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Le « Tour de Table 2010 » recense les principaux 
débats d’idées, constats, grandes thématiques, 
rapports ou propositions qui ont animé l’année 

2010 sur les sujets d’actionnariat salarié ou d’épargne 
salariale.

Les dispositifs d’actionnariat salarié et d’épargne 
salariale ont toujours été présents dans les débats 
publics. La crise financière a contribué à faire émerger 
un sentiment de disparités et de déséquilibres existants 
en la matière et a hissé les sujets d’actionnariat salarié 
et d’épargne salariale au cœur des préoccupations et 
réflexions macro-économiques mais également micro-
économiques. 

Avec la sortie de crise, l’année 2010 a sonné l’heure du 
bilan… et des débats.

Force est de constater qu’en 2010, le débat a 
continué de s’articuler autour de problématiques 
faisant ressortir un certain contraste entre la 

situation des dirigeants et celle des salariés.

   Du côTé     Des DirigeanTs De sociéTés coTées  

  Les stock-options pris dans la tempête

Malgré la sortie de crise, en 2010, les stock-options  
attribuées aux dirigeants ont fait l’objet des gros titres. 
Les actions gratuites (ou « actions de performance »), 
certainement parce qu’elles sont moins connues du 
grand public, semblent avoir échappé à la déferlante 
médiatique qui s’est abattue sur les stock-options.

Toutefois, les stock-options ont survécu à la crise et 
la proposition d’Edouard Balladur de les supprimer 
purement et simplement1 n’a pas été suivie d’effet. Pour 
autant, peut-on dire que les stock-options sont sorties 
indemnes de la crise financière ?

Le constat paraît mitigé. La stigmatisation des 
stock-options n’est sans doute pas sans lien avec le 
durcissement de la fiscalité intervenu en 2010 sur 
les gains résultant des stock-options et des actions 
gratuites (cf. « Tour d’Horizon » de ce rapport).

  Pour autant, les stock-options et les actions gratuites 
ont toujours la cote

D’un autre côté, sur la base des données publiées 
en 2010 portant sur l’année 2009 mais également 
de nos échanges avec plusieurs sociétés du CAC 40
(cf. « Tour de Place » de ce rapport), les sociétés cotées 
continuent de recourir non seulement aux stock- 
options, mais également aux actions gratuites, qui 
demeurent des instruments clés de motivation de leurs 
dirigeants.

Les chiffres 2009 publiés en 2010 semblent en effet 
confirmer qu’en plein cœur de la crise, l’attribution de 
stock-options et d’actions gratuites aux dirigeants des 
sociétés cotées n’a pas été freinée.

sur la base des données aFeP/MeDeF 2, en 2009 :

• s’agissant du CAC 40, 69% des sociétés de 
l’échantillon AFEP/MEDEF3 ont attribué des stock-
options et 60% ont attribué des actions gratuites au 
moins à l’un de leurs dirigeants ;

• s’agissant du sBF 120, 66% des sociétés de 
l’échantillon AFEP/MEDEF ont attribué des stock-
options et 63% ont attribué des actions gratuites au 
moins à l’un de leurs dirigeants.

Tour De TaBLe
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1 Entretien d’Edouard Balladur dans le Monde du 26-27 septembre 2010.
2 Infra n°3.
3 Sur la base de l’échantillon de l’AFEP/MEDEF composé de 103 sociétés du SBF 120 dont 35 sociétés du CAC 40 (deuxième rapport annuel de l’AFEP/MEDEF sur le code AFEP/MEDEF - exercice 2009, novembre 2010).
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sur la base des données aMF 4, en 2009 :

• s’agissant du cac 40, 94% des sociétés de l’échantillon 
AMF5 disposent d’une politique d’attribution de stock-
options et/ou d’actions gratuites et sur 34 sociétés 
de l’échantillon, deux d’entre elles n’attribuent pas de 
stock-options ou d’actions gratuites à leurs dirigeants ;

• s’agissant du sBF 120, 93% des sociétés de l’échan-
tillon AMF6 disposent d’une politique d’attribution de 
stock-options et/ou d’actions gratuites et 62% d’entre 
elles ont attribué des options et/ou des actions gratui-
tes à leurs dirigeants ; et

• s’agissant des petites et moyennes valeurs7, 17% 
des sociétés de l’échantillon AMF8 ont attribué des 
stock-options ou des actions gratuites en faveur des 
mandataires sociaux.

