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ENTRE :

AÉROPORTS DE PARIS, société anonyme au capital de 296 881 806 euros, dont le siège social est
situé au 291, boulevard Raspail - 75014 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 au
Registre du commerce et des Société de Paris,

Représentée par Monsieur Augustin de ROMANET, Président-directeur général,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées,

Représentées par un délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit

d'une part,

d'autre part,

PREAMBULE

Le Plan Epargne Groupe (PEG) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, de se
constituer, avec l'aide d'Aéroports de Paris, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce
faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective.

Cet avenant porte révision de l'accord signé le 29 mars 2006, tel que modifié par avenants conclus
successivement les 27 mars 2008, 17 avril 2009 et 29 novembre 2010.

Le présent avenant a pour objet :

de mettre le règlement du PEG en conformité avec les récentes évolutions législatives et
réglementaires,

de prévoir la possibilité pour les bénéficiaires de participer, dans la limite de 10.000 euros
d'apport personnel (sous résen/e de l'application des règles de réduction, le cas échéant), à
l'opération envisagée de cession d'actions avec décote de 20 % réservée aux adhérents du
PEG qui serait mise en ouvre en 2016 (sous réserve de la décision du Conseil
d'administration) conformément aux dispositions de l'article L. 3332-24 du Code du travail,
dans le cadre d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprises relais ayant vocation à être
absorbé par le FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT (l'« Offre d'Acquisition d'Actions 2016 »), et

de permettre aux salariés de verser sous certaines conditions dans le PEG, à la fin de la
période d'acquisition, les actions Aéroports de Paris qui seraient attribuées dans les
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et L. 3332-14
du Code du travail, en vue de leur apport immédiat à un FCPE dont l'actif serait
exclusivement composé d'actions Aéroports de Paris.
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Le présent avenant révise le règlement en vigueur à la suite des avenants successifs en date du 27
mars 2008, du 17 avril 2009 et du 29 novembre 2010 et notamment :

annule et remplace par les dispositions figurant ci-après l'article "2. Objet" pour tenir compte
de la création d'un fonds ADP RELAIS 2016 dans le cadre de l'Offre d'Acquisition d'Actions
2016 et des évolutions possibles du fonds AEROPARTS ACTIONNARIAT pour permettre
l'apport d'actions attribuées gratuitement qui feraient l'objet d'un versement sur le PEG,

modifie le 4e paragraphe de l'article "3. Bénéficiaires" et précise les modalités d'appréciation
de la condition d'ancienneté en cas de cession d'actions aux salariés,

ajoute un paragraphe b) à l'article "4. 1. Alimentation du PEG" pour prévoir le versement
d'actions gratuites dans le PEG,

annule et remplace le 1er paragraphe de l'article "5.2. Abondement",

met à jour la liste et la dénomination des fonds visés à l'article "5.1. Prise en charge des
frais", à l'article "6.1. Investissement des sommes", et à l'article "6.4. Emploi des revenus",

ajoute un paragraphe à l'article "6. 1. Investissement des sommes" concernant la création
d'un fonds relais dans le cadre de l'Offre Réservée aux Salariés,

modifie ('article "6.2. Arbitrages" pour mettre à jour la liste des fonds et prévoir que les
arbitrages de parts du fonds ADP RELAIS 2016 ne sont pas permis,

met à jour les informations relatives au teneur de comptes figurant à ('article "6.7. Teneur de
compte - Conservateur de Parts",

clarifie les règles figurant à l'article "7. Conseil de surveillance",

annule et remplace dans son intégralité l'article 8.1. pour tenir compte des modifications
législatives intervenues dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques et des règles spécifiques applicables en cas de
versement d'actions gratuites dans le PEG,

modifie l'article 8.2. pour tenir compte des règles spécifiques applicables en cas de
versement d'actions gratuites dans le PEG,

annule et remplace l'article "13.1. Durée et date d'entrée en vigueur",

met à jour la liste des entreprises adhérentes au PEG figurant en Annexe l,

met à jour le modèle d'acte d'adhésion figurant en Annexe II,

modifie l'annexe IV pour fixer les nouvelles modalités d'abondement,

met à jour l'annexe V pour tenir compte du fonds ADP RELAIS 2016 et des possibles
évolutions du fonds AEROPARTS ACTIONNARIAT.

Les parties conviennent de consolider les modifications issues de ces avenants et d'intégrer les
modifications citées ci-dessous directement dans la version refondue du règlement du PEG qui suit.

Le présent avenant et le règlement du PEG en résultant entreront en vigueur :
S'agissant d'Aéroports de Paris, à la plus tardive des dates suivantes : (i) 1er janvier 2016 et (ii)
la date de dépôt du présente avenant à la DIRECCTE compétente, lequel ne pourra pas
intervenir avant la fin du délai d'opposition, si ce délai s'applique.
S'agissant des autres Entreprises Adhérentes, à la plus tardive des dates suivantes : (i) la date
d'entrée en vigueur de l'avenant et du règlement modifié en résultant chez Aéroports de
Paris et (ii) la date de dépôt à la DIRECCTE compétente de l'acte formalisant son accord sur le
présent avenant et le règlement modifié en résultant.
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1. Champ d'application de l'accord

1. 1 Périmètre de l'Accord

L'Accord s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Il s'applique à Aéroports de Paris S.A et à toutes les sociétés françaises dont Aéroports de Paris S.A.
détient directement ou indirectement la majorité du capital social, à condition que ces sociétés
adhèrent au présent Accord. Aéroports de Paris S.A. et les sociétés adhérentes du présent Accord
sont ci-après collectivement désignées les "Entreprises" et individuellement une "Entreprise". La liste
des Entreprises adhérentes figure en Annexe l.

