CASTOR

Relais 2021/1

SOUSCRIPTION EN LIGNE

Du 1er janvier
au 15 avril 2021
DES ACTIONS VINCI À

69,66 €

Cet investissement est réalisé au travers du FCPE Castor Relais 2021/1

Pour 500 € versés 1 000 € offerts !
Abondement annuel de
l’entreprise réservé aux salariés
(hors retraités et préretraités) :
a2
 00 % pour des versements

de 0 à 500 €
a1
 00 % pour des versements
de 501 à 2 000 €
a5
 0 % pour des versements
de 2 001 à 4 000 €
Décote de 5 % sur le prix des
actions VINCI.

Pour investir dans Castor, connectez-vous
sur www.amundi-ee.com et :
a enregistrez le montant de votre versement ponctuel ;
a programmez vos prélèvements mensuels. Le montant sera débité
automatiquement de votre compte bancaire (autour du 20/23 de
chaque mois).
L’enregistrement de votre demande de versement, sur les fonds Castor
Relais, est confirmé instantanément.
Remarque : si votre RIB n’est pas renseigné et validé sur votre espace
personnel, il est recommandé d’effectuer votre versement 48 h avant la fin
de la période de souscription.

RAPPEL

INVESTISSEZVOUS
DANS VINCI*

En cas d’oubli de vos identifiants, connectez-vous au site Internet
www.amundi-ee.com ou sur l'application mobile Amundi épargne
salariale & retraite.

* Investissement soumis à l’évolution à la hausse comme à la baisse du cours
de l’action VINCI.
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cercle des actionnaires salariés, connectez-vous à l’intranet VINCI
www.vinci.net ou contactez votre responsable des ressources humaines ou votre service paie.
Pour toute information connectez-vous au nouveau site Internet dédié castor.vinci.com ou contactez votre responsable des ressources
humaines ou service paie. Pour devenir membre du Cercle des actionnaires salariés, rendez-vous sur l’intranet VINCI www.vinci.net.

