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Introduction 
 
Le conseil de surveillance du FCPE LINK France est institué en application de l’article  L.214-165  du  Code  
Monétaire et Financier  dans  les conditions  prévues  au  deuxième  alinéa  de  l’article  L. 214-164  du  même  
code. 
 
Le Conseil de Surveillance est composé de 20 membres, soit : 
 

❖ 10 membres salariés Porteurs de Parts représentant les Porteurs de Parts adhérents du FCPE LINK 
France   

 
❖ 10 membres désignés par la direction de l’Entreprise.  

 
Chaque membre du conseil de surveillance peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions 
que le membre titulaire. En cas de démission du titulaire, le suppléant siège au conseil de surveillance pour la 
durée du mandat restant à courir du membre titulaire qu’il remplace. Les mandats prennent effet au 1er janvier de 
l’année n qui suit la proclamation des résultats. La durée du mandat est de quatre ans. Ils expirent par conséquent 
le 31 décembre de l’année n+3. 
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Article 1. Collège électoral 
 
Le corps électoral comprend un collège unique composé de l’ensemble des porteurs de parts du FCPE LINK 
France. 
 
Chaque porteur de parts dispose d’un nombre de voix proportionnel à son nombre de parts des différents 
compartiments (1 part = 1 voix) calculé à la 2ème décimale après la virgule arrondie à l’inférieur. 
 
La liste électorale des porteurs de parts habilités à voter est établie par ordre alphabétique. Elle énumère : 
Société, Position (Salarié, ancien salarié), Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, Coordonnées (mail, adresse 
postale) et le nombre de voix dont dispose chaque porteur de parts. Elle est mise à jour jusqu’à J-21 pour les 
personnes perdant leur qualité de porteur de part. 
 
 
Article 2. Mode de scrutin 
 
L’élection a lieu par voie électronique. 
 
Le mode de scrutin retenu est un scrutin de liste à un tour à représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 
(à la deuxième décimale). En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui remportera le siège. 
 
Il n’y a pas de nombre minimum ou maximum de listes imposé. 
 
Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes ; d’abord les titulaires et ensuite 
les suppléants. 
 
En cas de départ définitif d’un membre titulaire, il est remplacé par le premier membre suppléant issu de la même 
liste des suppléants qui devient membre titulaire jusqu’à l’expiration du mandat du titulaire restant à courir. Le 
premier candidat non élu sur la liste des candidats présentés devient de plein droit membre suppléant du conseil 
de surveillance. 
 
Chaque électeur vote pour la liste de son choix. Le panachage et le raturage ne sont pas autorisés. L’électeur  
aura la possibilité de choisir une liste complète ou voter blanc. 
 
 
Article 3.  Liste des candidats et profession de foi 
 
3.1 Constitution des listes de candidats 
 
Sont éligibles, tous les salariés des sociétés du Groupe ENGIE tel que défini à l’article 1 du règlement du Plan 
d’Epargne Groupe ENGIE1 possédant au moins une part du FCPE LINK France . Une fois élu, la double qualité 
de porteur de parts du Fonds et de salarié d’une société adhérente au FCPE LINK France doit être conservée 
pendant toute la durée du mandat. 
 
Un même  salarié porteur de parts ne peut figurer qu’une seule fois et sur une seule liste. Le nom de l’organisation 
syndicale ou de l’association peut apparaître sur la liste. 
 
Une liste incomplète ou une liste comprenant un ou plusieurs noms de personnes non salariées et/ou non porteurs 
de parts du FCPE LINK France ne sont pas des listes valides et ne sont pas prises en compte.  
 
 
 
3.2 Professions de foi 
 
Chaque liste peut accompagner sa candidature d’une profession de foi (maximum 1 page A4 recto-verso, 2 Mo 
maximum au format PDF).  

