
L aÊCFDTÊseÊféliciteÊd’avoirÊétéÊenten-dueÊ surÊ laÊ miseÊ enÊ placeÊ d’unÊÊÊÊÊÊÊÊ
actionnariatÊsalarié,ÊmêmeÊsiÊelleÊau-
raitÊ préféréeÊ uneÊ distributionÊ d’ac-

tionsÊgratuitesÊsansÊinvestissementÊinitial. 
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· LeÊ salariéÊ quiÊ verseraÊ desÊ sommesÊ dansÊ ceÊ
fondsÊ auraÊ uneÊ garan eÊ deÊ rendementÊ deÊ3% 
par anÊauÊminimumÊ(+ÊsiÊl’ac onÊaugmente) 

 

· LeÊ salariéÊ bénéficieÊ d’unÊ abondement à 100%
deÊl’entrepriseÊlimitéÊàÊ150Ê€Êbrut. 

 

· EntreÊ l’abondementÊ etÊ lesÊ intérêts,Ê leÊ rende-
mentÊestÊdeÊ140 % en 5 ans pourÊ150Ê€Êplacés 

 

· LesÊ sommesÊ sontÊ bloquées 5 ans,Ê saufÊ casÊ deÊ
déblocagesÊlégaux,ÊsansÊpossibilitéÊd’arbitrage. 

Quoiqu’ilÊenÊsoit,Êle plan d’ac onnariat mondial Ê
aÊ reçuÊ l’approba onÊ deÊ l’autoritéÊ desÊ marchésÊÊÊÊ
financiers.Ê Poten ellement 350 000 salariés 
pourrontÊ doncÊ devenirÊ ac onnairesÊ deÊ l’entre-
priseÊviaÊlesÊfondsÊdeÊplacements. 
 

PourÊ laÊ France,Ê l’ac onnariatÊ salariéÊ seÊ feraÊ àÊÊÊ
traversÊ l’épargneÊ salarialeÊ avecÊ la créa on de 
deux nouveaux fonds. 
 

A noter que c’est la CFDT - Carrefour qui avait 
revendiqué la mise en place d’un ac onnariat 
salarié, lors de sa rencontre avec le PDG du 
groupe, le 7 mars 2022 !Ê 
 

NousÊ n’avonsÊ cependantÊ pasÊ étéÊ associésÊ àÊ laÊ
concep onÊ duÊ planÊ d’ac onnariatÊ etÊ nousÊ au-
rionsÊbienÊsûrÊsouhaitéÊÊqueÊceÊdisposi fÊsoitÊen-
coreÊ plusÊ a rac fÊ pour les salariés ayant de 
faibles capacités d’épargne. Malgré tout, un sa-
larié qui place 150 € dans le fonds Carrefour  
Secure percevra au minimum  330 €  dans 5 ans. 
 

NousÊavonsÊévidemmentÊ conscienceÊdeÊ laÊ com-
plexitéÊdeÊceÊsujetÊetÊvous pouvez donc compter  
sur les délégués CFDTÊpourÊvousÊapporterÊtoutesÊ
lesÊinforma onsÊnécessairesÊlorsÊduÊdéploiementÊ
deÊceÊÊdisposi fÊ! 

· CommeÊsurÊleÊPEG,ÊlesÊsommesÊinves esÊn’ontÊ
aucune garan e de rendement. 

 

· LeÊ salariéÊ bénéficieÊ d’unÊ abondement à 100%
deÊl’entrepriseÊlimitéÊàÊ450Ê€Êbrut. 

 

· AchatÊdesÊac onsÊavecÊuneÊdécote de 15% 
 

· PrixÊd’achatÊdeÊl’ac onÊconnuÊÊle 3 mai. 
 

· LesÊ sommesÊ sont bloquées 5 ans (Ê horsÊ déblo-
cagesÊlégaux),ÊsansÊpossibilitéÊd’arbitrage. 

 

L’abondementÊsurÊcesÊ2ÊfondsÊvientÊenÊsupplémentÊ
deÊl’abondementÊexistantÊdansÊleÊPEG.Ê 
 

EligibilitéÊ :Ê IlÊ fautÊ 3 mois d’ancienneté auÊ 9 mai 
2023.Ê Les salariés par s en retraite pourrontÊ inves-
rÊ l’intéressement/par cipa onÊ perçuÊ auÊ treÊ deÊ

l’annéeÊ2022. 
 

La période de réserva on sera ouverte du 1er au 
20 mars avecÊ uneÊ étapeÊ complémentaireÊ deÊ sous-
crip on/révoca onÊduÊ6ÊauÊ9ÊmaiÊpourÊconfirmerÊleÊ
choixÊduÊsalarié. 
 

L’inves ssementÊ surÊ cesÊ fondsÊ peutÊ seÊ faireÊ viaÊ laÊ
par cipa on,Ê l’intéressement,ÊunÊversement volon-
taire,Ê sur salaire enÊ 6Ê mensualitésÊ ouÊ surÊ lesÊ fondsÊ
disponiblesÊ surÊ Carrefour Cour terme (sansÊ abonde-
mentÊdansÊceÊcas). 

 

  FLASHÊINFO 
PLAN D’ACTIONNARIAT MONDIAL 

 

Carrefour dévoile les modalités de mise en œuvre 
du plan « Carrefour Invest » pour ses salariés.  



     ExemplesÊconcretsÊdeÊplacements 

Versement du salarié Abondement Carrefour 
plafonné à 150 € brut 

Intérêts minimum Total en sor e  (5 ans) 

150 € 135 € net 3 %/an 330 € 

Hypothèse de calcul sur une ac on à 16 € en 2023 et à 16 € en 2028 

Versement du     
salarié 

Abondement      
Carrefour limité à 

450 € brut 

Décote sur l’achat 
de l’ac on 

Dividendes Sor e à 5 ans 

XXX €  15% 0.65 en 2022  

150 € 141 € net 13.60 € 0.65€ sur 5 ans  349 € * 

Hypothèse de calcul sur une ac on à 16 € en 2023 et à 20 € en 2028 

150 € 141 € net 

 

13.60 € 0.65€ sur 5 ans 497 € * 

150 € 141 € net 

  

13.60 € 0.65€ sur 5 ans 304 € * 

Hypothèse de calcul sur une ac on à 16 € en 2023 et à 14 € en 2028 

600 € 406 € net 13.60 € 0.65€ sur 5 ans 1423€ * 

600 € 135€ net 3 %/an 869 € 

600 € 406 € net 13.60 € 0.65€ sur 5 ans 1719 € * 

600 € 406  € net 13.60 € 0.65€ sur 5 ans 1275 € * 

*Êes ma onÊvariableÊselonÊleÊversementÊduÊdividendeÊetÊlaÊvaria onÊdeÊl’ac onÊenÊcoursÊd’année 

En plus de la CSG sur l’abondement, un droit de souscrip on  de 14€ est prélevé. 

Si l’ac on est en hausse sur les 5 ans , le rendement sera supérieur à 3% 

Point d’a en on, en cas de forte baisse de l’ac on, le salarié perd de l’argent 
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