
Règlement du plan d'épargne d'entreprise Casino 

  

Entre : 

La Direction représentée par Monsieur Serge BOYER, Directeur des Ressources Humaines, 

et 

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Casino représentées par : 

pour la CFDT, M. Jean-Louis BOULIN 

• pour la CFE-CGC, M. Jacky KLINGER  
• pour la CFTC, M. Michel NONNOTTE  
• pour la CGT, M. Thierry MENARD  
• pour le Syndicat Autonome, Mme Christiane BLANCHARD  
• pour le SNTA-FO, M. Jacques CAZENEUVE  

Il a été convenu ce qui suit : 

  

Article 1er - Préambule 

Le présent Plan d’Epargne d’Entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 443.1 
et suivants du Code du Travail et des textes y afférents. 

Le réglement détermine les conditions d’utilisation du Plan d’Epargne d’Entreprise pour les 
participants et fixe la nature et les modalités de gestion de leurs droits. 
Ce règlement annule et remplace celui en date du 1er janvier 1987. 

  

Article 2 - Objet du Plan d’Epargne d’Entreprise 

Le Plan d’Epargne a pour objet de favoriser la formation d’une épargne nouvelle de la part du 
personnel de l’Entreprise et de lui donner la possibilité, avec l’aide de celle-ci, de participer à la 
constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières au sein de Fonds Communs de Placement. 

  

Article 3 - Durée du Plan d’Epargne d’Entreprise 

Le Plan d’Epargne d’Entreprise qui prend effet le 1er avril 1998 est institué pour une durée d’un an et 
est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé ou modifié à tout moment. La 
dénonciation ou les modifications sont constatées selon la même procédure que la conclusion du 
plan. Sa cessation ne peut intervenir qu’au dernier jour de l’exercice en cours. 

  

Article 4 - Participants 



Le Plan d’Epargne est ouvert à tout salarié des Sociétés du Groupe tel que défini dans l’accord de 
participation dès lors qu’il compte au moins 3 mois d’ancienneté dans le Groupe. 

Les retraités et les préretraités peuvent continuer à effectuer des versements au Plan d’Epargne 
d’Entreprise sous réserve d’avoir effectué au moins un versement au dit plan avant leur départ et de 
ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de 
travail. 

  

Article 5 - Alimentation du Plan d’Epargne d’Entreprise 

Le Plan d’Epargne d’Entreprise est alimenté par : 

• Les sommes provenant de la participation  
• Le transfert des sommes provenant du Compte Courant Bloqué dans les deux mois qui 

suivent le terme de la période d’indisponibilité  
• Le transfert des avoirs indisponibles provenant du Compte Courant Bloqué  
• Le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement  
• Les versements volontaires des salariés.  

L’ensemble des sommes versées par le salarié, versements volontaires (intéressement, autres...), ne 
peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute. 

Ces versements ne peuvent être inférieurs à 250 F. 

• L’abondement de l’Entreprise  

L’Entreprise prend en charge, à titre d’abondement, la totalité des droits d’entrée prévus par le 
Règlement du Fonds Commun de Placement. 

En outre, les partenaires s’engagent à définir annuellement le niveau de l’abondement qui sera versé 
en cours d’année par l’entreprise et d’en définir les modalités (barème, proportionnalité, plafond, 
période de versement...). 

En tout état de cause, le montant global de l’abondement versé ne pourra dépasser les limites légales 
en vigueur (actuellement 15 000 F par an et par salarié, ou 22 500 F en cas d’acquisition d’actions ou 
de certificats d’investissement émis par la Société, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du 
bénéficiaire). 

Pour le salarié, l’abondement est exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf 
CSG et CRDS). 

  

Article 6 - Charges du Plan d’Epargne d’Entreprise 

Les sommes versées par elle en application du Plan d’Epargne d’Entreprise sont déduites de son 
bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les Sociétés. Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les 
salaires prévue à l’article 231 du Code général des Impôts et ne sont pas prises en considération pour 
l’application de la Législation du travail et de la Sécurité Sociale. 

Selon l’instruction du 29 novembre 1996, l’intéressement versé dans le Plan d’Epargne d’Entreprise et 
donc exonéré d’impôt sur le revenu, n’est pas soumis à la taxe professionnelle. 



