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PARTIE 1 - Présentation de Link 2018
France



Communiqué interne d’Isabelle Kocher du 15 février 2018 :

•Depuis 2016, la mise en œuvre du plan de transformation a permis au Groupe de se 
repositionner sur des métiers d’avenir. 

•Ce virage stratégique pris par ENGIE est le fruit de votre engagement  et de votre travail. 
Chaque jour, vous contribuez à l’ambition du Groupe de réconcilier performance économique 
et responsabilité sociale et environnementale. 

•Au printemps 2018, le Groupe vous permettra de participer autrement à ce projet en 
acquérant des parts de la société à des conditions privilégiées, dans le cadre d’une nouvelle 
offre d’actionnariat salarié, LINK 2018.

•Avec ce nouveau programme, notre ambition est de faciliter l’accès du plus grand nombre 
à l’actionnariat salarié !

Pourquoi Link ?

Présentation Link Salariés - France 4



 Link est l’offre d’actionnariat réservée aux salariés d’ENGIE,

 L’actionnariat salarié permet à une entreprise d’associer ses salariés à son capital. Les 
salariés deviennent ainsi actionnaires de leur entreprise.

 Pour les salariés, il s’agit d’une opportunité de placement et de participer autrement à la 
vie de l’entreprise.

 Pour l’entreprise, l’actionnariat salarié est un moyen de partager davantage et de 
constituer une base stable d’actionnaires.

Qu’est-ce que Link ?
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Compte tenu de contraintes techniques et réglementaires locales, ce nouveau Link n’est pas 
proposé dans certains pays. Les offres d’actionnariat salarié s’inscrivent dans notre stratégie 
à venir. Ainsi, en cas de plan futur, certains pays non éligibles cette année, pourraient 
rejoindre la liste des pays éligibles, pour les offres futures.

Cette année, une offre attractive dans 18 pays
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Allemagne Italie
Autriche Luxembourg
Belgique Monaco

Brésil Nouvelle Calédonie, Vanuatu, Wallis & Futuna

Chili Oman 
Emirats Arabes Unis Pays-Bas
Espagne Polynésie Française
Etats Unis Royaume uni
France Suisse



PARTIE 2 – Les 3 Formules LINK 2018
France



L’offre LINK 2018 en bref
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Link + Link Multiple Link Classique

Garantie de 
l’investissement initial ✔ ✔ ✕

Rendement minimum 
garanti de 
l’investissement initial

✔
2 % par an 
sur votre apport personnel + 
abondement

✔
2 % par an 
sur votre apport personnel

✕

Coefficient multiplicateur
✔
25

✔
19

✕

Abondement

✔
300 %
dans la limite de 300 € 
(apport personnel limité à 
100 €)

✕
✔
200 % jusqu’à 150 €

100 % au-delà de 150 jusqu’à 
300 €
soit 450 € au maximum

Durée de blocage 10 ans 5 ans 5 ans

Fiscalité avantageuse ✔ ✔ ✔



Link +, comment ça marche ?
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A la fin de la 
période de 
blocage 

de 10 ans 
ou en cas de 
déblocage 

anticipé

OU

Je récupère : 

MON INVESTISSEMENT INITIAL
+ 

UN GAIN correspondant au plus élevé entre  

Un rendement de 

2 % 
par an 

25 fois 
la hausse moyenne 

protégée x le 
nombre de parts 

souscrites

+
J’investis : 

Une somme en euros 
=

Mon apport personnel 
(min 10€ - max 100€)

€

+
Je reçois : 

Un abondement de 300 % 
(min 30€ - max 300€)

=
MON INVESTISSEMENT 

INITIAL
Blocage jusqu’au 02/08/2028

NOUVEAU
2018 

NOUVEAU
2018 



Link +, un exemple ?
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A la fin de la 
période de 
blocage 

de 10 ans 
ou 

en cas de 
déblocage 

anticipé
 (9 cas 

possibles) OU

Je récupère : 