Les données de l’AMF semblent donc faire ressortir 
des disparités de pratiques entre les sociétés cotées 
en fonction de la capitalisation boursière des sociétés. 
Les petites et moyennes capitalisations semblent faire 
preuve d’une certaine retenue dans les attributions aux 
dirigeants. Ce constat apparaît plus nuancé au regard des 
données de l’IFGE9.

sur la base des données iFge, en 2009 :

• s’agissant des petites et moyennes valeurs, 62% 
des sociétés de l’échantillon IFGE10 ont attribué à leurs 
dirigeants des stock-options ou des actions gratuites, soit 
un chiffre comparable au SBF 120.

  Des instruments qui demeurent sous haute
surveillance !

Codes de gouvernance, bonne conduite, transparence, 
critères de performance… autant de termes qui doivent 
désormais entourer toute attribution de stock-options ou 
d’actions gratuites aux dirigeants des sociétés cotées.
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Depuis plusieurs années, des codes de bonne gouvernance 
(ou de gouvernement d’entreprise) ont été élaborés à 
l’attention des sociétés cotées afin d’encadrer, entre 
autres, les attributions aux dirigeants de stock-options ou 
d’actions gratuites (voir encadré). 

Les recommandations contenues dans ces codes ne sont 
pas contraignantes. Toutefois, l’AMF recommande aux 
sociétés cotées de se soumettre volontairement à un code 
de gouvernement d’entreprise, contenant les « standards 
de place » considérés comme incluant les meilleures 
pratiques11. 

  Les sociétés cotées se sont globalement conformées 
aux standards de place

En 2010, quatre rapports12 ont été publiés en vue d’ap-
précier l’application par les sociétés cotées (SBF 120 et
petites et moyennes valeurs) des recommandations conte-
nues dans les codes de gouvernement d’entreprise AFEP/
MEDEF ou Middlenext auxquels elles avaient accepté de 
se soumettre.

Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

le gouvernement d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes et petites 
se référant au Code de gouvernement d’entreprise de Middlenext de décembre 2009).
9 Institut Français de Gouvernement des Entreprises.
10 Sur la base d’un échantillon de 75 sociétés qui se réfèrent au Code de gouvernement des entreprises pour les 
valeurs moyennes et petites publié par Middlenext en décembre 2009 (Rapport de l’IFGE sur les entreprises faisant 
référence au code de gouvernance MIDDLENEXT pour l’exercice 2009, novembre 2010).
11 Rapports 2010 de l’AMF précités. 

6 Supra.
7 La notion de « petites et moyennes valeurs » comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière 
allant jusqu’à 1.000.000.000 d’euros (compartiments « B » et « C » d’Euronext Paris).
8 Sur la base de l’échantillon AMF composé de 30 sociétés qui se réfèrent au Code de gouvernement 
des entreprises pour les valeurs moyennes et petites publié par Middlenext en décembre 2009. Cet 
échantillon comprend 7 sociétés du compartiment « B » et 23 sociétés du compartiment  « C » d’Euronext 
Paris (Recommandation AMF n°2010-15 du 7 décembre 2010, Rapport complémentaire de l’AMF) sur

4 Infra n°5 à 8. 
5 Sur la base de l’échantillon AMF composé de 60 sociétés (CAC 40 et SBF 120) représentant au
30 avril 2010, une capitalisation boursière de 951 milliards d’euros, soit 74% de la capitalisation des 
sociétés françaises cotées et 69% de la capitalisation boursière totale d’Euronext Paris (Rapport annuel 
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants, 12 juillet 2010).

  
12 CAC 40 et SBF 120 : Rapport annuel de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le gouvernement 
d’entreprise et la rémunération des dirigeants, 12 juillet 2010/Deuxième rapport annuel de l’AFEP/MEDEF 
sur le code AFEP/MEDEF - exercice 2009, novembre 2010 ; Petites et moyennes valeurs : Recommandation 
AMF n°2010-15 du 7 décembre 2010, rapport complémentaire de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, 
la rémunération des dirigeants et le contrôle interne - valeurs moyennes et petites se référant au Code de 
gouvernement d’entreprise de Middlenext / Rapport de l’IFGE sur les entreprises faisant référence au code de 
gouvernance MIDDLENEXT pour l’exercice 2009, novembre 2010.

