
  

 

 

  
 
 

ACCORD DE GROUPE AIRBUS SUR LA PARTICIPATION 
POUR L’ANNEE 2020 

 

 

 

 

Entre 

 

 
Airbus SAS, représentée par Monsieur Donald FRATY, Directeur des Ressources Humaines France, 

agissant par délégation, en qualité de l’employeur de l’entreprise dominante, pour le compte des 

sociétés comprises dans le périmètre de l’accord 

 

 

 

 

d’une part, 

 

et 

 

 
Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la personne 

des coordinateurs syndicaux  

d’autre part,  

 

 

Il a été réalisé l'accord ci-après : 
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PREAMBULE 

 

Depuis plusieurs années, en application des accords proposés et signés par les organisations 

syndicales représentatives dans le Groupe et les sociétés du Groupe, les sociétés adhérentes à l’accord 

de Groupe de participation distribuent une réserve spéciale de participation calculée selon une formule 

dérogatoire et une répartition équivalente entre les sociétés. 

 

La Direction propose aux organisations syndicales de reconduire pour une durée déterminée d’un an 

l’accord de participation de groupe proposant cette formule commune et dérogatoire de réserve spéciale 

de participation.  

 

Il est rappelé que la participation est liée aux résultats des sociétés comprises dans le périmètre 

d’application du présent accord de Groupe. Elle présente un caractère aléatoire et n’existe que dans la 

mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. 

 

Il importe enfin de souligner que les sommes éventuellement reparties entre les bénéficiaires en 

application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la 

Législation du Travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent donc pas être considérées comme un 

avantage acquis. 

 

 

Titre 1 – Dispositions générales 

Article 1 - Champ d’application 

Par exception à l’accord sur le périmètre social Groupe du 12 octobre 2018, le présent accord de Groupe 

s’applique aux sociétés Airbus SAS, Airbus Operations SAS, Airbus Defence and Space SAS, Airbus 

Helicopters SAS. 

Les sociétés figurant sur la liste jointe en annexe 1, appartenant au périmètre social du Groupe Airbus, 

peuvent décider d’y adhérer avant le 30 juin 2020 dans les conditions fixées à l’article 1.1 ci-après.   

 

Les sociétés françaises détenues directement ou indirectement à 50 % ou plus par AIRBUS SAS qui 

ne figurent pas à la liste précitée, peuvent également adhérer au présent accord selon les mêmes 

modalités prévues à l’article 1.1. 

 

Les sociétés ayant ainsi adhéré à l’accord de Groupe en font partie intégrante à compter de leur date 

d’adhésion. 

 

L’ensemble de ces sociétés constitue le périmètre d’application de l’accord. 

 

Article 1-1 Adhésion d’une société au présent accord 

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord telle que prévue à l’article 2, l’adhésion vaut 

jusqu’à l’expiration de la période d’application en cours. 

DocuSign Envelope ID: 781A1BA3-2FF5-4FB7-A832-80BDFBD4FAB1



       

Page 3 of 13 

 

Chaque société qui souhaite bénéficier du présent accord, doit y adhérer avant le 30 juin 2020. Elle 

manifeste sa volonté par un accord d’adhésion (Annexe 2) signé par les représentants de l’employeur 

et des organisations syndicales représentatives ou du personnel. 

 

L’adhésion au présent accord emporte dénonciation et substitution automatique à l’accord de 

participation et aux avenants éventuels applicables antérieurement en son sein. 

 

L’adhésion est signifiée aux autres sociétés parties à l’accord et notifiée à la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 

 

Article 1-2 Sortie d’une société du présent accord 

Le présent accord cesse de s’appliquer à une société dès lors qu’elle n’est plus contrôlée à 50 % ou 

plus, directement ou indirectement par AIRBUS. Dans ce cas, la sortie de cette société de son périmètre 

d’application n’empêche cependant pas le versement d’une participation pour l’exercice considéré dans 

le cadre du présent accord, si les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement : 

- aucune participation n’est versée au titre de cet exercice, dans la société ou le groupe qu’intègre 

la société qui sort du périmètre du présent accord ; 

- la sortie de cette société s’effectue au-delà des six premiers mois de l’exercice concerné.  

