
DIRECTION GENERALE RESSOURCES HUMAINES AIRFRANCE I 

AVENANT N9 3 AL' ACCORD PERCO DU 27 OCTOBRE 2008 

Entre, 

La société Air France, représentée par son Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Affaires 
sociales, Monsieur Patrice Tizon, 

Ci•après dénommée « !'Entreprise» 

d'une part, 

Et, les organisations syndicales représentatives inter catégorielles au niveau de !'Entreprise : 

d'autre part, 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

La société Air France a mise en place par accord collectif en date du 27 octobre 2008 un plan d'épargne 
retraite collectif au bénéfice de l'ensemble des salariés de la société. 

Les dispositions législatives récentes issues de la loi n"2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance 
et la transformation des entreprises dite« PACTE » ainsi que les textes règlementaires y afférant, ont 
institué un nouveau régime de Plans d'Epargne Retraite relevant des articles L.224-1 et suivants du 
Code monétaire et financier. 

Afin de permettre aux titulaires de Plans d'Épargne pour la Retraite Collectif mentionnés à l'article 
L.3334-1 du Code du travail(« PERCO ») de bénéficier des nombreux avantages offerts par la réforme, 
l'ordonnance n"2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi PACTE autorise la 
transformation desdits plans en Plans d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectifs (PERCOL) 
nouvellement créés. 

Le présent avenant a donc pour objet de procéder à la transformation du PERCO actuel en PERCOL et 
de formaliser les principales caractéristiques de ce nouveau plan. 

Ainsi, les parties conviennent que le présent avenant se substitue intégralement aux clauses de 
l'accord collectif du 27 octobre 2008 tel que modifié par les avenants n"l et 2. 

Les clauses figurant dans le Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de 
signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes emporte modification de plein droit des 
termes du Plan, sauf lorsque la loi en dispose autrement. 
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Article 1. OBJET-CHAMP D'APPLICATION -BENEFICIAIRES 

Article 1.1. Objet 

Le PERCOL a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un 
capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension à un régime 
obligatoire d'assurance vieillesse (régime obligatoire de retraite de base ou complémentaire) ou de 
l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale). 

Article 1.2. Bénéficiaires 

Le présent accord permet à tous les personnels liés à Air France par un contrat de travail de droit 
français et qui justifient d'une ancienneté minimale de trois mois, d'adhérer au PERCOL Air France. 

La notion d'ancienneté, correspondant à la durée totale d'appartenance juridique à !'Entreprise, est 
appréciée à la date à laquelle le bénéficiaire décide de réaliser un premier versement ou un premier 
transfert au sein du Plan. 

Les anciens salariés ayant quitté !'Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans le 
Plan, sous réserve qu'ils n'aient pas accès à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans la 
nouvelle entreprise qui les emploie. 

Article 1.3. Adhésion des bénéficiaires au PERCOL 

L'adhésion du salarié au PERCOL est entièrement facultative. 

Elle résulte de sa décision et se concrétise lors du premier transfert ou du premier versement qu'il 
effectue. Cette adhésion emporte acceptation expresse par le bénéficiaire de chacun des règlements 
des FCPE. 

Les bénéficiaires participants au PERCOL Air France sont ci-après désignés comme<< les titulaires ». 

Article 2. ALIMENTATION DU PERCOL 

Le présent plan est alimenté par les versements ci-après: 

Versements volontaires des participants: conformément à l'article L224-20 du code monétaire 
et financier, sauf demande expresse du titulaire, les versements volontaires des participants 
sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément 
aux dispositions du code général des impôts; 

Des sommes attribuées par !'Entreprise au titre de la participation aux résultats prévue au Titre 
Il du livre Ill de la Troisième Partie du Code du travail; 

Des sommes attribuées par !'Entreprise au titre de l'intéressement prévu au Titre I du Livre Ill 
de la Troisième Partie du Code du travail; 

Des droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET); 
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En l'absence de Corn pte Epargne Temps, des sommes correspondant à des reliquats de congés 
non pris, dans la limite de dix jours par an; 

Transferts des sommes en provenance des contrats ou plans mentionnées au 1 • à 7" de l'article 
L 224-40 du code monétaire et financier ou en provenance d'un autre plan d'épargne retraite. 

Ces versements sont affectés, selon la source d'alimentation, sur l'un des trois compartiments du 
PERCOL: 

« Compartiment 1 »: versements volontaires du titulaire; 

« Compartiment 2 » : sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements 

de l'employeur ainsi que des droits inscrits au compte-épargne temps et, en l'absence de 

Compte Epargne Temps, de sommes correspondant à des reliquats de congés non pris; 

<< Compartiment 3 » : versements obligatoires du salarié ou de l'employeur. Ce compartiment 

ne peut être alimenté que par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite. 

Seuls sont considérés comme des versements du salarié, les versements volontaires de l'épargnant, 
déductibles ou non-déductibles. 

L'adhésion au PERCOL comporte, pour le participant, l'engagement de n'effectuer aucun versement 
d'un montant inférieur à 15 euros dans le PERCOL. 

Article 3. CONTRIBUTION DE L'ENTREPRISE : 

Conformément à l'article D 224-12 du code monétaire et financier, l'employeur prend à sa charge les 
frais récurrents de toute nature liés à la tenue de compte-titres des salariés participants (notamment 
les frais de gestion administrative et les frais de tenue de compte individuel). 

Article 4. AFFECTATION DES SOMMES VERSEES 

Les versements dans le Plan sont affectés, selon le choix du titulaire, dans l'un et/ou l'autre des modes 
de gestion financière suivants : 

4.1 Gestion pilotée 

le mode de gestion pilotée, défini par les articles L 224-3, R. 224-1, et D. 224-3 du Code monétaire et 
financier, est spécifiquement adapté à l'horizon de départ à la retraite du titulaire. 

les versements sont affectés en gestion pilotée selon une allocation permettant de réduire 
progressivement les risques financiers correspondant au profil d'investissement suivant: « équilibré 
horizon retraite», tel(s) que défini(s) par l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de 
la réforme des retraites. 

Son mécanisme ainsi que les actifs correspondant aux profils d'investissement de la gestion pilotée, 
sont présentés dans un document joint en annexe 1. 

Sous réserve d'en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas 
respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion 
pilotée, en modifiant sa date d'échéance. 
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4.2 Gestion libre 

Le titulaire peut également décider d'affecter tout ou partie de ses versements en gestion libre dans 
les FCPE listés en annexe 2. 

4.3 Affectation par défaut des sommes au Plan 

A défaut de décision expresse du titulaire, les versements sont affectés en gestion pilotée, selon une 
allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant au profil 
d'investissement « équilibré horizon retraite ». 

4.4 Modification du choix de placement 

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, le titulaire peut modifier l'affectation de tout ou 
partie de ses avoirs entre les supports d'investissement de la Gestion Libre. 

Pendant la période d'indisponibilité, le titulaire peut demander le transfert de tout ou partie de ses 
avoirs entre la Gestion Libre et la Gestion Pilotée. 

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée 
d'indisponibilité restant éventuellement à courir. 

4.5 Réinvestissement des revenus 

Les revenus des sommes versées dans le PERCOL sont automatiquement réinvestis et bloquées dans 
les fonds du Plan. 

Article S. PRESTATAIRES DU PLAN 

NATIXIS INTEREPARGNE est le gestionnaire du Plan, également chargé, par délégation de l'Entreprise, 
de la tenue du registre des comptes administratifs des titulaires du Plan. 