MON INVESTISSEMENT INITIAL
400 € dans mon exemple

+ 
UN GAIN correspondant au plus élevé entre  

Un rendement de 

2 % 
par an 

25 fois 

la hausse moyenne 
protégée x le nombre 
de parts souscrites

+
J’investis : 

   Une somme en euros 
=

Mon apport 
personnel

Exemple : 100 €

€

+
Je reçois : 

Un abondement de 
300 %

Soit 300 €

=
MON INVESTISSEMENT 

INITIAL

Soit 400 €
487,59 €

400 + (25 x 2,5 x 39,4088) =

2 863,05 €



Link +, Comment est calculé le gain supplémentaire ?
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Cours de l’action ENGIE

Relevé mensuel

Prix de référence

Moyenne des relevés = Moyenne protégée

Calcul de la moyenne protégée
Pendant les 10 ans du plan, le dernier cours coté de l'action ENGIE est relevé chaque mois.
Ces 120 relevés du cours de l’action ENGIE permettent de calculer la moyenne des relevés. 
Cette moyenne est dite protégée car elle ne peut pas être inférieure au prix de référence.

Si le cours relevé 
est inférieur au 
prix de référence, il 
est remplacé par 
le prix de 
référence pour 
calculer la 
moyenne.

Si le cours relevé 
est supérieur ou 
égal au prix de 
référence, il est 
retenu pour 
calculer la 
moyenne.

Prix de 
référence 
de 14,5€



Link +, Comment est calculé le gain supplémentaire ? 
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Cours de l’action ENGIE

Relevé mensuel

Prix de référence

Moyenne des relevés = Moyenne protégée

Calcul de la hausse moyenne protégée
On compare ensuite la moyenne des relevés au prix de référence pour obtenir la hausse moyenne protégée de 
l’action ENGIE sur 10 ans. 

Hausse moyenne 
protégée

Moyenne 
protégée à 
17€ - Prix de 
référence de 
14,5€

Hausse 
de la 
moyenne 
protégée 
de 2,5€



Link multiple, comment ça marche ?
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A la fin de la 
période de 
blocage 

de 5 ans ou 
en cas de 
déblocage 

anticipé+
J’investis : 
Une somme en 

euros 
=

MON APPORT 
PERSONNEL

€

OU

Je récupère : 

MON APPORT PERSONNEL
+ 

UN GAIN correspondant au plus élevé entre  

Un rendement de 

2 % 
par an

19 x 
la hausse moyenne 

protégée x le 
nombre de parts 

souscrites



Link multiple, comment ça marche ?
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A la fin de la 
période de 
blocage 
de 5 ans

 ou 
en cas de 
déblocage 

anticipé
 (9 cas 

possibles)

+
J’investis : 
Une somme en 

euros 
=

MON APPORT 
PERSONNEL

Exemple : 100 €

€

OU

Je récupère : 

MON APPORT PERSONNEL
100 € dans mon exemple

+ 
UN GAIN correspondant au plus élevé entre  

Un rendement de 

2 % 
par an 

19 x 
la hausse moyenne 

protégée x le 
nombre de parts 

souscrites

110,40 €
100 + (19x 2,5 x 8,6206) =

509,4785 €



Link multiple, Comment est calculé le gain supplémentaire ? 
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Cours de l’action ENGIE

Relevé mensuel

Prix de référence

Moyenne des relevés = Moyenne protégée

Calcul de la moyenne protégée
Pendant les 5 ans du plan, le dernier cours coté de l'action ENGIE est relevé chaque mois.
Ces 60 relevés du cours de l’action ENGIE permettent de calculer la moyenne des relevés. 
Cette moyenne est dite protégée car elle ne peut pas être inférieure au prix de référence.

Si le cours relevé 
est inférieur au 
prix de référence, il 
est remplacé par 
le prix de 
référence pour 
calculer la 
moyenne.

Si le cours relevé 
est supérieur ou 
égal au prix de 
référence, il est 
retenu pour 
calculer la 
moyenne.