 
1. Salariés des sociétés françaises et succursales françaises des sociétés étrangères du Groupe ENGIE qui 
remplissent l’une des conditions suivantes :  
- sociétés incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du groupe ENGIE ;  
- sociétés dont la majorité du capital social est détenue directement ou indirectement par ENGIE SA. 
Hors salariés de GRTgaz, en application des dispositions de l'article L.111-33 du Code de l'énergie  
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3.3 Modalités de dépôt et de contrôle des listes et des professions de foi 
 
Les listes de candidats, ainsi que les professions de foi, sont à adresser à l’huissier par courrier électronique à 
un email dédié candidaturesfcpeengie@gmail.com. Ces listes devront obligatoirement comporter un nom de liste 
ainsi que les nom, prénom numéro d’entreprise et numéro de compte pour chaque titulaire et chaque suppléant. 
Les listes reçues après la date limite ne sont pas recevables. 
 
ENGIE, en coordination avec Natixis Interépargne, en sa qualité de teneur de compte, s’assure de la qualité de 
porteur de parts des candidats et vérifie que les conditions posées par le présent règlement sont respectées. 
 
L’huissier a les missions suivantes : 

- Réceptionner les candidatures adressées par les listes sur une adresse email dédiée ouverte par l’étude ; 

- Réaliser un constat de candidatures à l’issue de cette période (deadline pré-fixée). 
 
Les noms des listes sur le site de vote électronique apparaîtront par ordre alphabétique. 
 
 
 
 
Article 4. Organisation des élections 
 
4.1 Information des porteurs de parts  
 
Le règlement électoral est porté à la connaissance des porteurs de parts par tout moyen approprié (mise en ligne 
sur le site du teneur de compte) dans les différentes sociétés adhérentes au PEG ENGIE. Il est tenu à la 
disposition de chaque électeur par la direction d’ENGIE et téléchargeable sur l’intranet du Groupe. 
 
4.2 – Commission électorale 
 
Il est institué une commission électorale ayant pour fonction de se prononcer sur la régularité du scrutin, et de 
procéder à la validation des résultats de l’élection, composée d’un président et trois assesseurs désignés par la 
Direction d’ENGIE parmi les salariés électeurs. 
 
 
4.3 - Vote   
 
Le scrutin a lieu uniquement sous forme électronique pour les salariés et anciens salariés sur un site internet 
dédié https://engie-link.vote.voxaly.com 
 
L’enregistrement des votes se fait par voie électronique. 
 
Chaque membre de la commission électorale génère une clé de déchiffrement lors de la cérémonie de génération 
des clés. 
 
Un vote et un dépouillement de test sont réalisés à cette occasion. Les urnes sont remises à zéro avant l’ouverture 
du site. 
 
Un huissier est présent. 
Ses missions sont les suivantes : 

- Rédiger les Procès-Verbaux de constatation et de dépôt ; 
- Mettre sous scellés toutes les pièces justificatives nécessaires en cas de contestation ; 

 
 
4.4 - Matériel de vote 
 
Chaque électeur recevra ses codes de connexion par courrier électronique à l’adresse qu’il aura préalablement 
confirmée au teneur de compte. En cas d’absence d’adresse e-mail confirmée, le matériel de vote est envoyé par 
courrier postal. 
 
Le matériel de vote se compose de : 

- La présentation des élections / invitation à voter 
- Les dates de scrutin 
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- Un lien vers l’adresse URL du site de vote sur lequel sont les professions de foi sont consultables 
- L’identifiant et le mot de passe 
- Le numéro de téléphone de l’assistance téléphonique 
- Un lien vers la notice d’explication « comment voter » 

 
 
 
4.5 - Dépouillement des votes et proclamation des résultats 
 
Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu avec le concours d’un huissier de justice et sous la direction des 
membres de la commission électorale. Les représentants des listes et des organisations qui le souhaitent peuvent 
être présents lors du dépouillement des bulletins de vote. 
 
Un procès-verbal des résultats sera signé et les résultats sont proclamés par la commission électorale. 
 
Les résultats sont communiqués à la suite des opérations de dépouillement et après vérification du respect des 
conditions d’éligibilité par les élus : 
- aux candidats, 
- à l’ensemble des porteurs de parts par voie d’affichage et/ou mise en ligne sur les sites Internet dédiés à 
l’actionnariat salarié et/ou à l’épargne salariale, 
- à la société de gestion du FCPE LINK France. 
 