  

Article 7 - Emploi des sommes alimentant le Plan d’Epargne d’Entreprise 

Toutes les sommes alimentant le plan conformément à l’article 5 sont employées, après prélèvement 
de la CSG et des autres prélèvements ou contributions sociales applicables, à la souscription de parts 
de Fonds Communs de Placement (FCP), créés et gérés conformément aux articles L 441.3 et 
suivants du Code du Travail. 

Un Fonds Commun de Placement est un portefeuille de valeurs mobilières et de sommes placées à 
court terme ou à vue, détenu en copropriété par les salariés. Les droits des salariés sont exprimés en 
parts représentant chacune une fraction identique des avoirs constituant le FCP. 

Selon le choix des salariés, les sommes provenant du Plan d’Epargne d’Entreprise seront investies 
dans les quatre Fonds Communs de Placement suivants : 

• Fonds Casino Actionnariat (CASA)  
• Fonds Casino Dynamique (CASD)  
• Fonds Casino Régularité (CASR)  
• Fonds Casino Sécurité (CASS).  

Chaque année lors d’une attribution nouvelle de droits, les salariés auront la possibilité d’opter pour 
l’un et/ou les autres de ces FCP. 
Les salariés auront également la possibilité d’effectuer des transferts entre fonds : 

• par courrier, deux fois par an, du 1er au 15 juin et du 1er au 15 décembre  
• par minitel, deux fois par an à leur convenance.  

Ces FCP sont gérés par la Société ELYSEES-FONDS, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au 
capital de F 6 568 000, dont le Siège Social est à Paris 8e - 15 rue Vernet. L’Etablissement 
dépositaire des fonds est le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE au capital de F 1 802 245 925, dont 
le Siège Social est 103 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris. 

Un réglement de Fonds Commun de Placement précise entre autres les règles de fonctionnement, 
l’objectif de gestion et la composition du portefeuille. 

Les frais de tenue de compte des salariés sont à la charge de la Société. 

Ces frais cessent d’être à la charge de la Société à l’expiration du délai d’un an après l’attribution des 
derniers droits acquis par les salariés qui l’ont quittée (excepté les retraités et les préretraités). Ces 
frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés. 

  

Article 8 - Composition de l’actif des FCP 

=> Le Fonds Casino d’Actionnariat (CASA) sera investi en : 

• Titres cotés de la Société Casino et de toute autre entreprise qui lui est liée au sens de 
l’article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.  

• Actions et parts d’OPCVM  
• Titres de créance négociables  

=>Le Fonds Casino " Dynamique CASD " sera investi en :  



• Actions et obligations de sociétés françaises et étrangères  
• Actions et parts d’OPCVM  
• Titres de créances négociables  

=> Le Fonds Casino " Régularité CASR " sera investi en : 

• Actions et obligations de sociétés françaises et étrangères  
• Actions et parts d’OPCVM  
• Titres de créances négociables  

=> Le Fonds Casino " Sécurité CASS " sera investi en : 

• OPCVM monétaires  
• Titres de créance négociables  

  

Article 9 - Affectation des revenus 

Pour permettre aux salariés de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, les revenus du portefeuille collectif sont automatiquement réinvestis dans le FCP avec les 
mêmes affectations que les capitaux correspondants. 

  

Article 10 - Conseil de Surveillance 

Les salariés des Sociétés du Groupe, participant aux FCP gérés par ELYSEES-FONDS, seront 
représentés au Conseil de Surveillance desdits FCP selon les modalités prévues par le réglement. Ce 
Conseil de Surveillance est réuni au moins une fois chaque année pour l’examen du rapport sur les 
opérations et résultats obtenus pendant l’exercice écoulé. 

  

Article 11 - Modalités de versement 

• de l’intéressement des salariés :  

Les sommes attribuées au salarié au titre de l’intéressement doivent être versées, par la Société, au 
PEE dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été payées. 

• des versements volontaires :  

Ceux-ci pourront s’effectuer trimestriellement. 

• de l’abondement de l’entreprise :  

Conformément à l’article 5, les modalités de versement seront discutées avec les partenaires sociaux 
au cours du premier trimestre de chaque année. 

