à la collecte des taxes liées aux plus-values par prélèvement du montant brut dû au 
Bénéficiaire et émet le paiement auprès des autorités fiscales. 

4.3.3 A L’ECHEANCE QUINQUENNALE : 

Amundi ESR réalise(i) conformément aux dispositions de l’accord de Participation et au règlement du PEE/PEG, soit 
le transfert des avoirs dans les FCPE du PEE/PEG, soit le paiement aux Bénéficiaires, (ii) ou à défaut, après 
interrogation des Bénéficiaires, le paiement pour les Bénéficiaires ayant fait ce choix et l’investissement dans les 
FCPE pour les Bénéficiaires ayant opté pour l’investissement. 
Les avoirs transférés sur le PEE/PEG restent disponibles, le Bénéficiaire peut en demander le remboursement à tout 
moment selon les termes de la présente Convention. 
Les avoirs transférés dans le PERCO sont bloqués jusqu’à la date de départ en retraite, le Bénéficiaire peut en 
demander le remboursement anticipé selon les cas légaux de déblocage anticipé.  
Amundi ESR n’émet pas les moyens de paiement ou les réinvestissements tant que le crédit des capitaux n’a pas été 
constaté sur son Compte. 

4.4 TRAITEMENT DE L’INTERESSEMENT 

Uniquement si un PEE ou un PEG est mis en place au sein de l’Entreprise, Amundi ESR propose trois niveaux de 
prestations à l’Entreprise pour le traitement d’un accord d’Intéressement qui sont identiques à ceux proposés en 
matière de Participation à l’article 4.2.  
Le niveau de prestation retenu par l’Entreprise est précisé au sein de l’Annexe 1 de la présente Convention. A défaut 
de stipulations particulières, l’option n°3 est réputée avoir été choisie par l’Entreprise. 
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Il est précisé qu’à défaut de réponse des Bénéficiaires dans le délai qui leur est imparti pour effectuer leur choix 
d’affectation, leurs primes d’Intéressement sont investies dans le PEE ou PEG selon les modalités d’affectation par 
défaut prévues par l’article L. 3315-2 du Code du travail et par l’accord d’Intéressement. 
L’information faite par Amundi ESR, en cas d’option n°1 et 2, ne vaut pas fiche distincte du bulletin de salaire au sens 
de l’article D. 3313-9 du Code du travail. 

4.5 INTERETS DE RETARD 

Il est rappelé que conformément à l’article R. 3313-13 et à l’article D. 3324-25 du Code du travail, les droits à 
Participation et à Intéressement des Bénéficiaires doivent leur être versés avant le premier jour du sixième mois 
suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la Participation et/ou l’Intéressement sont attribués et, qu’à défaut, 
l’Entreprise doit compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des 
obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l'économie. 
Il est précisé que, quel que soit le niveau de prestation retenu par l’Entreprise, Amundi ESR n’effectue pas le calcul 
de ces intérêts de retard. Aussi, lorsque l’Entreprise en est redevable, il lui appartient de communiquer à Amundi ESR 
le montant dû à chaque Bénéficiaire et de virer les sommes correspondantes sur le Compte en même temps que les 
quotes-parts individuelles de Participation et d’Intéressement. 

4.6 TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS DE L’ENTREPRISE DANS LES PERCOL 

L’Entreprise peut, conformément à l’article L.224-20 du Code monétaire et financier, même en l'absence de 
contribution et/ou versement du Titulaire :  

1° Effectuer un versement initial sur le Plan d’épargne retraite ;  
2° Effectuer des versements périodiques sur le Plan d’épargne retraite, sous réserve d'une attribution 
uniforme à l'ensemble des Titulaires. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du 
plan.  

Ces contributions de l’Entreprise doivent : 
- Respecter les dispositions de l'article L. 3332-13 du code du travail ; 
- Bénéficier à l'ensemble des Titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le 

règlement du Plan d’épargne retraite.  
Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier 
alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 
Ces contributions sont prises en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement 
et du plafond prévu à l'article L. 3332-11 du Code du travail. 

4.6.1 OPTION N°1 : CALCUL DES CONTRIBUTIONS DE L’ENTREPRISE ET INTERROGATION DES 
TITULAIRES PAR AMUNDI ESR 

Amundi ESR prend en charge le calcul des contributions de l’Entreprise, et l’interrogation des Titulaires sur le choix 
d’affectation. 
L’Entreprise communique à Amundi ESR : 
- le montant brut global de la contribution ; 
- l’exercice de référence ; 
- la liste des Titulaires et leurs signalétiques sur fichier informatique conformément à l’article 3.1.1 ; 
A réception de ces éléments, Amundi ESR : 
- calcule les contributions individuelles conformément aux critères de répartition uniforme, la CSG/CRDS y 

afférent ; 
- soumet les montants des contributions individuelles et de CSG/CRDS y afférents à la validation de l’Entreprise ; 
- à réception de l’accord de l’Entreprise, Amundi ESR informe les Titulaires du montant de leurs quotes-parts 

individuelles et des choix d’affectation dont ils disposent et joint les informations nécessaires pour permettre 
aux Titulaires de donner leurs instructions ;  

- collecte les réponses ; 
- enregistre les choix des Titulaires. 
Dans la situation où les Titulaires n’ont pas fait connaître leur choix, les droits sont investis conformément aux 
modalités d’affectation par défaut prévues par le Dispositif d’épargne retraite. 
Amundi ESR informe l’Entreprise : 
- des réponses des Bénéficiaires ;  
- des montants individuels de CSG/CRDS dus ; 
L’Entreprise doit verser sur le Compte les montants nets de prélèvements sociaux de la contribution. 
Suite à la constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi ESR procède : 
- à l’investissement des contributions individuelles dans le respect du calendrier ; 
- à la mise à jour des comptes individuels et émet les avis d’opération. 

4.6.2 OPTION N°2 : CALCUL DES CONTRIBUTIONS DE L’ENTREPRISE PAR L’ENTREPRISE ET 
INTERROGATION DES TITULAIRES PAR AMUNDI ESR 

L’Entreprise prend en charge le calcul des contributions de l’Entreprise. En revanche l’interrogation quant aux choix 
d’affectation des Titulaires est réalisée par Amundi ESR. 
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L’Entreprise communique à Amundi ESR : 
- la liste des Titulaires et leurs signalétiques sur fichier informatique conformément à l’article 3.1.1 ; 
- le montant brut global de la contribution de l’Entreprise ; 
- les quotes-parts individuelles des Titulaires, nettes ou brutes de CSG/CRDS selon le régime social des Titulaires. 
A réception de ces informations, Amundi ESR : 
- Informe les Titulaires du montant de leurs quotes-parts individuelles et des choix d’affectation dont ils disposent 

et joint les informations nécessaires pour permettre aux Titulaires de donner leurs instructions ;  
- collecte les réponses ; 
- enregistre les choix des Titulaires. 
Dans la situation où les Titulaires n’ont pas fait connaître leur choix, les droits sont investis conformément aux 
modalités d’affectation par défaut prévues par le Dispositif d’épargne retraite. 
Amundi ESR informe l’Entreprise : 
- des réponses des Titulaires ;  
- des montants individuels de CSG/CRDS dus. 
L’Entreprise doit verser sur le Compte les montants nets de prélèvements sociaux de la contribution et, le cas. 
Suite à la constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi ESR procède : 
- à l’investissement des droits individuels dans le respect du calendrier ;  
- à la mise à jour des comptes individuels et émet les avis d’opération. 

 

 TRAITEMENT DES OPERATIONS REALISEES PAR LES BENEFICIAIRES et /ou titulaires 

5.1 DISPOSITIONS GENERALES  

Les délais d’investissement des sommes versées pour le compte des porteurs sont les suivants (les jours sont 
exprimés en jours ouvrés) : 

Réception de l’instruction de 
versement de versement 
accompagné du règlement (le cas 
échéant prélèvement du montant 
versé sur le compte du 
Bénéficiaire et/ou Titulaire, 
paiement par CB, réception d’un 
chèque libellé en euros à l’ordre 
d’Amundi ESR), le cas échéant 
calcul de l’Abondement 
correspondant (*). 

Après validation réalisée en J, 
investissement (*) des sommes 
totales sur la base de la première 
valeur liquidative suivant J dans le 
respect du règlement de chaque 
FCPE concerné, soit J’. 

Après connaissance de la VL par 
Amundi ESR, comptabilisation sur 
le compte individuel du Bénéficiaire 
et/ou Titulaire. 

JCVL = Jour de Connaissance de la 
VL par Amundi ESR 

J J’ 

(date d’investissement) 

JCVL+1 

(*) Il est à noter que dans le cadre de l’investissement de l’Abondement, l’Entreprise autorise, le cas échéant, Amundi 
ESR à prélever au moins une fois par mois le montant net global des Abondements individuels calculés selon les 
règles du (ou des) Plan(s) d’épargne salariale et/ou du (ou des) Plan(s) d’épargne retraite dont Amundi ESR est le 
teneur de compte et/ou le Gestionnaire.  
Amundi ESR se réserve cependant la possibilité de surseoir à l’exécution d’un ordre jusqu’à sa confirmation par tout 
moyen qu’elle jugera approprié si elle l’estime nécessaire pour l’accomplissement de la prestation. 

5.2 VERSEMENTS VOLONTAIRES ET CALCUL DE L’ABONDEMENT 

5.2.1 VERSEMENTS VOLONTAIRES 

Les versements volontaires peuvent être réglés par prélèvement bancaire, par carte bancaire ou par chèque.  

Conformément aux Dispositifs d’épargne salariale et/ou aux Dispositifs d’épargne retraite et en fonction du choix 
exprimé par l’Entreprise au sein de l’Annexe 1 et/ou de l’Annexe 2 de la présente Convention, les Bénéficiaires et/ou 
Titulaires peuvent faire des versements volontaires par l’intermédiaire de l’Entreprise, ou directement auprès 
d’Amundi ESR par internet, via l’espace sécurisé présenté à l’article 6.2.3 ci-dessous ou par courrier.  

A défaut de choix exprimé au sein de l’Annexe 1 et/ou de l’Annexe 2, l’Entreprise est réputée autoriser les versements 
volontaires des Bénéficiaires et/ou Titulaires directement auprès d’Amundi ESR. 

Lorsque les Bénéficiaires sont autorisés à réaliser des versements volontaires, l’Entreprise s’engage à informer 
chaque Bénéficiaire que les versements sont plafonnés dans les conditions visées à l’article L. 3332-10 du Code du 
travail. 
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Il appartient à chaque Bénéficiaire, sous sa propre responsabilité, de veiller au respect du plafond annuel de 
versement auquel il est astreint en vertu de l’article L. 3332-10 du Code du travail. 

Ce plafond s’apprécie tous Plans d’épargne salariale confondus, au sens du Titre III du Livre III de la Troisième Partie 
du Code du travail, auxquels participe le Bénéficiaire et ne prend pas en compte le versement de la Participation et 
de l’Intéressement. 

Ce plafond ne s’applique pas aux versements volontaires effectués par les Titulaires aux sein des Dispositifs 
d’épargne retraite. 

5.2.2 CALCUL DE L’ABONDEMENT 

Sauf choix contraire de l’Entreprise, exprimé au sein de l’Annexe 1 et/ou de l’Annexe 2 de la Convention, Amundi ESR 
calcule l’Abondement relatif aux versements volontaires des Bénéficiaires et/ou Titulaires. Par ailleurs, quel que soit 
la nature du versement y ouvrant droit (versement volontaire, Intéressement, Participation, etc.) l’Abondement est 
également soumis aux stipulations suivantes. 
Les règles d’Abondement sont définies par les Dispositifs d’épargne salariale et/ou Dispositifs d’épargne retraite de 
l’Entreprise. Amundi ESR peut, eu égard à la spécificité des règles de l’Entreprise, être dans l’incapacité de calculer 
l’Abondement. Dans cette hypothèse, il appartient à l’Entreprise de procéder à ce calcul. 
A défaut de stipulations spécifiques dans les règlements des Dispositifs d’épargne salariale et/ Dispositifs 
d’épargne retraite de l’Entreprise ou d’instructions différentes de la part de l’Entreprise, l’Abondement est investi 
par Amundi ESR dans le(s) même(s) FCPE et les mêmes proportions que le versement auquel il se rattache. 
Il est rappelé que pour les Bénéficiaires et/ou Titulaires relevant du régime social des salariés, l’Abondement est 
investi pour son montant net de CSG/CRDS alors que pour les Bénéficiaires et/ou Titulaires relevant du régime social 
des travailleurs non-salariés, il est investi pour son montant brut. 
Dans le cas où le Bénéficiaire et/ou Titulaire bénéficie de plusieurs Plans d’épargne salariale et ou PERCOL mis en 
place par des Entreprises distinctes, il lui appartient de veiller au respect des plafonds prévus aux articles L. 3332-
11, R. 3332-8 (pour les PEE/PEG), R. 3334-2 (pour le PERCO/PERCOG) du Code du travail et à l’article D. 224-10 du 
Code monétaire et Financier (pour les PERCOL). Pour un même Bénéficiaire et/ou Titulaire, ce plafond s’apprécie tous 
Plans d’épargne salariale et/ou Plans d’épargne retraite confondus auxquels il participe. 
Amundi ESR ne peut être tenu pour responsable des conséquences d’un dépassement de ce plafond et ce pour 
quelque cause que ce soit. 

5.2.3 OPTIONS POSSIBLES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DES VERSEMENTS VOLONTAIRES ET DU 
CALCUL DE L’ABONDEMENT 

5.2.3.1 Option n°1 : Réception des versements volontaires et calcul de l’Abondement par Amundi ESR 

Chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire peut effectuer son versement en adressant son instruction directement à Amundi 
ESR selon les modalités présentées à l’article 5.2.1 ci-dessus.  
Cette instruction comprend notamment : 
- le montant du versement ; 
- la répartition éventuelle entre les différents FCPE ; 
- le mandat de prélèvement ou chèque, le cas échéant. 
A réception, Amundi ESR: 
- procède au calcul de l’Abondement ; 
- procède à l’investissement conformément à l’article 5.1 figurant ci-dessus ; 
- avise les Bénéficiaires et/ou Titulaires de l’opération ; 
- enregistre les montants placés et met à jour les comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires ; 
- génère, à destination de l’Entreprise : 

o des reportings détaillés des versements et Abondements ; 
o les appels de fonds relatifs à l’Abondement. 

5.2.3.2 Option n°2 : Réception des versements volontaires et calcul de l’Abondement par l’Entreprise 

Chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire adresse son instruction à l’Entreprise, qui vérifie (i) sa complétude, (ii) calcule 
l’Abondement correspondant, le cas échéant, puis (iii) communique à Amundi ESR le fichier reprenant les choix 
d’investissement des Bénéficiaires et/ou Titulaires, avec l’Abondement net associé et verse sur le Compte les 
montants nets à investir 
A réception du fichier et sur constat des capitaux crédités sur son Compte, Amundi ESR : 
- enregistre les choix des Bénéficiaires et/ou Titulaires ; 
- procède aux investissements conformément à l’article 5.1 figurant ci-dessus ;  
- enregistre les montants placés et met à jour les comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires ; 
- avise les Bénéficiaires et/ou Titulaires de l’opération. 

5.2.3.3 Options n°3 : Réception des versements volontaires par l’Entreprise et calcul de l’Abondement 
par Amundi ESR 

Chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire adresse son instruction à l’Entreprise, qui vérifie (i) sa complétude puis (ii) 
communique à Amundi ESR le fichier reprenant les choix d’investissement des Bénéficiaires et/ou Titulaires. 
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A réception du fichier et constat des sommes sur le Compte, Amundi ESR : 
- procède au calcul de l’Abondement ; 
- procède à l’investissement conformément à l’article 5.1 figurant ci-dessus 
- avise les Bénéficiaires et/ou Titulaires de l’opération ; 
- enregistre les montants placés et met à jour les comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires ; 
- génère, à destination de l’Entreprise: 

o des reportings détaillés des versements et Abondements ; 
o les appels de fonds relatifs à l’Abondement. 

