
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN EUROPE DANS LE 
CADRE DU DOSSIER DE FUSION DE PIONEER ET AMUNDI 

DÉCEMBRE 2017 
 
  



 
 

 

 

Le CEE, dans l’Avis qu’il a donné le 17 janvier 2017 sur les aspects économiques 

ainsi que les aspects sociaux de l’acquisition de l’Asset Manager Pionner par 

Amundi, vous a fait connaitre les éléments suivants : 

 

D’un point de vue économique  

Le projet fait apparaitre des points positifs pour Amundi mais aussi pour le 

Groupe Crédit Agricole, principalement il s’agit de complémentarités en termes 

de clientèle, de produits et d’implantations géographiques. Sur un autre plan, 

l’activité de Pioneer est peu consommatrice de fonds propres, très rentable et 

peu risquée. La taille étant un élément important, l’acquisition de Pioneer nous 

semblait offrir des perspectives pour Amundi. 

 

D’un point de vue social  

Le CEE constatait aussi le 17 janvier 2017 des prévisions de suppressions d’emploi 

importantes.  

Des inquiétudes légitimes apparaissaient déjà sur les mobilités fonctionnelles et 

géographiques, l’évolution des systèmes de rémunération et avait donc amené 

le CEE à s’exprimer défavorablement sur le volet social dans l’attente de lisibilité 

sur les mesures d’accompagnement de la restructuration. 

Depuis cette date, et après plusieurs réunions sur la mise en œuvre du 

rapprochement, nous avons pu, avec notre Expert, en mesurer plus précisément 

les impacts. 



 
 

Il apparait qu’au total 600-650 suppressions de postes seraient effectuées dans 

le monde sur un effectif global de 4,881 salariés (juillet 2017). Ces 600-650 

suppressions seraient diminuées de 100 à 150 créations de postes crées par des 

mobilités dans l’emploi, géographiques et des embauches. 

Ces suppressions de postes affectent le Front Office à hauteur de 200 ETP, les 

fonctions de support pour 200 ETP et une centaine dans l’informatique et chez 

les prestataires externes. En l’état de nos connaissances, ces suppressions de 

poste toucheraient l’Asie et les EUA dans une fourchette allant de 100 à 140 ETP. 

L’Europe entre 360 et 380 ETP dont la France autour de 140 ETP.  

Ces chiffres qui nous sont communiqués sont des orientations et non des 

certitudes car les premières suppressions de poste sont en cours ou auront lieu 

dans le Front Office principalement, pour les autres métiers il s’agit encore de 

projections. En ce qui concerne les fonctions de support et l’IT, le calendrier cours 

jusqu’en 2019. Les éléments nous seront donc communiqués au fur et à mesure.  

Le CEE inscrira dans la lettre de mission 2018 de l’Expert, le suivi de la 

restructuration. 

Pour l’Europe, hors la France, les effectifs concernés par la restructuration 

pourraient être autour de 200 ETP. Les pays concernés sont l’Irlande, l’Italie, le 

Royaume-Uni, l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg, la République Tchèque et 

marginalement la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Roumanie et l’Espagne du 

fait de très faibles implantations. 

Les principales mesures concernant cette restructuration passent selon les pays 

par des mobilités fonctionnelles, des mobilités géographiques, du travail en 

alternance sur deux pays ainsi que par des départs selon les législations pays par 

la voie d’un accord collectif ou de départs individuels.  



 
 

Le CEE a demandé à la Direction d’Amundi de favoriser prioritairement toutes les 

mesures de mobilité interne, intragroupe ainsi que la mise en œuvre de processus 

de formation afin d’accompagner les salariés dans le changement d’emploi.  

Pour les départs organisés en France, en Allemagne et en Autriche, une discussion 

fixant les modalités a eu lieu avec les représentants du personnel. 

Par ailleurs, le CEE a demandé à la Direction de veiller aux éléments suivants : 

1. Mobilité : processus de mobilité fonctionnelle/géographique, 

accompagnement formation et mesures spécifiques encourageant la 

mobilité ; 

2. Dispositif d’outplacement afin de favoriser la recherche d’emploi ; 

3. La mise en place, par pays, d’indemnités adaptées aux salariés d’Amundi, à 

la politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise affichée par Amundi mais 

aussi à l’environnement économique et social des pays. 

 

Il est entendu que ces mesures d’accompagnement s’appliqueront tout au long 

du processus de suppression de postes qui est prévu se poursuivre jusqu’à la fin 

de 2019. 

Ces dernières semaines, de nombreux échanges entre la Direction, le CEE et son 

Expert ont permis d’avancer sur les propositions d’accompagnement pour lequel 

le CEE exprime aujourd´hui, un avis pays par pays. 

 

Italie 

La majorité des postes supprimés à Milan dans le cadre de la fusion concernent 

des salariés qui utilisent la clause de retour dans le Groupe Unicredit. Cette clause 

permet de bénéficier du plan de départ volontaire actuellement en fonction au 



 
 

sein du Groupe Unicredit. Demeurent quelques cas individuels dont les conditions 

de rupture de contrat sont négociées au cas par cas. Le CEE n’émet pas de 

réserves spécifiques pour ce pays 

Ireland  

Dans le contexte du marché de travail Irlandais, les mesures proposées nous 

semblent d’un niveau convenable et sont dans les bonnes pratiques du secteur. 

Royaume-Uni 

Le package proposé se situe dans le standard des pratiques de marché. Le CEE ne 

relève pas d’effort particulier dans les mesures décidées. 

Allemagne 

Le CEE a pris connaissance de l’Accord signé par le Conseil d’entreprise. Les 

mesures proposées ont satisfait les parties prenantes et sont dans les bonnes 

pratiques du secteur. 

Autriche 

Le CEE a pris connaissance de l’Accord signé le 12.12 par le Conseil d’entreprise. 

Les mesures proposées dans les bonnes pratiques du secteur sont convenables.  

République Tchèque  

Les mesures d’accompagnement ont fait l’objet d’âpres discussions entre la 

Direction d’Amundi et le CEE. Nous notons avec satisfaction l’engagement de la 

Direction à systématiser le paiement de deux mois d’indemnités supplémentaires 

pour tous les salariés dont le salaire annuel est inférieur à 40,000€. Les mesures 

d’accompagnement proposées sont mieux-disantes que le marché tchèque mais 

restent en deçà des standards pratiqués par Amundi en Europe de l’Ouest. 

Luxembourg 

Le CEE constate que les mesures sont dans les standards du marché. 



 
 

France 

Le CEE a pris connaissance de l’Accord signé le 13.12 par l’ensemble des 

organisations syndicales. » 

 


