
• Vos actions seront
déposées dans
votre compte de
courtage Merrill Lynch,
appelé compte limité
d’investisseur individuel.

• Le dépôt est
généralement effectué
durant la première 
semaine suivant la 
fin de la période 
de souscription.

Le régime d’achat d’actions des employés (RAAE) vous offre la chance de posséder une part des 
actions d’AECOM et de bénéficier du succès de notre entreprise. Le régime est offert à tous les 
employés à temps plein et à temps partiel qui travaillent au moins 20 heures par semaine. Grâce au 
régime, vous pouvez acquérir des actions ordinaires d’AECOM à prix réduit au moyen de retenues  
à la source après impôt, ce qui vous permet d’épargner et d’investir pour votre avenir. 

Il y a six périodes de souscription par année. 
• Vous pouvez adhérer au régime en tout temps et définir le montant de votre cotisation (jusqu’à concurrence de 10 % 

de votre rémunération admissible) pour acquérir des actions d’AECOM durant la prochaine période de souscription.
Visitez benefits.ml.com pour connaître les limites actuelles.

• Lorsque vous participez à une période de souscription, vous pouvez réduire ou annuler votre cotisation, mais toute
augmentation n’est pas autorisée et l’achat d’actions se déroule uniquement durant les périodes de souscription.

 Guide de conseils pratiques sur le RAAE 
(régime d’achat d’actions des employés)

Bénéficiez du succès d’AECOM et investissez dans votre avenir

Période de 
souscription

Réception de 
vos actions

• La période de
souscription se déroule
tous les deux mois 
(six périodes par année).

• Pendant cette période,
vos cotisations sont 
prélevées sur votre 
salaire et appliquées 
au RAAE. 

• Il s’agit de la date à laquelle 
les cotisations que vous avez 
versées durant la période de
souscription sont utilisées
pour acquérir des actions
ordinaires d’AECOM.

• Cette date se situe 
généralement vers le 
dernier jour de la période 
de souscription.

• Vos cotisations sont 
converties en devises 
américaines et utilisées pour 
acquérir des actions à un prix 
inférieur à leur juste
valeur marchande.

Date d’achat

http://benefits.ml.com


C’est facile de se lancer. 
•  Vous pouvez adhérer au RAAE et gérer votre compte sur le site Web de Merrill Lynch, Benefits OnlineMD,  

à benefits.ml.com. S’il s’agit de votre première visite sur le site, cliquez sur Create your User ID (Créer votre  
code d’accès) et suivez les indications s’affichant à l’écran.

• Sur la page My Accounts (Mes comptes), sélectionnez Enroll (Adhérer) sous AECOM Employee Stock Purchase 
Plan (Régime d’achat d’actions des employés d’AECOM) et suivez les indications s’affichant à l’écran pour choisir  
le montant de votre cotisation. 

• Une fois le montant de votre cotisation enregistré, suivez la prochaine étape pour ouvrir un compte de courtage (Open 
a Brokerage Account). 

Il s’agit d’un type de compte particulier. 
• Lorsque vous adhérez au RAAE, vous ouvrez un compte limité d’investisseur individuel (CLII) par l’intermédiaire  

de Merrill Lynch. 
• Le compte est utilisé uniquement aux fins de dépôt, de conservation  

ou de vente d’actions d’AECOM qui ont été acquises dans le cadre du RAEE. 
Le compte ne produit pas d’intérêts. 

Choisir un bénéficiaire.
Assurez-vous de tenir à jour les renseignements relatifs à la désignation  
de bénéficiaire à benefits.ml.com.

Une nouvelle adhésion n’est pas nécessaire.
• Une fois votre adhésion enregistrée, vous n’avez pas à répéter l’opération 

pour continuer à participer au régime. 
• Votre adhésion sera automatiquement renouvelée durant les prochaines 

périodes de souscription, sauf si vous l’annulez. 

Mise à jour de vos cotisations.
• Vous pouvez réduire ou annuler vos cotisations au RAAE en tout temps,  

y compris pendant une période de souscription. Si le traitement du dernier 
cycle de la paie visant la période de souscription est entamé, il se peut que 
votre demande de modification ne soit pas acceptée. 

• Vous pouvez augmenter vos cotisations au RAAE pendant une période  
de souscription, jusqu’à concurrence de 10 % de votre rémunération admissible. 

Les actions que vous achetez vous appartiennent.  
Les actions achetées en votre nom sont déposées dans votre compte limité d’investisseur individuel (CLII) de Merrill 
Lynch. Vous avez la possibilité de les conserver dans votre compte, de les transférer dans un autre compte ou de les 
vendre, en tout ou en partie, la décision vous appartient.  

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
• Consultez notre Guide RAAE plus détaillé et la foire aux questions. 
• Vous pouvez communiquer avec Merrill Lynch en tout temps pour parler à un représentant. 

— Au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico : composez le 1-877-MER-4ACM (637-4226). 
— Ailleurs dans le monde : composez le code de pays AT&T, suivi de 1-877-MER-4ACM (637-4226),  

ou composez directement le numéro 1-609-818-8894.

Cliquez ici pour obtenir les 
instructions d’adhésion étape par étape

IMPORTANT! En cas de 
changements à votre nom, 
adresse, numéro de téléphone 
ou courriel

En raison de la nature de votre 
compte RAAE, AECOM ne 
peut pas mettre à jour vos 
renseignements personnels en 
votre nom. Vous devez : 
• communiquer avec le service 

des RH;
ET

• vous adresser à la Bank  
of America Merrill Lynch,  
au 1-877-637-4226  
(ou 1-609-818-8894  
à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord), pour mettre votre 
compte à jour.
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