5.3 MODIFICATIONS DE CHOIX DE PLACEMENT (ARBITRAGES) 

Les arbitrages sont effectués selon les modalités prévues dans les Plans d’épargne salariale et/ou les Plans 
d’épargne retraite.  
Ces modifications du choix de placement s’analysent comme une succession d’instructions de rachat et 
d’instructions de souscription, conformément au RG AMF. 
Dans l’hypothèse où les deux FCPE concernés sont gérés par Amundi Asset Management, le désinvestissement par 
rachat des parts émises par le FCPE émetteur et le réinvestissement de ces sommes dans le cadre de la souscription 
des parts émises par le FCPE récepteur sont susceptibles d’être réalisés sur deux dates distinctes en fonction de la 
fréquence d’établissement des valeurs liquidatives des deux FCPE concernés. 
Dans l’hypothèse où au moins l’un des FCPE concernés n’est pas géré par Amundi Asset Management, le 
désinvestissement par rachat des parts émises par le FCPE émetteur et le réinvestissement de ces sommes dans le 
cadre de la souscription des parts émises par le FCPE récepteur sont réalisés sur deux dates distinctes, 
indépendamment des fréquences d’établissement des valeurs liquidatives des deux FCPE concernés. 
Il est entendu que durant cet intervalle, les capitaux sont considérés en instance d’investissement et ne génèreront 
donc pas de revenu.  

5.4 DEBLOCAGE ANTICIPE DE L’EPARGNE. 

Le déblocage anticipé est possible dans les cas prévus à l’article R. 3324-22 du Code du travail pour le PEE/PEG, à 
l’article R. 3334-4 pour le PERCO/PERCOG, et à l’article L.224-2 du Code monétaire et financier pour le 
PER/PERCOL/PEROB, sur présentation des justificatifs ad hoc. 
Les demandes et instructions de déblocages anticipés sont traitées conformément au niveau de délégation donnée 
par l’Entreprise à Amundi ESR et figurant en Annexe 1 et/ou en Annexe 2 de la présente Convention.  
Le Bénéficiaire et/ou Titulaire peut demander le déblocage de son épargne : 
- par internet via l’espace sécurisé présenté à l’article 6.2.3 ci-dessous, en téléchargeant ses pièces justificatives  

avant 10 h 00 (heure de Paris) pour être annoncé sur la première valeur liquidative suivante  
ou, 
- par courrier reçus par Amundi ESR avant 10 h00 pour être annoncé sur la première valeur liquidative suivante. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les déblocages anticipés sont effectués, sur chaque Fonds, par rachat 
prioritaire des parts dont l’échéance de mise en disponibilité est la plus proche. 
Les moyens de paiement en règlement des déblocages d’avoirs sont émis le jour ouvré suivant la réception par 
Amundi ESR de la dernière valorisation prise en compte pour l’exécution de la demande, par virement dès lors 
qu’Amundi ESR dispose des coordonnées bancaires du Bénéficiaire et/ou Titulaire, à défaut par lettre chèque 
adressée directement à ce dernier. 
S’agissant des salariés sortis (partis ou retraités), le paiement ne pourra être effectué que suite à la réception d’une 
pièce d’identité en cours de validité. 
Les deux options de déblocage anticipé de l’épargne salariale et/ou de l’épargne retraite sont les suivantes : 

Option n° 1 : L’Entreprise délègue à Amundi ESR la reconnaissance des cas de déblocages anticipés pour 
les Dispositifs d’épargne salariale et/ou les Dispositifs d’épargne retraite 
Dans ce cas, Amundi ESR vérifie la validité des justificatifs des cas de déblocages anticipés conformément 
à la réglementation en vigueur. Dans le respect des engagements de services pris par Amundi ESR, « Reçu à 
J, Traité à J » le Bénéficiaire et/ou Titulaire est avisé dans les plus brefs délais de la non recevabilité de son 
dossier, le cas échéant. 
Option n°2 : L’Entreprise ne délègue pas à Amundi ESR la reconnaissance des cas de déblocages anticipés 
pour chacun des dispositifs. 
Il appartient au Correspondant habilité dans l’Entreprise de transmettre cette opération de rachat validée à 
Amundi ESR pour exécution de l’ordre de rachat. 

S’agissant des salariés sortis (partis ou retraités), le paiement ne pourra être effectué que suite à la réception d’une 
pièce d’identité en cours de validité. 

5.5 REMBOURSEMENT DES AVOIRS DISPONIBLES 

Le Bénéficiaire et/ou Titulaire peut demander le remboursement de son épargne disponible : 
- par internet (www.amundi-ee.com), et sous réserve des dispositions particulières précisées dans le(s) 

règlement(s) du/des FCPE concerné(s) : 
• jusqu’à 23h59 (heure de Paris) pour les FCPE valorisés aux cours d’ouverture ; 
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• jusqu’à 11h59 (heure de Paris) pour les FCPE valorisés aux cours de clôture.  
- par téléphone (serveur vocal interactif) au 04 37 47 01 37, numéro non surtaxé jusqu’à 23h59 (heure de Paris) 

pour la totalité des avoirs  
- par courrier (en utilisant le bulletin de remboursement disponible sur demande auprès du serveur vocal 

interactif) complété, daté et signé, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité, reçu par Amundi ESR avant 
10 h (heure de Paris). 

- S’agissant des salariés sortis (partis ou retraités), le paiement ne pourra être effectué que suite à la réception 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Les moyens de paiement en règlement des déblocages d’avoirs sont émis le jour ouvré suivant la réception par 
Amundi ESR de la dernière valeur liquidative pris en compte pour l’exécution de la demande, par virement, 
lorsqu’Amundi ESR dispose des coordonnées bancaires du Bénéficiaire et/ou Titulaire, ou, à défaut, par lettre chèque 
adressée directement à ce dernier. 

5.6 TRAITEMENT DE LA GESTION PILOTEE 

Dans le cadre du Dispositif d’épargne salariale et des Dispositifs d’épargne retraite, un mécanisme de Gestion 
Pilotée peut être proposé aux Bénéficiaires et/ou Titulaires. Les Plans d’épargne salariale et /ou Plans d’épargne 
retraite peuvent proposer plusieurs grilles d’allocation dans le cadre de la Gestion Pilotée ayant des profils de 
risques différents. 
Chaque salarié peut opter pour un profil de risque et choisit un horizon de placement. Amundi ESR paramètre dans 
son système d’information la ou les grille(s) d’allocation figurant dans les Plans d’épargne salariale et/ou les Plans 
d’épargne retraite communiqués par l’Entreprise. La mise en œuvre de la Gestion Pilotée entraîne une réallocation 
du portefeuille de chaque Porteur de parts pour être ajustée avec la grille de Gestion Pilotée choisie par chaque 
Bénéficiaire et/ou Titulaire. Cette réallocation se traduit par des arbitrages entre les différents FCPE constitutifs de 
la grille de Gestion Pilotée. La réallocation de chacun des portefeuilles intervient à intervalles réguliers, 
conformément aux modalités définies dans les Plans d’épargne salariale et/ou dans les Plans d’épargne retraite.  

5.7 FINANCEMENT DE LEVEES D’OPTION 

Conformément à l’article L. 3332-25 du Code du travail, chaque Bénéficiaire peut débloquer les avoirs indisponibles 
de son Plan d’épargne salariale pour procéder à la levée d’options de souscription ou d’attribution d’actions 
consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du Code de commerce. 
Les modalités de traitement et d’échange de flux tant administratifs que financiers sont décrites dans une 
convention établie entre Amundi ESR, l’Entreprise et le gestionnaire des stock-options. Cette convention est 
nommée « Convention Levée Passerelle ». 

5.8 TRANSFERT DE DROITS INSCRITS EN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) – VERSEMENT DE JOURS 
DE REPOS NON PRIS 

En fonction des choix de l’Entreprise exprimés au sein de l’Annexe 1 et/ou de l’Annexe 2 de la Convention, les 
Bénéficiaires et/ou Titulaires peuvent demander le transfert des droits qu’ils détiennent d’un CET vers un Plan 
d’épargne salariale et/ou un Dispositif d’épargne retraite ou demander le versement des jours de repos non pris sur 
le PERCO et/ou un Dispositif d’épargne retraite. A défaut de choix exprimé au sein de l’Annexe 1 et/ou 2, l’Entreprise 
est réputée traiter les demandes des Bénéficiaires et/ou Titulaires (option 1). 
Le montant des droits inscrits en CET ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris 
utilisés pour alimenter un PERCO et ou un Dispositif d’épargne retraite ne sont pas pris en compte pour le calcul du 
plafond annuel de versement prévu à l’article L. 3332-10 du Code du travail. A l’inverse ces sommes, si elles sont 
investies sur un PEE/PEG, sont intégrées audit plafond annuel de versement excepté dans le cas où elles servent à 
l’acquisition de titres de l’Entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du 
Code du travail, ou de parts de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du Code 
monétaire et financier. 
Les modalités de valorisation des jours sont fixées par la convention ou l’accord mettant en place le CET. A défaut 
de CET, les jours de repos non pris sont valorisés conformément aux articles L. 3141-22 et L. 3141- 25 du Code du 
travail. 

5.8.1 OPTION N°1 TRAITEMENT DES DEMANDES PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’ENTREPRISE : 

L’Entreprise, après contrôle du bien-fondé de la demande, transmet à Amundi ESR conformément au calendrier 
établi par les Parties :  
- la liste des Bénéficiaires et/ou Titulaires, sur fichier informatique portant leur référence d’identification et leur 

signalétique ; 
- les choix de placement de chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire ; 
- le montant individuel CET net valorisé à investir ;  
- par virement le montant net des jours transférés monétisés et le cas échéant de l’Abondement correspondant.  
Amundi ESR, après réception des sommes sur le Compte : 
- procède à l’investissement conformément aux choix de placement des Bénéficiaires et/ou Titulaires ; 
- enregistre les montants placés et met à jour les comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires ;  
- avise les Bénéficiaires et/ou Titulaires. 
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5.8.2 OPTION N°2 TRAITEMENT DES DEMANDES PAR AMUNDI ESR : 

L’Entreprise confie à Amundi ESR l’interrogation des Bénéficiaires et/ou Titulaires et le recueil de leur choix 
d’investissement. 
Préalablement l’Entreprise transmet à Amundi ESR, conformément au calendrier établi par les Parties : 
- la liste des Bénéficiaires et/ou Titulaires à interroger sur fichier informatique portant leur référence 

d’identification et leur signalétique ; 
- le montant brut CET valorisé brut, le nombre de jours individuels cumulés, le nombre de jours individuels 

transférables et les taux journaliers bruts individuels ou en l’absence de CET le nombre de jours de repos non 
pris transférables. 

Après réception, Amundi ESR : 
- interroge les Bénéficiaires et/ou Titulaires quant à leurs choix d’affectation au moyen de bulletins d’options ; 
- collecte les réponses. 
A la fin de la période d’option, Amundi ESR :  
- adresse à l’Entreprise le fichier actualisé des choix des Bénéficiaires et/ou Titulaires pour validation des flux de 

valorisation/monétisation bruts et le cas échéant le calcul individuel de l’Abondement brut correspondant et ; 
- informe l’Entreprise du détail des montants individuels de CSG et CRDS. 
A réception de la validation de l’Entreprise et constatation des sommes correspondantes sur le Compte, Amundi ESR 
investit les sommes versées conformément aux choix de placement des Bénéficiaires et/ou Titulaires, ainsi que 
l’Abondement éventuel. 
A l’issue de l’opération, Amundi ESR : 
- met à jour les comptes des Bénéficiaires et/ou Titulaires conformément au calendrier défini par les Parties ; 
- et avise les Bénéficiaires et/ou Titulaires. 

 

5.9 TRANSFERTS 

5.9.1 CHANGEMENT DE TENEUR DE COMPTE CONSERVATEUR DE PARTS ET /OU GESTIONNAIRE 

Lorsqu’Amundi ESR est conduit à réaliser un transfert de parts ou de liquidités détenues par l’ensemble des 
Bénéficiaires et/ou Titulaires vers un autre teneur de comptes conservateur de parts et/ou Gestionnaire, il fournit 
dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de comptes conservateur de parts et/ou 
Gestionnaire toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l’identification précise 
des Bénéficiaires et/ou Titulaires concernés et de leurs parts, aux périodes d’indisponibilité restant à courir, ainsi 
que les éléments chiffrés permettant l’établissement des déclarations fiscales.  
Pour permettre le transfert des fichiers des Bénéficiaires et/ou Titulaires vers le nouveau teneur de comptes 
conservateur et/ou Gestionnaire habilité, dès notification à Amundi ESR par l’Entreprise de la résiliation, l’Entreprise 
communique à Amundi ESR ses instructions ainsi que les éléments et justificatifs nécessaires (avenant aux accords 
d’entreprise désignant le nouveau teneur de comptes conservateur et/ou Gestionnaire, coordonnées de celui-ci, etc.). 
Les frais afférents à ces opérations de transfert sont à la charge de l’Entreprise en cas de transfert collectif. 
Lorsqu’Amundi ESR est le nouveau teneur de comptes conservateur et/ou Gestionnaire d’un Bénéficiaire/Titulaire 
ou de l’ensemble des Bénéficiaires et/ou Titulaires d’une Entreprise, Amundi ESR s’engage à comptabiliser 
l’investissement des sommes correspondantes dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter du transfert des 
sommes par le précédent teneur de comptes conservateur et/ou gestionnaire, sous réserve de disposer de 
l’intégralité des informations nécessaires à la mise à jour des comptes des Bénéficiaires. 

5.9.2 TRANSFERT INDIVIDUEL ENTRE DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE DONT AMUNDI ESR EST LE 
TENEUR DE COMPTES 

Ces transferts sont traités conformément aux conditions de l’article 5.3. 

5.9.3 TRANSFERT INDIVIDUEL ENTRE DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE AVEC CHANGEMENT DE 
TENEUR DE COMPTES 

Lorsqu’un Bénéficiaire est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des 
sommes issues d’un des Dispositifs d’épargne salariale auquel le Bénéficiaire a accès vers un autre, cette opération 
de transfert peut faire l’objet de frais à la charge du Bénéficiaire (voir Annexe « Guide tarifaire des principales 
opérations d’épargne salariale »). 

La demande de transfert se fait par courrier auprès d’Amundi ESR qui met à disposition un bordereau spécifique 
auprès de l’autre teneur de comptes conservateur de parts. 
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 INFORMATION ET COMMUNICATION 

6.1 RELATIONS ENTRE AMUNDI ESR ET L’ENTREPRISE 

6.1.1 CORRESPONDANTS 

L’Entreprise désigne des Correspondants Entreprise habilités pour traiter certaines opérations, consulter et recevoir 
certaines informations via le site Internet de Amundi ESR.  
Ils ont un rôle opérationnel dans l’Entreprise. Ils établissent et mettent à jour le fichier des Bénéficiaires et/ou des 
Titulaires. 
Ces Correspondants Entreprise sont les interlocuteurs avec lesquels Amundi ESR est autorisé à échanger. Leur mode 
de nomination et leur niveau d’habilitation sont précisés dans l’Annexe « Conditions d’utilisation de l’espace sécurisé 
internet « Correspondants ». 
Un Correspondant Principal est désigné dans l’Entreprise pour garantir à Amundi ESR une mise à jour de la liste des 
Correspondants Entreprise et une réponse unique en toutes circonstances. 
L’Entreprise doit informer sans délai Amundi ESR de la modification du (ou des) Correspondant(s) Principal(aux). 

6.1.2 INFORMATION DE L’ENTREPRISE 

Pour permettre à l’Entreprise de suivre l’avancement des opérations et disposer d’informations personnalisées sur 
son (ou ses) Dispositif(s) d’épargne salariale et/ou son (ou ses) Dispositif(s) d’épargne retraite, Amundi ESR met à sa 
disposition un espace sécurisé sur Internet, accessible via le site Internet : www.amundi-ee.com. 
L’accès est sécurisé par des données d’accès personnelles et confidentielles attribuées au(x) représentant(s) 
habilité(s) par l’Entreprise à disposer d’informations, selon le cas, détaillées ou globales. 
Les conditions d’utilisation de cet espace sécurisé internet sont précisées dans l’Annexe « Conditions d’utilisation 
de l’Espace sécurisé internet « Correspondants » à la Convention ». 

