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RETRAITE COLLECTIF DU GROUPE AEROPORTS DE PARIS
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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,

d'une part,

d'autre part,

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 :

PREAMBULE

L'accord du 17 avril 2009 et son avenant du 29 novembre 2010 disposent du règlement du Plan
d'Épargne pour la Retraite Collectif du Groupe Aéroports de Paris (PERCOG) ainsi que des modalités
d'abondement prévues pour les salariés de la société AEROPORTS DE PARIS S.A. jusqu'au 31
décembre 2015.

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités d'abondement, pour les salariés de la société
AEROPORTS DE PARIS S.A, des 4 années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les modalités d'abondement
pour les années 2020 et suivantes feront l'objet d'une nouvelle négociation avec les organisations
syndicales représentatives.

1. Barème d'abondement 2016-2019

Pour les 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) dans un ou plusieurs FCPE du PERCOG ("ADPACTIONS",
"ADPARGNE", "AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR" et "AMUNDI MONETRAIRE ESR") seront
abondes par l'entreprise selon le barème suivant :

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :
. 50 % jusqu'à l 800   d'apport personnel

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :
. 50 % jusqu'à l 800   d'apport personnel

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
. 50 % jusqu'à l 800   d'apport personnel

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
. 50 % jusqu'à l 800   d'apport personnel
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2. Durée, dépôt et publicité de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra fin au
31 décembre 2019.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D.2231-2,
R2262-1 et R. 2262-2 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, le présent avenant 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,

î < DEC. 2015
Pour Aéroports de Paris,
Le P ésident-directeur gén ral,
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ug tin de ROMANET
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Syndicat UNSA/SAPAP d'Aéropofts de Paris/SAPAP,
Le Délégué Syndical, laOygnY- <S-(a<Rê5l(Oe

Syndicat CFE-CGC d'Aéroports de Paris,
Le Délégué Syndical, t fi : ' O'f ^ ^.
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Syndicat FO d'Aéropb ts
Le Délégué Syndical,

Syndicat CGT d'Aéroports de Paris
Le Délégué Syndical,
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