
Unités d’actions soumises à restriction

Amazon souhaite que vous puissiez à tout moment et sans effort profiter pleinement de vos attributions d’Unités d’actions 
soumises à restriction (RSU). Voici un rapide aperçu des étapes clés à connaître tout au long du cycle de vie de vos attributions.

Pour plus de détails, sélectionnez les liens correspondants. 

Vos attributions en un seul coup d’œil
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* Les actions obtenues à l’acquisition de vos RSU sont déposées sur votre Compte du Plan d’actionnariat. Si l’option fiscale « Vendre tout » 
a été choisie, le produit de la vente sera déposé sur votre Compte du Plan d’actionnariat et vous pouvez aller directement à l’étape 9. 
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5. L’attribution 
est acquise

La période d’acquisition est 
déterminée en fonction des règles 

applicables à votre plan. 

Définir vos modalités de virement bancaire est un 
processus qui ne prend que quelques minutes. 
En revanche, le processus d’approbation pourra 

prendre de quatre à sept jours.

6. Vos actions ou vos produits 
de cession sont distribués*

Généralement dans les deux 
jours de bourse ou jours ouvrés 

suivant l’acquisition.

Cela doit être fait au minimum cinq jours avant 
la date d’acquisition de vos attributions, sinon, 

l’option fiscale par défaut s’appliquera.

Vous pouvez aussi  
conserver vos actions.

3. Recevez les RSU qui 
vous ont été attribuées
Amazon vous avisera dès lors que 

vos attributions seront disponibles et 
affichées sur NetBenefits.com.

1. Ouvrez et certifiez votre Compte du Plan 
d’actionnariat via le portail Amazon Stock

4. Choisissez votre Option fiscale 
sur NetBenefits.com (facultatif)

8. Vendez vos actions sur 
NetBenefits.com

9. Effectuez un retrait 
(virement bancaire) via 

NetBenefits.com

7. Visualisez vos actions 
Amazon sur NetBenefits.com

2. Définissez vos modalités 
de virement bancaire

https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_AO_FR.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_AO_FR.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/worldwide/home
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_OUS_How_To_Trade_FR.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/worldwide/home
https://nb.fidelity.com/public/nb/worldwide/home
https://nb.fidelity.com/public/nb/worldwide/home
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_WD_FR.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_WD_FR.pdf

