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Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 25 mai dernier l’entreprise a annoncé que le montant de la 
prime d’intéressement avoisinerait les 300€ pour un salarié à temps complet. Cette prime basée sur les 
résultats de l’entreprise, fait suite un accord d’entreprise signé par le Syndicat libre en juillet 2009.     

                                                                                       

En ce qui concerne la participation au bénéfice, notre direction régionale  a indiqué une  évolution 
importante de son montant par rapport à l’année passée. Vous serez donc informés par courrier de son 
montant début juillet. 
 

Attention les droits acquis  au titre de  la participation et l’intéressement sont imposables si vous 
demandez le règlement immédiat de ces sommes, par contre elles sont exonérées de cotisations 
sociales, à l’exception de la CSG et CRDS d’un montant de 8%. 
 
N’oubliez pas de répondre rapidement aux courriers que va vous adresser CREELIA, gestionnaire 
des fonds, afin de faire votre choix sur les différentes possibilités de placement dans le plan épargne 
entreprise, sans réponse de votre part la prime d’intéressement vous sera payée automatiquement 
tandis que la participation sera bloquée 5 ans en DARTY monétaire.  
   
Par ailleurs, la société   AMUNDI filiale du crédit agricole a présenté le rapport de gestion et des comptes 
de l’exercice 2009 des différents fonds communs de placement DARTY aux membres du conseil de 
surveillance. Ces membres ont décidé à l’unanimité de valider la gestion des différents fonds pour 
l’exercice 2009, sous réserve de communications de certains éléments concernant le FCPE Darty 
monétaire, qui aurait subi des pertes suite à la défection de la banque Lehman brothers. 
 
En effet le FCPE Darty monétaire n’était pas entièrement sécurisé à l’époque, ce qui est le cas aujourd’hui. 
La société AMUNDI  a d’ailleurs décidé de combler les éventuelles  pertes qui existeraient par la mise en 
place d’un  fond d’indemnisation.  
 
 
                                                                       Au 31/12/08                          Au 31/12/09                   Au  2/06/10  
DARTY MONETAIRE                                       269,76€                               271,11€                      271, 36€ 
DARTY DIVERSIFIE EQUILIBRE                      53,21€                                62,84€                         60,11€ 
DARTY ACTIONS INTERNATIONNALES           7,19€                                 9, 35€                         10,09€ 
KESA DARTY                                                       7,91€                                14,84€                         11,58€ 
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