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FINALISATION DU PLAN D'EPARGNE FNAC-DARTY 
Point 1 : le Périmètre  Les salariés du groupe Fnac-Darty travaillant en France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse pourront réaliser l’achat d’actions 
 
Point 2 : Salariés éligibles Tous les salariés (CDI/CDD) ayant 3 mois d’ancienneté (continue ou discontinue) 
dans une entreprise du groupe participant à l’offre, au dernier jour de la période de souscription et étant 
toujours présents ce même jour. Les salariés en suspension de contrat sont éligibles car ils apparaissent 
dans la structure effective 
 
Point 3 : Modalités de Paiement de l’action  Les salariés en France pourront choisir de verser une partie de 
leur intéressement et/ou participation dans le fond actionnariat 2018. Les salariés en France, Belgique, 
Espagne, Pays-Bas, Portugal, Suisse pourront acheter via un versement volontaire (ils paient donc l’action). 
 
Point 4 : Combien un salarié du groupe paiera l'action ?  Le prix de l’action est fixé de la manière suivante : 
20 jours avant la date de mise en vente, le prix est relevé chaque jour.  
Au 20ème jour, une moyenne de ce prix est réalisée et cette moyenne sera donc le prix d’achat d’une action 
du groupe Fnac-Darty 
Le salarié paiera son action avec une décote de 20% et le Fnac-Darty abondera de la même somme à 
hauteur maximum de 700€ ! Ces actions seront obligatoirement bloquées 5 ans 
 
La direction nous a rappelé qu’acheter une action est une bonne opération pour le salarié si :  
 - l’action augmente,  
 - l’action reste au même prix (grâce à l’abondement et la décote du départ) 
Ce n’est pas une bonne opération si l’action baisse de 60% 
 
Si la Fnac est rachetée par une société cotée en bourse (CARREFOUR par exemple), la nouvelle société 
échangera l’action Fnac-Darty par l’action CARREFOUR pour un montant généralement plus avantageux. 
 
Point 5 : Les fonds de placement   Aujourd’hui, un salarié Fnac peut bloquer son intéressement et/ou sa 
participation sur un fond de placement dédié Fnac et un salarié Darty peut bloquer son intéressement 
et/ou sa participation sur un fond dédié Darty 
Pour la prochaine campagne, l’ensemble des salariés Fnac et Darty vont pouvoir bloquer leurs 
intéressements et/ou participations sur le même fond de placement. 
L’argent bloqué sur un fond de placement de l’une ou l’autre entreprise sera automatiquement versée sur 
les 6 fonds de placement 
 
Ces changements se dérouleront au mois de Septembre et Octobre. Amundi enverra un courrier et un 
mail pour rappeler à chaque salarié le changement de fond et le salarié devra :  
- choix 1 : prendre son argent car le salarié n’est pas d’accord 
- choix 2 : le salarié est ok avec le transfert, donc le transfert se réalise sans changer l’ancienneté ni les 
bénéfices. 
Les fonds proposés sont les plus rentables sur les 5 dernières années et avec le moins de frais à la charge 
du salarié : PROTECT 257, EQUILIBRE SOLIDAIRE, TRESO 257, EQUILIBRE ESR-F,  
AUDACE 854 et nouveau fonds ACTION FNAC 
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