Si !'Entreprise décide de changer de gestionnaire, elle doit notifier sa décision à Natixis lnterépargne 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de l'Entreprise ne prendra effet qu'à 
l'issue du préavis fixé contractuellement avec Natixis lnterépargne. 

Les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) proposés par le Plan sont gérés par la société 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est à 43, avenue Pierre 
Mendès-France à Paris (75013), à l'exception du FCPE HORIZON EPARGNE ACTIONS, géré par BNP 
PARI BAS ASSET MANAGEMENT et du FCPE HORIZON EPARGNE MIXTE géré par MALAKOFF HUMANIS 
GESTION D'ACTIFS. 

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à 
l'article « Orientation de la gestion >► de leur règlement. 

CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l'établissement 
dépositaire des FCPE composant le portefeuille, à l'exception des FCPE HORIZON EPARGNE ACTIONS 
et HORIZON EPARGNE MIXTE, dont le dépositaire est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. 
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NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est 
Je teneur de compte conservateur des parts des titulaires du Plan pour chaque FCPE composant le 
portefeuille. Les frais afférents à la tenue des comptes des titulaires salariés sont pris en charge par 
l'Entre prise. 

Article 6. DISPONIBILITE DE L'EPARGNE 

Article 6.1 Disponibilité à l'échéance du Plan 

Les sommes affectées au Plan sont indisponibles jusqu'à l'échéance du Plan qui correspond, au plus 
tôt, à la date de liquidation de la pension du titulaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse 
(régime obligatoire de retraite de base ou complémentaire) ou à l'âge de la retraite mentionné à 
l'article L. 161•17-2 du Code de la sécurité sociale. 

La délivrance des sommes affectées au Plan peut alors être effectuée, au choix du titulaire, sous forme 
de rente viagère ou sous la forme d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. 

Le titulaire formule son choix par tout moyen proposé par le gestionnaire du Plan. Lorsque le titulaire 
opte pour la rente viagère, ce choix est irrévocable. 

Les versements obligatoires reçus par transferts d'autres plans d'épargne retraite ne peuvent être 
délivrés que sous la forme d'une rente viagère. 

Pour la délivrance des sommes correspondant aux versements obligatoires et/ou lorsque le titulaire 
souhaite une sortie sous forme de rente viagère, il pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé 
par BPCE Vie, société régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris 13ème, 30 
Avenue Pierre Mendès France. Dans ce cas, il pourra choisir, notamment, entre une rente non 
réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint. 

Si l'option de réversion est choisie et en présence d'un ou de plusieurs ex-conjoints ou ex-partenaires 

de PACS le cas échéant, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) et les ex 
partenaires de PACS, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) 

droit à une fraction de la pension de réversion au prorata des durées respectives de mariage ou de 
PACS, conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale. 

6.2 Disponibilité Anticipée 

Les conditions dans lesquelles les droits constitués au profit des salariés dans le cadre du PERCOL 
peuvent être rendus disponibles avant la fin du délai de blocage sont celles prévues par la 
règlementation en vigueur. Ainsi, conformément à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le 
titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de 
la survenance de l'un des événements suivants : 

- Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité; le 
décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L 224-1 du code monétaire et 
financier entraine la clôture du plan ; 
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- L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2• et 3" de l'article L. 341-4 du Code 
de la sécurité sociale; 

- La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du Code de la 
consommation; 

- L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d'un plan 
qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du 
conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance 
vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux 
ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation; 

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

- L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. En revanche, les 
droits correspondants aux sommes mentionnées au 3• de l'article L 224-2 du code monétaire 
et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif. 

Toute évolution ultérieure de l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier emporte modification 
de plein droit des cas de déblocage anticipés listés ci-dessus. 

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du 
titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. 

6.3 Transfert vers un autre plan d'épargne retraite 

Le transfert de droits individuels du présent Plan vers un autre Plan d'Epargne Retraite avant le départ 

de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans. 

Article 7. INFORMATION DES BENEFICIAIRES 

Article 7.1. Information collective 

Le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place du PERCOL. 

Le présent accord et ses annexes peuvent être consultés à tout moment par voie électronique et feront 
l'objet d'une information donnée à tous les membres du personnel. 

Chaque année, la société de gestion de chaque FCPE établit un rapport sur les opérations effectuées 
par les fonds concernés et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. 

Article 7.2. Information individuelle 

Conformément aux dispositions des articles L. 224-7 et R. 224-2 du Code monétaire et financier, avant 
l'ouverture du Plan, le gestionnaire communique au titulaire une information détaillée précisant, pour 
chaque support d'investissement du Plan, la performance brute et nette de frais, ainsi que les frais 
prélevésC11 Cette information est actualisée chaque année pour les supports d'investissement auxquels 
son épargne est affectée. 

1 Tell que vl'sés par l'artide 2 de l'arrêté du 7 aout 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite. 
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Par ailleurs, le gestionnaire communique chaque année au titulaire une information sur son épargne 
accumulée dans le Plan (2) comportant: 

- 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; 

- le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, 

depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente; 

- les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total 

de ces frais, exprimé en euros; 

- 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; 

- 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 arrëté du ministre chargé de l'économie; 

- lorsque les versements sont affectés à une grille de gestion pilotée, 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; 

- les modalités de disponibilité de l'épargne. 

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. 

A compter de la cinquième année précédant l'échéance, 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 de la gestion pilotée. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire l'informe 
de la possibilité mentionnée ci-avant. 

Article 7.3 Information en cas du départ de l'entreprise 

Le titulaire quittant !'Entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou 

transférées dans le cadre du Plan. 

Il peut conserver ses avoirs dans le Plan. Dès lors que !'Entreprise a informé NATIXIS INTEREPARGNE 

du départ du titulaire, les frais afférents à la tenue de son compte lui incombent et sont perçus par 
prélèvement sur ses avoirs dans le Plan. 

Par exception, ces frais continuent d'ëtre pris en charge par !'Entreprise pour les titulaires retraités et 
préretraités de !'Entreprise pendant une période transitoire de deux ans. 
Au-delà, l'ensemble des frais est exclusivement à la charge des retraités et préretraités. 

Le titulaire peut également obtenir le transfert des sommes qu'il détient dans le Plan, vers un autre 
plan d'épargne retraite. Il doit alors en faire la demande auprès du gestionnaire du nouveau plan et en 
informer NATIXIS lnterépargne en précisant le nom et l'adresse de ce gestionnaire ainsi que, le cas 

'En appllcatk>n del'artide R.224-2 d11 Code monétaire et financier. 
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échéant, le nom et l'adresse de son nouvel employeur. Ce transfert entraîne la clôture du compte du 
titulaire au titre du Plan. 

Article 7.4 Comité de suivi 

Un Comité de suivi réunit les représentants des parties signataires et adhérentes à l'accord. 

Le Comité de suivi se réunit sur convocation de la Direction, au moins une fois par an. Un rapport 
d'activité pour l'ensemble des fonds du PERCOL Air France est présenté chaque année au Comité de 
suivi. Dans ce cadre, le Comité de suivi examine les rapports de gestion financière, administrative et 
comptable publiés par les sociétés de gestion des FCPE du PERCOL et les résultats obtenus pendant 
l'année écoulée. 

Le Comité de suivi suit les évolutions de la législation et leur impact éventuel sur le présent accord. 

Article 8. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 8.1. Date d'effet et durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er Octobre 2021. Il se substitue intégralement aux 

dispositions issues de l'accord collectif du 27 octobre 2008 portant sur la mise en œuvre du PERCO, tel 
que modifié par avenants n°1 et 2. 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 8.2. Révision et dénonciation 

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. 