1. 2 Modalités de mise en place et d'adhésion

a) Mise en place au niveau d'Aéroports de Paris S.A.

La mise en place de l'Accord au niveau d'Aéroports de Paris a donné lieu à la conclusion d'un accord
d'entreprise négocié entre Aéroports de Paris S.A. et les organisations syndicales de salariés
représentatives dans l'entreprise.

b) Adhésion des filiales

L'adhésion à l'Accord par une société dans laquelle Aéroports de Paris S.A. détient, directement ou
indirectement, ta majorité du capital, est possible à tout moment pendant la période de validité de
l Accord, sans que l'accord préalable des autres Entreprises déjà adhérentes ne soit requis. Aéroports
de Paris assure une mise à jour régulière de l'Annexe l listant les Entreprises adhérentes, sans qu'il y
ait lieu de conclure un avenant au présent Accord.

L'adhésion d'une filiale donne lieu à la signature d'un acte d'adhésion substantiellement conforme
au modèle figurant en Annexe II et est notifiée par la direction de l'entreprise concernée à Aéroports
de Paris. L'acte d'adhésion précise la date d'effet de l'adhésion. A compter de cette date, les
Bénéficiaires (tel que ce terme est défini à l'article 3) relevant de l'entreprise adhérente ont accès au
Plan et peuvent y effectuer leur premier versement.

Lorsque l'entreprise dispose d'au moins un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise, l'acte
d'adhésion fait l'objet d'un accord avec son personnel, dans les conditions prévues à l'article L.3322-
6 du Code du travail, chaque entreprise choisissant sa propre modalité de conclusion. En l'absence de
délégué syndical et de comité d'entreprise, l'adhésion à l'Accord est à la seule initiative de
l'entreprise concernée.

2. Objet

L'Accord a pour objet de permettre aux salariés d'Aéroports de Paris S.A. et des sociétés visées à
l'article 1.2 ci-dessus de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en effectuant des
versements volontaires dans les véhicules d'investissement visés ci-dessous
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. AEROPARTS, FCPE d'actionnariat salarié. C'est un fonds dédié, réservé aux salariés du groupe. Ce
fonds était à l'origine un FCPE comportant 3 compartiments (AEROPARTS MAXI, AEROPARTS
MULTI et AEROPARTS ACTIONNARIAT). Après la fusion-absorption des compartiments
AEROPARTS MAXI et AEROPARTS MULTI, respectivement en 2009 et en 2011, ce FCPE n'est plus
un FCPE à compartiments et s'appelle AEROPARTS ACTIONNARIAT.

. AMUNDI MONETAIRE ESR (ex - CAAM DUO REGULARITE), FCPE multi-entreprises, classé par
l'AMF FCPE monétaire euro.

. AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR, FCPE solidaire. Il est classé par l'AMF FCPE actions de
pays de la zone euro. C'est un fonds multi-entreprises.

. ADPARGNE, FCPE classé par l'AMF FCPE diversifié. Ce fonds dédié est réservé aux salariés du
groupe.

. ADPACTIONS, FCPE classé par l'AMF FCPE actions internationales. Ce fonds dédié est réservé aux
salariés du groupe.

. Sous réserve de son agrément par l'Autorité des marchés financiers, le FCPE ADP RELAIS 2016,
(investi en produits monétaires au travers d'OPCVM et/ou de FIVG classés « monétaire »), ce
FCPE étant un fonds relais constitué pour les seuls besoins de la mise en ouvre de l'Offre
d'Acquisition d'Actions 2016 et étant destiné, après la réalisation de cette opération, à être
absorbé par le FCPE « AEROPARTS ACTIONNARIAT » (le Fonds est classé dans la catégorie «
Investi en titres cotés de l'entreprise »). Ce fonds ne pourra être alimenté que par des
versements volontaires en numéraire et/ou par l'affectation de l'intéressement et/ou de la
participation et par l'abondement y afférent (à l'exclusion de tout autre mode d'alimentation) et
ce uniquement à l'occasion et dans le cadre de l'Offre d'Acquisition d'Actions 2016, dans les
limites rappelées dans le Préambule.

Le PEG permet également de recevoir sous certaines conditions les actions attribuées par Aéroports
de Paris, dans les conditions décrites à l'article 4. 1b) de l'Accord.

3. Bénéficiaires

Tous les salariés disposant d'un contrat de travail soumis au droit français et autres personnes
éligibles en application des articles L.3332-1 et L.3332-2 du Code du travail justifiant dans tous les cas
d'une ancienneté minimale de 3 (trois) mois dans les Entreprises appréciée dans les conditions de
l'article L. 3342-1 du Code du travail (ensemble les "Bénéficiaires") peuvent adhérer au Plan et y
effectuer des versements.

La condition d'ancienneté de trois mois dans les entreprises est appréciée à la date du premier
versement au Plan.

En cas d'augmentation de capital ou de cession d'actions d'Aéroports de Paris S.A., l'ancienneté
requise est appréciée à la clôture de la période de souscription.