6.2      RELATIONS AVEC LES BENEFICIAIRES ET/OU LES TITULAIRES 

6.2.1 RELATION ENTRE L’ENTREPRISE, LES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES 

Il appartient à l’Entreprise de porter à la connaissance des Bénéficiaires et/ou Titulaires, notamment : 
− les termes de la présente Convention et notamment les frais qui restent à leur charge conformément à l’annexe 

3 de la présente Convention, les moyens d’information visés au 6.2.2 ci-après, mis à la disposition des 
Bénéficiaires et/ou Titulaires par Amundi ESR ; 

− l’information obligatoire due aux Bénéficiaires dans le cadre des accords de Participation et/ou d’Intéressement, 
notamment celle prévue aux articles D. 3313-8 à D. 3313-11et D. 3323-16 à D. 3323-18 du Code du travail ; 

− le respect du plafond visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail des versements volontaires que les 
Bénéficiaires sont autorisés à réaliser est de leur responsabilité. 

6.2.2 RELATION ENTRE AMUNDI ESR ET LES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES 

Chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire est destinataire : 
- d’un relevé de situation annuel ; 
- après chaque opération, d’un avis d’opération ou lorsque la réglementation le permet, les opérations à caractère 

répétitif et systématique ne donnent lieu qu’à une information semestrielle. 
Différents moyens d’information et de communication avec Amundi ESR sont mis à la disposition des Bénéficiaires 
et/ou Titulaires : 

• Internet : l’espace sécurisé du Teneur de compte et/ou Gestionnaire, accessible via www.amundi-ee.com, 
pour consulter et gérer à distance leur épargne salariale et/ou épargne retraite (effectuer des versements, 
suivre les opérations en cours, saisir en ligne les demandes de remboursement d’avoirs disponibles et 
indisponibles, etc.). Le Guide tarifaire des principales opérations d’épargne salariale et/ou d’épargne 
retraite est mis à disposition des Bénéficiaires et/ou Titulaires sur ce site Internet. 

• Le téléphone : un serveur vocal interactif (SVI) disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7 au 04 37 47 01 37, 
numéro non surtaxé, leur permettant d’accéder à des informations d’ordre juridique, de consulter leurs 
comptes, de saisir des demandes de remboursement d’avoirs disponibles et d’en suivre le remboursement, 
ainsi qu’une plate-forme téléphonique pendant les jours et heures ouvrables auprès de laquelle ils peuvent 
obtenir des renseignements d’ordre pratique et des informations relatives à l’épargne salariale et à 
l’épargne retraite. 

Amundi ESR met à disposition du Bénéficiaire et/ou Titulaire sur le site internet et le serveur vocal interactif un 
compte-rendu de l’état d’avancement des opérations le concernant. 
L’accès aux informations personnalisées est sécurisé par des données d’accès personnelles et confidentielles 
attribuées à chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire. 

6.2.3 ABONNEMENT AUX « E-SERVICES » 

Les opérations décrites ci-dessous peuvent être effectuées par internet, sur le site www.amundi-ee.com et ou via 
l’application mobile, dans l’espace sécurisé de chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire, conformément aux conditions 
générales d’utilisation des « E-services ». La réalisation d’une opération via internet et la réception des documents 
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visés ci-dessous sur support dématérialisé est subordonnée à l’acceptation préalable desdites conditions générales 
d’utilisation par le Bénéficiaire et/ou Titulaire. 
Cet abonnement est gratuit et peut être révoqué à tout moment par le Bénéficiaire et/ou Titulaire.  
Il permet de disposer de l’intégralité de l’offre de dématérialisation d’Amundi ESR, comme : 

- la réalisation des opérations visées à l’article 4 et notamment d’opérations de versement, d’arbitrage et de 
remboursement. ; 

- une messagerie sécurisée ; 
- l’envoi des relevés de compte et avis d’opération sous format électronique conservés pendant la durée 

légale ; 
- des lettres d’information aux porteurs relatives à toutes évolutions des FCPE du Dispositif d’épargne 

salariale et/ou du Dispositif d’épargne retraite; 
- une notification par mail de la dépose de nouveaux documents ; 
- accélérer le traitement des opérations grâce notamment à la dépose sécurisée en ligne des justificatifs pour 

les mises à jour de coordonnées et/ou les demandes de remboursement par anticipation ;  
- recevoir des SMS d’opportunité (si un numéro de téléphone portable est renseigné) permettant de sécuriser 

les processus par alertes SMS sur le renouvellement de mot de passe, l’émission de règlements ou autres 
opérations sensibles. 

Le coût de communication inhérent à l’utilisation de ces services (abonnement fournisseur d’accès internet, etc.) est 
supporté directement par le Bénéficiaire et/ou Titulaire. 
Lors de l’utilisation d’internet par un Bénéficiaire et/ou Titulaire, ce dernier reconnait être informé des risques liés à 
l’utilisation de ce moyen de communication et décharge Amundi ESR de toutes les conséquences pouvant résulter 
de son utilisation, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou 
imprécision des instructions. 
Les mots de passe et codes de reconnaissance fournis aux Bénéficiaires et/ou Titulaires sont personnels et ne 
peuvent être communiqués à des tiers. Sauf en cas de faute qui serait exclusivement imputable à Amundi ESR, 
Amundi ESR est déchargé de toutes les conséquences pouvant résulter de l’usage abusif ou frauduleux qui serait 
fait des mots de passe ainsi que des codes de reconnaissance et résultant soit d’une négligence du Bénéficiaire et/ou 
Titulaire soit de la transmission de ces mots de passe et codes de reconnaissance par le Bénéficiaire et/ou Titulaire 
à un tiers, notamment à un agrégateur de comptes bancaires. Le Bénéficiaire et/ou Titulaire s’engage à informer 
Amundi ESR le plus rapidement possible en cas de perte ou d’usurpation des mots de passe et des codes de 
reconnaissance. 

 

 Autres PRESTATIONS D’AMUNDI ESR 

Amundi ESR pourra proposer aux Bénéficiaires et/ou Titulaires d’autres prestations, distinctes des prestations 
régies par la présente Convention. Ces prestations pourront faire l’objet d’une tarification et facturations 
spécifiques. Préalablement à l’offre de ces prestations, Amundi ESR informera l’Entreprise. A compter de la mise à 
disposition de l’information, l’Entreprise disposera d’un délai d’un mois pour s’opposer à la mise en place de ces 
prestations complémentaires. A défaut d’opposition de la part de l’Entreprise, les prestations pourront être fournies 
à l’issu de ce délai.  

7.1 SERVICE DE PERSONNALISATION D’EPARGNE (EN OPTION) 

Le Service permet au Bénéficiaire et/ou Titulaire d’obtenir une recommandation personnalisée de placements en 
épargne salariale au regard des Dispositifs d’épargne salariale, ainsi que dans le cadre des Dispositifs d’épargne 
retraite (PER/PERCOL), en place dans l’Entreprise. Cette recommandation personnalisée est obtenue en fonction 
des objectifs d’investissement, des connaissances, des expériences en matière d’investissement et de la situation 
financière du Bénéficiaire et/ou Titulaire.  

Ce service est facultatif et accessible uniquement sur internet au sein de l’espace sécurisé de chaque Bénéficiaire 
et/ou Titulaire. Le salarié sera soumis à un questionnaire de type MIF (Marché d’Instruments Financiers) et devra 
l’accepter. Ce service peut faire l’objet d’une facturation au Bénéficiaire et/ou Titulaire. Les modalités de facturation 
sont définies dans le guide tarifaire des principales opérations d’épargne salariale et d’épargne retraite des 
Bénéficiaires et/ou Titulaires disponible sur le site sécurisé www.amundi-ee.com. 

Le Service est accessible sous réserve que le Dispositif d’épargne salariale et/ou le Dispositif d’épargne retraite mis 
en place par l’Entreprise prévoit des FCPE suffisamment nombreux afin de permettre à Amundi ESR de fournir une 
recommandation d’épargne pertinente.  
Amundi ESR se réserve le droit de suspendre ou d’interrompre le service sous réserve d’une information préalable 
auprès de l’Entreprise et des Bénéficiaires et/ou Titulaires du service.  

7.2 ACCES A UNE OFFRE DE PRETS PERSONNELS (EN OPTION) 

Amundi ESR a conclu un partenariat avec Crédit Agricole Consumer Finance, et permet, au sein de l’espace sécurisé 
de chaque Bénéficiaire, l’accès à une offre de prêt personnel à taux bonifiés. En contrepartie du prêt, les avoirs du 
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salarié sont nantis et restent bloqués pendant la durée du prêt. Le contrat de prêt est directement conclu entre les 
Bénéficiaires et Crédit Agricole Consumer Finance. 

7.3 ACCES A UNE OFFRE D’ASSURANCE DECES INVALIDITE « PREVIZEN » (EN OPTION) 

Amundi ESR a conclu un partenariat avec PREDICA, et permet, au sein de l’espace sécurisé de chaque Bénéficiaire 
et /ou Titulaire, l’accès à une offre d’assurances décès invalidité au travers d’un contrat proposé aux titulaires, âgés 
de 18 à 66 ans, d’un compte lié à un Dispositif d’épargne salariale et/ou un Dispositif d’épargne retraite. Le contrat 
« PREVIZEN » est directement conclu entre les Bénéficiaires et/ou Titulaires et PREDICA 

 TRAITEMENT ET UTILISATION DES DONNEES – SECRET BANCAIRE - CONFIDENTIALITE 

8.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES PERSONNELLES 

Amundi ESR s'engage en sa qualité de responsable du traitement, à respecter les règles qui lui sont applicables en 
matière de protection des données personnelles, et notamment les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et de la Loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Les données personnelles relatives à l’Entreprise, aux Correspondants Entreprise et aux Bénéficiaires et/ou 
Titulaires collectées par Amundi ESR sont utilisées pour l’ouverture, la tenue et le fonctionnement des comptes 
d’épargne salariale et/ou de Dispositifs d’épargne retraite, actifs et inactifs, la connaissance client, la gestion de la 
relation commerciale,  la gestion des flux, la sécurité, la prévention des impayés, le recouvrement et la gestion des 
contentieux, la prévention de la fraude et toutes demandes d’autorités, y compris fiscales et sociales. 
Les données personnelles relatives à l’Entreprise et aux Bénéficiaires et/ou Titulaires sont aussi utilisées pour la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (cf. article 14). 
Sous réserve du respect des dispositions de la présente Convention et des règles applicables en matière de 
protection des données personnelles, Amundi ESR se réserve le droit d'utiliser les données personnelles relatives 
aux Bénéficiaires et/ou Titulaires à des fins commerciales, pour son compte ou pour leur proposer les produits 
d'entités du Groupe Crédit Agricole. 
Il est précisé que les données personnelles visées ci-dessus sont conservées pour la durée de la gestion des comptes 
d'épargne salariale et/ou d’épargne retraite concernés, augmentée le cas échéant des durées de prescription légale 
applicables. 
Amundi ESR s’oblige à informer les Correspondants habilités ainsi que les Bénéficiaires et/ou Titulaires de 
l’existence de ces traitements et de leurs caractéristiques conformément au RGPD. Amundi ESR s'engage à leur 
permettre de disposer, comme elle permet aux autres personnes concernées de l'Entreprise de disposer, d’un droit 
d’accès et de rectification des données personnelles les concernant, du droit de s’opposer à leur traitement, du droit 
à l'effacement des données, du droit à la limitation du traitement, le cas échéant du droit à la portabilité des données, 
ou du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données personnelles après leur mort, en envoyant un 
courrier signé, précisant l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse, et accompagné d’une pièce d’identité 
comportant la signature du titulaire, à l’adresse suivante : Amundi ESR – 26956 VALENCE CEDEX 9, ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante : webmaster@AMUNDI-ESR.com, les personnes concernées disposant du droit 
d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris). 
Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données du Groupe Amundi sont : AMUNDI - DPO - BSC/SEC/PCA - 
90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS. 

8.2 SECRET PROFESSIONNEL 

En application des dispositions du Code monétaire et financier, Amundi ESR est tenu au secret professionnel. Les 
opérations réalisées par l’Entreprise, par les Correspondants habilités et par les Bénéficiaires et/ou Titulaires ainsi 
que les informations les concernant sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, 
conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment à la demande d’autorités de tutelle, d’autorités 
judiciaires ou administratives. 
De même, Amundi ESR, le(s) Dépositaire(s) des FCPE et la(les) société(s) de gestion pourront se communiquer entre 
eux toute information non nominative strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. 
L’Entreprise, uniquement en ce qui la concerne, autorise Amundi ESR à partager les données la concernant ainsi que 
leurs mises à jour éventuelles avec toute entité du Groupe Crédit Agricole, et en particulier la Société de gestion et 
le Dépositaire, notamment en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés et, le cas échéant, 
à des fins commerciales. Toutefois, l’Entreprise pourra notifier à Amundi ESR l’interdiction permanente ou ponctuelle 
d’utiliser à des fins commerciales des données la concernant.  
Enfin, l’Entreprise autorise la communication, le cas échéant, d’informations la concernant aux personnes chargées 
de la gestion et de la prévention des risques opérationnels (sécurité et prévention des impayés et de la fraude, lutte 
contre le blanchiment de capitaux…) au sein des sociétés du Groupe Crédit Agricole S.A. 
L’Entreprise autorise également Amundi ESR à communiquer ses coordonnées (dénomination sociale, siège social 
et numéro de téléphone) à des instituts d’enquête et de sondage, agissant pour le compte exclusif d’Amundi ESR, à 



 

 

              GAY-LUSSAC GESTION – OFFRE PEI/PERCOL-I 
 

des fins statistiques, étant entendu que l’Entreprise n’est pas tenue de répondre à leurs sollicitations et que les 
données susmentionnées sont détruites après traitement. 

8.3 CONFIDENTIALITE 

Les Parties sont réciproquement soumises à une obligation de secret et de confidentialité. Chaque Partie qui, à 
l'occasion de la consultation, de la négociation ou de l'exécution de la présente Convention, a reçu communication 
d'informations, quelles que soient leur nature ou leur forme (écrites, orales, électroniques, etc.), est tenue de 
maintenir secrètes et confidentielles ces informations et leur contenu. Elle s'engage, en conséquence, à ne 
communiquer ces informations à aucune tierce personne ni à les utiliser à d'autres fins que celles prévues pour 
l’exécution de la présente Convention, sans avoir, au préalable, reçu l'autorisation écrite de l'autre partie, cette 
autorisation pouvant être refusée sans justification particulière.  
Nonobstant ce qui précède, pour l’exécution de la Convention, chaque Partie pourra sans autorisation de l’autre, 
communiquer des informations confidentielles au titre d’une obligation légale, fiscale ou réglementaire (demande 
des autorités de contrôle, ACPR, AMF…), ou pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative. Dans un 
tel cas, la Partie concernée devra, préalablement à la communication des informations confidentielles, notifier à 
l’autre qu’elle entend procéder à cette communication et indiquer la nature des informations confidentielles qui 
seront divulguées.  
Il est entendu, que la communication d’informations confidentielles qui pourrait être effectuée par Amundi ESR pour 
répondre notamment aux demandes des autorités administratives et/ou de tutelle, ainsi que de ses commissaires 
aux comptes, dans le cadre normal de ses obligations en tant que teneur de comptes et Prestataire de Services 
d’Investissement, ne nécessitera pas une notification préalable à l’Entreprise. Il en sera de même dans le cadre des 
déclarations qu’Amundi ESR devrait effectuer en application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le terrorisme prévue à l’article 14 « Lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme – 
conformité ». 
Echappent à cette obligation de secret et de confidentialité : 

▪ les informations ou documents tombés officiellement dans le domaine public ; 
▪ les informations ou documents diffusés au public préalablement à cette communication, 
▪ les informations ou documents expressément signalés comme non confidentiels par la Partie qui effectue 

la communication.  
L’Entreprise autorise expressément Amundi ESR : 

▪ à indiquer dans le cadre de réponses à des appels d'offres ou de présentations ou propositions transmises 
à ses clients et prospects, que l’Entreprise a confié à Amundi ESR la gestion du/des Dispositif(s) d’épargne 
retraite, ainsi que la Tenue des comptes et la Tenue de registre relatives au PEE/PERCO qu’elle a mis en 
place, et à Amundi Asset Management la gestion financière des placements proposés au sein des 
Dispositifs d’épargne salariale et/ou Dispositifs d’épargne retraite ; 

▪ à utiliser le logo de l’Entreprise, dans le cadre défini ci-avant, au sein de la liste des références de ses clients. 
La présente autorisation ne donne pas lieu au versement d'une redevance au profit de l’Entreprise. 

