
Offre d’actionnariat réservée 
aux salariés et anciens salariés 
adhérents au PEG d’ENGIE 

Vous pouvez réserver du 30 avril au 22 mai 2018 inclus.
La période de révocation sera ouverte du 22 au 25 juin 2018 inclus.

Link +

Link Multiple

Link Classique

N° Sécurité sociale :  Nom : ________________________________________________________________________

Prénom :  ____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Code Postal :     Ville :  _______________________________________

Pays _________________________________________________________________________

Pour vous joindre en cas de nécessité :

Votre téléphone :   __________________________________________________________  

Votre e-mail : _______________________________________________________________

Pièces à joindre :          Mandat de prélèvement SEPA          RIB

Je déclare avoir pris connaissance de la brochure d’information relative à LINK 2018 et des Documents 
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) des compartiments LINK + 2018, LINK MULTIPLE 2018 et LINK 
CLASSIQUE 2018 du FCPE LINK France, ainsi que des conditions juridiques de participation à LINK 2018 qui 
figurent sur le site de participation (et au verso du présent bulletin) et reconnais être lié(e) par leurs termes. Les 
règlements du FCPE LINK France et du PEG sont à ma disposition sur le site https://www.link.engie.com.
Je déclare sur l’honneur (i) remplir les conditions d’éligibilité à LINK 2018 figurant dans les conditions juridiques 
de participation à LINK 2018 et dans le PEG et (ii) que le total de mes versements effectués en 2018, tous plans 
d’épargne (PEG/PEE/PERCO) confondus, et déterminés conformément aux modalités précisées dans les conditions 
juridiques de participation à LINK 2018, n’excédera pas le quart de ma rémunération annuelle brute en 2018 ou de 
mes prestations de retraite ou de préretraite 2018.

Je soussigné(e), décide de souscrire, dans la limite des montants maximum que j’ai indiqués ci-
dessus, des parts des compartiments LINK + 2018, LINK MULTIPLE 2018 et LINK CLASSIQUE 2018 du 
FCPE LINK France, en vue d’investir en actions ENGIE proposées aux salariés et aux anciens salariés du 
Groupe ENGIE dans le cadre du PEG, qui doit intervenir le 2 août 2018.
J’ai bien noté que le Prix de Référence, le Prix de Référence - 20 % et le Prix de Référence - 30 % ne 
seront connus que le 21 juin 2018 et ma demande de participation à LINK 2018 deviendra irrévocable le 
25 juin 2018 à minuit (heure de Paris), au terme de la période de révocation. Je déclare conserver une 
copie du bulletin de réservation.

Le présent bulletin doit être transmis à : CACEIS Corporate Trust - Service OSA - Link - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

(1) Le prélèvement interviendra le 20 juillet 2018. Pour régler, je complète et joins le mandat de prélèvement SEPA. À défaut, ma participation ne sera pas prise en compte. 
(2) Montant minimum d’investissement : 10 €. 

Fait à (lieu) _______________________________Le (date) :  _________________________  Signature : 
 Précédé de la mention manuscrite
 « lu et approuvé »

Facile, rapide, sécurisé ! 
Participez et réservez par Internet !
Connectez-vous sur https://link.engie.com
Uniquement si vous ne participez pas par Internet, 
utilisez le bulletin ci-dessous.

Je décide de participer à l’offre LINK 2018 et d’investir dans le FCPE LINK France comme suit :

Et / Ou

Et / Ou

Souscription de parts du compartiment LINK + 2018 du FCPE LINK France

Souscription de parts du compartiment LINK MULTIPLE 2018 du FCPE LINK France

Souscription de parts du compartiment LINK CLASSIQUE 2018 du FCPE LINK France

D(1)

par prélèvement bancaire 
au comptant

,00 €

A(1)

par prélèvement bancaire 
au comptant

,00 €

B
par arbitrage d’avoirs disponibles 

(le 21 juin 2018) du FCPE ÉGÉPARGNE Monétaire

,00 €

C(2)