Les anciens salariés, autres que retraités et préretraites, peuvent rester adhérents du PEG, sans
toutefois pouvoir continuer à effectuer des versements dans le PEG (à l'exception, le cas échéant, de
sommes issues de l'intéressement et de la participation tel qu'il est dit ci-dessous)
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Les retraités et préretraites ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements
dans le PEG dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date de départ à la
retraite ou préretraite et qu'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs. Ces
versements ne peuvent cependant plus être abondes par l'entreprise.

Pour l'ensemble des anciens salariés, lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation
dus au titre de la dernière période d'activité du salarié, intervient après son départ de l'entreprise, il
peut affecter cet intéressement ou cette participation dans le présent PEG, à condition d'avoir
adhéré au PEG avant son départ de l'entreprise. Ces versements ne font pas l'objet de versement
complémentaire de l'entreprise.

Pour les anciens salariés autres que retraités ou préretraites, les frais de tenue de compte sont à leur
charge à compter de l'année civile suivant leur départ de l'entreprise.

En cas de décès de l'adhérent, il appartient à ses ayants droit successoraux de demander le
règlement de ses avoirs.

4. Alimentation du PEG

4. 1 Alimentation du PEG par versement :

Le PEG peut être alimenté par

a) Versements en numéraire

des versements volontaires des bénéficiaires

Les versements volontaires des bénéficiaires peuvent être effectués à tout moment par l'envoi d'un
bulletin de versement ou via le site Internet www.amundi-ee.com.

Le montant total annuel des sommes versées par chaque salarié dans l'ensemble des plans d'épargne
salariale en vigueur au sein de l'entreprise et du groupe (PEE, PEG, PERCO, PERCO-G), ne peut
excéder la limite prévue par la loi, soit à la date de signature du présent accord, le quart de sa
rémunération brute annuelle.

Le montant total annuel des sommes versées par les retraités et préretraites dans l'ensemble des
plans ct'épargne salariale en vigueur au sein de l'entreprise et du groupe (PEE, PEG, PERCO, PERCO-G)
ne peut excéder la limite prévue par la loi, soit à la date de signature du présent accord, le quart de
leur pension de retraite ou allocation de préretraite.

Le montant total annuel des sommes versées dans l'ensemble des plans d'épargne salariale en
vigueur au sein de l'entreprise et du groupe (PEE, PEG, PERCO, PERCO-G) par les salariés dont le
contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année
précédente, ne peut excéder la limite prévue par la loi, soit à la date de signature du présent accord,
le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

L'ensemble de ces plafonds s'appliquent aux versements personnels des bénéficiaires, y compris
l'intéressement affecté à un ou plusieurs plans d'épargne salariale.

Chaque versement volontaire doit être d'un montant minimum de 15 euros par support de
placement.
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le versement des sommes issues de l'intéressement :

Les salariés peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement au présent PEG.

Les sommes attribuées au titre de l'accord d'Intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu
dans la limite du plafond prévu à l'article L 3315-2 et L 3315-3 du Code du travail si elles sont versées
dans le PEG dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.

le versement des sommes issues de la artici ation des salariés aux résultats de l'entre rise :

Les salariés peuvent affecter tout ou partie de leur quote-part individuelle de participation au
présent PEG. Ces sommes versées dans le PEG sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément à
l'article L 3325-2 du Code du travail.

les versements com lémentaires de l'Entre rise ou « abondement »

Tels que définis à l'article 5. 2 du présent accord.

le versement de droits affectés au com te e ar ne tem s CET

Le salarié peut affecter les droits qu'il détient sur le CET dans le présent PEG, dans le FCPE
AEROPARTS ACTIONNARIAT, dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Épargne
Temps de l'Entreprise et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur1. Ces sommes ne
sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond annuel de versements.

b) Versement en actions

le versement des actions attribuées ratuitement

Les actions Aéroports de Paris attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L.225-
197-1 et suivants du Code de commerce peuvent être versées dans le PEG au terme de la période
d'acquisition déterminée dans le règlement du plan d'attribution d'actions, en vue de leur apport
immédiat à un FCPE dont l'actif est composé d'actions Aéroports de Paris, (i) pour autant que
l'attribution réponde aux conditions de l'articte L. 3332-14 du Code du travail et que le bénéficiaire
satisfasse à la date du versement des actions aux conditions pour effectuer de nouveaux versements
sur le PEG et (ii) sous les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Ce versement ne peut pas excéder un montant égal à 7, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale
applicable lors de l'année de versement par adhérent et est pris en compte pour l'appréciation du
plafond maximal légal d'investissement dans le PEG.

Le versement des actions attribuées gratuitement dans le présent PEG ne fait pas l'objet
d'abondement.

Lorsque les droits du CET sont transférés vers le PEG ceux d'entre eux qui correspondent à un abondement en temps ou en
argent de l'employeur au CET, sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PEG et donc exonérés de cotisations
sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond de droit commun du PEG défini aux articles L 3332-11 et R 3334-2 du
Code du travail.
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4. 2 Alimentation du PEG par transfert

Conformément à l'article L 3335-2 du Code du travail, le présent PEG peut recevoir, sur demande
individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de
participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert des sommes précédemment détenues
dans un PEE-PEI-PEG.

Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements et
ne donnent pas lieu à abondement.

Les périodes d'indisponibilités écoulées s'imputent sur la durée du présent PEG et les avoirs ainsi
transférés conservent leur disponibilité ou indisponibilité d'origine, sauf lorsque les sommes sont
affectées à une augmentation de capital. Ces transferts ne font l'objet d'aucun abondement.