LA rèGLE LéGALE
Du « CoMPLy or ExPLAIn »
Pour rappel, conformément à l’article L.225-37 
du Code de commerce, lorsqu’une société 
se réfère volontairement à un code de 
gouvernement d’entreprise élaboré par les 
organisations représentatives des entreprises, 
le président du conseil d’administration doit 
détailler dans son rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et le contrôle interne les raisons 
pour lesquelles la société n’applique pas la 
recommandation du code applicable et les 
raisons pour lesquelles elle a été écartée. il 
s’agit de la règle du « comply or explain »  
(appliquer ou expliquer).

LES PrInCIPALES rECoMMAnDATIonS 
APPLICABLES Aux SToCk-oPTIonS
ET Aux ACTIonS GrATuITES 
ATTrIBuéES Aux DIrIGEAnTS 

Plusieurs codes de bonne gouvernance contiennent des 
recommandations visant à encadrer l’attribution aux 
dirigeants de stock-options ou d’actions gratuites.

  aFeP/MeDeF

L’aFeP et le MeDeF ont publié en décembre 2008 un code 
de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, qui a fait 
l’objet d’une modification le 19 avril 2010.

Quelques recommandations :

• prix : aucune décote ne doit être appliquée lors de 
l’attribution. Les dirigeants mandataires sociaux qui en 
bénéficient ne doivent pas recourir à des opérations de 
couverture de leurs risques.

• attribution : l’attribution des stock-options et des 
actions gratuites doit être conditionnée à des conditions 
de performance à satisfaire sur une période de plusieurs 
années consécutives, ces conditions devant être sérieuses et 
exigeantes et combiner conditions de performance internes à 
l’entreprise et/ou externes, c’est-à-dire liées à la performance 
d’autres entreprises, d’un secteur de référence.

• périodes d’exercice : des périodes précédant la publication 
des comptes doivent être fixées, pendant lesquelles l’exercice 
des options d’actions n’est pas possible.  

• conservation des titres : les dirigeants mandataires 
sociaux doivent conserver un nombre important et 

croissant de titres acquis. Le conseil d’administration 
peut retenir soit une référence à la rémunération 

annuelle à fixer pour chaque dirigeant 
mandataire social, soit un pourcentage 
de la plus-value nette après cessions 
nécessaires à la levée et aux impôts et 
prélèvements sociaux et frais relatifs à 
la transaction, soit une combinaison des 
deux, soit les deux. Quelle que soit la 

norme retenue, elle devra être compatible avec d’éventuels 
critères de performance et être périodiquement révisée à la 
lumière de la situation du dirigeant mandataire social, et au 
moins à chaque renouvellement du mandat social. 

  MiDDLeneXT (petites et moyennes valeurs)

MiDDLeneXT a publié en décembre 2009 un code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et 
petites. Ce code a pour vocation de proposer aux moyennes 
et petites entreprises cotées des principes compatibles avec 
leur taille, leur structure de capital et leur histoire. 

Quelques recommandations :

• attribution : l’attribution de stock-options ou d’actions 
gratuites ne doit pas être trop concentrée sur les dirigeants. 
Par ailleurs, les stock-options ou actions gratuites ne doivent 
pas être attribuées aux dirigeants à l’occasion de leur départ.

• exercice : tout ou partie des stock-options ou actions 
gratuites doit être soumis à des conditions de performance 
pertinentes traduisant l’intérêt à moyen/long terme de la 
société.

  aFg (association Française de la gestion Financière)

L’aFg a publié pour la 10ème année consécutive en 2010 son 
code Hellebuyck (du nom du Président de la commission du 
gouvernement d’entreprise de l’AFG). L’approche de l’AFG 
diffère de celle des codes de bonne gouvernance AFEP/
MEDEF et MIDDLEnExT dans la mesure où le code AFG 
comporte des recommandations sur les résolutions de 
l’assemblée générale.

Le code AFG contient notamment des recommandations sur 
les stock-options et les actions gratuites.

Quelques recommandations :

• prix des options : aucune décote ne doit être appliquée lors 
de l’attribution.