TOTAL de mon apport personnel 
(A+B)

,00 €

,00 €

G(1)

par prélèvement bancaire 
au comptant

,00 €

E
par arbitrage d’avoirs disponibles 

(le 21 juin 2018) du FCPE ÉGÉPARGNE Monétaire

F(2)

TOTAL de mon apport personnel 
(D+E)

,00 €

H
par arbitrage d’avoirs disponibles 

(le 21 juin 2018) du FCPE ÉGÉPARGNE Monétaire

,00 €

I(2)

TOTAL de mon apport personnel 
(G+H)

,00 €



Dans le cadre de LINK 2018, les actions ENGIE proviendront en priorité des actions proposées aux salariés et anciens salariés d’ENGIE à la 
suite de la cession par l’Etat par placement privé de 100 millions d’actions de la Société le 10 janvier 2017 et de 99,9 millions d’actions de 
la Société le 5 septembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 31-2 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la 
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 

Eligibilité à LINK 2018
Sont éligibles à LINK 2018 les personnes qui, le 25 juin 2018, 
remplissent l’une des conditions suivantes : 

(i)  être salarié(e) (ou appartenir à une catégorie de personnes 
éligibles à adhérer au PEG en vertu de l’article L. 3332-2 du Code 
du travail) d’une des sociétés du groupe ENGIE adhérentes au PEG, 
et l’avoir été, en une ou plusieurs fois, pour une durée au moins 
égale à trois mois depuis le 1er janvier 2017 ;

(ii)  être salarié(e) en activité dans les services communs à 
(1) GRDF SA et ENEDIS SA (anciennement ERDF SA) et 
(2) EDF SA et ENGIE SA ;

(iii)  être un ancien salarié d’une des sociétés du groupe ENGIE, 
l’ayant quitté à la suite d’un départ à la retraire ou en préretraite 
et disposer d’avoirs dans le PEG ;

(iv)  être un ancien salarié d’une des sociétés du groupe ENGIE 
adhérente au PEG, justifiant d’un contrat ou d’une activité 
rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’une 
des sociétés adhérentes au PEG et disposer d’avoirs dans le PEG.

Caractéristiques de LINK 2018
LINK 2018 est une offre d’actionnariat salarié proposée dans le 
cadre du Plan d’Épargne Groupe d’ENGIE (le PEG). Conformément 
aux dispositions des articles L.3332-18 et s. du Code du travail, 
les actions ENGIE S.A. (ENGIE) sont proposées aux salariés et aux 
anciens salariés des sociétés du groupe ENGIE adhérentes du PEG, 
par le biais de la souscription de parts des compartiments LINK 
+ 2018, LINK MULTIPLE 2018 et LINK CLASSIQUE 2018 du FCPE 
LINK France. Le Prix d’une action ENGIE sera égal à la moyenne des 
cours moyens de l’action ENGIE pondérés par les volumes échangés 
sur le marché Euronext Paris (Volume-Weighted Average Price) au 
cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date de 
la décision du Conseil d’Administration d’ENGIE (ou son Directeur 
Général agissant sur délégation) fixant les dates de la période de 
révocation (le Prix de Référence), diminué d’une décote de 20 % dans 
le cadre des formules LINK CLASSIQUE et LINK MULTIPLE et de 30 % 
dans le cadre de la formule LINK +, et arrondi au centième d’euro 
supérieur (respectivement, le Prix de Référence – 20 % et le Prix de 
Référence – 30 %).

Trois formules sont proposées : 

(1)   une formule LINK + par la souscription de parts du compartiment 
LINK + 2018 du FCPE LINK France ;

(2)   une formule LINK MULTIPLE par la souscription de parts du 
compartiment LINK MULTIPLE 2018 du FCPE LINK France ; et 

(3)   une formule LINK CLASSIQUE par la souscription de parts du 
compartiment LINK CLASSIQUE 2018 du FCPE LINK France.