5. Aide de l'entreprise

5. 1 Prise en charge des frais

Les Entreprises prennent en charge les frais de tenue de registre, ainsi que les frais de tenue de
compte conservation de chacun des adhérents au présent PEG. Conformément à l'article R 3332-17
du Code du travail, en cas de départ d'un adhérent de l'entreprise, pour un autre motif que la
retraite ou la préretraite, les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise pour
être supportés par l'adhérent concerné par prélèvement sur ses avoirs.

La liste des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise figure en annexe.

La prise en charge des frais de tenue de registre et de tenue de compte est complétée par la prise en
charge des commissions de souscription sur les versements aux FCPE ADPARGNE, ADPACTIONS,
AEROPARTS ACTIONNARIAT et ADP RELAIS 2016 ainsi qu'aux versements aux FCPE AMUNDI
MONETAIRE ESR et AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR.

Les Entreprises prennent en charge les frais de fonctionnement et de gestion financière des trois
FCPE dédiés ADPARGNE, ADPACTIONS et AEROPARTS ACTIONNARIAT.

Les frais de fonctionnement et de gestion financière des deux FCPE multi-entreprises AMUNDI
MONETAIRE ESR et AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR sont prélevés sur les actifs des FCPE.

5. 2 Abondement

L'abondement éventuel des versements des Bénéficiaires relève d'une décision prise au sein de
chacune des Entreprises. S'agissant d'Aéroports de Paris S.A., les modalités d'abondement font
l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales et d'une contractualisation dans un
avenant au présent accord. S'agissant des autres Entreprises Adhérentes, il est le cas échéant précisé
dans l'acte d'adhésion au Plan (ou dans un avenant ultérieur à celui-ci).

Les modalités d'abondement applicables au sein d'Aéroports de Paris figurent en annexe IV du
présent règlement modifié.
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L'abondement de l'entreprise au PEG fait l'objet d'une négociation. En l'absence de délégué syndical
et de comité d'entreprise, l'abondement est à la seule initiative de l'Entreprise.

Cet abondement de l'entreprise est versé dans le respect des dispositions et plafonds définis aux
articles L.3332-11, 12 et 13 ainsi que l'article R 3334-2 du Code du travail.

Aucun abondement ne peut être versé aux bénéficiaires du PEG ayant quitté l'Entreprise.

Lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période
d'activité intervient après le départ du salarié de l'entreprise, celui-ci peut affecter cet intéressement
ou cette participation au présent PEG. Ce versement ne fait pas l'objet d'un versement
complémentaire de l'Entreprise.

Le versement d'actions gratuites sur le PEG conformément aux dispositions de l'article 4. 1b) ci-
dessus ne donnent lieu à aucun abondement.

L'abondement doit être affecté au PEG concomitamment aux versements des bénéficiaires, ou, au
plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du bénéficiaire de
l'entreprise.

Les montants versés par l'entreprise au titre de l'abondement sont soumis à la CSG et à la CRDS des
revenus d'activité.

Les montants versés par l'entreprise au titre de l'abondement sont soumis au forfait social.
Ces contributions sont recouvrées par l'URSSAF auprès de l'entreprise.

Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement de

l'entreprise ne pourra dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal en vigueur
(soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'acquisition de parts de FCPE diversifiés, avec
une possibilité de majoration de 80 % en cas d'acquisition de parts du FCPE AEROPARTS
ACTIONNARIAT, investi en actions de l'entreprise).

L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L242-

l du Code de la sécurité sociale, en vigueur dans ['entreprise au moment de la mise en place du PEG
ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
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6. Emploi des sommes versées au PEG

6. 1 Investissement des sommes

Les sommes investies dans le PEG sont employées au choix du bénéficiaire à la souscription de parts
et de fractions de part de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE). Les FCPE proposés sont
les suivants :

. ADPARGNE (FCPE dédié. Classification AMF "FCPE diversifié"),

. ADPACTIONS (FCPE dédié. Classification AMF "actions internationales"),

. AEROPARTS ACTIONNARIAT (FCPE dédié. Classification AMF "FCPE investi en titres cotés de
l'entreprise"),

. AMUNDI MONETAIRE ESR (FCPE mutti-entreprises. Classification AMF "FCPE monétaires
euro"),

. AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR (FCPE solidaire multi-entreprises. Classification AMF
"actions de pays de la zone euro").

. ADP RELAIS 2016 (FCPE dédié, sous réserve de l'agrément par l'AMF).

Les FCPE sont gérés conformément à leurs règlements et aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de chacun des FCPE sont annexés au
présent avenant, étant toutefois précisé que le FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT pourrait être
amené à évoluer dans les conditions décrites à l'article 2 et que pour le fonds ADP RELAIS 2016, le
DICI ne pourra être annexé qu'à la suite de l'agrément du fonds par l'Autorité des marchés financiers
et qu'en cas de modification des DICI mandat est donné à Aéroports de Paris pour mettre à jour les
annexes sans qu'il soit besoin de modifier le règlement du PEG.

En application de l'article R.3332-10 du Code du travail, les versements volontaires des adhérents au
PEG, les versements complémentaires des employeurs (le cas échéant), les primes d'intéressement
affectées volontairement par les adhérents à la réalisation du PEG (le cas échéant), ainsi que les
sommes attribuées aux salariés au titre de la participation et affectées au PEG (le cas échéant)
doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de
la date à laquelle ces sommes sont dues, être employées à l'acquisition de parts et de fractions de
part du ou des FCPE ci-dessus.

