M. ou Mme Prénom NOM
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
CP Ville - Pays

Paris, le 20 mai 2019
Objet : épargne salariale – transfert de vos avoirs chez Amundi Epargne Salariale et Retraite
Madame, Monsieur,
Suite à l’agrément du protocole d’accord du 6 novembre 2018 relatif à la désignation du gestionnaire de l’épargne
salariale pour les salariés du Régime Général de Sécurité sociale, vos avoirs d’épargne salariale, actuellement
détenus chez Natixis Inter-Epargne, seront transférés début juin chez vos deux nouveaux partenaires : Amundi et
Humanis.
Le transfert de votre épargne sera réalisé entre supports de placement équivalents. Vous trouverez ci-dessous les
correspondances qui seront appliquées pour le transfert de vos avoirs du PEI.
SUPPORT DE PLACEMENT ACTUEL
Nom

Niveau de risque*

SUPPORT DE PLACEMENT CHEZ AMUNDI
Nom

Niveau de risque*

Impact ISR Monétaire

1/7

Amundi Label Monétaire ESR - F

1/7

Impact ISR Rendement Solidaire

3/7

Humanis Diversifié Défensif Solidaire - A

3/7

Impact ISR Equilibre

4/7

Amundi Label Equilibre ESR - F

4/7

Impact ISR Croissance

5/7

Amundi Label Dynamique ESR - F

5/7

*1 étant le niveau de risque le plus faible, 7 le plus élevé. Le niveau le plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le niveau peut évoluer dans le
temps.

Vos opérations de rachats seront suspendues à compter du 28 mai 2019 à 17 heures. Le transfert de vos avoirs sera
réalisé sur la base de la valeur liquidative du 31 mai 2019 de chaque support de placement Natixis. Vous pourrez
reprendre vos opérations sur ces avoirs chez Amundi à compter du 28 juin 2019.
Cette opération de transfert s’effectuera sans frais et n’aura aucune incidence sur la date de disponibilité de
vos avoirs.
Une fois le transfert opéré, nous vous adresserons un relevé d’opération vous indiquant le montant des avoirs ainsi
que le nombre de parts de chaque support de placement créées à votre nom.
La documentation juridique de chaque support de placement est disponible depuis votre espace personnel sur le site
www.amundi-ee.com.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
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