Amundi ESR ne sera pas responsable de la diffusion d’information de la part des Bénéficiaires et/ou Titulaires. 
Lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit, les informations sont rendues dans 
les meilleurs délais à la Partie originaire de ces informations ou détruites à la demande de cette dernière. Cependant 
Amundi ESR conservera une copie des fichiers ou données qui pourraient lui être nécessaires pour pouvoir le cas 
échéant les produire, à titre de justificatif des prestations effectuées, en cas de réclamation émanant d’un 
Bénéficiaire et/ou Titulaire ou d’une Entreprise ou de demande de toute autorité de tutelle ou judiciaire. Ceci ne libère 
aucune des deux Parties de ses obligations de confidentialité, celles-ci restant en tout état de cause en vigueur 
pendant une durée de dix (10) ans à compter de l’expiration de la présente Convention.  
Les Parties s'engagent à faire respecter cette clause par l'ensemble de leur personnel et leurs partenaires, y compris 
leurs sous-traitants ou prestataires éventuels. 

8.4 COMMUNICATION A DES SOUS-TRAITANTS OU PRESTATAIRES 

L’Entreprise autorise expressément Amundi ESR à partager les données la concernant ainsi que celles relatives au 
traitement de la Tenue de registre et de la Tenue de comptes des Dispositifs d’épargne salariale ainsi que la gestion 
des Dispositifs d’épargne retraite et leurs mises à jour éventuelles avec les éventuels prestataires ou sous-traitants 
d’Amundi ESR, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance nécessaires à l’exécution de la Convention. 

8.5 ADMINISTRATION FISCALE 

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, Amundi ESR adresse chaque année à l’administration 
fiscale les informations relatives aux mouvements et revenus de l’épargne prévus par les textes. 
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 TARIFICATION  

9.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Les tarifs s’entendent hors taxes et hors frais d’envois postaux. Ils sont révisables annuellement en fonction de 
l’évolution à la hausse de l’Indice des Prix à la Consommation IPC, sur la base de l’indice du 30 septembre de chaque 
année. 
Les prestations spécifiques non visées par la Convention pourront faire l’objet d’une tarification ad hoc. 
La tarification applicable en année de signature aux prestations, objet de la Convention, est mentionnée dans les 
Conditions tarifaires au 1° des présentes conditions générales. 

9.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES 

Certaines opérations initiées par les Bénéficiaires et/ou Titulaires peuvent leur être imputées directement dès lors 
qu’elles ne sont pas prises en charge intégralement par l’Entreprise. 
Les tarifs des prestations à la charge des Bénéficiaires et/ou Titulaires s’entendent toutes taxes comprises et frais 
d’affranchissement inclus. 
Le Guide tarifaire des principales opérations d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite est annexé à la présente 
Convention et est mis à la disposition des Bénéficiaires et/ou Titulaires sur le site internet. Ces tarifs sont ceux en 
vigueur à la date de signature de la présente Convention Cadre 
Ces conditions sont révisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution à la hausse de l’Indice des Prix 
à la Consommation IPC sur la base de l’indice du 30 septembre. 
Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer, après en avoir avisé Entreprise, à tout moment et au-delà de l’indexation, en 
fonction des prestations proposées par Amundi ESR, de la réglementation et des accords en vigueur dans 
l‘Entreprise. 

 

 FACTURATION 

10.1 FACTURATION DES PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

 En cas de prélèvement : 
L’Entreprise autorise Amundi ESR à prélever sur son compte les frais de tenue des comptes (10.2), les frais 
correspondants aux autres prestations réalisées (10.3), les frais d’envois postaux (10.4) ainsi que, le cas échéant, les 
droits d’entrée à la charge de l’Entreprise lors des versements sur les FCPE (10.5). 
A cet effet, un mandat de prélèvement (dans le format annexé à la présente Convention) est communiqué à Amundi 
ESR par l’Entreprise. 
Une facture est adressée par Amundi ESR à l’Entreprise au minimum 14 jours avant la date de prélèvement pour lui 
permettre de prendre connaissance du montant du prélèvement. Dans tous les cas, ce prélèvement intervient dans 
un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. 
Toute somme non réglée, du fait d’un rejet injustifié de l’avis de prélèvement porte intérêt à un taux égal à trois fois 
le taux d’intérêt légal à compter de la date du rejet du prélèvement, sans qu’un rappel soit nécessaire et entraine 
l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (article L. 441-10 et article D. 441-5 
du Code de commerce).  
 En l’absence de prélèvement : 
Amundi ESR établit une facture relative aux frais de Tenue des comptes (10.2), aux frais correspondants aux autres 
prestations réalisées (10.3), aux frais d’affranchissement (10.4) ainsi qu’aux droits d’entrée à la charge de l’Entreprise 
lors des versements sur les FCPE (10.5) et l’adresse à l’Entreprise  
L’Entreprise s’acquitte des sommes dues par elle et résultant de l’exécution des prestations, au plus tard 60 jours 
suivant la date d’émission de la facture qui lui a été adressée. 
Toute somme non réglée à cette date, porte intérêt à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sans qu’un rappel 
soit nécessaire et entraîne l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (article L. 
441-10 et article D. 441-5 du Code de commerce). 
En cas d’impayé, et après notification effectuée auprès de l’Entreprise, Amundi ESR se réserve la possibilité, et ce 
jusqu’au paiement complet des sommes dues, de suspendre l’exécution des prestations de Tenue de registre 
(découlant des articles R. 3332-14 à R. 3332-16 du Code du Travail), et de limiter son intervention aux seules 
prestations de Tenue de comptes strictement obligatoires en vertu de la réglementation applicable.  
L’Entreprise est seule responsable à l’égard des Bénéficiaires et/ou Titulaires de tout préjudice résultant des 
conséquences de l’intervention limitée d’Amundi ESR telle que décrite ci-dessus.    
En cas de transfert collectif vers un autre Teneur de comptes et ou Gestionnaire de Dispositif d’épargne retraite, il 
appartient à l’Entreprise de régler préalablement au transfert la ou les factures dues à Amundi ESR. 
Dans le cas d’une cessation d’activité de l’Entreprise, d’une rupture contractuelle entre l’Entreprise et Amundi ESR, 
en cas d’impayé et d’inactivité de l’Entreprise, les frais de Tenue de comptes sont mis à la charge des Bénéficiaires 
dès lors que ces derniers possèdent des avoirs conformément au Guide Tarifaire à charge Bénéficiaire/Titulaire. 
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10.2 TENUE DES COMPTES 

La Tenue des comptes est facturée à l’Entreprise chaque année, sur la base d’un forfait annuel, dont le montant est 
indiqué à l’article 9.1, par compte avec avoirs ou ayant été mouvementé au cours de la période de facturation, celle-
ci étant arrêtée en fin d’année civile. 

10.3 AUTRES PRESTATIONS 

Les autres prestations comprennent la gestion des flux définie à l’Annexe 1 de la présente Convention, détaillée avec 
l’Entreprise et dont la tarification figure à l’article 9.1, ainsi que l’ensemble des prestations réalisées ponctuellement 
à la demande de l’Entreprise ou du Bénéficiaire et/ou Titulaire. 

Ces prestations sont mises en recouvrement au fur et à mesure de leur réalisation ou une fois par an selon la nature 
de la prestation. 

10.4 FRAIS D’ENVOI POSTAL DES DOCUMENTS 

Ces frais couvrent les frais d’affranchissement aux tarifs publics en vigueur, de mise sous pli et de routage. 

Les frais d’affranchissement sont facturés à l’Entreprise.   

10.5 FACTURATION DES DROITS D’ENTREE 

Les droits d’entrée pour chaque FCPE du Dispositif d’épargne salariale et/ou du Dispositif d’épargne retraite (ou 
commissions de souscription) sont facturés conformément à la convention de gestion financière signée entre 
l’Entreprise et la (ou les) Société(s) de gestion.  

10.6 FACTURATION DES PRESTATIONS A LA CHARGE DES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES 

Lorsqu’ils sont à leur charge, les frais relatifs à des opérations ou prestations initiées par les Bénéficiaires et/ou 
Titulaires sont, selon le cas, soit perçus directement sur leurs avoirs, notamment lors de l’exécution de l’instruction 
lorsque cela est possible, soit préalablement réglés par chèque lors de l’expression de la demande. 
Les frais afférents à la tenue des comptes des Bénéficiaires qui ont quitté l’Entreprise peuvent être mis à leur charge 
par prélèvement sur leurs avoirs selon les conditions fixées par les accords d’entreprises ou les règlements des 
Fonds. Il appartient à l’Entreprise de fournir à Amundi ESR la liste des Bénéficiaires concernés. 
Les frais afférents à la tenue des comptes des Titulaires qui ont quitté l’Entreprise sont à leur charge par 
prélèvement sur leurs avoirs selon les conditions fixées par les accords d’entreprises ou les règlements des Fonds. 
Il appartient à l’Entreprise de fournir à Amundi ESR la liste des Titulaires concernés. 
 

 EVOLUTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES- MODIFICATION DE la CONVENTION 

Amundi ESR se réserve la possibilité de faire évoluer ses services en fonction des évolutions législatives et/ou 
réglementaires. En outre, toute mesure législative ou règlementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie 
de la présente Convention s’applique dès son entrée en vigueur. 
L’information relative à ces évolutions est portée à la connaissance de l’Entreprise par tout moyen. 
Amundi ESR se réserve la possibilité de faire évoluer ses services, notamment en fonction de la technologie, ou pour 
améliorer la qualité ou la sécurité des opérations. Dans ce cas et sauf modalités particulières pour certains services, 
Amundi ESR informe l’Entreprise de cette modification et l’invite à consulter les nouvelles conditions applicables.  
L’Entreprise dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la mise à jour pour refuser celle-ci et/ou 
dénoncer la Convention dans les conditions de l’article 12 « Résiliation ». Il appartient à l’Entreprise d’informer les 
Bénéficiaires et/ou Titulaires de ces modifications. 
Sauf disposition contraire expressément prévue dans le cadre des présentes (révision tarifaire dans les conditions 
de l’article 9 et modifications des annexes intitulées « Liste et correspondants des Parties »), toute modification des 
termes de la Convention doit se faire par voie d’avenant écrit et signé entre les Parties à la Convention modifiée. 

 
 DUREE – RESILIATION 

La Convention est conclue pour une durée indéterminée, courant à compter de la date de signature du bulletin 
d’adhésion valant acceptation des Conditions Particulières, jusqu’à résiliation par l’une ou l’autre des Parties. 
S’agissant plus particulièrement des choix effectués par l’Entreprise au sein de l’Annexe 1 en matière de Tenue de 
registre ou au sein de l’Annexe 2 en matière de prestations du Gestionnaire, et de tarification applicable en 
conséquence figurant à l’article 9, ceux-ci n’entreront en vigueur qu’à compter de la réception par Amundi ESR de 
l’Annexe 1 et/ou de l’Annexe 2 dûment complétée et signée. A compter de la réception par Amundi ESR de l’Annexe 
1 et/ou de l’Annexe 2, les prestations de Tenue de Registre et/ou de Gestionnaire de Dispositifs d’épargne retraite 
sélectionnées par l’Entreprise seront également fournies pour une durée indéterminée, jusqu’à la résiliation de la 
Convention par l’une ou l’autre des Parties ou la cessation de la délégation de la Tenue de registre et/ou des 
prestations du Gestionnaire. 
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Une Entreprise souhaitant modifier l’étendue de la délégation de Tenue de registre octroyée à Amundi ESR adresse 
à Amundi ESR l’Annexe 1 dûment complétée et signée ainsi que le cas échéant, les modifications négociées de la 
tarification figurant à l’article 9 de la présente Convention.  
La modification n’entrera en vigueur qu’à compter de la réception de cet avenant par Amundi ESR. 
Une Entreprise souhaitant mettre fin à la délégation de la Tenue de registre adresse à Amundi ESR un courrier signé 
par l’Entreprise manifestant sa volonté de mettre fin à la délégation de la Tenue de registre. La modification n’entrera 
en vigueur qu’à compter de la réception de ce courrier par Amundi ESR. 
La résiliation intégrale de la Convention peut être faite à tout moment à l’initiative de l’une des Parties, par courrier 
recommandé avec demande d’avis de réception et prend effet dans un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception par l’autre Partie de la lettre de résiliation adressée par lettre Recommandée avec accusé de réception. 
La résiliation de la présente Convention emporte résiliation de plein droit de la délégation de Tenue de registre en 
cours. 
 

 RESPONSABILITE DES PARTIES CONTRACTANTES 

13.1 DISPOSITIONS GENERALES 

Les Parties s’obligent à apporter à l’exécution des prestations prévues par la présente Convention tous les moyens 
et la diligence appropriés.  

Amundi ESR est responsable, dans la limite de ses obligations de teneur de comptes conservateur et/ou 
Gestionnaire, des erreurs ou omissions qui seraient de son fait.  
Amundi ESR s’engage à exercer sa mission dans le respect des textes en vigueur et reconnaît avoir les capacités 
juridiques, financières et professionnelles requises et disposer des moyens humains et techniques nécessaires lui 
permettant d’exercer son activité au mieux des intérêts de l’Entreprise et Bénéficiaires et/ou Titulaires. 
Amundi ESR utilise les procédures et les outils de contrôle interne lui assurant un contrôle des risques opérationnels 
et un contrôle de la conformité de son activité aux contraintes réglementaires et conventionnelles. 
Amundi ESR ne saurait néanmoins être tenu pour responsable et ne saurait prendre à sa charge les conséquences 
préjudiciables résultant de retards, erreurs, omissions, inexactitudes (s’agissant notamment des informations 
relatives aux Bénéficiaires et/ou Titulaires) ou de tout autre manquement de l’Entreprise à ses obligations telles 
qu’elles peuvent résulter de la présente Convention, et qui pourraient notamment conduire à (i) un nouveau calcul ou 
une régularisation d’écriture et/ou (ii) Amundi ESR à ne pas respecter les obligations légales ou réglementaires, 
notamment fiscales, qui lui incombent.  
Si la responsabilité d’Amundi ESR devait être engagée sur ce fondement, l’Entreprise s’engage à prendre en charge 
le paiement de toute somme qu’Amundi ESR pourrait être amené à débourser ou être condamné à payer vis-à-vis de 
tiers et notamment vis-à-vis des Bénéficiaires et/ou Titulaires, en application d’une décision de justice ou d’une 
décision de sanction prononcée par une autorité administrative non susceptible d’appel, à quelque titre que ce soit, 
et notamment à titre de dommages et intérêts, frais ou honoraires. L’Entreprise s’engage en particulier à indemniser 
Amundi ESR de tout préjudice financier subi par elle en cas de non-établissement de l’IFU national ou européen, ou 
de l’établissement à tort de l’un de ces IFU, du fait d’une absence d’information ou d’une mauvaise information 
d’Amundi ESR de la part de l’Entreprise ou des Bénéficiaires et/ou Titulaires concernés. 
Amundi ESR ne peut être tenu responsable des conséquences provenant notamment d’une défaillance du moyen de 
transmission, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux 
du mode de transmission. 
Réciproquement, l’Entreprise ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter d’une erreur ou 
d’une mauvaise exécution de la part d’Amundi ESR, non consécutive à une erreur ou une mauvaise instruction de la 
part de l’Entreprise. 