Il est expressément convenu entre les Parties que les évolutions du mécanisme de gestion pilotée 
prévue à l'article 4 ci-avant, seront intégrées au règlement du Plan par simple échange de l'annexe 1 
et feront l'objet de la même information que le Plan. 

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires 
du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. 

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis 
de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du 
Code du travail. 

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui 
suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de 
préavis. 

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui 
est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois 
mois. 

8.3 Règlement des litiges 

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de !'Entreprise et les 
organisations syndicales représentatives signataires du présent accord s'efforceront de les résoudre à 
l'amiable au sein de !'Entreprise. 
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8.4 Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent avenant sera notifié par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales 
représentatives au niveau de l'entreprise. 

Il fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE compétente. 

A Roissy le, 2 9 SEP, 2021 
Pour la Société Air France : 

-~--__,;;)--+-El(p~/ --

Patrice TIZON 

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise: 

ALTER 

CFECGC 

FO 

SNPL France ALPA 

SPAF 

UNSA Aérien 
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ANNEXE 1 

PRESENTATION DE L'OPTION DE GESTION PILOTEE DU PERCO 

-- -

Gestion Pilotée par grilles d'allocation 

Le titulaire a la possibilité d'investir ses avoirs dans la grille d'allocation déterminée à l'article du Plan 

relatif à la Gestion Pilotée. Il peut arbitrer tout ou partie de son épargne entre Gestion Libre et Gestion 
Pilotée à tout moment. 

Lors de son premier versement, le titulaire indique la date prévisionnelle de son départ à la retraite. 

Son épargne sera alors investie en fonction de cet horizon selon une clé de répartition prédéterminée 

par la grille d'allocation, dont l'objectif est de définir, pour chaque horizon de placement, la proportion 

de chacune des grandes catégories d'actifs à respecter. 

Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts des différents FCPE constituant 

la grille d'allocation, selon les modalités déterminées à l'article du Plan relatif à la Gestion Pilotée. 

La répartition entre FCPE est effectuée en fonction de la grille sélectionnée entre les grandes catégories 
d'actifs suivantes: actions, obligataires et monétaires. 

Les versements ultérieurs sont investis selon la clé de répartition correspondant à son horizon de 
départ à la retraite au moment du versement. 

Très dynamique dans un premier temps, l'allocation est progressivement sécurisée afin d'obtenir une 
réduction du risque au fur et à mesure que le salarié se rapproche de la date de son départ à la retraite. 

Comment fonctionne une grille? 

Les allocations théoriques correspondant à l'horizon d'investissement évoluant trimestriellement, une 

réallocation des avoirs du titulaire entre FCPE est donc réalisée, sans frais, trimestriellement afin de 

désensibiliser progressivement l'épargne. Toutefois, si l'évolution des marchés financiers aboutit à une 

répartition des investissements réelle très proche de l'allocation théorique conduisant à des arbitrages 

de très faibles montants, ceux-ci pourront être décalés sur les trimestres suivants. 

GRILLE « HORIZON RETRAITE EQUILIBRE » 

Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels conformément aux 
dispositions de l'article du Plan relatif à la Gestion Pilotée) 

10 
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Le titulaire âgé de 55 ans qui a choisi le profil de grille « horizon retraite équilibré » et dont la date 

prévisionnelle de départ à la retraite est dans 7 ans, aura une allocation de son épargne répartie de la 
façon suivante: 

• 25 % en actions hors PME-ETI (dans le FCPE Actions) 
• 59% en obligations (dans le FCPE Obligations) 
• 16 % en monétaire (dans Je FCPE Monétaire) 

Avenant n"3 à l'accord PERCO du 27 octobre 2008 
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ANNEXE 2 

CRITERES DE CHOIX 

DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE 

GESTION LIBRE 

- FCPE « HORIZON EPARGNE ACTIONS» 
- FCPE « SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME>> 

FCPE « HORIZON EPARGNE MIXTE SOLIDAIRE » 

FCPE « IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 
FCPE « HORIZON EPARGNE TAUX» 

- FCPE « NAT/XIS ES MONETAIRE» 

GESTION PILOTEE PAR GRILLE D'ALLOCATION 

FCPE « HORIZON EPARGNE ACTIONS», fonds ic Actions de pays de la zone Euro», 
FCPE « SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME», fonds « Actions de pays de la zone Euro», fonds 
Actions PM E-ETI, 
FCPE « HORIZON EPARGNE TAUX», fonds « Obligations et autres titres de créances libellés en 
euro », 

FCPE « NAT/XIS ES MONETAIRE», fonds« Monétaire». 

12 
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ANNEXE 3 

DICI 

DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE 

Avenant n"3 à l'accord PERCO du 27 octobre 2008 
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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit 
pas d'un document promotionnel. Les Informations qu'il contient vous sont fournies 
conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est consel{fé de le lire 
pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

• Le FCPE est classé : Fonds monétaires à valeur liquidative variable standard. 

~ NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

• L'objectif du FCPE est de chercher à réaliser, sur une durée de placement recommandée de 3 mois, une performance nette 
légèrement supérieure à l'EONIA capitalisé, déduction faite des frais du FCPE. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le 
jour de la Zone euro. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCPE ne 
suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCPE verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. 

• L'équipe de gestion s'appuie sur le scénario central établi par le Comité Macroéconomique et le Comité Monétaire de Natlxis 
Investment Managers International. L'analyse des données de marché relatives à la courbe des taux euros actuelle et anticipée 
permet la détermination de prévisions de taux à 1 mols et 3 mois. En fonction des anticipations sur les politiques monétaires des 
Banques Centrales et les mouvements de la courbe des taux, l'équipe de gestion décide de l'allocation entre taux fixe/taux variable 
optimale du portefeuille, au travers de la sélection de fonds réalisée. 

• Le FCPE est investi dans la limite de 92,5 % de son actif en OPCVM et/ou de FIA classés " Fonds monétaires à valeur liquidative 
variable standard " ou " Fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme " et pour le solde en liquidités. Les Instruments 
du marché monétaire comprennent les bons du Trésor, les obligations émises par des autorités locales, les certificats de dépôt, les 
billets de trésorerie, les acceptations bancaires et titres de créance à court ou moyen terme. 
Ces titres doivent répondre aux critères d'évaluation interne de la qualité de crédit des sociétés de gestion des OPC détenus par le 
FCPE. La société de gestion des OPC sous-jacents s'assure que les titres dans lesquels investit le Fonds sont de haute qualité de 
crédit selon sa propre évaluation et sa propre méthodologie. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 

• L'Investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 
conditions prévues par le règlement du FCPE. 

[ PROFIL DE RISQ~E ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

. , __ 2_-'-_3 _ _.__4 _ __,__s _ __,__& _ __._ __ 7___, 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux 
instruments monétaires de la zone Euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une Indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 

Risques Importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entrainer une baisse de la valeur du titre. li peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 



r------~-----------------------------------------------, FRAIS 

Les frais et commissions acquittés servent a couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Le pourcentage Indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-cl ne soit Investi. 
Dans certains cas, l'Investisseur peut payer moins. 
L'Investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 
Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 

• les frais d'intermédlation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 
de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, Il est conseillé à !'Investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

!PERFORMANCES PASSEES 7 
■ Les Indices de référence sont calculés dividendes 

nets / coupons réinvestis. 
5% 

0% 

1,l 0,9 0 6 

■ ... 0,2 .,2;!;0,1 ,2;,D,I D,t 

._ -- ..... ---·O,l -0,l •O,l •0,l ·0,4 -0,l •Q,4 ·O~ -0,41 -0,5 ·O,S 

2011 2012 2013 201-4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

• FCPE Indice de référence 

l!.!{FORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 

■ Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une Indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

■ Année de création du FCPE : 2005. 

