C2 – Usage restreint

Vos élus Comité Social et Économique d’Établissement Indépendants
C’ EST IMPORTANT

C’ EST INTERESSANT

Communication des élus Traid-Union d’avril 2022
Point économie
Comme vous le savez maintenant et nous le déplorons toujours, il n’est pas
permis d’avancer de chiffres précis, mais l’année 2022 connait un début
très positif en termes de CA et de croissance. De belles signatures ont été
faites… mais cela pourrait malheureusement ne pas durer bien longtemps.
La crise économique et l’inflation qui s’annoncent viendront peut-être bien
doucher la belle dynamique de début d’année. Les secteurs publics et santé seront probablement assez
attentistes, les banques plus réactives et plus que jamais, il faudra produire ce qui aura été signé. Pour autant,
étant donné son positionnement, Sopra Steria est a priori moins exposé que ses grands concurrents.

Il est important d’avoir un pilote dans l’avion, a fortiori lorsque la visibilité n’est pas bonne
et Traid-Union est en bonne place dans le cockpit pour continuer à vous informer
WeShare 2022

C’est le prix d’acquisition de l’action Sopra Steria dans la cadre de l’opération
La valeur d’action atteignant au moment où nous rédigeons ces lignes plus de 172 euros, l’opération s’annonce profitable
pour celles et ceux qui auront pu y participer. Ainsi pour 19 actions maximum souscrites, l’apport personnel se monte à
2969,89€ pour une valeur boursière de 3268€ (172*19). En tenant compte de l’abondement (une action gratuite pour
une action achetée), la valeur boursière passe à 6536€, soit une plus-value brute de plus de 3550€, pour autant que
l’ensemble des actions souscrites (et abondées) soit servi. Le nombre d’actions risque toutefois d’être écrêté en deçà de
19 en raison du succès attendu de cette opération WeShare 2022. A noter également que cette plus-value boursière
n’existera qu’au moment de la valorisation des actions, soit à leur revente dans 5 ans au moins, soit lors de l’arbitrage,
possible à partir du premier jour de détention des actions (voir notre communication de février pour plus d’informations).
Cette simulation permet de se rendre compte que l’opération comporte très peu de risque, surtout en opérant un
arbitrage sur un fond moins risqué du PEE géré par Amundi.
Traid-Union est évidemment favorable à cette opération, qui a été rendue possible par sa signature, d’autant que
l’entreprise peut faire l’avance des fonds pour les salariés n’ayant pas d’argent à investir
Et bien que nous escomptions que ces opérations WeShare interviennent plus régulièrement sur une fréquence annuelle
par exemple, nous alertons sur le fait que celles-ci ne doivent cependant pas servir ni à compenser les faibles
augmentations servies par l’entreprise ni son manque total d’ambition et de vision en termes de participation aux
bénéfices (toujours nulle depuis des années !), ce qui devient un irritant pour tous et un vrai handicap au recrutement.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette opération WeShare 2022
Traid-Union reste encore et toujours à votre écoute
Info pratique
L’offre de contenu numérique en ligne ToutApprendre disponible sur le site du CSE a été renouvelée pour une
période d’un an. Plus vous serez nombreux à l’utiliser, plus elle aura de chance d’être reconduite en 2023 😊😊

Vous représenter autrement
http://www.traid-union.org/