La sortie de la société du périmètre de l’accord de participation telle que prévue ci-dessus est notifiée, 

sans formalité particulière, aux autres signataires ainsi qu’à la DIRECCTE.  

 

Elle n’a aucune incidence sur la validité juridique de l’accord de Groupe et ne remet en cause que la 

propre participation de la société sortante. 

 

 

Article 2 - Durée de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas 
tacitement renouvelé. 

 

Article 3 - Révision de l’accord 

L’accord pourra être révisé si nécessaire. 

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des 
parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. 

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de 
la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par 
courrier. 
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Article 4 - Dénonciation de l’accord  

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis 
de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à 
l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.  

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis 
pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

 

Article 5 - Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales 
représentatives dans le groupe Airbus. 

 

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.   

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. 

 

Article 7 - Publication de l’accord 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 
2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des 
négociateurs et des signataires. 

 

 

 

Titre 2 – Dispositif de participation 

 
Article 8 - Calcul de la réserve spéciale de participation 

Le calcul de la RSP s'effectue en application de la formule dérogatoire suivante : 

 

RSP dérogatoire au titre de l'année n = k x D 

avec D =  somme des résultats d'exploitation des sociétés du périmètre de l’accord  

 au titre de l'année n 

  + / - provisions pour pertes sur résultats de participation 

  + / - somme des résultats financiers 

  + / - neutralisation des opérations et provisions sur titres 

  - dividendes reçus 

  + dotation des provisions de change année n 

  - reprise sur provisions de change année n-1 

  -  impôt théorique 
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Les reports d’impôts déficitaires des années antérieures ne sont pas pris dans le calcul de cette assiette 

D. 

k est défini à partir du barème suivant qui dépend de la somme des résultats d’exploitation des sociétés 

adhérentes (noté REX) et qui est appliqué linéairement entre les bornes : 

 

REX k 

≤ 0 0 

]0 ; 190 m€] de 65 % à 44 % 

]190 m€ ; 380 m€] de 44 % à 33 % 

]380 m€ ; 570 m€] de 33 % à 25 % 

]570 m€ ; 960 m€] de 25 % à 10 % 

> 960 m€ 10 % 

 

Le montant de cette RSP ne peut excéder le plus petit des deux plafonds ci-après : 

• 50 % de la somme des bénéfices nets comptable au titre de l'année n des sociétés incluses 

dans le périmètre de l'accord  

• 17 % de la somme des salaires bruts (DADS) versés par ces sociétés pour l'année n 

 

En application de la règle de l'équivalence des avantages, dans le cas où la réserve obtenue selon la 

formule dérogatoire précitée est inférieure à celle qui résulte de la formule de droit commun, (article 

L. 3324 -1 du Code du travail), seul ce dernier montant est dû aux salariés. 

 

Article 9 - Répartition de la Réserve Spéciale de participation 

Article 9.1 - Bénéficiaires 

 

Bénéficient de la participation, tous les salariés des sociétés du périmètre de l’accord liés par un contrat 

de travail de droit français, pendant tout ou partie de l'exercice, à la seule condition qu'ils totalisent 3 

mois d'ancienneté. 

 

Sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au sein d’une 

société du périmètre de l’accord ou dans le Groupe au cours de la période de calcul et des douze mois 

qui la précèdent.  

 

À ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent 

être déduites.  

 

Article 9.2 - Modalités de répartition individuelle 

 

La réserve spéciale de participation, telle que définie à l'article 8, est répartie entre les bénéficiaires 

pour : 

 60 % en fonction de la durée de présence dans l’exercice considéré ; 
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 40 % proportionnellement au salaire perçu par chacun des bénéficiaires au cours  de l'exercice 

de référence. 