• Année de création de la part I : 2005. 
■ Devise : Euro. 

■ Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
■ Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 

■ Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixls Investment Managers International - 43 avenue 
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 

■ Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants â l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 

■ Fiscalité : Les produits réinvestis et Indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 
sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 2 membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élu directement 
par les salariés porteur de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses organisatlons 
syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne salariale en 
vigueur dans ladite Entreprise, 
- un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

■ Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites â l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant Je FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

■ La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, Inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 
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Informations clés pour l'investisseur 
~ NATIXIS Ce document fournit des Informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit 

pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies 
conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conse/1/é de le lire 
pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

INVi.sTMEIIIT MANAGERS 

• Le FCPE est classé : Actions de pays de la zone euro. 

• Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90% dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maitre. 
• Le FCPE est un Fonds nourricier de la Part F de l'OPCVM maitre de droit français "DNCA ACTIONS EURO PME", géré par DNCA 

Finance. L'objectif de gestion du FCPE est Identique à celui du maître, diminué des frais de gestion du nourricier. La performance du 
FCPE peut être Inférieure à celle du maitre en raison de ses frais de gestion. L'objectif de gestion de l'OPCVM maitre "consiste à 
surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de 
placement minimale recommandée supérieure à S ans, en privilégiant une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des 
titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent), 
permettant ainsi de privilégier les valeurs offrant, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance. L'univers 
d'investissement de l'OPCVM rend impropre /'utilisation d'un indicateur de référence pour la construction du portefeuille. En effet, il 
n'existe aucun indice représentatif de l'univers d'investissement. Cependant, la performance de l'OPCVM peut être comparée a 
posteriori, sur la durée d'investissement minimum recommandée, avec l'indicateur de référence composite suivant : 50% MSCI EMU 
SMALL CAP DNR + 50% CAC PME DNR en euros". 

• La politique d'investissement de l'OPCVM maitre "repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent 
le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. 
Le processus de gestion de l'OPCVM est fondé sur la sélection de sociétés au sein de l'univers des petites et moyennes capitalisations 
européennes, qui, au moment de l'investissement, d'une part occupent moins de 5 000 personnes et d'autre part, ont un chiffre 
d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 ml/lions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. La gestion intêgre 
une approche " bottom up " dans le choix des pays et des secteurs mais privilégie le " stock picking " fondé sur la recherche et la 
sélection de valeurs qui présentent, selon la société de gestion, des potentiels de croissance. La construction du portefeuille repose 
sur une analyse de la stratégie et de la situation financiêre de chaque société, au travers de la revue de son plan de développement, 
de ses perspectives d'activité ainsi que de sa profitabilité, sa structure financiêre et sur les perspectives de hausse des bénéfices". 

• Le portefeuille de l'OPCVM maître "sera investi en permanence à plus de 75% de son actif dans des titres éligibles au PEA et au PEA
PME (Plan d'Epargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 
au sens du Code monétaire et financier). De plus, le Fonds sera exposé en permanence à plus de 75% de son actif aux marchés des 
actions des pays de la zone euro. L'OPCVM sera investi en permanence à plus de 50% de son actif dans des titres éligibles au régime 
DSK. Enfin, l'actif de l'OPCVM sera investi en permanence à 35% minimum en actions émises par des entreprises ayant leur siêge 
social en France. Les investissements sur Alternext seront réalisés dans la limite de l 0% de l'actif net. En outre, pour gérer les 
besoins de trésorerie de l'OPCVM liés notamment aux souscriptions et rachats des parts de l'OPCVM, mais aussi pour faire évoluer le 
profil de risque de l'OPCVM vers un univers moins exposé aux risques actions, le portefeuille de l'OPCVM pourra être investi dans les 
titres ou instruments suivants : titres de créances négociables et Instruments du marché monétaire émis par les émetteurs ayant leur 
siêge social dans des pays de la zone euro, dans la limite de 10% de l'actif net". 

■ Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 

• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 
conditions prévues par le règlement du FCPE. 

1 PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 7 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux marchés 
actions de la zone euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 

Risques Importants non pris en compte dans l'indicateur : 
■ Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la 

baisse de prix que le FCPE devrait potentiellement accepter 
pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une 
demande Insuffisante sur le marche. 

Le profil de risque du FCPE nourricier est identique à celui du 
maitre. les modalités de souscription et de rachat du maitre sont 
détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription et de 
rachat" de son prospectus. 

c}1 



FRAIS 
'--

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Le pourcentage Indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-cl ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'Investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais maximum d'entrée cl-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation ettou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en mars 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 
Les frais courants ne comprennent pas : 
■ les commissions de surperformance. 

■ les frais d'lntermédlation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 
de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, Il est conseillé à l'Investisseur de se reporter à la section cc Frais de fonctionnement 
et commissions ►► du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

[PERFORMANCES PASSEES 
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• FCPE 

~ ORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 

2019 

■ Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

■ Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

■ Année de création du FCPE : 2015. 

• Année de création de la part I (C) : 2015. 
■ Devise : Euro. 

• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
■ Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 

■ Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natlxrs Investment Managers International - 43 avenue 
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 

] 

• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixls.com/ 
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 

■ Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maitre 
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Investment Managers International • 43 
avenue Pierre Mendès France · 75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : CllentServiclngAM@natixls.com. 

■ Fiscalité : Les produits réinvestis et Indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 
sont exonérés d'Jmpôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de !a règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprrses, de deux membres : 
• un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe, 
élu directement par les porteurs de parts ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses 
organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions des accords de participation et/ou des règlements des plans d'épargne 
en vigueur dans ladite entreprise ou ledit groupe d'entreprises, 
- un membre représentant l'entreprise ou chaque groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou chaque 
groupe d'entreprises. 

• La Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs Inscrites â l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres à 
l'exception des titres de !'Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344• 1 du Code du 
travail. 

• La responsabilité de Natixls Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, Inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 
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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des lnformat ans essent e,les aux nvestlsseurs de ce fonds d'épargne salariale Il ne s'ag t pas d'un document promotionnel Les informat ons 
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale. aJln de voJs aider à rom prendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels 
risques y sont associés Il vous est conseillé de le l re p:,ur décider en connalssante de cause d'lnvest r ou non 

HORIZON EPARGNE ACTIONS {FCE:19870084) 
Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) 

Fonds d'épargne salariale soumis au droit français 
BNP PARlBAS ASSET MANAGEMENT France, une société de gestion appartenant au groupe BNP Partbas. 