Le FCPE ADP RELAIS 2016 sera ouvert dans le cadre de l'Offre d'Acquisition d'Actions 2016, dont les
conditions, limites et modalités seront fixées par le Conseil d'administration d'Aéroports de Paris et
décrites dans la brochure remise à chaque ayant-droit et les différents documents de souscription.

Les participants pourront financer tout ou partie de leur souscription dans le FCPE ADP RELAIS 2016,
de la manière suivante :

Versement de l'intéressement et de la participation,
Versement volontaire en numéraire.

Etant précisé que ces versements feront, le cas échéant, l'objet d'un abondement de l'employeur,
dans les conditions décrites en Annexe IV s'agissant d'Aéroports de Paris et dans l'acte d'adhésion
éventuellement modifié concernant l'abondement, s'agissant des autres Entreprises Adhérentes.

11

Avenant n° 4 portant révision de l'accorct relatif à la mise en place et au règlement du PEG d Aéroports de Paris

< L£.



Le FCPE ADP RELAIS 2016 ne pourra plus être alimenté après la fin de période de souscription. Un
mécanisme de réduction permettra de garantir que l'enveloppe consacrée à cette opération ne sera
pas dépassée.

6. 2 Arbitrages

Les adhérents peuvent individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout
moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité,
entre les Fonds désignés ci-dessus, à l'exdusion du FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT dont seuls les

avoirs disponibles peuvent faire l'objet d'un arbitrage vers un ou plusieurs des FCPE proposés dans le
cadre du présent PEG et des avoirs du FCPE ADP RELAIS 2016.

Ces opérations s'effectuent en liquidité et sont sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant
éventuellement à courir.

A l'exception des demandes d'arbitrage comportant un ordre de rachat conditionnel, les arbitrages
effectués par les porteurs de parts sont effectués sans frais.

6. 3 Rachats et arbitrages conditionnels

Les porteurs de parts des FCPE ADPARGNE, ADPACTIONS, AMUNDI MONETAIRE ESR, AMUNDI LABEL
ACTIONS SOLIDAIRE ESR, et du FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT peuvent effectuer des demandes de
rachat et/ou d'arbitrage vers d'autres supports de placements du présent PEG (conformément au
présent règlement) assortis de conditions.

Dans ce cas, la demande de rachat et/ou d'arbitrage est exécutée sur la base:
d'un seuil de déclenchement pour les FCPE ADPARGNE, ADPACTIONS, AMUNDI MONETAIRE
ESR et AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR,
du cours d'ouverture de l'action Aéroports de Paris S.A. sur le marché d'Euronext Paris pour
le FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT.

Les modalités pratiques liées à ces ordres conditionnels sont communiquées aux porteurs de parts
des FCPE concernés sur le site Internet www.amundi-ee.com

6.4 Emploi des revenus

Les revenus des portefeuilles constitués dans les FCPE en application du présent PEG ne sont pas
distribués. Ils sont obligatoirement réinvestis au sein de chacun des FCPE du PEG.

Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement les produits du FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT du
présent PEG, chaque bénéficiaire peut en demander la distribution conformément au règlement du
fonds.

Les dividendes perçus seront alors soumis à la fiscalité de droit commun.

A ce titre, le FCPE AEROPARTS ACTIONNARIAT émet deux catégories de parts :
- les parts « C » (capitalisation) : les revenus sont capitalisés ;
- les parts « D » (distribution) : les revenus sont distribués aux porteurs.
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Les porteurs de ces parts peuvent à tout moment demander un arbitrage de leurs parts «C » en parts
« D » et inversement.

6.5 Société de gestion

Les fonds sont gérés par

AMUNDI,

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 578 002 350 Euros, dont le
Siège Social est 90 Boulevard Pasteur,75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le n° 437 574 452, et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°
GP 04000036, ci-après dénommée "la Société de gestion".

6.6 Dépositaire des fonds

Le dépositaire est

CACEIS Bank,

Société Anonyme au capital de 310000000 euros, dont le siège social est 1-3 Place Valhubert -
75013 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren
692 024 722 ci-après dénommé "le dépositaire".

6.7 Teneur de Compte - Conservateur des Parts

L'entreprise délègue la tenue des registres et confie la tenue des comptes individuels ouverts au nom
de chacun des participants à :

AMUNDI Tenue de Comptes,
Société en Nom Collectif au capital de 24000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le n° 433 221074, chargée de la tenue des comptes des salariés porteurs
de parts et dont l'adresse postale est Immeuble Le Vercors, 13/15 avenue de la Gare - Alixan - 26
956 VALENCE CEDEX 9, ci-après dénommé « le Teneur de comptes ».

7. Conseil de Surveillance

Le conseil de surveillance de chacun des FCPE est composé de représentants des porteurs de parts et
de représentants de l'entreprise (ou des entreprises).

La composition du conseil de surveillance ainsi que le mode de désignation de ses membres figurent
dans le règlement de chacun des FCPE.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner les résultats
obtenus pendant l'année écoulée et examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations
des FCPE.
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8. Indisponibilité - Disponibilité anticipée

8.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des Fonds Communs de Placement
d'Entreprise acquises pour le compte de l'épargnant ne seront exigibles ou négociables qu'à
l expiration du délai de 5 ans courant à compter du premier jour du cinquième mois de l'année
d'acquisition de ces parts s'agissant des versements effectués avant le 1er janvier 2016 et du premier
jour du sixième mois de l'année d'acquisition de ces parts pour les versements effectués à compter
du 1er janvier 2016.