 

Il faut entendre par durée de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes 

légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, 

exercice de mandats de représentation du personnel,…). 

 

En outre, quel que soit le mode de répartition, sont assimilées à une période de présence les périodes 

visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de 

maternité, d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des 

accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle. 

 

Pour la participation répartie en fonction du salaire, la rémunération à prendre en compte au titre de ces 

périodes, est celle qui aurait été perçue s’il n’y avait pas eu d’absence (article D 3324-10 du code du 

travail). 

 

Le salaire pris en compte pour chaque bénéficiaire ne peut excéder le plafond prévu à l’article L3324-5 

du code du travail. 

 

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, 

excéder un plafond réglementaire individuel, lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du Code du travail 

(soit trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).  

 

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans la société concernée, les 

plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Les absences et le bénéfice du temps partiel 

ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond. 

 

Les sommes excédentaires qui résultent éventuellement de l'application du plafond des droits 

individuels, sont immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas ce plafond. Ce dernier ne 

peut cependant pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. 

 

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure 

dans la réserve spéciale de participation et il est réparti au cours des exercices ultérieurs. 

 

Article 10 - Gestion de la réserve spéciale de participation 

Dès que les éléments de répartition sont connus, chaque bénéficiaire est informé de la quote-part de la 

réserve spéciale de participation lui revenant. A cet effet, une notification distincte du bulletin de paie 

est adressée à chaque bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord. 

 

Un avis d’option est également adressé à chaque bénéficiaire pour lui permettre de demander le 

versement immédiat et/ou d'affecter tout ou partie de sa quote-part de participation dans des conditions 

définies ci-après.  
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La notification et l’avis d’option peuvent être regroupés dans un seul et même document. 

 

À défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai légal imparti de 15 jours, les sommes correspondantes 

sont automatiquement bloquées et investies dans le support d’investissement prévu par défaut. 

 

Les sommes attribuées au titre de la participation aux résultats doivent, après prélèvement de la 

Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 

(CRDS), être versées aux salariés qui en ont fait la demande ou investies dans les conditions prévues 

ci-après avant le 1er jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice concerné. A défaut de 

versement avant cette date, un intérêt de retard doit être versé, à 1,33 fois le taux moyen de rendement 

des obligations des sociétés privées. 

Les sommes perçues immédiatement sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement aux sommes 

indisponibles pendant cinq ans, ou jusqu’au départ en retraite, ou rendues disponibles avant l'expiration 

de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipés prévus à l'article 11.2 du présent 

accord  

 

Article 10.1 Versement immédiat des droits 

Chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de ses droits à participation, en tout ou 

partie, à condition d’en formuler la demande dans le délai précisé dans l’avis d’option qui lui est envoyé.  

La date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé est fixée au troisième jour suivant la 

date d’envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi ou le cas échéant, suivant la date de dépôt sur 

son coffre-fort électronique. 

 

Article 10.2 Gestion des droits indisponibles 

Sauf en cas de demande de versement immédiat, les sommes correspondant aux droits issus de la 

RSP et attribuées à chaque bénéficiaire sont affectées au choix des salariés, à : 

 

 des parts ou fractions de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au 

travers de comptes ouverts au nom des intéressés selon les conditions et modalités prévues 

dans le PEG (Plan d’Epargne Groupe) signé au niveau du Groupe AIRBUS. 

 

  des parts ou fractions de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au 

travers de comptes ouverts au nom des intéressés selon les conditions et modalités prévues 

dans le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) signé au niveau du Groupe AIRBUS. 

 

Les versements se font selon les règles fixées par chacun des plans d’épargne salariale précités.  

 

Un bulletin d'option est adressé aux salariés afin de leur permettre d'exprimer leurs options de gestion 

individuelle. 