Objectifs et politiqüë d'investissement 
Classification du FCPE : «Actions de pays de la zone Euro» 

Le fonds a pour obJectlf d'obtenir la maximisation de la performance sur l'horizon de placement recommandé, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire sur les 
marchés d'actions mises dans un ou plusieurs pays de la zone euro 
le portefeuille est constitué sans référence à un indicateur de référence Toutefois, la performance du FCPE pourra être comparée a posteriori avec celle de l'indice 
suivant: 100 % Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) 
Le ~rocessus d'investissement du fonds repose sur le principe de sélection de valeurs de grandes, moyennes capitalisations, ayant des caractéristiques Jlnanclères ou 
tee niques faisant penser que la valeur a un potentiel d'appréciation 
Le pays prépondérant est la France. 
Le FCPE est investi et/ou exposé en permanence à hauteur de 60% minimum sur les «marchés d'actions de pays de la zone euro». Toutefois, les marchés d'actions 
internationales de l'OCDE sont autorisés à titre accessoire 
le Fonds peut Investir Jusqu'à 40% de l'actif net en Instruments du marché monétaire de la zone euro ou en titres de créance libellés en Euro, émis par des 
organismes privés, publics, supranationaux ou par un Etat. sur un marché rérilementé d'un pays de l'OCDE, ou dans la limite de 10% maximum de l'actif net sur un 
marché non réglementé. La notation minimale des titres de créances en fnrte euille ne devra pas être inférieure à Baa3 et/ou BBB· Moody's et/ ou Standard & Poor's 
Les lllres de cette catégorie ne représenteront pas plus de 20% de l'acti net du FIA La notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est 
P2 / A2 

Le FCPE peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA de droit français et/ou européens, des catégories suivantes 
• «obligations européennes et autres titres de créance libellés en euro», 
• «actions françaises», 
• «actions pays de la zone euro». 
• «actions des pays de l'Union européenne», 
• <<aclions Internationales», 
· «monétaire>>, 
· «diversifié», 
· «fonds à formule», 
• «gestion alternative», 
• « OPC régis par le «Oécret 2005· 1007 du 02 Août 2005>>, 
• «ainsi que les «OPC indiciels cotés». 
Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille Oui 

Autres Informations : 
Durée de placement recommandée: supérieure à 5 ans Cette durée ne tient pas compte des contraintes d'indisponibilités liées à l'épargne salariale 
Les revenus compris dans le fonds sont réinvestis dans ledit fonds. Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement de la valeur globale des actifs et ne 
donnent pas lieu à l'émission de parts nouvelles 
Les demandes de rachats, accompa!nées s'il y a lieu des pièces Justiflcatives, sont à adresser quotidiennement au teneur de compte conservateur des parts et sont 
exécutées au prix de rachat conform ment aux modalités prévues dans le règlement 

Profil de risque et de ren<;iement 
Risque plus faible Risque plus élevé - -- - .. -- -- - -- - - - --Rendement potentiellement plus /a ble Rendement potentletlemem plus élevé 
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• Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une Indication fiable du profll de risque futur 

du FCPE, 
• La catégorie de risque associée à ce FCPE n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps . 
• La catégorie la plus f alble ne signlJ]e pas «sans risque» 
• L'investissement dans des instruments de type actions Justlfle la catégorie de risque Ceux-cl sont sujets à d'importantes jluctuations de cours souvent amplifiées à 

court terme 
• Le capital placé dans le FCPE n'est pas garanli 

Rlsque(s) important(s) non pris en compte dans l'indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative: 
• Bisque de crédit: risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entrainer une baisse de la valeur des Instruments J]nanciers qui lui 

sont associés. 

BNPPARIBAS 
ASSET MANAC.EMENT ~set manager d'un monde qui change 
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Frais 
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ces frais 
réduisent la croissance potentielle des Investissements 

Frais ponctuels prélevés avant ou après Investissement 

Frais d'entrée Néant 

Frais de sortie Néant 

Frais prélevés par le FCPE sur une année 

Frais courants 0,38% ., 

Frais prélevés par le FCPE dans certaines circonstances 

Commission de 
surperformance Néant 

Performances passées 
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• HORIZON EPARGNE ACTIONS 
Indicateur de référence 

Informations pratiques 

Vous trowerez le détail des différents types de frais, à la charge du FCPE ou de 
l'entreprise. dans le règlement du FCPE à l'article relatif aux frais de fonctionnement 
et commissions 
(") l'évaluation des frais courants se fonde sur les frais courants de l'exercice 
précédent clos en décembre 2020 Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre Les 
frais courants ne comprennent pas 
• les commissions de surperformance; 
• les frais d'lntermédlatlon, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie 

payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion 
collective 

• Les performances sont calculées sur la période du 1er Janvier au 31 décembre pour 
chaque année écoulée 

• Les performances passées ne sont pas un Indicateur des performances futures 
• Les commissions de surperformance, les frais d'lntermédlatlon et les frais courants 

du FCPE sont Intégrés dans le calcul des performances passées Les frais d'entrée 
et de sortie sont exclus du calcul des performances passées 

• Le FCPE a été crée en 1987 . 
• Les pesformances passées ont été calculées en Euro 

• Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 3 rue d'Antln 75002 Paris FRA 
• Teneur{s) de Comptes Conservateur(s) de Parts NATIXIS INTEREPARGNE 68· 76 quai de la Râpée 75006 Paris FRA 
• Forme Juridique FCPE Individualisé de Groupe OJVert aux salariés de l'entreprise Air France ou d'une entreprise qui lul est liée. aJnst qu'aux anc,ens salariés 

retraités sous réserve qu'ils aient déjà adhéré au FCPE avant leur départ en retraite 
• Le règlement du FCPE et son rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de la société de gesUon BNP PARIBAS ASSET 

MANAGEMENT France 1 boulevard Haussmann 75009 Paris FRA 
• La valeur liquidative du fCPE est disponible sur le site internet suivant. http//www lnterepargne natlxls corn 
• La législation fiscale dans le pays d'origine du FCPE pourrait avoir un impact sur les Investisseurs 
• le conseil de surveillance examine la gestion financière, administrative et comptable du FCPE, le rapport de gestion et les comptes annuels du FCPE, décide des 

opérations de fusion. scission ou liquidation et donne son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier La société 
de gestion de portefeuille exerce les droits de vote attachés aux valeurs Inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres. à l'exception des titres de 
l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée 

• Le conseil de surveillance est composé de 10 membres 
- cinq membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise élus directement par les porteurs de parts 
salariés et anciens salariés . 
- cinq membres représentant l'entreprise. déslsinés par la Direction de l'entreprise 

La responsao111œ ae crH' i-Att111A:) A:S:St: 1 •u __ .. , , t-rance ne peut etre engagee que sur La oase ae uec1.arauons contenues aans te present nocument qui seraient 
trompeuses. Inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement de ce FCPE 
Ce FCPE est agréé par L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et réglementé par l'AMF. 
Les Informations clés pour l'Investisseur fournies Ici sont exactes et Il. jour au 11 février 2021. 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est al!réée en France et rèmementée par l'AMF. 

BNPPARIBAS 
ASSET MANAGEMENT L'asset manager d 'un monde qui change 
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Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux Investisseurs de ce fonds d'épargne salariale. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
infonnations qu11 contient vous sont fournies confonnêment à une obligation légale, afin de vous alder à comprendre en quoi consiste un investissement dans 
ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le Hre pour décider en cnnnaissance de cause d1nvestir ou non. 