Je peux choisir de participer à une, deux ou aux trois formules. Le 
montant minimum de participation est de 10 euros pour chaque 
formule souscrite. 

Je reconnais avoir été informé(e) que :

(a)  les parts de FCPE souscrites dans le cadre de LINK 2018 seront 
indisponibles pendant 5 ans dans le cadre des formules LINK 
CLASSIQUE et LINK MULTIPLE et 10 ans dans le cadre de la 
formule LINK +, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé 
comme indiqué dans le règlement du PEG ; et

(b)  mes avoirs dans les compartiments LINK + 2018, LINK MULTIPLE 
2018 et LINK CLASSIQUE 2018 du FCPE LINK France ne peuvent 
pas être arbitrés vers les autres FCPE du PEG pendant la période 
d’indisponibilité ; 

(c)  en participant à LINK 2018, j’acquiers des parts du FCPE LINK 
France dans le cadre du PEG et je serai tenu(e) de payer les 
éventuels frais de gestion et d’opérations prévus dans le DICI et le 
règlement du FCPE dont Amundi Asset Management est la société 
de gestion, disponibles sur le site www.egepargne.com ;

(d)  les anciens salariés éligibles à LINK 2018 ne bénéficient pas de 
l’abondement.

Formule LINK CLASSIQUE 
Je reconnais avoir été informé(e) que :

(a)   la valeur de mes avoirs investis dans la formule LINK CLASSIQUE 
est liée à l’évolution de cours de l’action ENGIE et je suis donc en 
risque sur le montant de mon apport personnel ; et 

(b)  J’ai bien noté que les dividendes et produits auxquelles donneront 
éventuellement droit les actions ENGIE seront réinvestis dans le 
FCPE et viendront en augmentation de la valeur de mes avoirs.

Formules LINK MULTIPLE et LINK + 
Je reconnais avoir été informé(e) que :

(a)  le mécanisme des compartiments LINK + 2018 et LINK 
MULTIPLE 2018 me permettra de recevoir à l’issue de la période 
d’indisponibilité ou avant en cas de déblocage anticipé, avant 
prise en compte des prélèvements sociaux et/ ou fiscaux, un 
montant correspondant (i) à mon apport personnel augmenté (ii) 
du plus élevé des montants suivants : 

• pour LINK + : un rendement annuel capitalisé prorata temporis de 
2 % sur mon rendement annuel capitalisé prorata temporis de 2 % 
sur mon apport personnel et 25 fois la hausse moyenne protégée 
éventuelle de l’action ENGIE par rapport au Prix de Référence 
pour chaque action ENGIE détenue par le compartiment LINK + 
2018 du FCPE LINK France grâce à mon apport personnel ; et

• pour LINK MULTIPLE : un rendement annuel capitalisé prorata 
temporis de 2 % sur mon apport personnel et 19 fois la hausse 
moyenne protégée éventuelle de l’action ENGIE par rapport au 
Prix de Référence pour chaque action ENGIE détenue par le 
compartiment LINK MULTIPLE 2018 du FCPE LINK France grâce à 
mon apport personnel ;

(b)  les montants versés par les compartiments LINK + 2018 et LINK 
MULTIPLE 2018 visés au paragraphe (a) ci-dessus pourraient être 
réduits en cas de (i) modification de la réglementation sociale 
ou fiscale et/ou (ii) réalisation de certains évènements, tel que 
cela est décrit dans le règlement du FCPE LINK France. Dans 
ces hypothèses, je pourrai recevoir un montant inférieur à mon 
apport personnel.