13.2 OPERATIONS REALISEES PAR LES BENEFICIAIRES ET/OU TITULAIRES 

Amundi ESR ne saurait être tenu responsable et ne saurait prendre à sa charge les conséquences préjudiciables 
résultant de retards, erreurs, omissions, inexactitudes ou de tout autre manquement du Bénéficiaire et/ou Titulaire 
à ses obligations telles qu’elles peuvent résulter de la présente Convention, et notamment les obligations 
d’information mises à leur charge. Plus particulièrement, de l’absence d’exécution par Amundi ESR d’un ordre qui 
n’aurait pas été donné par courrier, par le Serveur Vocal Interactif ou par Internet, via l’Espace sécurisé. De même 
Amundi ESR n’est pas responsable des conséquences provenant notamment d’une défaillance du moyen de 
transmission, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux 
du mode de transmission résultant d’une négligence du Bénéficiaire et/ou Titulaire. 
En cas de non-respect de ses engagements concernant les délais d’investissement des sommes perçues (cf. délais 
mentionnés aux conditions particulières), Amundi ESR s’engage à attribuer à chaque Bénéficiaire et/ou Titulaire 
concerné, le nombre de parts auquel il a droit, et à prendre en charge la somme correspondant à l’écart positif entre 
la valeur liquidative de part du jour de l’investissement et celle du jour où les sommes auraient dû être investies. 
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13.3 FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne peut être tenue responsable d’un retard, d’une suspension ou d’un manquement à l’une des 
obligations mises à leur charge par la Convention qui résulterait d’un cas de force majeure, telle que définie en 
matière contractuelle par le Code civil.  

13.4 PLAN D’URGENCE ET DE POURSUITE DE L’ACTIVITE (PUPA) 

En cas d’interruption de fonctionnement, Amundi ESR dispose d’un plan d’urgence et poursuite de l’activité 
permettant d’assurer quotidiennement la réalisation des prestations essentielles ainsi qu’une conservation des 
données et leur traitement. Amundi ESR reconnaît procéder annuellement aux tests de son plan d’urgence.  

 
 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE Financement du TERRORISME - 

CONFORMITE 

Amundi ESR est tenu d’assurer un certain nombre de vérifications auprès de l’Entreprise lors de l’entrée en relation 
et durant toute la durée de leur relation d’affaires afin d’évaluer le risque de blanchiment et de financement du 
terrorisme. A ce titre, Amundi ESR peut être amené à solliciter toute pièce requise par la réglementation concernant 
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des procédures internes en vigueur dans ce 
cadre. Amundi ESR peut également être amené à réaliser un certain nombre de vérifications auprès des Bénéficiaires 
et/ou Titulaires, notamment dans le cadre des versements volontaires qu’ils effectuent. 
L’Entreprise s’assure de l’identité des Bénéficiaires et/ou Titulaires et confirme qu’aucune des sommes versées par 
l’Entreprise au titre de l’épargne salariale (Intéressement, Participation, Plans d’épargne salariale) ou dans le cadre 
de Dispositifs d’épargne retraite (PER/PERCOL/PEROB) n’est liée au produit direct ou indirect d’un crime ou d’un 
délit. 
Les contrôles qu’Amundi ESR est tenu d’effectuer en application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le terrorisme, notamment s’agissant des mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent 
conduire Amundi ESR à suspendre toute opération. 
En conséquence, les délais de traitement indiqués dans la présente Convention peuvent être différés au terme des 
opérations de contrôle diligentées par ses services. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
l’Entreprise est informée que les informations relatives aux Bénéficiaires et/ou Titulaires visées à l'article 2.1.1 ainsi 
que toutes les informations collectées la concernant, sont susceptibles d’être transmises aux autres entités du 
Groupe Crédit Agricole. L’Entreprise est également informée qu’Amundi ESR ou toute autre entité du groupe Crédit 
Agricole peut être amenée à solliciter, auprès de l’Entreprise ou des Bénéficiaires et/ou Titulaires, toute information 
complémentaire nécessaire à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. 
 

 RECLAMATION 

L’Entreprise et les Bénéficiaires et/ou Titulaires peuvent adresser toute réclamation liée à l’exécution de la présente 
Convention par courrier à l’adresse suivante : Amundi ESR, 26956 Valence cedex 9. 
Amundi ESR accuse réception de cette réclamation et y apporte une réponse dans un délai maximum de 15 jours 
ouvrés à compter de la réception de la réclamation, sauf circonstances particulièrement justifiées. 
Si un désaccord persiste, l’Entreprise ou le Bénéficiaire et/ou Titulaire a la possibilité d’adresser une réclamation aux 
services de médiation de l’Autorité des marchés financiers par voie électronique, à l’aide du formulaire mis en ligne 
(http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html), ou par 
courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS 
CEDEX 02. 
L’Entreprise informe les Bénéficiaires et/ou Titulaires de leur droit d’adresser toute réclamation conformément au 
présent article. 
 

 DOMICILIATION - LITIGE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET LOI APPLICABLE 

Pour l’exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à son siège social. 
Tout litige sur la validité, sur l’interprétation, sur l’exécution, sur l’inexécution ou la réalisation de l’une quelconque 
des dispositions de la présente Convention et à défaut d’accord amiable entre les parties, est soumis au droit français 
et relève de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
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4. Prestations d’AMUNDI ESR gestionnaire de dispositifs d’épargne 
retraite 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’ANNNEXE 2 

La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions de la Convention relatives aux droits et obligations de 
l’Entreprise, des Titulaires et d’Amundi ESR dans le cadre des prestations de Gestionnaire de Dispositifs d’épargne 
retraite. 

 

ARTICLE 2. TRAITEMENT DES OPERATIONS 

a. Alimentation : 

Les sommes versées dans le PER peuvent provenir de deux types d’origine de versement :  

• Des versements volontaires du titulaire ; 

Conformément à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du Titulaire, les 
versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu conformément 
aux dispositions du code général des impôts. Le Titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice de 
ces dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts.  

Cette option doit être exercée par un choix explicite du Titulaire, au plus tard lors du versement auprès du 
gestionnaire du plan (Sur le site Internet « amundi-ee » ou via l’application mobile ou par voie postale) et, est 
irrévocable pour le versement considéré. 

• Des versements issus de l’entreprise : au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, ou de 
l’intéressement, ou de versements des entreprises (abondement), ou droits inscrits au compte épargne-temps dans 
l’Entreprise ou des jours de repos, et dans les limites fixées par décret et conformément aux accords transmis par 
l’Entreprise au Gestionnaire. 

b. Abondement de l’Entreprise :  

Outre les versements complémentaires de l’Entreprise prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie 
du code du travail, l’Entreprise peut même en l'absence de versement du Titulaire :  

1° Effectuer un versement initial sur le PER ;  

2° Effectuer des versements périodiques sur le PER, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des 
salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.  

Ces versements respectent les dispositions de l'article L. 3332-13 du Code du travail. Le montant total annuel de ces 
deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du 
Code de la sécurité sociale. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement 
prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article L. 3332-11 du Code du travail. 

Les sommes versées au PER à la demande du bénéficiaire, quel que soit l’origine, sans indication de choix sur le mode 
de gestion et/ou le support retenu sont investies selon l’option par défaut prévue dans le PER. Les sommes versées 
au PER en l’absence de réponse du bénéficiaire de la Participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou 
son versement à un Plan d’épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le PER. Ces sommes sont investies 
selon l’option par défaut définie à l’article Gestion du Plan du PER. 

En outre le PER peut recevoir des transferts de droits individuels issus de dispositifs d’épargne retraites. 

c. Transferts :  

Les droits individuels en cours de constitution dans un PER sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. 
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une 
période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de 
l'échéance du PER. 

Le transfert, avant le départ de l'Entreprise, de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, 
ou de droits individuels d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail, 
vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, n'est possible que dans 
la limite d'un transfert tous les trois ans.  

Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre 
obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer. 

Le PER peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des 
dispositifs d’épargne retraite suivants :  

1. un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la 
jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire. 

2. un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances. Dans ce cadre, 
le transfert sera considéré comme un versement volontaire. 
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3. un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de 
la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera 
considéré comme un versement volontaire. 

4. une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée 
à l’article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement 
volontaire. 

5. les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le 
transfert sera considéré comme un versement volontaire. 

6. un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail. Dans 
ce cadre, le transfert n’est possible qu’une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement 
au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. 

7. un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du 
code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer. Dans ce cadre, s’il n’est pas possible de 
connaitre l’origine des droits transférés (Versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont 
assimilés à des versements obligatoires. 

Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l’article L. 224-40 du code monétaire et 
financier. 

d. Droit de rétractation du Titulaire concernant la Participation investie par défaut 

En application de l’article L. 3324-12 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou 
partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sa quote-part de réserve spéciale de 
participation est affectée pour moitié dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été 
mis en place dans l'entreprise. Le titulaire peut toutefois demander la liquidation ou le rachat des droits 
correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan.  

Dans cette situation, les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par 
le titulaire (code monétaire et financier, art. L. 224-20). 

Fiscalité : 

La Participation ainsi débloquée est imposée à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements 
et salaires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié perçoit cette participation ainsi débloquée. La plus-
value éventuelle reste acquise au salarié et est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement, 
et à l'impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux plus-values mobilières. Les dividendes qui restent acquis 
au salarié sont quant à eux imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

S'agissant du prélèvement à la source (PAS) : en application du 1 de l'article 204 A du code général des impôts, les 
revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes 
viagères donnent lieu, l'année au cours de laquelle le Titulaire contribuable en a la disposition, à l'application du PAS. 

Par suite : 

- les sommes versées au titre de la Participation, lorsqu'elles sont affectées à un PER/PERCOL/PEROB et qu'elles 
sont indisponibles pour le salarié, n'entrent pas dans le champ du PAS dès lors qu'elles sont exonérées d'impôt sur 
le revenu ; 

- en revanche, la Participation débloquée dans le délai d'un mois à compter de son affectation au Plan d’épargne 
retraite, imposable au titre de l'année au cours de laquelle le salarié la perçoit, donne lieu, dans les conditions de 
droit commun, à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité. Lorsque 
le versement de cette participation ainsi débloquée est réalisé par un établissement financier, la retenue à la source 
s'effectue selon les mêmes modalités que celles déjà indiquées en matière d'Intéressement. 

Enfin, les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values mobilières sont hors champ du prélèvement à la 
source (BOI-IR-PAS-10 §30). Ils sont imposés selon les règles qui leur sont propres. 

e. Changement de Gestionnaire 

En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le 
Gestionnaire dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les 
informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le 
Gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau 
gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres. 

L’ancien gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communiquera à Amundi ESR en tant que 
Gestionnaire du nouveau plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des 
sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code monétaire 
et financier. 
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ARTICLE 3. INFORMATION ET COMMUNICATION 

a. OUVERTURE DU PER : 

L'Entreprise s’engage à communiquer la liste nominative de la totalité des salariés au Gestionnaire du plan. Le 
Gestionnaire informe ensuite nominativement chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne retraite d'entreprise 
collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à leurs salariés une note d'information 
individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévu par le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise 
collectif. 

b. INFORMATION PERIODIQUE : 

Les Titulaires bénéficient de la part du Gestionnaire d'une information annuelle sur leurs droits, dans des conditions 
fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités 
de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite. Cette information annuelle précisera aux titulaires d'un PER 
: 

1° L'identification du titulaire et de l'entreprise ; 

2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette 
valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ; 

3° Le montant des versements effectués au titre : 

- Des versements volontaires du titulaire ; 

- De versements issus de l’Entreprise, à savoir de sommes versées au titre de la participation aux résultats de 
l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre 
Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au 
compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par 
décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise  

- De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite 
d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 

Ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année 
précédente ; 

4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais 
exprimés en euros ; 

5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions 
dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais 
afférents ; 

6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais 
annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications 
significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie 
; 

7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du 
contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats 
de même catégorie ; 

8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques 
financiers en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette 
allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la 
date de liquidation envisagée par le titulaire ; 

9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du Code monétaire et 
financier. 

En outre, chaque titulaire, à compter de son quarante-cinquième anniversaire, reçoit avec son relevé de compte 
individuel annuel, une information sur la gestion pilotée. Ces informations sont également mises à disposition sur 
Internet. 

c. INFORMATION EN « PERIODE PRE-RETRAITE » 

Le Période Pré-Retraite commence à compter de la cinquième année précédant au plus tôt : 

- soit la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse,  

- soit l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale,  

A compter du début de cette Période Pré-Retraite, le Titulaire peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du plan 
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 d'une allocation mentionnée 
aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du Code monétaire et financier (Gestion pilotée).  

Six mois avant le début de la Période Pré-Retraite mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le Titulaire 
de la possibilité d’interrogation du Gestionnaire susmentionnée. 
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A défaut d’information spécifique communiquée par l’Entreprise ou le Titulaire, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-
2 du code de la sécurité sociale sera considéré comme l’âge de référence par défaut prise en compte par le 
Gestionnaire pour appliquer cette disposition. 

d. RELATION GESTIONNAIRE – COMITE DE SURVEILLANCE 

En cas de Constitution d’un comité de surveillance dans le cadre de l’article. L224-21 du Code monétaire et financier 
les dispositions ci-dessous s’appliqueront. 

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du 
plan et à la représentation des intérêts des titulaires.  

Le Gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels 
des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le PER donne lieu à l'adhésion à un 
contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme 
d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des 
modalités de sa répartition entre les Titulaires.  

Le Gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :  

1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant 
chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de 
surveillance ;  

2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du 
Titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 224-3 du Code monétaire et financier (Gestion Pilotée). 

e. INFORMATION DES TITULAIRES SORTIS : 

Tout Titulaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif envoyé par le Gestionnaire. Cet état comporte 
notamment : 

- l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre 
de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés au 
PER, avec leur date d’échéance, 

- une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge 
des anciens salariés par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise,  

- tout élément jugé utile au Titulaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers 
un autre plan d’épargne retraite. 

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue 
de compte. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif. 

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration 
d’instruments financiers en application de l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et 
valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale 
figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif. 

f. LIQUIDATION DES DROITS : 

Au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal 
de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), le Titulaire a le droit d’opter 
pour l’une des options suivantes : 

• Pour les droits issus des versements obligatoires du Titulaire ou de l’Entreprise : seule la sortie en rente 
viagère est possible. 

• Pour les droits issus des versements volontaires et/ou d’épargne salariale : les droits correspondants sont 
délivrés, au choix du Titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente 
viagère. 

Dès qu’il en aura connaissance, et au moins six mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque Titulaire 
communiquera, la date de son départ effectif à la retraite à l’Entreprise et au Gestionnaire. Par la suite, chaque 
Titulaire sera informé dans les meilleurs délais, par courrier adressé à son domicile par le Gestionnaire, des 
différentes options et des conditions dans lesquelles il pourrait souscrire une rente auprès de la compagnie 
d’assurance de son choix. 

A défaut de réponse du Titulaire dans le délai qui lui sera communiqué par le Gestionnaire, ses avoirs continueront 
d’être gérés. Le Titulaire pourra demander la délivrance de ses avoirs à tout moment. 

ARTICLE 4. FRAIS-TARIFICATION  

Les frais obligatoirement pris en charge par l'Entreprise en application de l'article L. 224-15 du Code monétaire et 
financier sont : 

1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais 
récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ; 
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2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de 
groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des 
engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification. 

Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur. 

Les frais liés à la prestation de Gestionnaire de PER pris en charge par l'employeur sont facturés par le Gestionnaire 
à l'Entreprise et sont détaillés ci-après. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours 
de constitution dans le plan d'épargne retraite. 

ARTICLE 5. RESILIATION 

La résiliation de la prestation de Gestionnaire effectuée par Amundi ESR peut être faite à tout moment à l’initiative 
de l’une des Parties, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et prend effet dans un délai de 
douze mois à compter de la réception par l’autre Partie de la lettre de résiliation adressée par lettre Recommandée 
avec accusé de réception. 

ARTICLE 6. DETAIL DES PRESTATIONS 

L’entreprise exprime ses choix pour les prestations ci-dessous sur les Conditions Particulières valant Bulletin 
d’adhésion. 

Contribution exceptionnelle de l’Entreprise 

Versement initial au Dispositif d’épargne retraite : 

Versement périodique au Dispositif d’épargne retraite : 

Option 1 : L’Entreprise délègue à Amundi ESR le calcul des contributions, l’interrogation des Titulaires et le recueil 
de leur choix. 