HORIZON EPARGNE MIXTE (FCE19660060) 
Part A 0 (FR0010041699) 

Fonds Commun de Placement d'Entreprlse (FCPE) 
Fonds d'épargne salariale soumis au droit français géré par MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS 

Objectifs et politique d'investissement 
Description des Objectifs et de la polltlque d'investissement : A.ucune modification n'est apportée à cette note. Les controverses ESG, qui révèlent les 
Le Fonds Commun de Placement d'Entreprlse (FCPE) • HORIZON EPARGNE MIXTE ,. est Insuffisances ou les failles de ces systèmes de management, sont également Intégrées 
un fonds multt-actlfs (actions, obligations et monétaires). Le Fonds gère de façon dans ce calcul du risque ESG (exemples de controverses ESG ; accident industriel 
discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers engendrant une pollution, restructurations significatives, cas de travail des enfants ou de 
français ou étrangers (valeurs mobilières et Instruments financiers à tenne}. travail forcé, Irrégularité comptable, délit ou crime d'un dirigeant exécutif ou non exécutif). 
l'objectif du Fonds est d'obtenir, sur sa durée de placement recommandée de 5 ans MHGA compare la note de chaque émetteur avec celles des autres émetteurs du même 
minimum, une performance nette de frais de gestion égale (ou supérieure) à celle de son sectl!ur et exdut au minimum 20 % des émetteurs de l'univers de départ ayant obtenu 
ind cateur de référence (dividendes nets réinvestis), en Intégrant en amont une approche les moins bonnes notes. 
extra-financière (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits critères ESG ) émetteurs publics/souverains (Classe Taux ) sont sélectlonnés se.on une approche « 
pour la sélection et le suivi des titres. Le fonds a aussi pour objectif de financer des Best 1n unlverse ,. consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue 
entreprises solidaires à hauteur des% à 10 % de ses acbfs. extra•finander Indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais 
L'indicateur de référence du fonds est l'indice composite suivant : 40% MSCI EURO sectoriels. La sélection est effectuée en utilisant des critères multldlmenstonnels sur 
dividendes nets réinvestis + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3·5 YearTR Index chacune des trois dimensions d'analyse ESG de façon équipondérée (exemples de 
Value Unhedged + 10% EONIA capitalisé. critères : Indicateur existant de Performance Environnementale Intégrée, Inégalité, santé 
La gestion du Fonds n'étant pas lndldelle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement et éducation, lutte antt•corruptlon, transparence de la vie publique). MHGA exclut au 
de l'indicateur de référence qui n'est roumi qu'à titre d'indicateur de comparaison. mln·mum 20 % des émetteurs de l'univers de départ dont les scores ESG cumulés sont 
caractéristiques essentielles du FCPE : les plus faibles. 
i ds adopte une gestion Socialement Responsable (SR} dans la sélection et le suivi des ilvers SR (uniVers de départ après prise en compte de l'analyse extra-financière des 
c'est à-dire en tenant compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance émetteurs) est ainsi composé de 480 émetteurs pour la dasse actions, de 540 à 560 
des émetteurs. Toutefois, le Fonds ne bénéficie pas du label public !SR. émetteurs privés émettant en Euro pour la ciasse Taux corporate et de 30 à 40 émetteurs 

•ctlf de la gestion SR de Malakoff Humanls Gestlon d'Actifs (ci-après MHGA) est d'allier SOINera ns émettant en Euro pour la classe Taux Etats, agences d'Etat . Toute agence 
mances extra-financière et financière par l'intégration systématique des risques en ou collectivité locale dépendant d'un Etat sélectionné dans l'uniVers SR sera elle aussi 
re de durabilité (ou risques ESG) pour les émetteurs pnvés et des performances ESG pour considérée comme admise dans l'univers SR. 
netteurs publics/souverains, dans la construction de ses univers SR. processus !SR de Malakoff Humanls Gestion d'Actifs est revu annuellement 
minimum des Investissements du Fonds, réalisés en d rect et/ou au travers de fonds 

1rts, sont sélectionnés par MHGA sur la base de critères Environnementaux, Sociaux et de 
!mance (ESG). Les codes de transparence des fonds supports Socialement Responsables 

par MHGA sont disponibles sur le site https:hga.humanls.com/nos-solutlons· 
;ttssement La gestion SR de MHGA ne s'applique pas aux fonds supports gérés par des 
és de gestion externes. Par conséquent, des disparités d'approches extra-financières 
!nt coexister au sein du portefeuille entre celles retenues par MHGA et celles adoptées par 
dêtés de gestion des fonds supports externes sélectionnés par MHGA. La sélection ESG 
!@nt en amont de l'analyse flnandère et boursière des gérants dans le cadre du choix des 
-s en portefeuille. 
chaque dasse d'actifs, MHGA définit un univers de départ correspondant au Stoxx 600 
la dasse Actions, aux segments corporate et financières du Bardays Euro Aggregate 
on 700 émetteurs) pour la dasse Taux corporate et aux segments Etats, agences d'Etat 
ianisattons Internationales du Bardays Euro Aggregate (environ 45 à 50 émetteurs) pour 
.se Taux Etats, agences d'Etat • 
netteurs privés (Oasses Actions et Taux) sont sélectionnés selon l'approche Best ln dass 
;tant à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier au sein 
Jr secteur d'activité. Pour ce faire, MHGA s'appuie sur les notaUons de risque ESG de 
,œ Sustalnalytics. 
chaque secteur, Sustalnalytlcs ne retient que les enjeux ESG les plus pertinents, ceux 
niant un Impact significatif sur la valeur financière d'un émetteur et, par conséquent, sur 
1ue financier et le profil de rendement d un Investissement sur cet émetteur (exemples de 
~enjeux ESG : programme de lutte contre le changement climatique, valorisation du 
11 humain, Indépendance du Conseil d'administration, rémunération des dirigeants). Pour 
te enjeu, la poliUque, les prattciues et les résultats obtenus par les systèmes de 
gement dédiés aux risques sont pris en compte. MHGA utilise la note de risque ESG 
ée de Sustalnaiytlcs. 

Instruments utilisés: 
la partie Obi gattons du portefeuille est comprise entre 20% et 60%: elle est composée 
d'OPC obligataires ; 
la partie Monétaires du portefeuille est comprise entre 0% et 30%: elle est composée 
d'OPC monétaires, et complétée par des Investissements directs en titres de créance et 
en Instruments du marché monétaire ; 
la partie Actions du portefeuille est comprise entre 30% et 60% : Investissements directs 
en actions et titres assimilés, complétés par des Investissements en OPC actions, et des 
Instruments financiers à terme sur actions ou Indices actions ; 
la partie OPC multl-acttfs (Actions, obligations, Instruments du marché monétaires) du 
portefeuille est comprise entre 0% et 10% 
Anancement de l'économie solidaire : le FCPE est Investi entre 5 'Il> et 10 % en titres émis 
par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L 3332-17-1 du Code du 
travail ou en titres émis par des sociétés de capital-risque ou en parts de FCPR, sous 
réserve que leur actif net soit composé d'au moins 40 % de titres ém~ par des entreprises 
sot.dalres mentionnées à l'artide L 3332·17-1 du COde du travait 

Affectation des sommes dlstrlbuables : capitalisation 

Durée de placement recommand~ : Supérieure à 5 ans. 
cette durée ne tient pas compte du délai légal de blocage ~ vos avoirs, sauf cas de 
déblocage anticipé prévu par le Code du travail. 
Recommandation : Ce F<YE pourrait ne pas convenir aux investis~urs qui prévoient 
de retirer leurs apports avant la durée de placement recommandée. 
Pérlodldté de calcul de la valeur llquldatlve et demandes de 
souscriptions/rachats: elle est calculée quotidiennement (d. arttde 12 du règlement 
du fonds). 
Pour vos demandes d'opérations (souscriptions, rachats, arbitrages). nous vous Invitons 
à vous rapprocher de votre teneur de compte pour connaitre ses modalités de réception• 
transmission de vos demandes Individuelles. 

Profil de risque et rendement 
Risque faible 

Rendement 
potcnucllcmcnt 

plus faible 

L ' 2 3 5 

Risque clcvé 

Rcndcmcn1 
po1cnucllcmcn1 

plus élc,·é 

6 7 

> La catégorie la plus faible ne signifie pas« sans risque». 
La catégorie précitée a été détennlnée à partir de l'amplit.1.Jde des variations de la 
valeur liquidative constatée sur cinq années. 

