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Toulouse, le 23 février 2023

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION 2023

• La campagne de souscription débute le 23 février 8h  
  (CET) pour se terminer le 9 mars à 17h30 (CET)
• L’augmentation du capital et l’attribution des actions aura 
  lieu le 17 mars
• Les actions seront visibles sur votre compte environ un 
  mois plus tard

TABLEAU 2023
ACTIONS ACHETÉES / ACTIONS GRATUITES
Aucun changement par rapport à 2022

ACTIONS ACHETÉES ACTIONS GRATUITES
5 5
10 9
15 12
30 20
60 35
100 55

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
RENCONTREZ-NOUS !

Nils Fayaud
06 21 78 44 26 • nils.fayaud@airbus.com

RESTEZ INFORMÉS
SUR VOS DROITS,

L’ACTUALITÉ SOCIALE...

SUIVEZ-NOUS !
cfdtairbusavions.com

DEUX MODES D’ACQUISITION DES ACTIONS

DÉTENTION DIRECTE
• Actions bloquées un an (hors PEG)
  sur compte personnel Société Générale.
• Prix d’acquisition 119,06 €
• L’abondement ( action gratuites) est soumis à charges
  sociales salariales (23%) et charges fiscales.
• Sécurité : si le cours de l’action Airbus à la clôture du 
  16 mars est inférieur à 119,06 €, le prix d’acquisition sera
  baissé au niveau de ce cours du 16 mars.

PLAN D’EPARGNE GROUPE (PEG)
• Actions bloquées 5 ans
• Prix d’acquisition 116,68 €
• L’abondement (actions gratuites) est soumis à charges
  sociales partielles (CSG-CRDS à 9,7%) et exonéré
  de charges fiscales.

NOTRE ANALYSE

Le bon choix du nombre d’actions à acheter, du 
mode d’acquisition à retenir, et au final du niveau 
de gain attendu, dépend de plusieurs facteurs à 
prendre en compte :

• La rentabilité liée aux actions gratuites suivant
  le nombre d’actions achetées.
• L’évolution du cours de l’action Airbus jusqu’à
  la date limite de souscription du 10 mars 2022.
• Le niveau de charges sociales  (différent suivant
  détention directe ou PEG).
• Le niveau de charges fiscales (différent suivant 
   détention directe ou PEG ainsi que du taux marginal
  d’imposition personnel à l’impôt sur le revenu).

Nous invitons nos adhérents à utiliser le simulateur 
ESOP 2023 qui intègre tous les facteurs ci-dessus. 
En sélectionnant le nombre d’actions achetées, ils 
obtiendront immédiatement le gain initial total et le 
taux de rentabilité net pour chacun des deux modes 
d’acquisition.