CONDITIONS JURIDIQUES 
DE PARTICIPATION À LINK 2018
Ma participation à LINK 2018 est expressément soumise aux conditions  suivantes 
que j’accepte



Modalités de participation
En cas de participation par envoi du bulletin de réservation à Caceis 
Corporate Trust – Service OSA – Link – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 
Issy-les-Moulineaux Cedex 9, je reconnais que ma participation sera 
caduque si le bulletin n’est pas dûment complété. J’ai bien noté 
qu’en cas d’incohérence entre le total des montants et le détail par 
moyen de paiement, c’est le détail par moyen de paiement qui sera 
retenu. Dans le cas où j’utiliserais les deux moyens de participation 
proposés, seule la participation enregistrée par Internet sera valide. 
J’ai bien noté que j’ai la possibilité de modifier ma participation 
pendant la période de réservation mais uniquement par internet.

J’ai bien noté que si (i) le montant de mon apport personnel dans 
chacune des formules LINK CLASSIQUE, LINK MULTIPLE et LINK + est 
inférieur à 10 euros, ma participation dans la formule concernée ne 
sera pas prise en compte.

Le bulletin de réservation remis ou enregistré pendant la période de 
réservation, soit du 30 avril au 22 mai 2018 inclus vaut réservation. 
Sauf révocation au plus tard le 25 juin 2018 à minuit (heure de 
Paris), il sera alors considéré comme un mandat de souscription de 
parts du FCPE LINK France. Remis ou enregistré pendant la période 
de révocation soit du 22 au 25 juin 2018 inclus à minuit (heure de 
Paris), il est considéré comme un mandat de souscription de parts du 
FCPE LINK France, sans réservation et révocation possible.

Plafonds
J’ai bien noté que je ne peux verser, au cours de l’année 2018 et 
tous plans d’épargne salariale confondus (PEE/PEG et PERCO), qu’un 
montant maximum égal au quart (25 %) de ma rémunération annuelle 
brute 2018 ou de mes prestations de retraite ou de préretraite 2018. 
En outre, si je participe à LINK 2018 pendant la période de révocation, 
soit du 22 au 25 juin 2018 inclus, ma participation sera plafonnée 
à un montant égal à 2,5 % de ma rémunération annuelle brute 2018 
ou de mes prestations de retraite ou de préretraite 2018, soit 10 fois 
inférieur au plafond applicable si je participe pendant la période de 
réservation.

Pour déterminer si mon investissement dans LINK 2018 atteint 
l’un et/ou l’autre de ces plafonds, je dois prendre en compte (i) mes 
versements volontaires (hors arbitrage) dans les formules LINK 
CLASSIQUE, LINK MULTIPLE et LINK + et (ii) neuf fois le montant 
de tous mes versements (par prélèvement bancaire et arbitrage) 
effectués dans les formules LINK MULTIPLE et LINK +.

J’ai également noté que le montant de mon apport personnel dans 
la formule LINK + est plafonné à 100 €. Si le montant de mon apport 
personnel dans cette formule indiqué dans le bulletin de réservation 
est supérieur à ce plafond, le montant réel de mon apport personnel 
sera réduit à hauteur de 100 €. 

Modalités de paiement
En cas de participation par arbitrage d’avoirs disponibles 
(le 21 juin 2018) du FCPE EGÉPARGNE Monétaire, le transfert aura 
lieu sur la base de la valeur liquidative arrêtée le 17 juillet 2018. 

J’ai bien noté que le paiement de mon versement personnel est 
effectué par prélèvement sur mon compte bancaire au comptant, la 
date de prélèvement étant fixée au 20 juillet 2018.

J’ai bien noté que s’il est constaté, au moment du règlement-livraison, 
compte-tenu du mode de règlement choisi, un défaut de paiement 
total ou partiel des sommes dues au titre de ma participation, ma 
participation ne sera pas prise en compte et sera annulée.

J’ai noté que je resterai redevable envers mon employeur de toutes 
sommes que celui-ci aura, le cas échéant, avancées ou payées pour 
mon compte. J’autorise mon employeur à prélever sur mon salaire 
et, en cas de cessation de mon contrat de travail, sur les sommes 
dues au titre de mon solde de tout compte, le montant des sommes 
ainsi avancées.