> les données historiques, telles que celles Utilisées pour cakuler l'indicateur 
synthétique, pourraient ne pas constituer une Indication fiable du profil de risque 
futur du FCPE. La catégorie de risque associée à ce FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

Le niveau moyen de risque de ce fonds reflète la gestion équl~brée du FCPE entre 
les supports taux et les supports actions. 
Les risques suivants non pris en compte dans l'indicateur peuvent avolr un Impact à 
la baisse sur la valeur liquidative du fonds : 
Risque de crédit : le risque de crédit est le risque que la situation financière de 
l'émetteur se dégrade, le risque extrême étant le défaut de l'émetteur_ Cette 
dégradation peut entrainer une baisse de la valeur des titres de l'émetteur et donc 
une diminution de la valeur liquldatlve du FCPE. 

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente le risque qu'une 
contrepartie avec laquelle le fonds a conciu des contrats de gré à gré ne soit pas en 
mesure de faire face à ses obligations envers le foncls. 



Frais 
« Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de ce 
FCPE y compris les coûts de commerdallsatlon et de distribution des parts, ces 
frais réduisent la croissance nnt.>ntlelle des Investissements ,. • 

Frais oonctuels Drélevés avant ou anrès Investissement 
Frais d'entrée !Néant 
crais de sortie INéant 
le pourcentage Indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avanl 
AUe celui ci ne soit Investi. Dans certains cas, I1nvestlsseur peut payer moins. 
L1nvestlsseur peut obtenir auprès de MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS, IE 
montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Frais prélevés par ce FCPE sur une année 
Frais courants 10.53 %(•) 

Frais orélevés oar ce FCPE dans certaines circonstances 
1r,,mmlsslon de surnerformance 1 Néant 

(•) Ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2020. 
Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les 
frais d'lntermédlatlon excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par 
le fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective, 
Pour plus d'informations sur l'ensemble des frais, veuillez-vous référer 
aux artldes 16 et 17 du règlement de ce fonds disponible sur le site 
Internet www,eosens,com. 

Performances passées 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- fand, 
- flldit• 

AVERTISSEMENT : Ce diagramme ne constitue pas une Indication fiable des 
performances futures. 

Les performances sont affichées nettes des frais courants. 

Jusqu'au 31/12/2013, les Indices" actions,. sont calculés hors dividendes. Depuis 
le 01/01/2014, Ils sont calculés dividendes nets réinvestis et leurs performances 
sont présentées selon la méthode du chainage. 

Devise : euro. 

Date de création du fonds : 21/04/1986 

Informations pratiques 
> Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITlES SERVICES 
> Teneur(s) de comptes :NATIXIS INTEREPARGNE 
> Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT 
> Forme juridique : Fonds d'épargne salariale Individualisé 
> Prospectus / rapport annuel / document semestriel / valeur 
liquidative du fonds : 
disponibles sur demande auprès de MALAKOFF HUMANIS GESTION 
D'ACTIFS, Service reportlng • 141 rue Paul Vaillant Couturier 92246 Malakoff 
Cedex ou par e-mail à l'adresse suivante : mhga,reoorting@malakoflhumanls,com 
> Fisc.alité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à 
la détention de parts du FCPE peuvent être soum!s à taxation. Pour toute question 
à ce sujet, nous vous conseillons de vous adresser directement à votre ronseBler 
fiscal. 
> Le conseil de surveillance est composé de 10 membres : 

• 5 membres titulaires salariés porteurs de parts représentant les porteurs de 
parts salariés et anciens salariés élus directement par les porteurs de parts ; 

• S membres tltulalres représentant l'Entreprise, désignés par la direction de 
!'Entreprise. 

Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise est au plus égal au 
nombre de représentant des porteurs de parts. 
> Il se réunit au moins une fols par an pour l'examen du rapport de gestion et les 
comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et 
comptable du fonds, décider des opérations de fusion, scission ou llquldatlon et 
donner son accord préalable aux modllicatlons du règlement du fonds dans les cas 
prévus par ce dernier. 
> La société de gestion exerce les droits de vote. 
Ce Fonds n'est pas ouvert aux résidents des Etats-Unis d'Amérique (US PelSOns). 
La responsabilité de MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS ne peut être 
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, Inexactes ou non cohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus du Fonds. 

Ce FCPE est agréé et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS est agréé par la France et réglementée par l'AMF. 

Les informations clés pour I1nvestlsseur ici foumles sont exactes et à jour au 19-05-2021. 

ys 



Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fourn it des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s 'agit 
pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies 
conformément à une obflgation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire 
pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

• Le FCPE est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en euro. 

~ NATIXIS 
INVESTMENT MANAIJERS 

■ L'objectif de ce FCPE est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 2 ans. 
L'indicateur de référence se compose des indices suivants : 85% du Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans, 10% de 
l'Eonia Capitalisé et 5% du STOXX Europe 600 DNR. 
L'indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans est représentatif des emprunts obligataires à taux fixe, libellés en euro, 
émis par les Etats de la zone euro et des émetteurs des secteurs publics et privés notés au minimum BBB- /Baa3 et ayant une durée 
résiduelle de trois ans (minimum) à cinq ans (maximum). L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour 
moyen pondéré, calculé par la Banque Centrale Européenne. L'indice STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis) est constitué 
des 600 principales valeurs européennes. Pour surperformer cet indicateur, le gérant pourra s'écarter sensiblement de cette allocation 
théorique, tout en respectant les !Imites de l'allocation d'actif décrites ci-après. 

• La politique d'investissement du FCPE consiste à déterminer des allocations d'actifs en deux étapes : une allocation stratégique 
définie en fonction des analyses économiques générales et une allocation tactique cherchant les opportunités de marché. 

• Le FCPE est exposé entre 70% et 95 % maximum de l'actif net en obligations et autres titres de créance libellés en euro, de la zone 
euro et/ou de l'OCDE, via des OPCVM/FIA. Le Fonds pourra être Investi jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM et/ou 
FIA. Il pourra être Investi jusqu'à 5 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d'OPCM et/ou FIA investissant dans des titres 
de crédit à caractère spéculatif (dits " high yleld " ou à haut rendement), jusqu'à 5 % maximum de son actif net en parts et/ou 
actions d'OPCI et jusqu'à 10% maximum en Fonds de capital investissement {Incluant FCPR, FCPI, FIP) et en Fonds professionnels de 
capital Investissement et Fonds de Fonds alternatifs. 
Le solde du portefeuille pourra être exposé : entre 5% et 10% maximum de l'actif net en actions, via des OPCVM et/ou FIA, entre 0% 
et 10% maximum de l'actif net en produits monétaires de la zone euro et/ou de l'OCDE, via des OPCVM et/ou FIA. 

• li peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) dans la limite d'engagement de 100 % de l'actif net pour couvrir le 
portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. 

■ Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 

• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 
conditions prévues par le règlement du FCPE. 

j PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus elevé 

Rendement potentiellement pus faible Rendement potentiellement plus ëlevé 
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L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux 
instruments obligataires et monétaires de la zone euro. 

■ Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

■ La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 

Risques Importants non pris en compte dans !'Indicateur : 
■ Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entrainer une baisse de la valeur du titre. li peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 



[FRAIS 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais de sortie 

Le pourcentage Indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que ceful·cl ne soit Investi. 
Dans certains cas, l'Investisseur peut payer moins. 
L'Investisseur peut obtenir de son consell ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont pris en charge par votre 
entreprise. 