Prix de 
référence 
de 14,5€



Link multiple, Comment est calculé le gain supplémentaire ? 
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Cours de l’action ENGIE

Relevé mensuel

Prix de référence

Moyenne des relevés = Moyenne protégée

Calcul de la hausse moyenne protégée
On compare ensuite la moyenne des relevés au prix de référence pour obtenir la hausse moyenne protégée de 
l’action ENGIE sur 5 ans. 

Hausse moyenne 
protégée

Moyenne 
protégée à 
17€ - Prix de 
référence de 
14,5€

Hausse 
de la 
moyenne 
protégée 
de 2,5€



Link classique, comment ça marche ?
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En fonction de l’évolution du cours 
de l’action ENGIE à la cession, 

je réalise une plus ou moins value.

Prix de vente de votre investissement 
valorisé selon le cours de l’action ENGIE

 – 
Montant de votre apport personnel

A la fin de la 
période de 
blocage 

de 5 ans ou en 
cas de déblocage 

anticipé
+

La valeur des dividendes potentiels 
perçus

+
J’investis : 

Une somme en euros 
=

Mon apport personnel

€

+
Je reçois : Un abondement

(200 % jusqu’à 150 € - 100 % de 151 à 300 €)

=
MON INVESTISSEMENT INITIAL



Link classique, un exemple?
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En fonction de l’évolution du cours 
de l’action ENGIE à la cession, 

je réalise une plus ou moins value.

Prix de vente de votre investissement 
valorisé selon le cours de l’action ENGIE

 – 
Montant de votre apport personnel

A la fin
 de la 

période de 
blocage 
de 5 ans

 ou 
en cas de 
déblocage 

anticipé
 (9 cas 

possibles)

+
La valeur des dividendes potentiels 

perçus

+
J’investis : 

Une somme en euros 
=

Mon apport personnel
Exemple : 100 €

€

+
Je reçois : 

Un abondement : 
200 % jusqu’à 150 €
100 % au-delà de 150 jusqu’à 300 €
soit 450 € au maximum

Soit 200 €

=
MON INVESTISSEMENT INITIAL

Soit  300 €

(25,8620x17)-100 = 439,65 € - 100 € 
=

339,65 €



Link classique, un exemple ?
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En fonction de l’évolution du cours 
de l’action ENGIE à la cession, 

je réalise une plus ou moins value.

Prix de vente de votre investissement 
valorisé selon le cours de l’action ENGIE

 – 
Montant de votre apport personnel

A la fin
 de la 

période de 
blocage 
de 5 ans

 ou 
en cas de 
déblocage 

anticipé
 (9 cas 

possibles)

+
La valeur des dividendes potentiels 

perçus

+
J’investis : 

Une somme en euros 
=

Mon apport personnel
Exemple : 100 €

€

+
Je reçois : 

Un abondement : 
200 % jusqu’à 150 €
100 % au-delà de 150 jusqu’à 300 €
soit 450 € au maximum

Soit 200 €

=
MON INVESTISSEMENT INITIAL

Soit  300 €

(25,8620x10)-100 = 258,62 € - 100 € 
=

158,62 €



PARTIE 3 – Modalités de Link 2018
France



 Tous les salariés  possédant un contrat de travail au 25 juin 2018 avec une société 
adhérente au PEG ENGIE et ayant au moins trois mois d’ancienneté, consécutifs ou non, 
entre le 1er janvier 2017 et cette date.

 Tous les anciens salariés des sociétés adhérentes au PEG ENGIE ayant 5 ans 
d’ancienneté au sein d’ENGIE et disposant toujours d’avoirs au sein du PEG au 25 juin 
2018.

 Tous les retraités  des sociétés adhérentes au PEG ENGIE disposant toujours d’avoirs 
dans le PEG au 25 juin 2018.

Nota : les anciens salariés et retraités ne bénéficient pas de l’abondement des formules Link 
+ et Link Classique.