  

Article 12 - Indisponibilité des parts des FCP 



Les droits acquis par un salarié, exprimés en parts de FCP, ne deviendront disponibles qu’à 
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 1er jour du quatrième mois qui suit la clôture de 
l’exercice au titre duquel ils ont été calculés. 

Les adhérents ou leurs ayants-droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le remboursement de 
leurs avoirs avant l’expiration du délai d’indisponibilité de 5 ans dans les cas suivants : 

• Mariage de l’intéressé,  
• Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un troisième enfant, puis de chaque 

enfant suivant,  
• Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant,  
• Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code 

de la Sécurité Sociale,  
• Décès du bénéficiaire ou de son conjoint,  
• Cessation du contrat de travail,  
• Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d’une Entreprise industrielle, 

commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à 
condition d’en exercer le contrôle effectif au sens de l’article 163 quinquies A du Code 
Général des Impôts, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée,  

• Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création d’une surface 
habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de 
l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration 
préalable de travaux,  

• Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L 331-2 du Code de la 
consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des Fonds ou à 
l’employeur, par le Président de la commission d’examen des situations de surendettement ou 
le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à 
la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.  

A l’issue du délai d’indisponibilité de cinq ans, le salarié peut, soit demander le rachat de ses parts, 
soit les conserver et n’en demander le remboursement que plus tard. 

Les rachats de parts devenues disponibles à l’expiration du délai légal de blocage de 5 ans ou par 
suite de déblocage anticipé, conformément aux dispositions du présent article, peuvent être opérés 
tous les lundis. En cas de fermeture de la Bourse le lundi, les rachats sont reportés au mardi. 

Lorsque ses droits sont devenus exigibles au terme de la cinquième année d’indisponibilité, le salarié 
reçoit un avis de mise en disponibilité à la dernière adresse qu’il a indiquée. 

Si l’intéressé ne peut être atteint à cette adresse, ses droits continuent à être gérés dans le FCP 
jusqu’au jour de la prescription trentenaire. Passé cette date, la société de gestion procède à leur 
liquidation et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public. 

En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants-droit d’en demander la liquidation. 

  

Article 13 - Information des salariés 

• Information collective  

Le personnel est informé de l’existence et du contenu du PEE par voie d’affichage sur les 
emplacements réservés à cet effet dans la Société. 

• Information individuelle  



Lors de chaque opération (souscription ou rachat), un relevé nominatif indiquant le nombre de parts 
acquises (ou rachetées), l’avoir total ventilé par année de disponibilité, le montant des prélèvements 
(CSG, CRDS, prélèvement social), le prix de souscription (ou la valeur de rachat) est remis au 
participant. Celui-ci reçoit au moins une fois par an un relevé lui rappelant sa situation, la date de 
disponibilité des avoirs dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent 
exceptionnellement disponibles. 

Ce relevé est établi par ELYSEES-FONDS qui assure la gestion administrative des comptes des 
salariés. 

• Cas du salarié quittant la Société  

Les salariés qui restent propriétaires de parts après leur départ de l’Entreprise continueront à recevoir 
directement du dépositaire les relevés et rapports prévus. Les demandes de rachat de parts seront 
adressées au dépositaire. Les versements correspondant aux demandes de rachat seront effectués 
par le dépositaire. 

• Rapport annuel de gestion des FCP  

Chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, ELYSEES-FONDS, gestionnaire 
des FCP, adresse à chaque membre du Conseil de Surveillance et à la Société le rapport annuel de 
gestion des FCP. Ce rapport de gestion est tenu à la disposition des salariés auprès de la Société. 

  

Fait à St-Etienne, le 16 mars 1998 

Pour la Direction: Pour les Organisations Syndicales : 
  
- Monsieur Serge BOYER - C.F.D.T. : Jean-Louis BOULIN 

- C.F.E. - C.G.C. : Jacky KLINGER 
- C.F.T.C. : Michel NONNOTTE 
- C.G.T. : Thierry MENARD 
- Synd. Autonome : Christiane BLANCHARD 
- S.N.T.A. - F.O. : Jacques CAZENEUVE 

  

  

 

  