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
■ les commissions de surperformance. 

• les frais d'lntermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 
de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, Il est conseillé à l'Investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 
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■ FCPE 

jINFORMATIONS PRATIQUES 

■ Dépositaire : CACEIS Bank. 

Indice de référence 

• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE. 

■ Forme juridique : FCPE Individualisé. 

■ Les Indices de référence sont calculés dividendes 
nets / coupons réinvestis. 

■ Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une Indication fiable des performances futures. 

■ Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

■ Année de création du FCPE: 1991. 

■ Devise : Euro. 

• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 

• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 
epargnants ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 

■ Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans Je cadre d'un plan d'épargne 
sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

■ Le Conseil de Surveillance est composé de dix membres : 
- cinq membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés d'Air France désignés par les 
porteurs de parts, 
- et cinq membres représentant Air France désignés par la direction d'Alr France. 

■ Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 

- ------ -
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Informations clés pour l'investisseur Y'NATIXIS Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. If 
ne s'agit pas d 'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont 
fournies conformément à une obflgation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous 
est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

INVESTMENT MANAGERS 

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 

Compartiment du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) IMPACT ISR 
Code AMF : 990000080929 

FIA de droit français 

Société de Gestion : Nilt1x1s Investment Milnagers Internat1onill (Groupe BPCE) 
r- -
OBJECTIFS ET POLITlQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le compartiment a un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 (dit "Règlement SFDR"). 
Le compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une durée minimale de placement recommandée d'au moins trois 
ans, l'indicateur de référence composite suivant, 25% MSCJ Europe dividendes nets réinvestis + 35% Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate 500 MM + 35% EONIA + 5% de produits solidaires en investissant à hauteur de 90% min. de son actif net (hors actifs 
solidaires) dans des OPCVM et/ou FIA liés à des thèmes d'investissement durable et appliquant eux-mêmes une sélection des valeurs 
en portefeuille qui combinent des critères d'analyse financière et extra-financière Intégrant la prise en compte des critères ESG 
(Environnemental, Social, Gouvernance). Ces OPC auront le label ISR ou respecteront les contraintes applicables aux fonds ISR. Les 
investissements dans des modèles économiquement durables présentant des caractéristiques sociales et/ou environnementales ne 
sont effectués qu'à condition qu'ils n'entravent pas ces objectifs environnementaux et sociaux et que les sociétés sélectionnées 
suivent de bonnes pratiques de gouvernance. 

■ Le compartiment "IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE" suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds 
sous-jacents respectant un processus ISR, des titres émis par des émetteurs qui répondent de façon satisfaisante aux enjeux 
environnementaux, sociaux/soclétaux et de gouvernance (ESG). Ex. de critères ESG : éco-deslgn et recyclage, sécurité des employés 
ou droits et conditions de travail dans la chaine d'approvisionnement, éthique des affaires ou politique d'égalité professionnelle 
hommes-femmes. Ainsi, ce compartiment est composé à 90% min. de son actif net (hors titres solidaires) en parts ou actions 
d'OPCVM/FIA appliquant un processus ISR. Les titres solidaires qui représentent 5 à 10% de l'actif net total, participent au 
financement de projets ayant une utilité sociale ou environnementale (en faveur de l'insertion de personnes en difficultés, du 
logement social, d'activités écologiques, de la solidarité Internationale). En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment 
peut être soumis à un risque de change max. de 50% de l'actif. Le compartiment ne bénéficie pas à ce jour du Label ISR Français. 

• Le compartiment est exposé : 
- entre 5% min. et 35% max. en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment "IMPACT ES 
ACTIONS EUROPE" de la SICAV "IMPACT ES". La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors zone Euro) . 
- entre 15% min. et 55% max. en produits des marchés de taux obligataires, principalement dans des pays de la zone Euro, par le 
biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment "IMPACT ES OBLIG EURO" de la SICAV "IMPACT ES". 
- entre 5% min. et 50% max. en produits des marchés de taux monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro, par le 
biais d'OPCVM eVou de FIA majoritairement au travers du FCP "OSTRUM SRI MONEY". 
Le compartiment peut également investir dans des produits de taux Internationaux dans la limite de 10% max. de son actif et dans la 
limite de son risque de change. Il est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de O à 10 (la senslbl!lté est l'indication 
de la variation de la valeur de l'actif du compartiment lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %). Le compartiment peut diversifier ses 
Investissements, en sélectionnant des OPCVM/FIA ISR suivant une stratégie dlfférenclante de celles des OPC ISR "coeur de 
portefeuille". Ces OPCVM/FIA de diversification Intègrent des caractéristiques ESG dans leur processus de prise de décision 
d'investissement. Une potentielle Incohérence entre les stratégies ISR/ESG des OPC sous-jacents (critères, approches, contraintes ... ) 
existe. Enfin, 11 est composé pour une part de son actif comprise entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises dites solidaires 
ou par des sociétés de capital risque ou par des fonds communs de placement à risques, Indirectement via le FPS MIROVA 
SOLIDAIRE. Ces titres sont destinés à financer des projets ayant une utilité sociale ou environnementale (en faveur de l'insertion de 
personnes en difficultés, du logement social, d'activités écologiques, de la solidarité Internationale). 

■ Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (Instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour 
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale. 

■ Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés. 

• L'Investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 
conditions prévues par le règlement du FCPE. 

~IL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

-
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 
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L'indicateur de risque et de rendement reflète l'exposition 
diversifiée du compartiment aux marchés des actions 
européennes et aux marchés des obligations libellées en euros. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une Indication fiable du 
profil de risque futur du compartiment. 

• La catégorie de risque associée au compartiment n'est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 

Risques Importants non pris en compte dans l'indicateur: 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entrainer une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

■ Risque de liquidité : le risque de llquidlté représente la 
baisse de prix que le compartiment devrait potentiellement 
accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il 
existe une demande Insuffisante sur le marché. 

■ Risque de contrepartie : le risque de contrepartie 
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle le 
compartiment a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en 
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment, 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation 
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des Investissements. 

Frais de sortie 
Le pourcentage Indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celut-cl ne soit Investi. 
Dans certains cas, l'Investisseur peut payer moins. 
L'Investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 
Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 

• les frais d'lntermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 
de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des 
parts d'un autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'Investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

[PERFORMANCES PASSEES 
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• Compartiment Indice de référence 

rJNFORMATIONS PRATIQUES 

■ Dépositaire : CACEIS Bank. 

■ Les Indices de référence sont calculés dividendes 
nets / coupons réinvestis. 

■ Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une Indication fiable des performances futures. 

■ Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le compartiment. 

■ Année de création du compartiment: 2002. 

■ Année de création de la part I : 2002. 

■ Devise : Euro. 

1 

■ Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
■ Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 

■ Le règlement du FCPE est dlsponlble auprès de votre Entreprise ou auprès de Natlxls Investment Managers International - 43 avenue 
Pierre Mendès France • 75648 Paris Cedex 13. 

• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixls.com/ 
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 

• Fiscalité : Les produits réinvestis et Indisponibles ainsi que les gains nets du compartiment étant réalisés dans Je cadre d'un plan 
d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la 
règlementation fiscale française. 

■ Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élus 
directement par les salariés porteurs de parts, ou désignés par le comité d'entreprise de celle-cl ou par les représentants des 
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans 
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

■ La Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du compartiment et décide de l'apport des 
titres à l'exception des titres de l'Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du 
Code du travail. 

■ La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
compartiment. 

- - -- - -- --- -- --- -
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