
La CFTC FNAC vous informe sur les 6 placements financiers  
proposés par la Fnac, leurs risques et leurs performances  

 

 
 
1)Le fond Trésorerie/Monétaire avec un risque et une performance attendue faible est un 
fond d’attente si vous avez prévu de sortir l’argent dans les 1 ou 2 mois. Il est disponible mais 
il ne faut pas laisser l’argent dessus car il perd de la valeur (intérêt négatif). 
2) Le fond Amundi Protect 90 n’est là que si vous comptez sortir l’argent dans les 6 mois qui 
suivent, il ne perd pas d’argent mais ses intérêts ne compensent pas l’inflation, donc à éviter 
pour conserver son argent sur plus d’1 année 
3) Le fond Label Equilibre Solidaire permet de contribuer à des actions à caractère sociales 
et solidaires (pour 10% des fonds) tout en ayant un capital qui fructifie doucement 
4) Le fond Label Equilibre à un objectif de rendement moyen comme le fond précédent mais 
sans la part Solidaire 
5) Le fond Actions Internationales, vous permet de développer votre capital sur une 
période minimum de 5 à 8 années mais il comporte un risque plus important, attention !! 
6) Le fond Actionnariat Groupe Fnac Darty vous permet de bénéficier de l’évolution du 
cours de l’action Groupe Fnac Darty mais avec un risque important. 
C’est le nouveau fond créé et qui permet pour la première fois aux salariés FNAC-DARTY de 
devenir actionnaires de leur entreprise 
C’est pourquoi la CFTC à négocié un abondement de un pour un jusqu'à hauteur de 700€ 
et une décote de 20% sur le prix d’achat des Actions Groupe Fnac Darty, dans le cadre de 
l’opération d’actionnariat, avec un blocage sur cinq ans.  
Le risque est largement couvert jusqu'à concurrence de 700€ et au-delà de 5 ans, on peut 
récupérer le capital, l’abondement ainsi que la décote. 
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