4.6 – Données personnelles 
 

Les salariés et anciens salariés porteurs de parts du fonds LINK France sont informés que la Direction des 
Ressources Humaines Groupe d’ENGIE SA procèdera à un  traitement des données personnelles nécessaire 
pour la gestion de l’élection des représentants des porteurs de parts du  conseil de surveillance. Le responsable 
du traitement est la Direction des Ressources Humaines Groupe ENGIE, 1 place Samuel de Champlain - 
Faubourg de l'Arche - 92930 - Paris La Défense Cedex.  

Ce traitement a pour finalité l’élection des représentants des porteurs de parts en conseil de surveillance du FCPE 
d’actionnariat salarié LINK FRANCE. Dans le cadre du dispositif de l’épargne salariale et d’actionnariat salarié, 
l’identification des porteurs de parts éligibles et électeurs à l’élection des représentants des porteurs de parts en 
conseil de surveillance du FCPE d’actionnariat salarié ainsi que leur nombre de voix est nécessaire.  

Le traitement des données à caractère personnel est réalisé sur la base du respect d’une obligation légale : 
l’application de l’article L214-165 du code monétaire et financier. Les données collectées sont limitées aux 
données strictement nécessaires pour l’identification du porteur de parts, à savoir : société, civilité, nom, prénom, 
date de naissance, identifiant Natixis, adresse postale, email et nombre de parts détenues dans le FCPE Link 
France.  

Les données personnelles sont enregistrées dans un environnement sécurisé inaccessible au public et la 
Direction des Ressources Humaines Groupe d’ENGIE prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la confidentialité des données collectées auprès de Natixis Interepargne. Elles sont destinées au seul 
usage de la Direction des Ressources Humaines Groupe d’ENGIE et de ses prestataires Natixis Interépargne 
Voxaly assurant l’organisation de la campagne de vote dans le cadre de la prestation de l’élection.  

Les données à caractère personnel ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.  

 
Au titre de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, le bénéficiaire dispose 
d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données. La Direction des Ressources Humaines 
Groupe d’ENGIE SA, en tant que responsable des traitements mis en place, se réserve toutefois le droit de refuser 
toute demande qui serait considérée comme abusive. Le bénéficiaire adresse sa demande en y joignant un 
justificatif d’identité à l’adresse mail : actionnariat.salarie@engie.com. 
 
ENGIE SA a nommé auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données, que vous pouvez contacter à 
l’adresse suivante : Contact DPD/DPO, ou par courrier à l’adresse suivante : ENGIE SA, 1 Place Samuel de 
Champlain, 92930 Paris La Défense. Pour toute autre entité, vous pourrez trouver le contact du délégué de votre 
entité sur l’annuaire disponible en cliquant sur le lien suivant: Annuaire DPD/DPO. 
 
A défaut, après avoir contacté le Délégué à la Protection des Données, si le porteur de parts estime que ses 
droits Informatiques et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de 
protection des données personnelles, il est également informé qu’il peut faire valoir ses droits auprès de la 

mailto:actionnariat.salarie@engie.com
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) au sujet du traitement de ses données par ENGIE 
SA (www.cnil.fr ). 

 
 
II – CALENDRIER ELECTORAL 2020  
 
 

- Validation du règlement électoral et du calendrier définitif juillet 

- Mise en ligne du règlement électoral  
 

7 septembre 

- Date limite dépôt des listes de candidats et des professions de foi 9 octobre 23h59 

- Validation définitive des listes de candidats et des professions de foi 
- Arrêté de la liste électorale (Natixis Interepargne) 

22 octobre 
 

- Début campagne électorale sur le site de communication Voxaly 9 novembre 2020 

- Journée de recette et de formation, et génération des clés électronique des urnes Semaine du 23 
novembre  

- E-mailing des modalités de connexion de vote 30 novembre 2020 

- Ouverture de la période de vote 1er décembre 2020 à 
09h00 

- Fermeture de la période de vote par internet 
- Dépouillement des votes électroniques 
- Proclamation des résultats du vote 

15 décembre 2020 à 
10h00 
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