AVENANT N° 4 A L'ACCORD GROUPE PORTANT REGLEMENT DU PLAN
D'EPARGNE GROUPE TOTAL DU 15 MARS 2002

Le present avenant a pour objet d'apporter les adaptations necessaires aux dispositions de
I'accord du 15 mars 2002 portant reglement du Plan d'Epargne Groupe TOTAL (PEGT) afin de
reorienter I'epargne solidaire (encours et nouveaux investissements) vers un support
permettant la prise en charge par I'employeur des frais de fonctionnement et de gestion du
FCPEsolidaire.
Conformement aux dispositions de I'article R3332-1 du Code du travail, il est precise et convenu
ce qui suit.
ARTICLE 1 : INVESTISSEMENT

DES AVOIRS

DU PEGT DANS LE FCPE AXA GENERATION

SOLIDAIRE PART 1

Le FCPEAXA GENERATIONSOLIDAIREdont les caracteristiques sont les suivantes :
FCPEsolidaire (actif du fonds investi entre 5% et 10% dans des entreprises solidaires au sens
de I'article L 3332-17-1 du Code du travail- ou en parts de FCPR-relevant de I'article L214-36
du code monetaire et financier-ou en tit res emis par des societes de capital-risque, sous
reserve que leur actif soit compose d'au moins 35 % de titres emis par des entreprises
solidaires agreees en application de I'article L3332-17-1 du code du travail) multientreprises.
Categorie : «FCPEActions de pays de la zone euro »
Societe de Gestion : AXA INVESTMENTMANAGERS PARIS
Depositaire : BNP PARIBASSECURITIESSERVICES
comporte 2 categories de parts qui constituent 2 supports distincts de ce meme FCPE ne
differant que par la prise en charge des frais de fonctionnement et de gestion :
AXA GENERATION SOLIDAIRE part 1 dont les frais sont
la charge des entreprises
adherentes.
AXA GENERATIONSOLIDAIREpart 2 dont les frais sont la charge du fonds.

a

a

a

1.1. Aux supports de placement du PEGT definis
I'annexe 2 de I'accord du 15 mars 2002
portant reglement du plan d'epargne Groupe s'ajoute Ie FCPE «AXA GENERATION
SOLIDAIREpart 1 ».
1.2. A compter de la date d'effet du present avenant, Ie FCPE« AXA GENERATION SOLIDAIRE
part 1» se substitue au FCPE «AXA GENERATION SOLIDAIRE part 2 », comme support
d'investissement des versements des beneficiaires du PEGT.
1.3. A compter de la date d'effet du present avenant, les beneficiaires du PEGTne pourront plus
effectuer d'arbitrage vers Ie FCPE« AXA GENERATIONSOLIDAIREpart 2 ».

ARTICLE 2: TRANSFERT COllECTIF DES AVOIRS DU FCPE AXA GENERATION SOLIDAIRE PART 2
VERS lE FCPE AXA GENERATION SOLIDAIRE PART 1
2.1 Tous les avoirs detenus par les salaries ou anciens salaries des societes signataires de
I'accord du 15 mars 2002 dans Ie FCPEAXA GENERATIONSOLIDAIRE,seront transferes de la
categorie de parts 2 la categorie de parts 1.
2.2 A la date de realisation du transfert, les porteurs de parts deviendront detenteurs de parts
de type 1 dont les frais de gestion seront pris en charge par I'employeur.
2.3 Le transfert sera sans effet sur Ie montant des encours detenus par chaque porteur.
2.4 A I'issue du transfert, chaque porteur sera detenteur de parts de type 1 dont Ie nombre sera
determine a partir de la parite des deux valeurs liquidatives a la date de la realisation de
I'operation.
2.5 Le transfert sera effectue sans frais pour les porteurs de parts et il sera sans incidence sur la
duree d'indisponibilite des avoirs restant courir.
2.6 La realisation du transfert est prevue en septembre 2010.
2.7 Prealablement au transfert, les porteurs de parts en seront informes par un courrier
nominatif qui leur sera adresse par l'Etablissement teneur de comptes.
2.8 A I'issue du transfert,
chaque porteur de parts recevra un releve d' operations faisant
apparaitre sa position avant et apres transfert.
2.9 A I'issue du transfert, Ie FCPE « AXA GENERATION SOLIDAIRE part 2» ( anciennement
denomme CAPITAL SOCIALEMENTSOLIDAIRE») sera supprime de la Iiste des supports de
placement du PEGT.

a

a

Les Organisations Syndicales ont rec;u une copie du reglement

du FCPE AXA GENERATION

SOLIDAIREen vigueur.

Sa duree, ses modalites de revision ou de denonciation sont celles prevues
I'accord Groupe precite.

a

I'article 19 de

Conformement aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, Ie present
accord sera depose en cinq exemplaires signes des parties, la diligence de TOTAL SA, aupres
de la Direction Departementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des
Hauts de Seine.

a

II sera egalement

depose

un exemplaire

au secretariat-greffe

du conseil

de prud'hommes

de

Nanterre.

a Courbevoie,

Ie 6 juillet

En 10 exemplaires

originaux

Fait

Pour TOTAL S.A.
Monsieur

Patrice LE CLOAREC, Directeur

des Relations Sociales Groupe
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