Droit de révocation
J’ai bien pris note que je n’aurai connaissance du Prix de Référence, 
du Prix de Référence – 20 % et du Prix de Référence – 30 % que le  
21 juin 2018 et que je bénéficierai de la faculté de révoquer la 
totalité de ma réservation dans chacune des formules pendant la 
période de révocation du 22 au 25 juin 2018 inclus, en ligne ou au 
moyen du formulaire de révocation dûment complété et signé. À 
défaut de révocation le 25 juin 2018 à minuit (heure de Paris) au 
plus tard, ma participation sera définitive.

Réduction
J’ai bien noté que ma participation dans chacune des formules 
proposées et l’abondement correspondant dans les formules Link 
Classique et Link + pourront être réduits, si le nombre total d’actions 
ENGIE demandées est supérieur au nombre maximum d’actions 
ENGIE proposées dans le cadre de Link 2018, conformément aux 
décisions du Conseil d’Administration d’ENGIE du 13 décembre 2017. 

Ce plafond est constitué d’une enveloppe globale de 35 millions 
d’actions, une sous-enveloppe de 300 millions d’euros pour les 
formules Link + et Link Multiple, incluant elle-même une autre sous-
enveloppe de 135 millions d’euros pour la formule Link +. Il est 
précisé qu’il sera également tenu compte d’un plafond additionnel 
et spécifique de 0,5 % du capital, en vertu de la 15ème résolution 
de l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2017, pour permettre 
l’attribution de SAR dans les pays où le FCPE ne peut pas être 
proposé.

A partir du Prix de Référence - 30 % pour la formule Link + et du Prix 
de Référence - 20 % pour les deux autres formules, il sera procédé au 
calcul du nombre d’actions demandées et proposées dans chacune 
des formules et enveloppes susmentionnées.

Pour chacune des enveloppes, si la demande de participation 
en euros ou en actions est supérieure au plafond de l’enveloppe, 
le pourcentage de dépassement de l’enveloppe concernée sera 
déterminé (le Pourcentage de Dépassement).

Dans l’hypothèse du dépassement du plafond d’au moins une des 
enveloppes, les demandes d’actions ENGIE dans le cadre de 

Link 2018 seront réduites conformément aux modalités suivantes :

(a)  la réduction sera opérée en priorité sur l’enveloppe ayant le plus 
grand Pourcentage de Dépassement ;

(b)  il sera procédé à la division du montant maximum de l’enveloppe 
concernée (en euros ou en actions) par le nombre de participants 
dans cette enveloppe, afin d’obtenir un montant moyen qui sera 
servi par participant (le Montant Moyen Servi) : 

•  Toutes les demandes d’un montant inférieur ou égal au Montant 
Moyen Servi seront intégralement servies (sous réserve d’une 
éventuelle réduction telle que visée au c) ci-dessous) ;

•  Toutes les demandes d’un montant supérieur au Montant 
Moyen Servi seront servies dans un premier temps à hauteur 
du Montant Moyen Servi, étant précisé qu’en cas de sous-
enveloppes, la réduction sera réalisée proportionnellement 
aux demandes dans chaque sous-enveloppe et sans ordre de 
priorité ;

•  Il sera procédé dans un second temps pour la partie du 
montant supérieur au Montant Moyen Servi à une réduction 
proportionnelle par application d’un taux de service déterminé 
en fonction du nombre d’actions de l’enveloppe restant à 
attribuer par rapport au nombre d’actions demandées au-delà 
du Montant Moyen Servi ;

(c)  si après cette réduction, une ou deux enveloppes sont toujours en 
dépassement, les règles de réduction visées aux a) et b) ci-dessus 
seront appliquées à nouveau.