Qui peut participer ?
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Calendrier de réalisation de l’opération

Période de 
réservation

du 30 avril 2018 au 
22 mai 2018 

Période de fixation du prix 
du 24 mai 2018 au 20 juin 2018

Annonce du prix
le 21 juin 2018 

Période de révocation
du 22 au 25 juin 2018 inclus 

Réalisation de 
l’opération

le 2 août 2018 

Avril AoûtJuinMai Juillet
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Paiement de la 
participation par 

le salarié
le 20 juillet 2018 



Calendrier avec détails des opérations
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Période de réservation : 
du 30 avril 2018 
au 22 mai 2018 

La réservation se fera  à prix inconnu 
sur le site link.engie.com 

Période de fixation du prix : 
du 24 mai 2018 au 20 juin 2018

Le prix de référence sera fixé en calculant la moyenne 
arithmétique des cours moyens de l’action ENGIE pondérés 
par les volumes échangés sur le marché uronext Paris 
(Volume-Weighted Average Price) au cours des 20 séances de 
bourse du 24 mai 2018 au 20 juin 2018.

 

Février Mars Avril

Annonce du prix
le 21 juin 2018 

Il sera communiqué sur
 le site link.engie.com, 
par e-mail et 
par voie d’affichage.

Période de révocation
du 22 au 25 juin 2018 inclus 

L’annulation  de 100 % de votre réservation sur l’une, l’autre 
ou les trois formules sur le site link.engie.com
Si vous n’avez pas fait de réservation, vous pourrez 
souscrire à l’une, l’autre ou aux deux formules mais avec un 
plafond plus limité que pendant la période de réservation.

Réalisation de 
l’opération

le 2 août 2018 
Dans les semaines suivant la 
réalisation de l’opération, vous 
recevrez une confirmation de 
votre souscription

Avril AoûtJuinMai Juillet



Cinq modes de règlement vous sont proposés. Vous pouvez régler votre investissement :

● Au comptant * :
- par prélèvement sur votre compte bancaire ou,
- par paiement en ligne par carte bancaire,

● en 6 mensualités * par prélèvement sur votre compte bancaire,

● par  transfert de droits monétisables du Compte Épargne Temps (CET), pour les 
sociétés qui le permettent,

● par arbitrage d’avoirs disponibles du FCPE EGEPARGNE MONETAIRE du PEG.

Modalités de paiement 
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* Votre compte bancaire sera prélevé le ou à partir du 20 juillet 2018 



Vous choisissez librement le montant que vous souhaitez investir, dans les limites suivantes :

 au minimum : 10 €

 dans la formule Link +, votre apport personnel est limité en outre à 100 €

 au maximum : l’ensemble de vos versements dans tous les plans d’épargne au cours de 
l’année 2018 ne doit pas dépasser 25 % de votre rémunération annuelle brute 2018 (y 
compris primes, bonus, …). 

 

Combien souscrire ?
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Pour déterminer si votre investissement dans LINK 2018 respecte ces plafonds, 
nous vous invitons vivement à utiliser le  simulateur en ligne sur le site 
https://link.engie.com avant de souscrire. 



Participez en quelques clics : 
● Connectez-vous au site 

https://link.engie.com 

● Cliquez sur le bouton « Participer à 
l’offre Link »

● Identifiez-vous grâce à l’identifiant et au 
mot de passe qui vous ont été envoyés 
par e-mail ou par courrier à votre 
domicile

● Prenez connaissance des conditions 
juridiques de participation à Link

● Remplissez l’écran de réservation et 
n’oubliez pas de valider votre 
réservation

● Télécharger votre confirmation de 
souscription

Comment souscrire ?

