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Chers collègues, 

 Résultats des élections aux CS des FCPE du PEG 
Début novembre, vous avez été appelés à élire les représentants des salariés aux Conseils de 
Surveillance (CS) des FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise) du PEG (Plan d’Epargne 
Groupe). Nous vous remercions pour la confiance que vous avez renouvelée envers la CFE-CGC en 
élisant 16 de ses candidats sur les 28 postes à pourvoir (soit 57% d’entre eux). 
Pour mémoire, les CS des FCPE sont composés d’élus représentant les salariés et de représentants 
de la direction du Groupe. Ils ont notamment pour mission d’assurer le contrôle de la gestion 
financière, administrative et comptable des fonds. 
Les réunions des CS qui se sont déroulées courant décembre ont notamment permis de constituer les 
nouveaux bureaux de chacun d’entre eux. En voici les nouvelles compositions, issues d’un accord 
obtenu entre les organisations syndicales représentées. 

Fonction Safran 
Investissement 

Safran 
Dynamique 

Safran 
Mixte Solidaire 

Safran 
Ethique Solidaire 

Safran 
Tréso 

Président 
Pascale DOSDA 
(CFE-CGC / SAE) 

Antony DÉCOUEN 
(CFE-CGC / SAE) 

Christophe PASQUIER 
(CFDT / SED) 

Guillaume PICARD 
(CFE-CGC / SAE) 

Patrick POTACSEK 
(CFE-CGC / SAE) 

Vice-président 
Marc AUBRY 
(CFDT / SSP) 

François LE GALL 
(CFE-CGC / SHE) 

Pascal BONNET 
(CFE-CGC / SHE) 

Laurent MAHE 
(CFE-CGC / SEP) 

Ould BOUAMAMA 
(CFE-CGC / SAFRAN) 

Secrétaire 
Fernanda SARAIVA 

(CFE-CGC / SHE) 
Jérôme QUEMENER 

(CFDT / SEP) 
Raphael CURTELIN 

(CFE-CGC / SAE) 
Lionel GUY 
(CGT / STS) 

Gaël BOUCHY 
(CGT / SC) 

 Situation des fonds 
De manière générale, l’année 2022 aura été compliquée pour les investisseurs en raison du double 
effet cumulé du retour de l’inflation et de la guerre en Ukraine. Les performances des marchés actions 
en particulier sont par ailleurs à replacer dans un contexte de records historiques de valorisation 
atteints fin 2021 / début 2022. 

Fonds Performance  
du fonds * 

Perfo. de l’indice 
de référence * Ecart Commentaires 

Safran Investissement + 8,6 % - 9,5 % + 18,1 % 
L’action Safran a réalisé une des meilleures performances du CAC 40 en 2022. 
Le titre a notamment bénéficié de la reprise du trafic aérien, des perspectives 
de l’entreprise et de sa gestion jugée satisfaisante par les marchés. 

Safran Dynamique - 11,1 % - 10,0 % - 1,0 % 

La CFE-CGC est satisfaite du nouveau mode de gestion de la poche actions en 
vigueur depuis juillet 2021 et pour lequel elle s’est fortement impliquée. 
Malheureusement, la performance globale du fonds a été impactée par les choix 
d’allocations de Natixis réalisés à contretemps des marchés. 

Safran Mixte Solidaire - 7,8 % - 6,7 % - 1,1 % 
La performance de ce fonds a également été négativement impactée par les 
choix d’allocation de Natixis. La faiblesse des taux monétaires n’a pas permis 
d’amortir la sous-performance. 

Safran Ethique Solidaire -3,87 % -2,91 % - 0,96 % Si la poche actions a surperformé son indice de référence, cela n’a 
malheureusement pas été le cas pour la poche obligataire. 

Safran Tréso + 0,5 % NC NC 

Le taux de rémunération pour l’année 2023 sera de 3,09 %, soit 1% de plus que 
le taux actuel du livret A. Cependant, compte-tenu de l’évolution de l’inflation, 
ce dernier sera très probablement revalorisé en février 2023, impactant de 
nouveau la compétitivité du fonds Tréso, dont le taux de rémunération 
demeurera probablement bien en-dessous de celui de l’inflation… 

* Performances sur 1 an, à la date du 31/10/2022 pour les fonds Dynamique, Mixte Solidaire et Tréso, du 30/11/2022 pour le fonds Ethique Solidaire. Pour 
Investissement, données à la date du 06/01/2323, hors dividendes ; indice pris pour référence : CAC 40. 
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 Evolution du PEG 
Plusieurs évolutions vont concerner le PEG début 2023 : 

- Fusion-absorption du fonds Avenir Sagem au sein du fonds Safran Investissement, 
- Transfert des avoirs détenus dans le fonds Safran Ethique Solidaire vers le fonds Safran Mixte 

Solidaire, 
- Changement de désignation de ce dernier, qui deviendra Safran Equilibre Solidaire, avec 

transfert de gestion à une filiale du Crédit Mutuel, 
- Transfert de la gestion du fonds Safran Tréso vers cette même filiale du Crédit Mutuel, 
- Création d’un nouveau fonds diversifié dénommé Avenir Rendement, à prédominance 

obligataire, dont la gestion sera assurée par une filiale de Natixis, 
- Possibilité de placer jusqu’à 20% de l’abondement sur ce nouveau fonds à partir de 2024. 

Les principaux objectifs de ces évolutions du PEG ont été les suivants : 
- Simplifier l’offre, par fusion des fonds Mixte et Ethique, aux profils similaires, 
- Compléter l’offre, par la mise en place d’un fonds majoritairement obligataire, 
- Introduction d’un nouveau gestionnaire, permettant notamment de mettre en place une forme 

de concurrence dans la gestion des fonds. 
Toutes ces évolutions ont été souhaitées et portées par la CFE-CGC. 
Elles n’ont pas d’impact sur le fonctionnement du site de Natixis Interépargne, que vous avez 
l’habitude d’utiliser. 

 Evolution du site Internet de Natixis Interépargne 
Natixis Interépargne a procédé aux améliorations suivantes de son site Internet :  

- Augmentation du nombre d’opérations réalisables depuis un Smartphone, 
- Amélioration du processus de modification des choix de placement, 
- Intégration de la possibilité de réaliser des arbitrages par dates d’échéances, 
- Refonte de la rubrique « reblocage de vos avoirs disponibles ». 

 

 

 

 

 

2000 : explosion 
de la bulle Internet 

Les marchés actions ont atteint 
des records fin 2021 / début 2022. 
Illustration avec le CAC 40, qui a 
atteint le 5 janvier le niveau 
historique de 7376 pts, dépassant 
celui de 2000 atteint avant 
l’explosion de la bulle Internet. 

2007 : crise financière 

05/01/2022 : 7375 points, 
record historique 

2022 : guerre Russie/Ukraine 2020 : pandémie Covid 2011 : crise de la dette 

La CFE-CGC va organiser des webinaires dédiés à l’épargne salariale. 
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de vos élus. 