J’ai bien noté qu’en cas de paiement selon plusieurs modalités, 
la réduction sera effectuée selon l’ordre de priorité suivant : (1) 
prélèvement bancaire ou carte bancaire, puis (2) arbitrage d’avoirs 
du FCPE EGÉPARGNE Monétaire.



Référence Unique de Mandat : 
En signant ce formulaire de mandat(1), vous autorisez CACEIS Corporate Trust à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de CACEIS Corporate Trust. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites que vous avez passées avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
•  dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélévement 

autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
(1) Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signé à :   .............................................................................................................................................

Le :  ......................................................................................................................................................

Signature (obligatoire) :

Nom :  ...........................................................Prénom : .......................................

Adresse : ..............................................................................................................

...............................................................................................................................

Code Postal :  ...............................................Ville : .............................................

Pays :  ...................................................................................................................

  Paiement récurrent/ 
répétitifs

 Paiement ponctuel
FR30ZZZ464682

Nom et adresse du débiteur

Type de MandatIdentifiant du créancier

IBAN BIC

Compte à débiter

CACEIS Corporate Trust
Service OSA – Link 2018
14, rue Rouget de Lisle

92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Nom et adresse du créancier

Informatique et libertés
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que 
modifiée), je prends bonne note que les informations recueillies dans 
le bulletin de réservation seront utilisées dans le cadre de la gestion 
des avoirs détenus dans le cadre du PEG, pour faire valoir mes droits 
relatifs à l’acquisition d’actions ENGIE dans le cadre de LINK 2018 et 
pour satisfaire aux obligations légales applicables. Les informations 
contenues dans le bulletin de réservation sont destinées à faire 
l’objet de traitements de données personnelles conduits par ENGIE 
en tant que responsable de traitement et ne seront transmises qu’aux 
personnes expressément habilitées, en ce compris les prestataires de 
services mandatés pour les besoins de LINK 2018, les gestionnaires 
du PEG, ainsi que les autorités compétentes ayant droit de demander 
la communication des informations, à les recevoir, les conserver et 
les traiter le temps nécessaire à la mise en œuvre de LINK 2018 
et pour toutes les opérations qui en découlent directement. Je 
pourrai exercer un droit d’accès aux données personnelles me 
concernant, de rectification, d’effacement et de portabilité de ces 
données. Le droit à portabilité portera sur les données personnelles 
que j’ai communiquées à ENGIE ; il me permettra de récupérer les 
données directement ou de les transférer ou de les faire transférer 
vers un autre responsable de traitement. Je dispose également d’un 
droit de limitation du traitement et d’opposition à celui-ci pour 
motifs légitimes. Je suis également informé(e) que je dispose de 
la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, 
à l’effacement et à la communication des données me concernant 
après mon décès, en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 telle que modifiée. Je pourrai exercer l’ensemble de ces 
droits en m’adressant au service suivant : ENGIE SA – DRH Groupe – 
Développement et Comp and Ben – Actionnariat et Épargne Salariale 
- 1 place Samuel de Champlain - 92930 Paris La Défense - Cedex 
- France. Les coordonnées de la délégation à la protection des 
données d’ENGIE sont les suivantes : Département Protection des 
Données ENGIE - Adresse : 1 place Samuel de Champlain - 92930 
Paris La Défense - Cedex - France, Email : privacy@engie.com. Je 
dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la CNIL).

Avertissement « US Person »
Je reconnais par la présente que les parts du FCPE LINK 2018 ne sont 
pas souscrites au bénéfice, direct ou indirect, d’une « U.S. Person » (tel 
que cette expression est définie dans la règlementation américaine 
et reprise sur le site Internet d’Amundi Asset Management) ni en 
violation de toute réglementation applicable, et que je ne céderai, 
ni transférerai les parts sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, 
conformément aux conditions posées dans le Règlement du Fonds 
disponible sur le site Internet d’Amundi Asset Management.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant les mentions BIC-IBAN.
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