Présentation Link Salariés - France 26

http://www.link.engie.com/


Un traitement fiscal et social avantageux
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Au moment de la 
participation

Pendant la période de 
blocage

A échéance ou en cas 
de déblocage anticipé

• Décote
Pas de fiscalité

• Abondement
CSG/CRDS prélevées par 

votre employeur sur 
votre paie de juillet 
2018 au taux de 9,7 % 
sur le montant brut

• Dividendes
Réinvestissement 

automatique 
(nouvelles parts)

Pas de fiscalité

• Plus-values 
À l’échéance ou en cas de 

déblocage anticipé, les 
plus-values obtenues 
seront sujettes à la 
CSG/CRDS à hauteur de 
17,2 % prélevé par le 
teneur de compte (Natixis 
Interépargne)



Il existe 9 cas de déblocage anticipé, qui vous permettent de récupérer votre 
investissement :

- Mariage ou PACS (pacte civil de solidarité) du salarié

- Naissance ou adoption, à partir du 3e enfant

- Divorce, séparation ou dissolution du PACS avec enfant à charge

- Invalidité du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant

- Cessation du contrat de travail (fin de CDD, retraite, démission, rupture conventionnelle)

- Création ou reprise d’entreprise par le salarié, un de ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié 
par un PACS

- Situation de surendettement du salarié

- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

- Décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS

Les cas de déblocage anticipé

Présentation Link Salariés - France 28



Que devient l’investissement dans Link 
à la fin de la période de blocage ?
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Link classique

Link multiple
2 choix (5 ans de blocage)
•le remboursement de vos avoirs,
•le réinvestissement de vos avoirs dans d’autres FCPE du 
PEG ENGIE.

3 choix (5 ans de blocage)
•la conservation de vos avoirs dans le FCPE
•le remboursement total ou partiel de vos avoirs
•le réinvestissement de vos avoirs dans d’autres FCPE du PEG

Link +
2 choix (10 ans de blocage)
•le remboursement de vos avoirs,
•le réinvestissement de vos avoirs dans d’autres FCPE du 
PEG ENGIE.



PARTIE 4 – Questions/Réponses
France



Vous trouvez que la durée de votre 
investissement est trop longue ? 

31

 

Pas de panique, il existe 9 cas de déblocage anticipé  !

Achat de la résidence principale, mariage, rupture du contrat de travail, etc… 
ces situations qui vous permettent de récupérer vos avoirs avant leur date de 
disponibilité sans perte des avantages fiscaux, sociaux et ceux garantis par 
les formules 
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Vous trouvez qu’investir dans Link 
est trop risqué ? FAUX

32

 

ENGIE vous propose deux formules, Link + et Link Multiple avec lesquelles 
:

•vous avez la garantie de récupérer 100% de votre investissement initial !

Avec Link +, vous bénéficiez en plus d’un abondement jusqu’à 300 % de 
votre apport personnel, qui lui aussi est garanti.

•Vous bénéficiez d’un rendement minimum garanti de 2% par an sur votre 
investissement initial.

Présentation Link Salariés - France



Vous pensez avoir perdu de l’argent
 avec Link 2014 ? FAUX

33

 

Avec Link Multiple 2014, au 26 janvier 2018, votre investissement avait augmenté 
de 10,49 %, quelle que soit la somme investie en 2014 et en dépit de la baisse de 
cours de bourse de 30% sur la période.

 

Avec Link Classique 2014, 

en dépit de la baisse de cours de bourse de 30% sur la période mais grâce à la 
décote de 20 %, à l’abondement et aux dividendes capitalisés (2,95 € par action) 
votre investissement a augmenté.
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Si vous aviez 
investi en 2014
la valeur de 

Soit Au 26 janvier 2018, votre 
investissement a 
augmenté de

Et il valait donc

10 actions 146,80 € 133,08 % 342,16 €
50 actions 734 € 63,15 % 1 197,55 €
100 actions 1 468 € 43,49 % 2 052,95 €



Vous avez envie de participer à Link 
mais vous n’avez pas de cash?
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 Pas de problème ! 

ENGIE vous donne les possibilités suivantes  :

• Vous pouvez utiliser pour participer à l’opération vos avoirs disponibles 
du FCPE EGEPARGNE MONETAIRE du PEG.

• Vous pouvez régler votre investissement en 6 mensualités avec un 1er 
prélèvement le 20 juillet 2018

Astuce -  Pensez, si vos avoirs disponibles sont sur d’autres fonds du 
PEG, à les transférer vers le fonds EGEPARGNE MONETAIRE avant 
le 21 juin !
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