 

Lorsque le bénéficiaire n'a opté ni pour le versement immédiat des sommes qui lui sont attribuées au 

titre de la participation, ni pour l’affectation de sa quote-part de participation à un plan d’épargne 

salariale, les sommes qui lui sont versées au titre de la participation sont affectées : 
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 Pour moitié, dans des parts ou fractions de parts du Fond Commun de Placement d'Entreprise 

« Monétaire PEG AIRBUS » au travers de comptes ouverts au nom des intéressés, en 

application du PEG. 

 

 Pour moitié, en gestion « pilotée » « option prudente » au travers de comptes ouverts au nom 

des intéressés, en application du PERCO. 

 

 

 

Article 11 - Indisponibilité des droits - Déblocage anticipé 

Article 11.1 - Indisponibilité des droits 

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de ses droits ou leur déblocage anticipé : 

 ses droits affectés au PEG ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le 

1er jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. 

 ses droits affectés au PERCO sont indisponibles jusqu'à son départ à la retraite. 

 

Article 11.2 - Déblocage anticipé 

Les bénéficiaires peuvent demander la liquidation anticipée de leurs droits avant l’expiration des délais 

d’indisponibilité mentionnés à l’article 11.1 dans les cas prévus : 

 

 à l’article R. 3324-22 du Code du travail lorsque leurs droits ont été affectés au PEG. 

 à l’article R. 3334-4 du Code du travail lorsque leurs droits ont été affectés au PERCO. 

 

En outre, chaque Société peut payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-

ci n’atteignent pas le montant fixé par arrêté (à ce jour 80,00 €). 

 

Article 12 – Informations 

Article 12.1 - Information collective 

Le texte du présent accord est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage 

au sein de chaque société comprise dans le périmètre de l’accord. 

 

Article 12.1.1 Commission Groupe de suivi de la participation  

Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, le Directeur des Ressources Humaines France 

réunit les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, afin d’établir un rapport sur la 

participation au titre dudit exercice. 

 

Ce rapport comporte notamment les éléments de base nécessaires au calcul du montant des réserves 

spéciales de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion 

et l'utilisation des sommes affectées à ces réserves. 
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Article 12.1.2 Information dans les sociétés du périmètre de l’accord  

Chaque année, ce rapport est présenté au comité social et économique central ou au comité social et 

économique de chaque société du périmètre de l’accord.  

 

Article 12.2 - Information individuelle 

Lors de son arrivée dans la société, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale 

présentant les dispositifs d'épargne salariale. 

 

 

En outre, lors de chaque répartition de la participation, tout salarié bénéficiaire reçoit une fiche distincte 

du bulletin de paie indiquant: 

 le montant de la réserve globale de participation pour l'exercice écoulé ; 

 le montant des droits attribués à l'intéressé ; 

 la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ; 

 l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;  

 la date à partir de laquelle les droits de l'intéressé sont négociables ou exigibles ; 

 les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant 

l'expiration du délai de blocage ; 

 en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de 

participation. 

 

Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs 

qu'il détient au titre de la participation. 

 

Article 12.3 - Départ du salarié 

Lorsqu’un salarié quitte l’une des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord sans faire valoir ses 

droits à déblocage ou avant que la Société soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité 

des droits dont il est titulaire, ladite société lui remet un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et 

valeurs mobilières épargnées ou transférées, lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés 

les avis et les sommes lui revenant et l'informe de son obligation de lui communiquer en temps utiles 

ses changements d'adresse ultérieurs.  

 

Lorsque nonobstant les dispositions ci-dessus, le salarié qui a quitté la société ne peut être atteint à la 

dernière adresse indiquée par lui, les sommes qui lui sont dues sont tenues à sa disposition par cette 

dernière pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d’indisponibilité. 

 

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut 

les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. 