• attribution et exercice : l’attribution de stock-options 
ou d’actions gratuites doit être soumise à la réalisation 
de conditions de performance sur une longue durée. Par 
ailleurs, les options doivent être annulées en cas de départ 
de l’entreprise.
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17 Communiqué de presse GDF Suez, 6 mai 2010. 
18 Source OFG citée par Les Echos, Actionnariat salarié : le vice dans la vertu, 6 décembre 2010. 
19 Idem supra.
20 www.safran-group.com. Structure du capital et des droits de vote au 31 décembre 2010.
21 Voir notamment Les Echos, Vingt ans d’actionnariat salarié, le pari réussi d’Eiffage, 19 avril 2010.
22 Source AFG, Communiqué de presse, 30 juin 2010.
23 Idem supra.

13 Deuxième enquête annuelle de la FAS et de Synerfil sur les caractéristiques de l’actionnariat salarié, décembre 2010. Cette enquête a été réalisée sur la base d’un panel composé de 145 sociétés disposant d’un 
actionnariat salarié.
14 Dans le même sens, voir, Centre d’Analyse Stratégique (CAS), Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés, mai 2010.
15 Communiqué de presse AXA, 24 août 2010.
16 Communiqué de presse Vallourec, 3 décembre 2010.

24 Club de l’Epargne Salariale, 8ème rencontres de l’Epargne Salariale, Baromètres 2010.
25 Plan d’épargne entreprise.
26 Natixis Interépargne, 7ème édition du baromètre sur l’épargne salariale.
27 Plan d’épargne pour la retraite collectif.
28 Centre d’Analyse Stratégique (CAS), Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des 
salariés, Mai 2010 (précité). 

Euronext et la FAS ont lancé conjointement,
le 4 décembre 2006, le premier indice au monde sur 

l’actionnariat salarié : Euronext FAS IAS®.

L’indice Euronext FAS IAS® est composé de 
l’ensemble des valeurs du SBF 250 ayant un 

actionnariat salarié significatif, c’est-à-dire celles 
dont 3% au moins du capital en actions est détenu 

par plus d’un quart des salariés.

Cet indice permet d’effectuer
un suivi exhaustif des sociétés

dont les salariés sont le plus impliqués dans 
le capital tout en offrant aux investisseurs, aux 

gestionnaires de fonds et aux émetteurs les moyens 
d’évaluer leur performance boursière et de la 
comparer à celle des autres sociétés cotées.

Source : www.euronext.com

D’après ces rapports, les standards de place 
semblent globalement respectés. Quelques 
progrès sont encore attendus, notamment en 
ce qui concerne les critères de performance 
qui doivent, en application des codes de 
gouvernement d’entreprise, accompagner 
toute attribution de stock-options et d’actions 
gratuites.

Quelques uns des constats et/ou recommandations 
en matière de stock-options et d’actions gratuites 
contenus dans ces rapports sont présentés dans le 
tableau intitulé « Quelques constats et recommandations 
2010 » (cf pages 12 à 15).

   Du côTé     Des saLariés  

  Les dispositifs ont bien résisté à la crise 

Les indicateurs sont au vert. D’après les sondages et baromètres 
publiés en 2010 (cf. « Tour d’Horizon » de ce rapport), l’épargne 
salariale et l’actionnariat salarié ont traversé la crise plutôt 
sereinement.

• actionnariat salarié :

Pour la Fédération des Associations d’Actionnaires Salariés et 
d’Anciens Salariés (FAS) qui a réalisé une enquête sur les mois 
de septembre et d’octobre 2010 en partenariat avec SynErFIL13, 
si l’actionnariat salarié est en progression depuis 5 ans, il est 
resté relativement stable depuis 2008. D’après cette enquête, les 
chiffres 2010 sont quasiment identiques aux résultats de fin 2008, 
à l’exception d’un léger recul des opérations d’actionnariat salarié 
en 2009. L’actionnariat salarié semble donc avoir été peu impacté par la 
crise14.

L’année 2010 a été ponctuée par le lancement de plusieurs grandes opérations d’actionnariat 
salarié. Pour n’en citer que quelques unes : le plan « Shareplan » d’AxA15 , le plan « Value 10 » de Vallourec16 , le 
plan « Link 2010 » de GDF Suez17 … 

Par ailleurs, la participation des salariés dans le capital des sociétés du CAC 40 a continué de croître pendant la 
crise puisqu’en juin 2010, les salariés détenaient 3,3% du CAC 40, soit une progression de 22% depuis 200718. 