Par exception à ce qui précède, les actions Aéroports de Paris attribuées gratuitement et versées sur
le PEG en application de l'article 4. 1b) de l'Accord et les parts de FCPE reçues en rémunération de
rapport de ces actions à un FCPE dont l'actif est exclusivement composé d'actions Aéroports de Paris
ne seront disponibles qu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de versement
des actions dans le PEG. Ces actions et parts sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-
compte individuel du bénéficiaire) ouvert au sein du PEG au nom du bénéficiaire.

Au-delà du délai d'indisponibilité, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son
compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.

8.2. Exceptionnellement et conformément aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du Code du

travail, les droits des adhérents, autres que les droits correspondant à des actions Aéroports de Paris
attribuées gratuitement et versées sur le PEG en application de l'article 4. 1b) de l'Accord et aux parts
de FCPE reçues en rémunération de rapport de ces actions à un FCPE dont l'actif est exclusivement
composé d'actions Aéroports de Paris, deviendront exigibles ou négociables avant l'expiration du
délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l'un des événements suivants :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'adhérent ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte
déjà au moins deux enfants à sa charge ;

e) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un
jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de
l'adhérent ;

d) Invalidité de l'adhérent, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un
pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de
la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique ct'orientation et de
reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 ou de la commission départementale de
l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé
n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès de l'adhérent, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de
solidarité. En cas de décès de l'adhérent, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses
avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la
liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0
A du Code général des impôts.

f) Cessation du contrat de travail ou du mandat social ,
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g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'adhérent, ses enfants, son
conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise
industrielle commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une
société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du

travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de
parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. lll-2 du Code de la
construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une
déclaration préalable de travaux/ ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la
suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation,
sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la
commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits
paraît nécessaire à l'apurementdu passif de l'intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait
générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne
liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement.

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de
l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Par exception à ce qui précède, les actions Aéroports de Paris attribuées gratuitement et versées sur
le PEG en application de l'article 4. 1b) de l'Accord et aux parts de FCPE reçues en rémunération de
l'apport de ces actions à un FCPE dont l'actifest exclusivement composé d'actions Aéroports de Paris
ne pourront être délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans qu'en cas de décès
du bénéficiaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

8.3. Lorsque l'adhérent demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value
constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes
correspondantes initialement versées dans le PEG, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des
revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, applicables dans le cadre de la réglementation
en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

9. Retrait de l'épargne

L'épargne devenue disponible à l'issue du délai de blocage peut être débloquée en une fois ou de
manière fractionnée.

Toute demande de remboursement peut se faire via Internet, sur le site www.amundi-ee.com ou
bien être adressée au Teneur de Compte dont l'adresse postale est.
Amundi Tenue de Com tes Immeuble Le Vercors 13 15 avenue de la Gare - Alixan - 26956 VALENCE
CEDEX 92.

L'entreprise informera les salariés en cas de changement de l'adresse du Teneur de comptes.
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10. Information du personnel

L'Accord et ses avenants seront portés à la connaissance du personnel des Entreprises par
Mention dans le journal interne de l'Entreprise lorsqu'il en existe ou à défaut affichage dans
les locaux de l'Entreprise;
Faculté de consultation sur le site intranet de l'Entreprise lorsqu'il en existe un;
Mise à disposition auprès du secrétariat de la Direction des Ressources Humaines dont relève
le Bénéficiaire.

L'entreprise remet également à tout salarié lors de son embauche un livret présentant l'ensemble
des dispositifs d'épargne salariale mis en ouvre.

Chaque bénéficiaire reçoit au moins une fois par an un relevé de compte lui indiquant sa situation, la
date de disponibilité de ses avoirs, les cas dans lesquels ceux-ci deviennent exceptionnellement
disponibles ainsi que les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L 542-1 du Code
monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le
bénéficiaire.

Ces informations sont également mises à disposition sur le serveur téléphonique et le site Internet
du Teneur de compte-teneur de registre.

Le Bénéficiaire qui quitte le champ d'application de l'Accord se voit remettre par l'employeur un
livret d'épargne salariale. Celui-ci comporte l'état récapitulatif de ses avoirs avec la mention des
dates de disponibilité et les coordonnées de ('établissement teneur de compte.

11. Départ d'un salarié

Tout bénéficiaire quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensembie de ses avoirs en
épargne salariale, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs.

L'état récapitulatif comporte

l'identification du bénéficiaire,

la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et
plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des
dates auxquelles ces avoirs sont disponibles,
l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte,
les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers en application de l'article L.542-1 du Code monétaire
et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le
bénéficiaire.

Le bénéficiaire quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les
sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en
informer l'entreprise en temps utile.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à l'adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut
prétendre sont conservés dans le (les) FCPE et tenus à sa disposition par le Dépositaire jusqu'au
terme de la prescription trentenaire.
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12. Commission de suivi de l'accord

La vérification des modalités d'application du présent accord est assurée par une commission de
SUIVI.

La commission de suivi est composée de représentants d'Aéroports de Paris et de représentants des
organisations syndicales signataires. Elle comporte pour la Direction d'Aéroports de Paris :
- le Chef du Département DRHS ou son représentant,
- le Chef du Département DRHR ou son représentant,
- deux représentants mandatés par syndicat signataire.