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ses droits. 
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Article 13 - Contestations 

Les montants du bénéfice et des capitaux propres pris en considération pour le calcul de la participation 

aux résultats de l’entreprise sont certifiés par une attestation du commissaire aux comptes. Ils ne 

peuvent être remis en cause à l’occasion de litiges nés de l’application du présent accord. 

 

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règlent, si 

possible, à l’amiable entre les parties. À défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la 

juridiction compétente.  

 

 

 

Fait à Toulouse, le 10 juin 2020.         

 

 
Pour Airbus SAS en France  

  

 

Pour les Organisations Syndicales 

Donald FRATY                                      Pour la CFE-CGC 

Directeur des Ressources Humaines 

France      

 

    Pour la CFTC 

 

 

 

    Pour la CGT 

 

 

 

    Pour FO 
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ANNEXE 1 

LISTE DES SOCIÉTÉS POUVANT ADHERER A L’ACCORD DE GROUPE SUR LA PARTICIPATON 

 

 AIRBUS ATR - 5 avenue Georges Guynemer, 31770 COLOMIERS 

 GIE ATR – 1 allée Pierre Nadot, 31712 BLAGNAC Cedex 

 AIRBUS DS SLC - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 ELANCOURT 

 AIRBUS DS GEO SA - 5 rue des Satellites, 31030 TOULOUSE 

 SURVEYCOPTER SAS - 405 Chemin de Bisolet, 26700 PIERRELATE 

 AIRBUS HELICOPTERS TRAINING SERVICES  SAS - Aéroport International Marseille 
Provence, 13700 MARIGNANE 

 AIRBUS INTERIORS SERVICES SAS - 316 route de Bayonne, 31300 TOULOUSE Cedex   

 APSYS SAS - ZAC du Grand Noble, 37 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 
BLAGNAC 

 ASB - Allée Sainte Hélène, 18021 BOURGES Cedex 

 AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS  - BA 709, 18109 COGNAC 

 AIRBUS CYBERSECURITY SAS  -  1 boulevard Jean Moulin, 78990 ELANCOURT 

 NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 BLAGNAC 

 AIRBUSINESS ACADEMY SAS - 10 rue Franz Joseph Strauss, 31700 BLAGNAC 

 STELIA AEROSPACE SAS - Zone Industrielle de l'Arsenal 17300 ROCHEFORT 

 STELIA AEROSPACE COMPOSITES SAS -19 route de Lacanau, 33160 SALAUNES 

 STORMSHIELD - 2 rue Marceau, 92130   ISSY LES MOULINEAUX 

 TESTIA - 18 rue Marius Terce, 31300 TOULOUSE 
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Accord d’adhésion  
à l’accord de groupe Airbus sur la participation du __ juin 2020 

 

La société _________________, représentée par __________________________________,  

Directeur des relations Sociales France, 

D’une part, 

ET 

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de ____________________ 

D’autre part, 

Après s’être réunies le __ juin 2020 ont décidé d’adhérer et de reprendre en leur nom et pour leur 

compte l’intégralité des dispositions de l'Accord de groupe Airbus sur la participation signé le __ juin 

2020 et annexé à la présente. 

En foi de quoi, le présent avenant valant ainsi adhésion, les parties signataires de la Société 

_____________ deviennent parties intégrantes de l’accord de groupe. 

Cette adhésion annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures que la société 

________________________ avait prises en matière de participation. 

L’adhésion de la Société _______________________ prend effet à compter de l’exercice 2020 jusqu’au 

terme de l’accord prévu à l’article 2 dudit accord. 

Le présent accord d’adhésion fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles D2231-2 

et suivants du code du travail par la société _________________________. 