Option 2 : L’Entreprise calcule les contributions et Amundi ESR procède à l’interrogation des Titulaires et recueille 
leur choix.  

Versements volontaires : (cf. Règlements de Plans en vigueur dans l’Entreprise) 

Possibilité de versements exceptionnels 

Possibilité de versements programmés  

Possibilité de versements pendant une période définie : De JJ/MM à JJ/MM 

Option 1 : Réception des versements volontaires et calcul de l’Abondement par Amundi ESR 

Option 2 : Réception des versements volontaires et calcul de l’Abondement par l’Entreprise 

Option 3 : Réception des versements volontaires par l’Entreprise et calcul de l’Abondement par Amundi ESR. 

Amundi ESR se réserve le droit de refuser de calculer l’Abondement eu égard à la spécificité des règles de 
l’Entreprise. 

Remboursement et/ou déblocages anticipés des avoirs indisponibles : 

L’Entreprise délègue à Amundi ESR la reconnaissance des cas de déblocages anticipés pour chacun des dispositifs 
dans les conditions définies par l’article L.224-4 du Code monétaire et financier. 

Passerelle CET / jours de congés non pris vers un PERCOL 

Option 1 :  L’Entreprise traite l’interrogation des Titulaires et leur choix de placement. 

Option 2 : L’Entreprise confie à Amundi ESR la collecte des choix de placement des Titulaires. 

Les modalités de valorisation des jours sont fixées par la convention ou l’accord collectif mettant en place le CET  
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5. Gestion financière des Fonds Communs de Placement d’Entreprise 

ARTICLE 1 :   OBJET 

Dans le cadre des dispositions du Titre III du Livre III du Code du travail et de ses textes d’application l’Entreprise a 
décidé de confier à Gay-Lussac Gestion (également dénommée « la Société de gestion ») la gestion financière des 
sommes issues d’un ou plusieurs dispositif(s) d’épargne salariale (participation - plans d’épargne salariale – 
intéressement). 

Ces sommes seront investies dans un ou plusieurs Fonds Communs de Placement d’Entreprise, ci-après dénommés 
« le ou les FCPE », dont les règles de fonctionnement sont régies par les sous-sections 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de la section 
1 du Chapitre IV du Titre Ier du Livre II du Code monétaire et financier, le Règlement général de l’AMF et l’Instruction 
du 25 janvier 2005 de l’AMF relative aux OPCVM d’épargne salariale. 

Les présentes Conditions générales ont pour objet de préciser les conditions de gestion des sommes investies dans 
le ou les FCPE, de définir les droits et obligations respectifs de Gay-Lussac Gestion et de l’Entreprise, de déterminer 
la rémunération des Sociétés de gestion et de préciser les modalités de remise préalable aux porteurs de parts des 
documents d’information relatifs aux FCPE. 

Préalablement à tout traitement ou versement, l’Entreprise doit fournir les informations et documents mentionnés 
dans l’article 2.1 des Conditions générales de tenue de compte et de tenue de registre. 

ARTICLE 2 :   DEPOSITAIRE 

Gay-Lussac Gestion a conclu avec Société Générale, en qualité de dépositaire, une convention définissant les 
missions, tant légales que conventionnelles, du dépositaire à l’égard de la Société de gestion. Ces missions sont, 
notamment, la conservation de l’actif des FCPE, le contrôle de la régularité des décisions des Sociétés de gestion et 
la gestion du passif des FCPE. 

La Société de gestion se réserve la faculté de résilier à tout moment la convention conclue entre elle et Société 
Générale. 

ARTICLE 3 :   GESTION FINANCIERE 

La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l’objet et de l’orientation définis dans le règlement et  
le DICI de chaque FCPE dont elle assure la gestion. 

La Société de gestion peut ainsi, pour le compte de chaque FCPE qu’elle gère, acquérir, vendre, échanger tous titres 
composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à 
l’actif du fonds des liquidités notamment pour faire face à des demandes de rachat. 

Les sommes versées dans le ou les dispositifs (s) d’épargne salariale seront investies et gérées dans le ou les FCPE 
suivants : 

▪ GAY-LUSSAC SECURITE : 100% monétaire 
▪ GAY-LUSSAC OBLIGATIONS : 100% produits de taux  
▪ GAY-LUSSAC INTERENTREPRISES : 50% d'actions + 45% produits de taux dont 5 à 10% en titres 

solidaires + 5% de produits monétaire 
▪ GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE : 90% d'actions ont 5 à 10% en titres solidaires + 

10% de produits monétaires 
▪ GAY-LUSSAC ACTIONS : 100% d'actions 

Les FCPE désignés ci-dessus sont des fonds « multi-entreprises » qui peuvent regrouper les adhésions de salariés 
ne faisant pas partie d’un même groupe d’entreprises. 

Le DICI de chaque FCPE est joint en annexe du présent contrat, et est disponible sur le site internet figurant sur le 
DICI de chaque FCPE ou auprès de Gay-Lussac Gestion. 

ARTICLE 4 :   GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES FCPE 

Gay-Lussac Gestion assure la gestion des FCPE présentés à l’article 3 ci-dessus. 

Outre la gestion financière des FCPE précités, Gay-Lussac Gestion assure directement la gestion administrative de 
ses FCPE qui comporte le suivi de la vie juridique et réglementaire. Gay-Lussac Gestion a confié la gestion comptable 
desdits FCPE, qui comporte notamment, pour chaque FCPE, la comptabilité du FCPE et le calcul de la valeur 
liquidative, à Société Générale en vertu d’un contrat de délégation de gestion comptable. 
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ARTICLE 5 :   CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION 

Chaque FCPE est doté d’un Conseil de surveillance composé, pour chaque Entreprise, d’un ou plusieurs 
représentant(s) des salariés et d’un ou plusieurs représentant(s) de l’Entreprise. 

Le règlement de chaque FCPE précise la composition ainsi que les modalités d’élection ou de désignation et de 
renouvellement des membres du Conseil de surveillance. 

Les noms, prénoms et coordonnées professionnelles des membres du Conseil de surveillance du ou des FCPE sont 
précisés en annexe du présent contrat. A défaut, l’Entreprise s’engage à adresser par courrier à l’adresse du siège 
social de la Société de gestion les noms, prénoms et coordonnées des membres du Conseil de surveillance, et ce, dès 
leur désignation effectuée suivant les modalités prévues par le règlement de chaque FCPE. 

Chaque année, la Société de gestion réunit le Conseil de surveillance pour l’examen du rapport annuel de gestion de 
chaque FCPE dont elle assure la gestion. 

 UTILISATION DES FICHIERS 

Afin d’organiser la convocation des membres aux Conseils de surveillance des FCPE, Gay-Lussac Gestion constitue 
à partir des informations qui leur sont communiquées par l’Entreprise, un fichier informatique comportant les noms, 
prénoms et coordonnées des membres des Conseils de surveillance des FCPE qu’elles gèrent ainsi que leur mise à 
jour. 

Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles les 
concernant auprès de Gay-Lussac Gestion à l’adresse suivante : 45 avenue George V - 75008 Paris. 

ARTICLE 6 :   ENGAGEMENT / RESPONSABILITE DES SOCIETES DE GESTION 

La Société de gestion s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses obligations 
réglementaires, déontologiques et conventionnelles liées aux FCPE dont elle assure la gestion. 

La Société de gestion s’engage à exercer sa mission dans le respect des textes en vigueur et reconnaît avoir les 
capacités juridiques, financières et professionnelles requises et disposer des moyens humains et techniques 
nécessaires lui permettant d’exercer son activité au mieux des intérêts de l’Entreprise et des porteurs de parts des 
FCPE dont elle assure la gestion. 

Gay-Lussac Gestion utilise les procédures et les outils de contrôle interne leur assurant un contrôle des risques 
financiers supportés par chaque FCPE et un contrôle de la conformité de la gestion de chaque FCPE aux objectifs et 
contraintes réglementaires et conventionnels. 

La responsabilité de la Société de gestion est appréciée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. 

La Société de gestion n’est pas responsable des dommages ayant pour origine une faute ou une négligence qui ne 
leur serait pas imputable, en particulier d’un dommage résultant d’une décision de l’Entreprise ou d’un porteur, ou 
d’un cas de force majeure. 

La Société de gestion est responsable de la gestion financière des FCPE dont elle assure la gestion et de la stratégie 
d’investissement, étant précisé qu’outre les prescriptions légales et réglementaires applicables, Gay-Lussac 
Gestion s’engage à utiliser exclusivement les titres et instruments financiers et à respecter les règles 
d’investissement fixées par le règlement et le DICI de chaque FCPE. 

La Société de gestion n’est tenue qu’à une obligation de moyens pour la gestion de chaque FCPE dont elle assure la 
gestion. 

Les dispositions du présent article sont applicables à Gay-Lussac Gestion pour la seule gestion des FCPE Gay-
Lussac Sécurité, Gay-Lussac Obligations, Gay-Lussac Interentreprises, Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 
et Gay-Lussac Actions. 

ARTICLE 7 :   INFORMATION DE L’ENTREPRISE ET DES PORTEURS 

La Société de gestion communique à l’Entreprise le règlement et le DICI de chaque FCPE dont elle assure la gestion. 

L’Entreprise s’engage à remettre aux porteurs le DICI de chaque FCPE, et le cas échéant, le prospectus de l’OPCVM 
Maître préalablement à toute souscription. 

Gay-Lussac gestion établit, à l’issue de chaque semestre, l’inventaire de l’actif des FCPE pour lesquels elles sont 
Société de gestion sous le contrôle du dépositaire et en publie la composition, après certification du contrôleur légal 
des comptes. 

Gay-Lussac Gestion met à disposition de l’Entreprise et des porteurs les valeurs liquidatives des parts des FCPE dont 
elle assure la gestion sur le site Internet figurant sur le DICI de chaque FCPE. 
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Chaque année, la Société de gestion informe l’Entreprise de l’adoption du rapport annuel de gestion de chaque FCPE 
dont elle assure la gestion. Ce document est diffusé par voie électronique et mis à disposition de l’Entreprise et des 
porteurs de parts qui peuvent en demander copie à la Société de gestion.  

Ce rapport annuel de gestion est certifié par le contrôleur légal des comptes et soumis à l’examen du Conseil de 
surveillance de chaque FCPE. 

ARTICLE 8 :   REMUNERATION DE LA SOCIETE DE GESTION 

La rémunération de la Société de gestion se compose des commissions de souscription et des frais de 
fonctionnement et de gestion afférents aux FCPE dont chacune d’elle assure la gestion. 

Les commissions de souscription sont destinées à couvrir les frais liés à l’investissement, ou le cas échéant, à être 
rétrocédées aux entités intervenant dans le processus de commercialisation. Elles s’appliquent à compter du 
premier euro lors de chaque versement effectué par l’Entreprise ou par le salarié sur chaque FCPE. 

Le taux des commissions de souscription sur les versements dans chaque FCPE proposé dans le cadre des dispositifs 
d’épargne salariale ainsi que la prise en charge de ces commissions figurent dans les Conditions particulières valant 
Bulletin d’adhésion. 

Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent l’ensemble des frais supportés par chaque FCPE, à l’exception 
des frais de transaction et commissions de mouvement. 

Ils ont pour objet de couvrir les honoraires des contrôleurs légaux des comptes, de rémunérer la gestion financière 
effectuée par la Société de gestion ainsi que l’ensemble des prestations assurées par Gay-Lussac Gestion et 
notamment : 

 les prestations relatives à la gestion administrative et comptable des FCPE :  
 enregistrement des souscriptions et rachats, enregistrement des opérations sur titres, 
 encaissement des coupons et dividendes, calcul et communication des valeurs liquidatives, 
 établissement de l’inventaire de l’actif semestriel et certification par le contrôleur légal des comptes, 
 les prestations relatives au suivi juridique des FCPE : relations avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 

information des porteurs, 
 l’établissement des rapports annuels de gestion des FCPE, 
 les prestations relatives à l’organisation et la tenue d’un Conseil de surveillance annuel pour chaque FCPE. 

Les frais de gestion indirects représentent les coûts induits par l’investissement dans d’autres OPCVM.  

Les frais de fonctionnement et de gestion ainsi que les frais de gestion indirects sont pris en charge par chaque 
FCPE. 

Les taux maximums des frais de fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de gestion indirects figurent dans 
le règlement et le DICI de chaque FCPE. 

Les taux effectivement constatés sont mentionnés chaque année dans le rapport de gestion. 

En cas de non-paiement par l’Entreprise de tout ou partie des frais mis à sa charge par le présent contrat, Gay-Lussac 
Gestion n’exercera pas, pour l’Entreprise, les prestations suivantes, qui seront en conséquence mises à la charge de 
l’Entreprise : 

 diffusion aux porteurs de parts des FCPE de l’information relative aux modifications apportées le cas 
échéant aux règlements des FCPE,  

 diffusion aux porteurs de parts des FCPE de l’information relative au transfert éventuel des actifs dans le 
cas où le Conseil de surveillance ne pourrait plus être réuni. 

L’Entreprise s’engage à communiquer aux bénéficiaires des dispositifs d’épargne salariale l’ensemble des frais 
supportés par ces derniers. 

ARTICLE 9 :   LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 

L’Entreprise confirme, au regard des obligations légales qui s’imposent aux Sociétés de gestion dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment telles que défini à l’article 324-1 du code pénal, qu’aucune des sommes versées par 
l’Entreprise au titre de l’épargne salariale (intéressement, participation, plans d’épargne régis par le titre III du livre 
III du code du travail) n’est liée au produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Compte tenu des obligations des 
Sociétés de gestion au regard de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’Entreprise accepte 
que toutes les informations collectées la concernant, puissent être conservées par Gay-Lussac gestion. 

ARTICLE 10 :   DUREE / RESILIATION / MODIFICATION 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, courant à compter de sa signature, jusqu’à résiliation par 
l’une ou l’autre des parties. 

La résiliation peut être faite à tout moment à l’initiative de l’une des parties, par courrier recommandé avec demande 
d’avis de réception. 
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La résiliation par l’une des parties prend effet dans un délai de 3 mois à compter de la réception par l’autre partie de 
la lettre de dénonciation. 

Les évolutions apportées au présent contrat seront communiquées à l’Entreprise par tout moyen approprié 
(notamment par courrier, envoi d’une nouvelle version des Conditions générales et/ou des Conditions particulières 
valant Bulletin d’adhésion). 

L’information est délivrée à l’Entreprise dans un délai minimum d’un mois avant l’entrée en vigueur des évolutions ou 
modifications apportées au présent contrat. 

Les évolutions sont réputées acceptées par l’Entreprise à défaut de résiliation du présent contrat effectuée dans les 
conditions définies ci-dessus. Ces évolutions, une fois acceptées, s’intègrent de plein droit au présent contrat. Par 
ailleurs, les modifications relatives à l’article 8 des présentes Conditions générales se traduiront par une 
modification du règlement et du DICI seront applicables de plein droit et ne nécessiteront pas d’avenant au contrat. 
Les modifications relatives aux DICI, et le cas échéant aux prospectus annexés au présent contrat ne nécessiteront 
pas d’avenant au contrat. 

ARTICLE 11 :   DOMICILIATION / LITIGE 

Pour l’exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à son siège social. 

Tout litige sur la validité, sur l’interprétation, sur l’exécution, sur l’inexécution ou la réalisation de l’une quelconque 
des dispositions du présent contrat et à défaut d’accord amiable entre les parties, est soumis au droit français et 
relève de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
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6. Conditions générales d’utilisation de l’espace sécurisé internet 
« Correspondants »  
 

Article 1 : OBJET 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent les modalités d’accès aux services de l’espace sécurisé 
« Correspondants » du site internet de la société Amundi ESR. 