Cette commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les conditions d'application de
l'accord, sur convocation de la Direction ou à la demande de la moitié de ses membres.

La commission reçoit les informations relatives à l'alimentation du Plan et à la mise à jour de la liste
des entreprises adhérentes au Plan figurant à ('annexe l.

13. Durée, révision, dénonciation, modalités de dépôt et de publicité.

13. 1 Durée et date d'entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa version résultant de l'avenant en date du [.]
entrera en vigueur dans les conditions énoncées au Préambule et sera applicable notamment aux
sommes issues de l'intéressement et de la participation éventuellement attribuées au titre de
l'exercice 2015.

13. 2 Révision

Toute modification de l'Accord devra faire l'objet d'un avenant obéissant aux mêmes règles de
conclusion et de dépôt que l'Accord lui-même. Il en va de même de toute modification d'un acte
d'adhésion d'une Entreprise.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des
dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette
lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion
d'un avenant.

Conformément aux dispositions aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, seules
les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L.2231-1 du Code du
travail signataires du présent accord (ou qui y ont adhéré) sont habilitées à signer tout avenant
portant révision du présent accord.
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Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L.2261-8 du Code du travail, la
révision proposée donnera lieu à rétablissement d'un avenant se substituant de plein droit aux
stipulations de l'accord qu'il modifie.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D.2231-2 du Code du
travail.

Par ailleurs, selon l'article L.2323-18 du Code du travail, lorsque le Comité d'Entreprise n'est pas
signataire d'un accord d'épargne salariale, l'employeur doit le consulter avant toute prorogation ou
renouvellement sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords, la situation de
l'actionnariat salarié et la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

En outre, toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire s'appliqueront de plein droit au
présent accord.

13.3 Dénonciation de l'accord ou d'un accord d'adhésion

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt
conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Au sein de chacune des Entreprises, l'Accord peut être dénoncé par la direction de l'Entreprise ou, le
cas échéant, selon que la participation de l'Entreprise à l'Accord ait fait l'objet d'une négociation
avec les organisations syndicales ou d'un accord au sein du comité d'entreprise, par l'ensemble des
organisations syndicales signataires ou par une décision du comité d'entreprise.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être
dénoncé par les signataires de l'accord, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois. La
dénonciation doit obligatoirement être globale.

La dénonciation de l'Accord par la direction ou les instances représentatives du personnel d'une
Entreprise dans les conditions prévues ci-dessus emporte cessation des effets de l'Accord à l'égard
de cette seule Entreprise.

Lorsque, par l'effet d'une dénonciation, une Entreprise ne relève plus des dispositions de l'Accord,
les adhérents au Plan relevant de celle-ci peuvent maintenir leurs avoirs au sein du Plan. En
revanche, plus aucun versement ne pourra être effectué sur le Plan.

14. Sortie d'une Entreprise du périmètre de l'accord

Dans le cas où Aéroports de Paris viendrait à ne plus détenir, directement ou indirectement, la
majorité du capital d'une Entreprise, l'Accord cessera immédiatement et de plein droit d'être
applicable à ladite Entreprise. Toutefois, les adhérents au Plan relevant de cette Entreprise pourront
maintenir leurs avoirs du Plan. En revanche, plus aucun versement ne pourra être effectué sur le
Plan.
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15. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et les actes d'adhésion et leurs avenants feront l'objet des formalités de dépôt et
de publicité prévues aux articles D. 2231-2, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord révisé sera déposé par la
Direction d'Aéroports de Paris SA en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée
des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et en un exemplaire original
auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de son lieu de conclusion. Une copie est
adressée, par l'employeur, à la société de gestion et au Teneur de compte - Teneur de registre.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Fait à PARIS, en 3 exemplaires,

le î 1 OEC. ?. 015
Pour Aéroports de Paris,
Le Prés'dent-directeur généraj

A u i deROMANET

Syndicat UNSA/SAPAP d'Aéroports de Paris,
Le Délégué Syndical, lûi0<r <\^ ÔP^SâlUE

Syndic -CGC d'Aéroports de Paris,

Le Délégué Syndical, \feJ^ç^ Q<^uJcf2^>^5

Syndicat FO d'Aéroports
Le Délégué Syndical,

Syndicat CGT d'Aéroports de Paris
Le Délégué Syndical,
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ANNEXE l
LISTE DES ENTREPRISES ADHERENTES

Hub Safe
HubOne

Hub One Mobility
ADPI
ADPM
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ANNEXE II
ACTE D'ADHESION - MODELE

ACTE D'ADHESION À L'ACCORD DE PLAN D'EPARGNE DE GROUPE AEROPORTS DE PARIS

l. Objet

Par le présent acte d'adhésion, la société [ ], dont le siège social est situé à [ ], immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de [ ] sous le numéro d'immatriculation [ ], adhère à
l'Accord du XX/XX/2006 relatif à la mise en place du Plan d'Epargne de Groupe, tel que modifié par
ses avenants successifs et pour la dernière fois par l'avenant du XX/XX/2015, (ci-après F'Accord"),
conformément aux dispositions de l'article 1.2 a) de l'Accord et en accepte l'ensemble des termes et
conditions.

La présente adhésion prendra effet à compter [de/du] [ ].