Fait à ____________, le __ juin 2020 

 

En 7 exemplaires 

 Pour _______________ Pour la CFDT 

 

 Directeur des Relations Sociales France Pour la CFE-CGC 

  

  Pour la CFTC 

 

  Pour la CGT 
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  Pour FO 

DocuSign Envelope ID: 781A1BA3-2FF5-4FB7-A832-80BDFBD4FAB1



Certificate Of Completion
Envelope Id: 781A1BA32FF54FB7A83280BDFBD4FAB1 Status: Sent

Subject: Accord de Groupe Airbus sur la participation 2020

Source Envelope: 

Document Pages: 13 Signatures: 4 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 6 Initials: 0 Corinne Gay

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

2 rond-point Emile Dewoitine

Blagnac, HG  31700

corinne.gay@airbus.com

IP Address: 163.116.163.121

Record Tracking
Status: Original

             2020-06-10 | 14:58

Holder: Corinne Gay

             corinne.gay@airbus.com

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
DELBOUIS Dominique

dominique.delbouis@airbus.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

      Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - 
SI1

      Authentication: SMS (+33 6 13 19 14 09)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 37.165.73.120

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusi

gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-11 | 16:36 

Signed: 2020-06-11 | 16:37

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2020-03-26 | 17:01
      ID: 6f501ced-9d66-4e2c-890b-97ccc3349217

FRATY Donald

donald.fraty@airbus.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

      Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - 
SI1

      Authentication: SMS (+33 6 86 38 92 57)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 193.56.36.21

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusi

gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-10 | 17:59 

Signed: 2020-06-10 | 18:00

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2020-04-30 | 10:15
      ID: d2b99dbd-cced-4ce8-87c2-23b99f68719a

ROMAIN Frédéric

frederic.romain@atr-aircraft.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

      Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - 
SI1

      Authentication: SMS (+33 6 75 29 76 70)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 91.212.238.12

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusi

gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-11 | 10:05 

Signed: 2020-06-11 | 10:15

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2020-03-26 | 17:02
      ID: 3167c487-2ba2-4ff1-a5db-c0117817b4cf



Signer Events Signature Timestamp
SALLES Miguel

miguel.salles@airbus.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DS EU Advanced

      Authentication: SMS (+33 6 72 54 51 86)

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2020-06-11 | 09:29
      ID: 41472586-3704-4eaf-8c5a-eb9391a5ee96

VALLIN Françoise

francoise.vallin@airbus.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Digital Certificate

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

      Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - 
SI1

      Authentication: SMS (+33 6 11 24 60 41)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 163.116.163.122

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusi

gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-10 | 19:08 

Signed: 2020-06-11 | 16:58

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2020-03-26 | 16:30
      ID: 7fcdbe30-e28d-42d4-be53-43992169e0ee

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp
Corinne Gay

corinne.gay@airbus.com

Airbus ExO Alpha SAS

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DS Electronic

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-10 | 18:21 

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

SABOULARD Jean-François

jean-francois.saboulard@airbus.com

Airbus ExO Alpha SAS

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Provider Details: 

      Signature Type: DS Electronic

Sent: 2020-06-10 | 15:26

Viewed: 2020-06-10 | 18:18 

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp



Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 2020-06-10 | 15:26

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Airbus ExO Alpha SAS (we, us or Company) may be required by law to 

provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and 

conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign 

system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this 

information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature 

Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to 

use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign 

system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 2019-12-18 | 08:08
Parties agreed to: DELBOUIS Dominique, FRATY Donald, ROMAIN Frédéric, SALLES Miguel, VALLIN Françoise



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Airbus ExO Alpha SAS:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: ricardo.entz@airbus.com 

 

To advise Airbus ExO Alpha SAS of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at ricardo.entz@airbus.com and in 

the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Airbus ExO Alpha SAS  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to ricardo.entz@airbus.com and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Airbus ExO Alpha SAS  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to ricardo.entz@airbus.com and in the body of such request you must state 

your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Airbus ExO Alpha SAS as described above, you consent to 

receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by Airbus ExO Alpha SAS during the course of your relationship with 

Airbus ExO Alpha SAS. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements

		2020-06-11T09:57:58-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




