
FO Métaux : http://www.fo-metaux.org/ - FO Cadres : https://www.fo-cadres.fr/

1er syndicat du Groupe Schneider Electric - https://www.fo-schneider.fr @FO.Schneider.Electric

Le programme Wesop 2021 est lancé : rappel des 
conseils pour optimiser vos placements

Pour obtenir un abondement maximum de 1 404 € brut, plusieurs cas se présentent :
• Prise de risque minimum sur le capital investi :

Investissez les 700 premiers € dans les fonds à faible risque (Schneider Monétaire ou Schneider Energie 
solidaire) et le reste dans le fonds Actionnariat (Offre Classic) : 
(700€ x 100% d’abondement) + (2 012€ x 35% d’abondement) = 2 712 € investis

• Prise de risque moyenne sur le capital investi :
Investissez les 700 premiers € sur des fonds à risque plus fort (Schneider Diversifié ou Schneider Dynamique) 
avec un risque diminué par l’abondement de 100%, et le reste dans le fonds Actionnariat (Offre Classic) :
(700€ x 100% d’abondement) + (2 012€ x 35% d’abondement) = 2 712 € investis 

• Prise de risque plus élevée sur le capital investi :
Investissez tout dans le fond Actionnariat (Offre Classic) : 
(700€ x 85% d’abondement) + (2 312€ x 35% d’abondement) = 3 012 € investis

Dans tous les cas, les montants investis seront soumis aux prélèvements sociaux CSG-CRDS.
Si les éventuels montants restants ne sont pas investis, vous pouvez opter pour leur paiement 
et ils seront alors taxés comme un salaire, sauf si vous préférez les placer, sans abondement, 
sur les fonds à faible risque ou à risque plus élevé selon votre stratégie d’investissement. 

Dès le 20 avril et jusqu’au 10 mai, vous avez la possibilité de souscrire à l’augmentation de capital réservée 
aux salarié(e)s avec votre Intéressement & Participation ou via des Versements volontaires. Vous pouvez donc 
acheter des actions Schneider à un prix décoté de 15 % au prix de souscription 2021 : 110,19 €. 
Connectez-vous sur le site Wesop : https://wesop-fr.se.com/fr/login
Si vous n’êtes pas sur un réseau Schneider, vous pourrez utiliser le login et mot de passe reçus par courrier.
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WESOP 2021 : période de souscription ouverte

Rappel des conseils pour percevoir l’abondement et optimiser vos placements

FO déplore toujours que la direction n’offre pas la possibilité de la décote de 30 % des actions.

FO attend 
toujours une 
hausse du 
niveau de 
l’abondement 
qui n’a pas 
évolué depuis 
plus 20 ans.

* Source : BNP Paribas / Personeo - (1) période du 01/04/2016 au 31/03/2021   - (2) période du 01/04/2020 au 31/03/2021 

Pour mieux gérer vos placements et bien comprendre la gestion de votre épargne, consultez aussi :
l’InFO sur la performance des fonds PERE / PEG / PERCO en 2020 ou notre Dossier de synthèse sur l’épargne

SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE DES FONDS D’INVESTISSEMENT*
Fonds communs de 

placement
Durée mini. 

de placement
Performance 

sur 5 ans glissants (1)
Performance 

sur 1 an glissant (2)
Niveau de risque 
et de rendement

Schneider Monétaire 3 mois - 1,2 % - 0,3 % 1/7

Schneider Energie solidaire 5 ans + 4,4 % + 5,8 % 3/7

Schneider Diversifié 5 ans + 28,3 % + 27,6 % 5/7

Schneider Dynamique 5 ans + 44,3 % + 42,8 % 5/7

Schneider Actionnariat 5 ans + 141,1 % + 77,1 % 7/7
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