Le record 2010 du cac 40 reviendrait à Bouygues avec des salariés détenant 18% du 
capital19. hors cac 40, les chiffres sont proches, comme pour safran dont les salariés 
détenaient en 2010 16% du capital20, voire encore plus importants puisque, notamment, 
les salariés d’eiffage détenaient en 2010 plus de 32% du capital21. 

• epargne salariale :

L’épargne salariale n’est pas en reste.

L’enquête semestrielle de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) note que « l’épargne salariale 
a gardé la confiance des salariés dans un environnement peu favorable22». au 30 juin 2010, les encours 
de l’épargne salariale s’élevaient à près de 85 milliards d’euros, un chiffre stable par rapport 
au 31 décembre 2009 et en progression de 11% par rapport à juin 2009. D’après l’AFG, le nombre de porteurs 
d’épargne salariale est resté stable à 11,7 millions23.

Par ailleurs, en dépit de la crise, la majorité des sociétés a distribué de la participation et seule une minorité des 
salariés aurait choisi de ne pas l’investir. Ceci ressort du dernier baromètre du Club de l’Epargne Salariale : bien 
que 71% des entreprises interrogées aient procédé à des distributions au titre de la participation24, seulement 
32% des salariés ont choisi de percevoir immédiatement les sommes versées à ce titre. 
Ils étaient 63% un an plus tôt.

D’après le baromètre natixis Interépargne, sur l’ensemble des 
entreprises sondées, l’abondement moyen versé dans le cadre du 
PEE25 a progressé de 6,46% en 2010, pour s’établir à 1 294 euros 
en moyenne. Il s’agit d’un record sur la période 2006-201026.

En matière d’épargne retraite, le développement des PErCo27 

s’est par ailleurs confirmé en 2010 (voir ci-après). 

La crise ne semble donc pas avoir remis en cause 
l’engouement des salariés et des entreprises pour les 
dispositifs d’actionnariat salarié et d’épargne salariale28.

  Les pistes de réflexion 2010 sur les dispositifs 
d’actionnariat salarié et d’épargne salariale 

Le Centre d’Analyse Stratégique (CAS), dans le cadre de réflexions 
globales menées sur la gouvernance d’entreprise et la participation 
des salariés, a formulé plusieurs propositions ou pistes de réflexion en 
matière d’actionnariat salarié et d’épargne salariale.

L’AMF a publié un guide le 3 novembre 2010
contenant des recommandations non 

contraignantes pour prévenir les délits d’initiés 
imputables aux dirigeants des entreprises cotées.

une des mesures phares de ce guide est la 
mise en place de mandats de gestion confiés à 
des gérants indépendants pour l’exercice des 

plans de stock-options attribuées aux dirigeants 
d’entreprise, une mesure inspirée

des « trading plans » déjà en vigueur
au royaume-uni et aux Etats-unis.

Recommandation AMF n°2010-07 du 3 novembre 2010 :
guide relatif à la prévention des manquements d’initiés

imputables aux dirigeants de sociétés cotées

Le nombre d’actionnaires salariés approche les 
10 millions en 2010 dans les grandes entreprises 
européennes (sur 32,6 millions de salariés). Le 

nombre d’entreprises ayant des salariés actionnaires 
est en augmentation (91,7%), de même que celui 

des entreprises ayant mis en place des plans 
d’actionnariat pour l’ensemble de leurs salariés 

(53,7%) et des plans de stock options (64,1%).

Cependant, des différences sensibles existent 
entre les pays: augmentation notable du nombre 

d’actionnaires salariés en Espagne, en Pologne, en 
France et dans les pays nordiques (Danemark, Suède, 

norvège, Finlande), diminution en Belgique, en 
Irlande et aux Pays-Bas.

Source : Recensement 2010 de la Fédération Européenne
de l’Actionnariat Salarié (FEAS) - www.efesonline.org

L’inFo en +

L’inFo en +

L’inFo en +
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Certaines des propositions contenues dans le rapport du 
CAS publié en mai 2010 sont exposées ci-dessous29 :

• L’accroissement du développement de 
l’actionnariat salarié par le biais des plans 
d’attribution d’actions gratuites. Le CAS indique 
toutefois qu’il « est souhaitable de fixer un plafond 
d’attribution d’actions en pourcentage de la 
rémunération annuelle du salarié afin d’éviter une 
trop forte concentration de l’épargne des salariés 
et une cannibalisation excessive de la rémunération 
salariale par la distribution d’actions gratuites ».