Article 2 : DEFINITIONS 

« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » : désignent les présentes conditions d’utilisation du Site, dont font 
parties intégrantes les Mentions Légales ainsi que les « Cookies Policy ». 
« Correspondant » : désigne « le Correspondant Administrateur » qui est la personne habilitée par l’Entreprise pour 
piloter l’épargne salariale et retraite de l’Entreprise, en vue de traiter des opérations collectives, consulter et recevoir 
des informations, 
et désigne le (ou les) « Correspondant(s) Délégué(s) » qui est la personne habilitée par le Correspondant 
Administrateur en vue d’accéder à tout ou partie des fonctionnalités du site via l’Espace Sécurisé. 
Le Correspondant agit au nom et pour le compte l’Entreprise 
« Données d'Accès » : identifiant et mot de passe personnels et confidentiels communiqués au (x) Correspondant (s) 
par le Teneur de Comptes. Le mot de passe est communiqué à titre provisoire et doit être personnalisé par le titulaire. 
« Email » : courrier électronique. 
« Entreprise » : désigne toute entité ayant confié la tenue de compte et, le cas échéant, la tenue de registre du/des 
Dispositif(s) d'épargne salariale et/ou la gestion du/des Dispositif(s) d’épargne retraite de ses Epargnants à Amundi 
ESR et ayant habilité un ou plusieurs Correspondant(s). 
« Epargnant » : bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale et/ou Titulaire d’un dispositif d’épargne retraite dont 
la tenue de compte et/ou la gestion est confiée à Amundi ESR. 
« Espace Sécurisé » : désigne l’espace réservé au(x) Correspondants Administrateur(s) et Correspondant(s) 
délégué(s) 
« Formulaire » : désigne le document annexé à la convention de tenue de compte et de délégation de registre, par 
lequel l’entreprise identifie le (ou les) Correspondant(s) habilité(s) à accéder à l’Espace Sécurisé. 
« Mentions Légales » : désignent l’ensemble des informations obligatoires, et inclus notamment les « Cookies Policy 
». 
« Services » : désignent l’ensemble des services fournis à l’Entreprise, accessibles par le biais du Site, dans leur 
version actuelle et future ainsi que toute évolution dont ils pourraient faire l’objet. 
« Site » : désigne l’Espace Sécurisé Internet « Correspondant » du site amundi-ee.com et du site accessible depuis 
l’adresse URL https://www.amundi-tc.com/correspondant/ ou toute autre adresse URL qui pourrait lui être 
substituée. 
« SMS » : Short Message Service, terme anglais, désignant un court message de texte adressé aux - ou envoyé par 
les - détenteurs de téléphones mobiles. 
« Teneur de Comptes » : désigne la société Amundi ESR, dénommée “le Teneur de Comptes” ou « Amundi ESR », qui 
est  
- Teneur de registre et Teneur de compte-conservateur de parts de FCPE des Bénéficiaires des dispositifs 
d’épargne salariale et d’actionnariat de l’Entreprise,  
Et/ou, 
- Gestionnaire en tant qu’établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration 
d'instruments financiers dans le cadre de Dispositifs d’épargne retraite, conformément à l’article L.224-8 du Code 
monétaire et financier. 
« Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale qui visite une ou plusieurs pages du Site. 
Seules les Entreprises, dont Amundi ESR est teneur de compte-conservateur des avoirs d’épargne salariale des 
Epargnants et/ou Gestionnaire des avoirs d’épargne retraite des Epargnants peuvent accéder aux Services proposés 
dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation. L’accès à ces Services est subordonné à la signature 
d’une convention de tenue de comptes et de délégation de tenue de registres et de gestion de Dispositifs d’épargne 
retraite entre l’Entreprise et Amundi ESR et du Formulaire d’habilitation. 
L’accès à l’Espace Sécurisé est réservé au Correspondant Administrateur spécifiquement habilité à cette fin par 
l’Entreprise dans le Formulaire Espace sécurisé Internet, et aux Correspondants Délégués habilités par le 
Correspondant Administrateur dans l’Espace Sécurisé. 
La signature du Formulaire par l’Entreprise emporte acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
L’Entreprise adresse un exemplaire de ce Formulaire dûment complété et signé à : AMUNDI ESR - 26 956 VALENCE 
CEDEX 9 ou par flux dématérialisé. 
L’Entreprise en conserve une copie, notamment pour l’information du (des) Correspondant(s). 
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Par ailleurs, l’Entreprise reconnaît avoir pris connaissance des informations légales disponibles à partir de la page 
d’accueil du Site. 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, ainsi que les informations légales susmentionnées doivent être 
portées à la connaissance du (des) Correspondant(s) par l’Entreprise. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCÈS 

3.1 Habilitation 

L’identité du Correspondant Administrateur désigné par l’Entreprise, ainsi que ses coordonnées (dont l’adresse mail 
/ numéro de portable) sont précisées par l’Entreprise dans le Formulaire. Seules les coordonnées professionnelles 
du Correspondant Administrateur doivent figurer dans le Formulaire. 
Cette désignation vaut, à l’égard d’Amundi ESR, habilitation du Correspondant Administrateur à agir dans le cadre 
des fonctionnalités définies à l’article 4 ainsi que dans le Formulaire, et ce, malgré toute restriction de pouvoirs dont 
Amundi ESR pourrait avoir connaissance par ailleurs. 
La fonction du Correspondant Administrateur donnant accès à des informations nominatives sur les Epargnants, 
l’Entreprise s’engage à respecter toutes obligations légales et réglementaires en matière de données personnelles. 
Le Correspondant Administrateur peut habiliter des Correspondants Délégués directement sur l’Espace Sécurisé 
du site. 
L’Entreprise peut, à tout moment, modifier ou mettre fin à l’habilitation du Correspondant Administrateur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Amundi ESR - 26956 VALENCE CEDEX 9. L’habilitation 
cesse et/ou la modification prend effet le jour de la réception du courrier par Amundi ESR. L’Entreprise devra joindre 
à son courrier un nouvel exemplaire signé du Formulaire désignant un nouveau Correspondant Administrateur pour 
le suivi des opérations en cours et à venir. 

3.2 Identifiant et mot de passe 

Amundi ESR attribue et adresse au Correspondant Administrateur un identifiant, ainsi qu’un mot de passe provisoire 
(les Données d’Accès). Lorsque le Correspondant Administrateur habilite un ou plusieurs Correspondant(s) 
Délégué(s), Amundi ESR adresse à ce(s) dernier(s) un identifiant ainsi qu’un mot de passe. Le mot de passe doit être 
personnalisé lors de la première connexion sur le Site. Le Correspondant (Correspondant Administrateur et/ou 
correspondant(s) délégué(s)) peut à tout moment modifier en ligne son mot de passe. Il est en outre recommandé 
au Correspondant de ne pas choisir un mot de passe aisément décelable par un tiers (par exemple sa date de 
naissance). 
Ces Données d’Accès sont strictement personnelles et confidentielles : le Correspondant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de conserver cette confidentialité. L’Entreprise assure la responsabilité exclusive de 
l’usage et de la non divulgation des Données d’Accès attribuées et/ou modifiées. 
La responsabilité d’Amundi ESR ne pourra être engagée en cas d’usage frauduleux ou abusif ou dû à une divulgation 
volontaire ou involontaire des Données d’Accès du (des) Correspondant(s). 
L’Entreprise reconnaît, en conséquence, que toute opération réalisée à la suite d’une instruction transmise sur le 
Site, au moyen des Données d’Accès, lui sera, en tout état de cause, définitivement attribuée. 
L’Entreprise assumera vis-à-vis d’Amundi ESR toutes les conséquences financières qu’Amundi ESR pourrait 
supporter en raison de l’usage frauduleux ou abusif ou de la divulgation volontaire ou involontaire par le 
Correspondant de ses Données d’Accès. 
L’Entreprise et/ou le Correspondant peut faire opposition aux Données d’Accès, puis lever cette opposition, dans 
les conditions de forme et de délais requises pour la cessation de l’habilitation et déterminées à l’article 3.1 ci-
dessus. 
En cas d’oubli, de vol ou de perte de ses Données d’Accès (mot de passe), le Correspondant peut demander 
l’attribution de nouvelles Données d’Accès, selon le cas, via sms ou par courrier. Ces Données d’Accès ont alors un 
caractère provisoire. Toutefois, à la demande expresse de l’intéressé, les nouvelles Données d’Accès peuvent être 
communiquées au Correspondant par messagerie (pour l’identifiant uniquement). Dans ce cas, le Correspondant 
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver la confidentialité des données (destruction du mail). 
Par ailleurs, Amundi ESR se réserve la possibilité d’interrompre, sans préavis, l’accès du (des) Correspondant(s) à 
l’Espace Sécurisé après composition de trois mots de passe erronés ou en cas de non-respect de l’une, quelle qu’elle 
soit, des obligations à la charge de l’Entreprise en vertu des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
Les coordonnées (adresse postale, adresse Email, numéro de téléphone portable etc.…) du (des) Correspondant(s) 
doivent demeurer valides pendant la durée de l'utilisation. Il est de la responsabilité de l’Entreprise de les mettre à 
jour ou de les corriger si nécessaire. A défaut, l'Entreprise reconnaît qu’Amundi ESR ne sera pas en mesure de fournir 
les services objets des présentes CGU jusqu'à ce qu'il soit averti de la modification. L'Entreprise est responsable 
des informations transmises à Amundi ESR, celui-ci ne saurait être tenu pour responsable au regard des opérations 
effectuées en cas d’absence d’information ou d’informations erronées ou incomplètes transmises. 
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ARTICLE 4 : DÉFINITION DU CONTENU DES HABILITATIONS 

Les Données d’Accès qui sont communiquées au(x) Correspondant(s) sont personnelles et permettent son (leur) 
identification par Amundi ESR pour le traitement des opérations de l’Entreprise. 
Si un Correspondant est chargé du suivi de plusieurs Entreprises, il doit être habilité aux mêmes fonctionnalités 
pour toutes ces Entreprises. 
Les fonctionnalités auxquelles est habilité le Correspondant Administrateur sont regroupées en trois grandes 
rubriques : Consulter, Agir, Administrer. 
La rubrique « Consulter » permet d’accéder aux informations suivantes : 
- Données contractuelles de l’Entreprise : date et nature des accords (Participation / Intéressement), 
règles d’abondement, supports de placement, ... 
- Statistiques sur les opérations collectives de participation et/ou d’intéressement : répartition de la 
prime (par affectation placée ou perçue, par type de dispositif, par canal de communication), répartition du 
placement de la prime (par niveau de risque et par tranche d’âge...). 
- Statistiques sur les profils des porteurs : profil d’investissement des porteurs de parts par dispositif 
(répartition des placements par niveau de risque, niveau de risque moyen par tranches d’âges.), profil digital : 
répartition des abonnés e-Services, par statut et par tranche d’âge. 
- Reporting : reporting détaillé des opérations collectives (flux uniquement), reporting CSG/RDS 
versement (mensuel et annuel), reporting mensuel, ... 

- Factures de tenue de comptes et/ou de prestations de gestion : réception et archivage.  

La rubrique « Agir » permet de réaliser les actions suivantes : 
- Mettre à jour la signalétique des salariés : unitairement ou par intégration de fichier Excel. 
- Réaliser les opérations collectives : intégrer en ligne ses opérations collectives de Participation/ 
Intéressement avec choix collectées par l’Entreprise, également Versement volontaire et abondement avec suivi 
des différentes étapes de l’opération. 
- Sur demande expresse de l’Entreprise : 
o Consulter les comptes individuels des salariés et de leurs opérations, si cette fonction est demandée 
par l’Entreprise, alors tous les Correspondants habilités à la rubrique « Agir » auront cette consultation ouverte. 
La rubrique « Administrer » permet de gérer l’habilitation des Correspondants délégués : 
- Créer de nouveau(x) correspondant(s) délégué(s), ajouter ou enlever des accès aux différentes rubriques du 
site. 
Amundi ESR, pour répondre aux attentes des Entreprises, se réserve la possibilité de mettre à disposition des 
Correspondants de nouvelles fonctionnalités. 
 
ARTICLE 5 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les Données Personnelles sont recueillies ou communiquées (sous habilitation de « Agir ») auprès des Epargnants 
et du (des) Correspondant(s) par l’Entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur et communiquées à 
Amundi ESR pour le fonctionnement du présent Site et pour l’exécution des opérations de tenue de compte-tenue 
de registre et/ou de gestion de Dispositifs d’épargne retraite. En application de la réglementation applicable et 
notamment de l’article 14 du règlement général sur la protection des données « RGPD » du 27 avril 2016, les 
personnes concernées doivent notamment être informées au moment de la collecte de leurs données, de l’identité 
du responsable de traitement, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, de 
leurs droits à l’égard de ces données (tels que le droit d’opposition, d’accès ou de rectification). 
Le Teneur de Comptes s’engage à respecter l’ensemble des règles et réglementations applicables à la protection 
des données personnelles et des libertés fondamentales, et à prendre toutes les protections utiles afin de préserver 
la sécurité des informations/données personnelles et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. 
Les données collectées pourront faire l'objet de traitement, conformément au règlement général sur la protection 
des données « RGPD » du 27 avril 2016. 
Informations renseignées et fournies par les Utilisateurs du Site : 
Les Données Personnelles communiquées par l’Entreprise dans l’Espace Sécurisé du Site sont destinées au Teneur 
de Comptes. Les Données Personnelles peuvent concerner, de manière non exhaustive : 
- L’identité de l’Epargnant, tels que le nom, prénom, date et lieu de naissance... 
- Des coordonnées postales, adresse électronique, numéro de téléphone... 
En principe, seules les coordonnées professionnelles du Correspondant doivent être communiquées à Amundi ESR. 
Toutefois, lorsque cela est impossible, l’Entreprise fournit, sur autorisation expresse du Correspondant, les 
coordonnées personnelles de ce dernier (par exemple numéro de téléphone ou E-mail de son domicile). 
L’utilisation des Données Personnelles repose, selon le cas, sur le consentement de la personne concernée, sur 
l’intérêt légitime, sur un fondement contractuel ou légal. 
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Les Données Personnelles sont nécessaires pour l’exécution des fonctionnalités offertes à l’Entreprise dans 
l’Espace Sécurisé internet « Correspondant », pour l’exercice de la mission et l’exécution des prestations de tenue 
de compte, de tenue de registre et/ou de gestion de Dispositifs d’épargne retraite et le respect des obligations 
légales et réglementaires du Teneur de Compte-Conservateur. 
L’Entreprise est responsable du recueil et de la communication des Données Personnelles qu’elle collecte auprès 
des Epargnants et des Correspondants. Le Teneur de Comptes ne saurait être tenu responsable de toute erreur, 
inexactitude, omission ou absence de mise à jour desdites données communiquées par l’Entreprise dans l’Espace 
Sécurisé. Le Teneur de Comptes est responsable de traitement desdites Données Personnelles. 
Les Données Personnelles peuvent être « anonymisées » à des fins de recherche scientifique, historique ou 
statistique. 
Conservation : 
Les Données Personnelles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
poursuivie, augmentée du délai de prescription. 
Le Teneur de Comptes est susceptible de conserver les Données Personnelles pour satisfaire aux obligations 
légales ou réglementaires, pour la gestion des réclamations et/ou des contentieux ou pour répondre à des 
demandes d’autorités habilitées ou de l’administration fiscale. 
Toute Donnée qui ne serait plus nécessaire à la finalité pour laquelle elle a été collectée fera l’objet d’une 
destruction selon les règles de sécurité interne. 
Confidentialité – Transfert : 
Les Données Personnelles recueillies sont considérées comme confidentielles. Elles ne sont pas vendues, louées, 
cédées ou données en accès à des tiers, sans consentement préalable de la personne concernée, sauf hypothèse 
d’un motif légitime tel qu’une obligation légale, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
l’exercice des droits de la défense... 
L’accès aux Données Personnelles est limité aux personnes habilitées à les traiter en raison de leur fonction. Les 
Données Personnelles recueillies peuvent le cas échéant, être communiquées à des sous-traitants, lesquels 
n’auront qu’un accès limité aux Données Personnelles strictement nécessaires à l’exécution du Service ou de la 
mission effectuée pour le compte du responsable de traitement et devront se conformer à la réglementation 
applicable en matière de protection des Données Personnelles. 
Droits des personnes concernées : 
Les personnes qui auront communiqué des Données Personnelles doivent être informées lors de la collecte qu'elles 
disposent d'un droit d'accès, de rectification et d’effacement des données (inexactes, incomplètes, équivoques ou 
périmées), du droit à la portabilité des données les concernant ainsi que d'un droit de limitation et d'opposition au 
traitement des données. Elles bénéficient du droit de retirer le consentement donné à tout moment auprès de 
l’Entreprise ou du Teneur de Comptes par tout moyen mis à disposition (ex : lien de désinscription). 
Les droits sus énoncés peuvent être exercés (toute demande doit être accompagnée d’une copie d’une pièce 
d’identité) soit directement auprès de l’Entreprise, soit auprès d’Amundi ESR par mail adressé à 
webmaster@amundi-esr.com ou par courrier postal accompagné de la copie d’une pièce d’identité, à l'adresse 
suivante : Amundi ESR  - Service Contrôle Interne et Conformité - 26956 Valence Cedex 9, s'agissant des données 
fournies dans le cadre des services de tenue de compte, et des données communiquées dans l’Espace sécurisé 
Il est possible d’obtenir des informations auprès du Délégué aux Données Personnelles du groupe Amundi par mail 
adressé à www.rgpd@amundi.com et effectuer une réclamation auprès de l’Autorité de Contrôle : la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL – 3 Place de Fontenoy –TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 ou 
par internet www.cnil.fr.  