2. Abondement [A compléter, si un abondement est octroyé par l'Entreprise]

3. [Autres spécificités éventuelles à mentionner]

4. Modalités d'adhésion

Dans les entreprises disposant d'un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise :
Conformément aux dispositions de l'artide L.3322-6 du Code du travail, le présent acte d'adhésion a
fait l'objet d'un accord avec le personnel de la société [préciser le mode de conclusion retenu]

[Dans les entreprises ne disposant ni d'un délégué syndical ni d'un comité d'entreprise :
En l'absence de délégué syndical et de comité d'entreprise, le présent acte d'adhésion est signé à la
seule initiative de l'employeur

Fait à [ L le [ ],

Pour la société [ ]

[ ]
dûment représentée par [ ]

[le cas échéant] Pour le personnel

Selon le cas :

délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives ;
mandataire désigné par le comité d'entreprise, par délibération prise [à l'unanimité (ou à la

majorité)] de la délégation du personnel au comité d'entreprise, lors du scrutin du [ ], dont le
procès-verbal est joint à la présente annexe ;

mandataire désigné par les membres du personnel, sur la base du scrutin adopté à la
majorité des deux tiers du personnel en date du [ ] dont le procès-verbal est joint à l'acte
d'adhésion.
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ANNEXE III

LISTE DES FRAIS DE TENUE DE COMPTE-CONSERVATION PRIS EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE sauf
pour les anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour un motif autre que le départ à la retraite ou
en pré-retraite.

Frais relatifs aux opérations suivantes :

ouverture du compte du Bénéficiaire ;
tous versements effectués par le Bénéficiaire sur le Plan à l'exclusion des transferts;
toute opération de transfert destinée à l'acquisition d'actions Aéroports de Paris dans le
cadre de l'Offre Réservée aux salariés ainsi qu'une opération de transfert supplémentaire par
an dans les conditions prévues à l'articte 4. 2 de l'Accord ; les frais liés aux autres opérations
de transfert seront à la charge du Bénéficiaire (tes tarifs seront communiqués annuellement
et seront tenus à la disposition des Bénéficiaires selon les mêmes modalités que l'Accord) ;
toute opération d'arbitrage effectuée dans les conditions prévues à l'article 6. 2 de l'Accord, à
l'exception des demandes d'arbitrage comportant un ordre de rachat conditionnel dont les
frais resteront à la charge des Bénéficiaires (les tarifs seront communiqués annuellement et
seront tenus à la disposition des Bénéficiaires selon les mêmes modalités que l'Accord) ;
établissement et envoi des relevés d'opérations ;
établissement et envoi d'un relevé annuel de situation ;
rachats à l'échéance ou en cas de sortie anticipée effectués par virement sur le compte du
Bénéficiaire ; accès aux outils télématiques d'information des Bénéficiaires).

S'agissant des anciens salariés ayant quitté l'Entreprise pour un motif autre que le départ à la retraite
ou en pré-retraite, les frais susvisés seront mis à leur charge par prélèvement sur leurs avoirs à
compter de l'année civile suivant leur départ.
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ANNEXE IV

MODALITES D'ABONDEMENT POUR LES ANNEES 2016-2017-2018-2019, S'APPLIQUANT AUX
SALARIES DE L'ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS S.A.

Barème d'abondement applicable dans le cadre de l'Opération d'Acquisition d'Actions 2016 (y
compris par affectation de l'intéressement et de la participation) :

. 20 % jusqu'à 10 000   d'apport personnel pour les versements dans le FCPE ADP RELAIS 2016.

Pour tes salariés de l'entreprise Aéroports de Paris S.A., les versements volontaires en numéraire (y
compris par affectation de l'intéressement et de la participation et y compris par la monétisation
d'avoirs issus du Compte Epargne Temps) affectés à un investissement en actions de l'entreprise,
dans le cadre du FCPE "AEROPARTS ACTIONNARIAT" seront abondes par l'entreprise selon les
barèmes suivants :

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :
. 120 % jusqu'à 500   d'apport personnel

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :

. 120 % jusqu'à 500   d'apport personnel

. 40 % de 500   à jusqu'à l 500   d'apport personnel

. 25 % de l 500   jusqu'à 2 700   d'apport personnel

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
. 120 % jusqu'à 500   d'apport personnel

. 40 % de 500   à jusqu'à 1500   d'apport personnel

. 25 % de l 500   jusqu'à 2 700   d'apport personnel

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
. 120 % jusqu'à 500   d'apport personnel

. 40 % de 500   à jusqu'à l 500   d'apport personnel

. 25 % de l 500   jusqu'à 2 700   d'apport personnel

Les versements effectués sur les autres supports d'investissement du Plan d'Épargne Groupe ne
feront l'objet d'aucun abondement.
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ANNEXE V

DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR (DICI) DES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT ET CRITERES DE CHOIX.

FCPE ADPARGNE
FCPE ADPACTIONS
FCPE AEROPARTS
FCPE AMUNDI MONETAIRE ESR
FCPE AMUNDI ACTIONS SOLIDAIRE ESR
FCPE ADP RELAIS 2016 (le projet de DICI sera joint à cette annexe. Mandat est donné à
Aéroports de Paris pour y ajouter le DICI une fois l'agrément de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) intervenu).

Mandat est donné à Aéroports de Paris pour modifier le cas échéant ces annexes et y substituer tout
nouveau DICI en fonction des modifications du règlement des fonds, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un avenant au règlement du PEG.
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