• L’optimisation des dispositifs d’intéressement 
en imposant un mode de calcul fondé uniquement 
sur des objectifs de performance. D’après le CAS, il 
serait plus efficace d’imposer aux entreprises de plus 
de 50 salariés un seul critère de déclenchement de 
l’intéressement, fondé uniquement sur des objectifs 
de performance et non de résultats de l’entreprise30. 
A défaut, « l’intéressement peut venir se substituer à 
la participation financière et être utilisé comme une 
participation « bis » ».

• L’amélioration de l’information et de la formation 
des salariés sur les dispositifs existants. Les 
salariés étant confrontés à des décisions complexes 
en matière d’épargne salariale (PEE ou PErCo ? 
actions ou obligations ?), le CAS propose que l’Etat 
contribue à la bonne information financière des 
salariés en communiquant sur les dispositifs de 
formation existants ou en organisant des séminaires 
de formation financière.

• Corporate governance : le CAS a suggéré plusieurs 
pistes de réforme en matière de corporate governance 
visant à associer plus étroitement les salariés aux 
prises de décisions stratégiques. 

Concernant les actionnaires salariés, une 
recommandation du CAS vise à renforcer la 
représentation des salariés actionnaires au sein du 

conseil d’administration afin que ce dernier émette 
des avis qui reflètent les positions de l’ensemble des 
parties. Il est ainsi proposé de modifier le code de 
commerce puisque la législation actuelle ne prévoit 
plus d’obligation d’avoir des représentants des 
salariés actionnaires dès lors qu’un ou plusieurs 
salariés élus siègent au conseil d’administration 
ou au conseil de surveillance, même si les salariés 
actionnaires détiennent plus de 3% du capital de 
l’entreprise.

  L’actionnariat salarié et l’épargne salariale
à la portée de tous ?

Les entreprises sont-elles à armes égales pour mettre 
en place des dispositifs d’actionnariat salarié et/ou 
d’épargne salariale ?

Bien que peu de données soient disponibles, il est 
indéniable que la mise en place de tels dispositifs et 
leur étendue dépendent très largement de la taille des 
entreprises. C’est le constat qui ressort notamment 
de la journée d’étude organisée par la FAS le 18 mars 
201031.

A cette occasion, il a été rappelé que d’après l’AMF, 
seulement 200 à 250 entreprises non cotées ont mis 
en place un FCPr d’actionnariat salarié. or, la majeure 
partie des entreprises sont des PME32.

Plusieurs autres constats ont pu être faits sur ce sujet 
lors de cette journée d’étude et notamment :

• le renforcement du sentiment d’appartenance à 
l’entreprise des salariés est primordial dans les 
petites entreprises,

• l’impact de chaque salarié sur la valeur ajoutée 
est plus important dans une PME/TPE que dans une 
grande entreprise,

29 Supra.
30 L’administration définit l’intéressement aux résultats comme une notion qui se réfère à des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise tels que, par exemple, le 
bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d’exploitation. L’intéressement aux performances est défini comme un mode d’intéressement qui doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux perfor-
mances de l’entreprise. Ces performances peuvent notamment se mesurer par l’atteinte d’objectifs (de qualité, de sécurité ou de satisfaction de la clientèle...) ou par l’amélioration de la productivité, les paramètres choisis 
devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables, par rapport à une situation de référence clairement établie. Source : Circulaire du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, JO du 1er novembre 2005, Dossier 
Intéressement, Fiche 4.

