
 

 

 

 
 
 
 

Suite aux différentes réunions du Conseil Paritaire de Surveillance (CPS) Retraite, les membres ont 
continué à revendiquer des améliorations des systèmes d’épargne retraite négociés et mis en place depuis 
quelques mois au sein du groupe en France. 

ARTICLE 83 
Les performances des fonds € 
CARDIF sécurité et CARDIF 

progression garantis ont offert un 
taux autour de 3.8% net en 2014 qui se sont 
appliquées sur 1 seul trimestre sur les 
cotisations obligatoires du fait d’un décalage 
des versements de 3 mois (voir tableau au 
verso). 
La grille de pilotage actuelle de l’article 83 ne 
sera pas modifiée, mais mise sous surveillance. 
 

La somme de 30M€ provenant de la 
dissolution de la prévoyance gros 

risque (CAPRA) (voir tracts FO fin 2014) est placée sur le fond CARDIF sécurité en attendant la 
répartition au prorata des cotisations de chaque salarié vers le 1er juillet 2015. 

La situation avec MEDERIC EXPAR (ex Art 83) pourrait être figée de part le code des assurances qui 
limite au maximum les possibilités de transfert collectif ou individuel. Le taux net du fond € 2014 a 
été de 2.89%. Ce qui représente presque 1% d’écart avec CARDIF sécurité.  

Remarque : On notera cependant un progrès avec le passage d’un système par point à un système par 

capitalisation, plus performant et plus transparent. 
 

PERCO 
Sous l’impulsion de vos représentants 
au CPS, un nouveau fond entrera dans le 

dispositif PERCO en milieu d’année 2015 (voir 
ci contre) : Composé de 3 fonds ayant les 
meilleures notes 4 et 5* de Morningstar (spécialiste en notation) et 
avec des durées de placements différentes pour tenter de réduire un 
peu le risque de remontée des taux d’intérêt.  
Ce fond (risque moyen de 3.3) offrira un positionnement intermédiaire 
entre les fonds monétaires et actions. Il remplacera le fond Energie 
Solidaire dans la grille de pilotage (grille qui sera modifiée), en 
minorant la part obligations à l’approche de la retraite. Ce fond n’est 
pas éligible au PEE. 

Les performances passées du fond action Schneider 
Dynamique Euro ne sont pas significatives car le fond 

(de profil diversifié à l’origine) a été modifié courant 2014, 
pour être maintenant à 90% en actions. 

 ne cesse de revendiquer le versement mensuel pour le 
PERCO, règle de base de l’épargnant pour lisser les risques à 
l’entrée. En attendant, il peut être profitable d’épargner soi 
même, au moins 10€ ou 20€ par mois pour aller chercher 
l’abondement à 150% (surabondement  jusqu’à 200€er € versés). 

 

CET 
revendique à moyenne échéance l’amélioration du système par l’ajout des RTT et HB dans les moyens 

d’approvisionnement du CET. Pour rappel, la période de placement de 5 CP max est du 4 au 19 mai par  
l’intermédiaire de CONCERTO 

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR ND  

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR Acc  

Templeton global return categories A  EUR-H1 

PEE-PERCO-ART83-CET 
FO est dans l’amélioration du système 

 



PEE Le temps est venu de consommer ou de placer son intéressement/participation. Les fonds actions (voir ci-dessous 1T2015) et Schneider ont beaucoup 

progressé depuis le début de l’année (des analystes financiers prévoient une augmentation de 15% du CAC 40 d’ici la fin de l’année). Bien qu’il y ait un blocage 
pendant 5 ans, l’abondement et la décote de l’action Schneider pour l’augmentation de capital permettent de réduire le risque, et le dividende non garanti 
réinvesti en actions offre un rendement >2.5% au cours actuel. Pour rappel  regrette une différence de traitement de la France pour la décote dans le cadre 
de WESOP (15% au lieu de 20% dans les autres pays) 
On remarquera le changement de nom du fond sécurité devenu fond monétaire. Cela pourrait laisser entendre un taux de rendement négatif (Il y a 168 millions 
d’€ placés dans ce fond). Avec un rendement autour de  0.01% depuis le début de l’année, il pourrait être profitable de réétudier les possibilités de placement  
interne au PEE ou externe en cas de disponibilité des sommes. Le fond « énergie solidaire »  à 0.47% depuis le début de l’année avec un risque 2 pourrait être 
une hypothèse interne notamment pour faire des arbitrages. A la demande du CPS, le fond Energie solidaire a changé un peu son orientation en faisant rentrer 
des obligations court terme (3 mois) qui devraient permettre un petit plus de performance. 
Le livret A à 1% ou les fonds € assurance-vie sérieux (mieux que 3% de taux en 2014), pourraient être envisagés pour des solutions externes (attention aux 

frais pour l’assurance vie). Les informations données dans ce tract ne sont en aucun cas des conseils financiers, mais devraient vous 
amenez à vous poser les bonnes questions (Le code ISIN facilite les recherches de caractéristiques & de performances sur internet). 
 

 

Site Internet  SCHNEIDER ELECTRIC: http://www.fo-schneider.com             Lundi 13 Avril 2015 

Performances nettes en % contenu ISIN risque 1T2015 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Cardif Sécurité à taux garanti Fonds €  1  4,49 4,35 4,3 4,75 4,34 3,84 3,79 3,7 3,65 3,46 3,78 4,04 

Cardif Progression à capital garanti Fonds € +actions  1  4,94 5,61 5,09 4,32 0,21 5,67 3,67 4,92 4,922 4,52 3,92 4,34 

Renaissance C actions Eur FR0000295230 5 13,67 7,8 24,2 18,4 3,8 -29,1 20,9 15,7 2 29,2 14,8 8,2 10,54 

Parvest Best Selection Europe actions Eur LU0823399810 6 16,16  23,1 13,9 0,6 -39,8 29,6 14,9 -6,7 21,4 18,4 -0,79 7,46 

M&G Global Dividend A Eur actions intern. GB00B39R2S49 5 11,4      37,7 23,3 0,3 13,7 20,4 9,6 17,50 

Pimco global bund fund Acc EUR 
HDG 

oblig  intern IE00B11XZ103 3 2,71    2,6 -6,6 17,4 8,4 7,6 9,9 -1,6 7,9 5,70 

Schneider dynamique Euro actions Eur  6 15,05       0,71 -12,06 13,6 14,29 0,52 3,41 

Schneider diversifié diversifié  5 10,33 9,8 16,1 9,1 4,9 -27,2 21,4 3 -4,9 15,3 16,3 6,14 6,36 

Energie solidaire oblig  Eur QS0002114203 2 0,47        0,6 2,5 0,64 0,82 1,14 

Schneider monétaire (ex sécurité) monétaire  1 0,01  2 2,7 4 4,5 1,3 0,6 1,2 0,7 0,3 0,4 1,77 

Schneider actionnariat Action  7 20.95 1,6 51,3 14,3 14,6 -40,5 64,8 43,9 -26,6 40 19,4 1,5 16.75 

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond 
I EUR ND 

oblig  Eur LU0313645821 3 3,25      8,7 3,3 4,5 11,6 3,2 9,9 6.4 

BlueBay Investment Grade Euro 
Aggregate Bond R EUR Acc 

oblig  Eur LU0549543014 3 3,4         21,7 6 11,7 13.13 

Templeton global return categories A  
EUR-H1 

oblig  intern LU0294221097 4 0,5     -3,2 32,5 15,8 -1,3 18,9 3,1 0 9.4 

 Fonds ART83 

 Fonds PEE ou Perco 
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