 

ARTICLE 6 : PREUVE DES OPÉRATIONS 

L’initiation d’un message ou d’une instruction au moyen des Données d’Accès, vaut signature de l’Entreprise, et est 
réputée en provenir : elle lui sera en conséquence définitivement attribuée. 
Les enregistrements effectués par Amundi ESR de ces messages ou instructions ou leur reproduction sur un support 
informatique ou papier, font preuve de ces instructions et constituent la justification de leur imputation au compte 
de l’Entreprise. Amundi ESR conserve les enregistrements ou reproductions pendant le délai légal. Toute 
réclamation de l’Entreprise concernant une opération relevant des présentes Conditions Générales d’Utilisation 
n’est plus recevable par Amundi ESR au-delà d’un délai raisonnable à compter de l’opération contestée. 
En cas de conflit entre les messages ou instructions effectuées sur l’Espace Sécurisé du Site par le(s) 
Correspondant(s), le dernier message ou la dernière instruction passée et enregistrée primera sur les autres. 
Il appartiendra à l’Entreprise de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter une éventuelle double exécution 
des instructions. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉ 

Amundi ESR s’engage à apporter ses meilleurs soins en vue d’assurer et conserver l’intégrité et la sécurité de 
l’Espace Sécurisé et du Site. 
Une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information est mise en application au sein d’Amundi ESR selon les normes 
édictées par le groupe Crédit Agricole SA. Cette Politique implique entre autres le contrôle régulier des moyens de 
sécurité, la restriction des accès aux informations, la classification des informations (adaptation du niveau de 
sécurité), la séparation des pouvoirs et le partage des rôles, le cloisonnement pour limiter les risques d’impacts, la 
réactivité face aux incidents de sécurité, le respect des obligations légales, réglementaires et de place. 
Amundi ESR est tenue à une obligation de moyen en ce qui concerne la disponibilité et la sécurité des services. A ce 
titre, Amundi ESR met en place les structures nécessaires pour rendre le Site accessible vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur sept. Amundi ESR fait ses meilleurs efforts en vue d’assurer la sécurité, la disponibilité 
et plus généralement la continuité des services et le bon fonctionnement du Site sous réserve des dispositions ci-
après. 
Pour des raisons de maintenance, Amundi ESR peut interrompre l’accès aux services mais s’efforcera dans la mesure 
du possible d’en avertir préalablement les Correspondants. 
Amundi ESR ne peut être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que perte financière, 
perte de données, virus, bogues, perte ou manque à gagner résultant d’une erreur ou d’une information consultée, 
ou téléchargée sur le Site. 
Il est précisé qu’Amundi ESR se réserve la possibilité de recourir, sans frais supplémentaire pour l’Entreprise, sous 
sa responsabilité, aux services de tout prestataire pour le traitement des données et l’exécution des services 
proposés dans le cadre du présent contrat. 
L’Entreprise est responsable des informations transmises à Amundi ESR sur l’Espace Sécurisé. Le Teneur de 
Comptes ne saurait être tenu responsable de toute erreur, inexactitude, omission ou absence de mise à jour des 
informations communiquées par l’Entreprise (en ce compris les Données Personnelles) dans l’Espace Sécurisé. 
L’Entreprise est seule responsable des habilitations du ou des Correspondants, des informations communiquées 
dans le Formulaire ainsi que de leur mise à jour. L’Entreprise fait sienne tout litige portant sur l’habilitation ou le 
défaut d’habilitation des Correspondants. Amundi ESR ne saurait par conséquent être tenue responsable des 
conséquences résultant d’une information erronée contenue dans le Formulaire, du défaut d’habilitation d’un 
Correspondant Délégué ou du Correspondant Administrateur dont les coordonnées figurent dans le Formulaire, 
ainsi que du défaut de mise à jour de celui-ci. 
La responsabilité d’Amundi ESR ne pourra être engagée pour l'inexécution ou mauvaise exécution des services 
accessibles depuis le Site consécutive à la négligence du Correspondant dans la garde confidentielle de ses 
Données d'accès ou à un mauvais fonctionnement du matériel ou du réseau de télécommunications dont il n'a pas 
la maîtrise. Amundi ESR ne saurait être également tenue responsable en cas de mauvaise util isation de l’Espace 
Sécurisé par le Correspondant. 
Tous matériels et logiciels nécessaires à l’accès et à l’utilisation du Site restent exclusivement à la charge de 
l’Entreprise qui est donc seule responsable du bon fonctionnement de son équipement ainsi que de son accès à 
internet. Il lui appartient ainsi de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses propres données, 
systèmes informatiques et/ou logiciel de la contamination par d’éventuels virus. L’Entreprise est seule responsable 
de l’utilisation qu’elle fait du Site. 
Amundi ESR ne peut, en outre, être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau et/ou des serveurs ou de 
tout autre événement échappant à son contrôle, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Site. Amundi ESR se 
réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou 
partie du Site, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à 
aucune obligation ni indemnisation. En cas d'interruption ou de dysfonctionnement prolongé, le Teneur de Comptes 
pourra utiliser un autre mode de communication afin d'adresser au Correspondant les informations prévues dans les 
présentes CGU : cette communication s'effectuera par courrier à l'adresse postale du Correspondant. 
En cas de dysfonctionnement ou indisponibilité du Site constatés par le Correspondant, il peut contacter le Teneur 
de Comptes à l'adresse électronique webmaster@amundi-esr.com. 
Les renseignements communiqués par le Teneur de Comptes, quelle que soit leur teneur, sont confidentiels. Il est 
par conséquent nécessaire que le Correspondant communique une adresse Email et un numéro de téléphone mobile 
dont il est seul détenteur et qui lui sont strictement personnels. 
Le secret des correspondances privées concerne les messages issus du courrier électronique et ceux échangés par 
téléphonie mobile (SMS). Cependant il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur les 
réseaux et qu'il appartient à chaque utilisateur de prendre les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels de l'intrusion de personnes tierces et de la contamination d'éventuels virus. Dans la mesure 
du possible le Teneur de Comptes s'efforcera d'avertir immédiatement le Correspondant s'il a connaissance de 



 

              GAY-LUSSAC GESTION – OFFRE PEI/PERCOL-I 
 

problèmes affectant le Site (virus etc.) ou de manière plus générale la bonne exécution de ses prestations 
d'information par Email et SMS. 
Amundi ESR est responsable vis-à-vis de l'Entreprise de la bonne exécution des obligations résultant des présentes 
Conditions Générales, sauf si Amundi ESR apporte la preuve que l'inexécution de l'une quelconque de ses 
obligations est imputable à l'Entreprise ou à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture 
de la prestation ou en cas de force majeure. 
 
ARTICLE 8 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 

L'Entreprise s’assure de l’identité des Epargnants et confirme, au regard des obligations légales qui s'imposent au 
Teneur de Comptes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment telles que défini à l'article 324-1 du Code pénal 
qu'aucune des sommes versées par elle au titre de l'épargne salariale et/ou de l’épargne retraite n'est liée au produit 
direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Les contrôles que le Teneur de Comptes est tenu d'effectuer en 
application de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme notamment 
s'agissant des mouvements de capitaux transfrontaliers peuvent conduire le Teneur de Comptes à suspendre toute 
opération. 
L’Entreprise certifie également qu'elle a connaissance des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de 
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en vertu des résolutions 
des Nations Unies, des réglementations européennes et des États-Unis (OFAC). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
l'Entreprise est informée que les informations relatives aux Epargnants ainsi que toutes les informations collectées 
la concernant, sont susceptibles d’être transmises aux autres entités du Groupe Crédit Agricole. L’Entreprise est 
également informée qu’Amundi ESR ou toute autre entité du groupe Crédit Agricole peut être amenée à solliciter, 
auprès de l’Entreprise ou des Epargnants, toute information complémentaire nécessaire à la mise en œuvre du 
dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
A ce titre, l'Etat et les autorités judiciaires ou administratives (dont Tracfin) peuvent être destinataires des données 
personnelles concernant l'Entreprise et les Epargnants. Ces données sont conservées pour les durées légales de 
prescription applicables. 
 
ARTICLE 9 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

L’Entreprise certifie : 
(i) qu’elle n’a jamais été impliquée dans un acte de corruption. On entend par « corruption » le fait de solliciter, 
d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu 
ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du 
bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu ; 
(ii) qu’elle agit en conformité avec la réglementation applicable réprimant la corruption et s’interdit donc de 
prendre part à un quelconque acte de corruption à l’occasion de l’exécution des présentes. 
Amundi ESR dispose d’une politique anti-corruption disponible sur le site internet Amundi et invite l’Entreprise à 
en prendre connaissance. L’Entreprise consent expressément à la fourniture de cette information sous cette 
forme. 
 
ARTICLE 10 : INTERRUPTION DES SERVICES - DYSFONCTIONNEMENT 

En cas d’interruption ou de dysfonctionnement de l’un ou de l’ensemble des services proposés dans le cadre des 
présentes Conditions d’utilisation pour quelque raison que ce soit, l’Entreprise a toujours la possibilité de s’adresser 
à Amundi ESR notamment par courrier, pour effectuer une opération transactionnelle, ou par tout autre moyen 
préalablement défini entre 
Amundi ESR et l’Entreprise. 
Amundi ESR n’est pas responsable des conséquences d’une interruption de service mais s’engage à faire son 
possible pour éviter un retard dans l’exécution des prestations qui pourraient être préjudiciables à l’Entreprise. 
 
ARTICLE 11 : TARIFICATION DU SERVICE 

L’accès au Site est gratuit, à l’exception du coût des communications permettant l’accès à Internet, supporté par 
l’Entreprise en fonction de ses propres modalités d’accès à Internet. 
Amundi ESR se réserve la faculté, ultérieurement, de proposer des prestations complémentaires soumises à 
tarification. Dans ce cas, les prestations complémentaires proposées et le tarif applica ble à ces dernières 
donneront lieu à une information préalable de l’Entreprise par voie télématique ou par lettre simple dans un délai 
de trois mois avant sa prise d’effet. Dans le délai de trois mois susmentionné, l’acception par l’Entreprise de la ou 
des prestations complémentaires et des conditions tarifaires afférentes donnera lieu à la signature d’un avenant 
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à la convention de tenue de comptes et de délégation de registres. A défaut d’acceptation par l’Entreprise dans 
le délai de trois mois susmentionné, l’Entreprise pourra continuer à bénéficier des prestations gratuites telles 
que définies dans les présentes conditions d’utilisation sans accéder aux prestations soumises à tarification ou 
cesser d’utiliser l’Espace Sécurisé Internet conformément aux dispositions de l’article 16. 
Les opérations exécutées par Internet, via le Site, s’effectuent dans le cadre des conditions contractuelles et 
tarifaires en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : INFORMATIONS ET REPORTING 

Les informations communiquées sur l’Espace Sécurisé s’entendent sauf erreur ou omission et sous réserve des 
opérations en cours. Les écritures auxquelles l’Entreprise a accès peuvent avoir un caractère provisoire. 
Les comptes rendus d’activité ou d’opération d’épargne salariale (« Reporting ») sont mis à disposition du (des) 
Correspondant(s) de l’Entreprise sur le Site en fonction de leur habilitation. 
Le Correspondant reçoit un E-mail à l’adresse indiquée lors de l’habilitation, l’invitant à se connecter grâce à un lien 
direct prédéfini. Il doit s’identifier sur le Site pour en prendre connaissance. Si un Correspondant peut demander la 
mise à disposition d’un reporting spécifique (à la demande – au choix de l’Entreprise), ce document sera visible par 
tous les Correspondants de l’Entreprise ayant la même habilitation. 
L’adresse E-mail du Correspondant Administrateur est précisée dans le Formulaire d’habilitation ou communiquée 
lors de l’habilitation d’un nouveau Correspondant. 
 
ARTICLE 13 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 
Les dispositions des Conditions Générales d’Utilisation, ainsi que du Formulaire sont susceptibles d’être complétées 
ou modifiées à tout moment, notamment en fonction des évolutions technologiques ou de la réglementation en 
vigueur. 
La version en vigueur des Conditions Générales d’Utilisation de l’Espace Sécurisé est consultable en ligne à tout 
moment. Le Correspondant peut y accéder en cliquant sur la rubrique « conditions d’utilisation » du Site. 
Toutes modifications apportées aux Conditions Générales d’Utilisation et au Formulaire (hors tarification) seront 
portées à la connaissance de l’Entreprise par courrier ou en ligne, dans un délai d’un mois avant leur entrée en 
vigueur. Si le Correspondant continue à utiliser les services proposés dans le cadre de l’Espace Sécurisé à 
l’expiration du délai précité, l’Entreprise sera réputée les avoir acceptées. 
Pour toute modification apportée aux informations fournies par l’Entreprise dans le Formulaire (identité ou 
coordonnées du correspondant, fonctionnalités de l’habilitation, ajout ou changement de correspondant...), 
l’Entreprise adresse dans les conditions de l’article 3.1 à Amundi ESR un nouvel exemplaire signé de ce Formulaire. 
Amundi ESR prendra en compte la modification dès réception de l’information. 

 
ARTICLE 14 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La structure générale, les textes, images animées ou non, les documents et tous les éléments composant les 
services proposés à l’Entreprise sont la propriété d’Amundi ESR. Toute reproduction totale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, de plusieurs ou d’un de ces éléments 
sans l’autorisation expresse de Amundi ESR constitue une contrefaçon passible des peines prévues par le Code de 
la propriété intellectuelle.  
 

ARTICLE 15 : SECURITE-TRACABILITE 

L'accès à ce Site est sécurisé par le protocole SSL. L’Utilisateur peut vérifier à tout moment dans son navigateur 
internet le certificat numérique du Site qui en garantit l'identité. Toutes les opérations et actions d'abonnement 
sont enregistrées et traçables. Toutes les traces de connexion sont susceptibles d'être conservées pour des raisons 
de traçabilité et d'audit. 

 

ARTICLE 16 : DURÉE 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent pendant toute la durée de la Convention de Tenue de 
Registre et de Tenue de Comptes et de Gestion de Dispositif(s) d’épargne retraite signée entre l’Entreprise et Amundi 
ESR. 
Cependant, l’Entreprise conservant la possibilité d’effectuer ses opérations par courrier, peut cesser à tout moment 
d’utiliser l’Espace Sécurisé sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. L’habilitation du Correspondant prend fin 
le jour de la réception par Amundi ESR du courrier d’information adressé par l’Entreprise. 
Amundi ESR pourra interrompre immédiatement et sans préavis l’accès à l’Espace Sécurisé en cas notamment, de 
perte de confidentialité des Données d’Accès, de non-retour du Formulaire signé ou plus généralement pour non-
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respect de la Convention de Tenue de Registre et de Tenue de Comptes et de Gestion de Dispositif(s) d’épargne 
retraite y compris les présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que de toute autre convention ou 
réglementation régissant les comptes, produits ou services proposés par Amundi ESR. 

ARTICLE 17 : DROIT APPLICABLE 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont établies en langue française et soumises au droit français. 
En cas de litige les tribunaux français sont seuls compétents. 

 

 