31 Journée d’Etude organisée par la FAS au Palais du Luxembourg à Paris le 18 mars 2010, Actionnariat 
salarié : participation et intéressement dans les entreprises, Quel Avenir ? - Aumage Editions. A noter que 
la participation au sein des PME n’a pas été le seul sujet abordé par la FAS durant cette journée d’étude.
32 Données AMF citées par Monsieur de Romanet lors de la Journée d’Etude de la FAS du 18 mars 2010, 
précitée.
33 Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Journée d’Etude de la FAS du 18 mars 
2010, précitée.
34 Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises.
35 Journée d’Etude de la FAS du 18 mars 2010, précitée.
36 Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet organisme est à la fois un média 
sur le développement durable et un centre de recherche sur l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR).
37 Novethic, Les Chiffres 2010 du Marché Français de l’ISR, avril 2011 : www.novethic.fr/novethic/upload/
etudes/Enquete_chiffres_2010.pdf

07

• les disparités rendent les grands groupes d’autant 
plus attractifs, au détriment des PME qui représen-
tent pourtant une grande part de l’innovation.

Des pistes de réformes destinées à favoriser le 
développement de l’actionnariat salarié et de la 
participation ont également été exposées.

Monsieur de romanet33 a ainsi pu proposer une réduc-
tion des coûts de mise en place et de gestion de l’ac-
tionnariat salarié couplée à un travail pédagogique tant 
auprès des dirigeants que des salariés. L’objectif serait, 
pour les dirigeants, de leur faire accepter l’ouverture de 
leur capital et, pour les salariés, de les sensibiliser de 
façon plus importante aux risques inhérents à la qualité 
d’actionnaire.

La CGPME34 est particulièrement favorable au 
développement de l’intéressement dans les PME35. Dans 
le but de développer l’intéressement, elle préconise, 
entre autres, la conclusion d’accords d’intéressement 
d’une durée d’un an contre trois actuellement. Cette 
recommandation pour les entreprises de moins de 250 
salariés est liée au manque de visibilité financière des 
PME sur une telle durée. 

Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, la CGPME 
recommande que les sociétés puissent choisir entre la 
participation obligatoire et un dispositif d’intéressement 
déjà existant. 

Enfin, la CGPME analyse le doublement du « forfait 
social » comme un signal négatif pour le développement 
de la participation dans les PME.

Découverte ou redécouverte… l’année 2010 aura 
en tout cas été marquée par un constat unanime 
et récurrent : l’épargne salariale est sans aucun 

conteste un instrument au service du financement de 
l’économie et de nos retraites !

  avec L’éPargne saLariaLe, Le FinanceMenT
  De L’éconoMie soLiDaire a Le venT en PouPe

L’évolution de l’investissement socialement responsable 
(ISr) au cours de l’année 2010 permet de constater 
que l’épargne salariale est une source importante du 
financement de l’économie solidaire en constante 
progression.

  une progression généralisée de l’investissement 
socialement responsable (isr)

En avril 2011, à l’occasion de son enquête annuelle, 
novethic36 a publié « Les chiffres 2010 du marché 
français de l’ISr »37. 

Cette enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des 
sociétés de gestion françaises présentes sur le marché 
de l’ISr et des investisseurs institutionnels ayant adopté 
des pratiques ISr. 

L’investissement socialement responsable 
(isr) est une forme de placement consistant 
à prendre systématiquement en compte des 
critères  liés à l’environnement, au social/
sociétal et à la gouvernance (ESG) en sus des 
critères financiers usuels. L’isr est l’application 
du concept de développement durable à 
l’investissement.

Source : Code de transparence pour les fonds ISR ouverts au public de 
l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et du Forum pour 
l’Investissement Responsable (FIR) 

Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

L’épargne saLariaLe au cœur 
de L’économie française
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38 Supra.
39 Supra.
40 Supra. 
41 Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) a été créé le 29 janvier 2002. Il situe son activité 
dans le cadre des négociations collectives obligatoires relatives à l’épargne salariale. Il a pour mission 
de faciliter l’accès de tous les salariés à l’épargne salariale, en proposant un « outillage » de produits 
d’épargne salariale contrôlés et suivis. Il œuvre également afin de favoriser les comportements d’entre-
prises socialement responsables et souhaite obtenir la législation la plus favorable possible à l’épargne 
salariale, dans le strict respect de la primauté des salaires.
42 CIES, Troisième rapport d’activité du Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale, décembre 2010.

43 Fonds commun de placement d’entreprises.
44 Supra.
45 CIES, Communiqué de presse, L’épargne salariale socialement responsable en forte progression :
1 400 000 salariés épargnent dans les gammes labellisées par le Comité Intersyndical de l’Epargne
Salariale (CIES), 2 février 2010.
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Dans un contexte boursier peu favorable, il est apparu 
que les salariés étaient ainsi de plus en plus nombreux 
à investir leur épargne salariale dans des FCPE ISr 
labellisés. 

  Le manque d’information sur l’isr demeurerait un 
frein à son développement. 

En dépit de l’importante attractivité financière qui 
caractérise l’investissement de l’épargne salariale dans 
le solidaire, une enquête EIrIS46/IPSoS d’octobre 2010 
portant sur la perception de l’ISr par les français, a 
identifié certains freins au développement de l’ISr47. 

D’après cette enquête EIrIS/IPSoS, les principaux 
freins au développement de l’ISr seraient :

• le manque d’information dont les salariés dispo-
sent sur ce sujet, 

• la faible connaissance que les salariés ont des 
produits financiers et de ce que la réalité ISr 
recouvre, et 

• une méfiance latente des salariés vis-à-vis des 
produits et des organisations.

Ce constat doit néanmoins être relativisé par la 
performance financière à laquelle croient les sondés : 
seule une faible minorité des sondés pense a priori que 
l’ISr pourrait entraîner une sous performance. 

En conclusion sur l’ISr, la crise semble donc avoir 
catalysé l’orientation de l’épargne salariale vers des 
placements socialement responsables. 

Il restera à confirmer que cette progression de l’épargne 
salariale dans l’ISr se poursuivra au-delà de la 
seule obligation faite aux Pee de proposer 
nécessairement un FcPe solidaire depuis le 
1er janvier 201048…

… et si effectivement, l’ISr aura définitivement trouvé 
une place de choix dans les dispositifs d’épargne 
salariale.

 
  La MoBiLisaTion De L’éPargne saLariaLe au service
  Du FinanceMenT De L’éconoMie inDusTrieLLe

  Dans le cadre de la conférence nationale de l’industrie   
(cni)49, Christine Lagarde et Christian Estrosi ont fait 
part de leur volonté d’engager une concertation sur les 
mesures qui pourraient être destinées à mobiliser dès 
2011 l’épargne salariale, en particulier par le biais des 
PEE, au service du financement de l’industrie d’une part, 
et des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI), d’autre part. 

Dans le cadre de cette conférence, rappelant que  « avec 
près de 12 millions de salariés bénéficiaires pour un 
total d’encours de près de 80 milliards d’euros et plus 
de 2 milliards de collecte par an, l’épargne salariale 
offrirait ainsi la possibilité aux salariés de soutenir 
efficacement l’industrie et les PME et ETI »50, les pistes 
suivantes ont pu être évoquées :

• la possibilité d’instaurer une obligation pour 
chaque entreprise d’offrir aux salariés bénéficiaires 
un dispositif d’épargne salariale, et

• la possibilité d’investir une part de leur 
intéressement et de leur participation dans des 
fonds orientés vers le financement de l’industrie, des 
PME et des ETI.

Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

LES FonDS ISr LABELLISéS
il existe deux labels dont l’objectif est de garantir 
que les fonds sont bien isr :

• le label du comité intersyndical de l’epargne 
salariale (cies), instance regroupant quatre 
organisations syndicales (CFDT, CGT, CFTC, 
CFE-CGC). Il a été créé à la suite de la loi du 
19 février 2001 sur l’épargne salariale et il 
concerne exclusivement la labellisation de 
gammes proposées dans le cadre de l’épargne 
salariale.

• le label de novethic, filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et centre de recherche 
sur l’ISr. Il est attribué aux fonds ISr proposés 
sur le marché français.

En France, les encours de l’ISr ont pesé environ 68,3 
milliards d’euros en 2010 contre 50 milliards d’euros en 
2009, soit une progression de 35%38.

novethic constate que la croissance de 2010 a été 
relativement homogène par type d’investisseurs 
et par type de gestions. La part des investisseurs 
particuliers reste stable à 30% du marché contre 70% 
pour les institutionnels. La gestion collective progresse 
légèrement et passe de 57% en 2009 à 59% en 2010 
contre 41% pour la gestion dédiée (mandats donnés 
par des investisseurs institutionnels pour gérer des 
encours en ISr)39.

Dans cette approche globale de l’ISr, l’épargne salariale 
y occupe une place de plus en plus importante. avec 
une croissance de 47% en 2010, l’épargne 
salariale isr s’établit à 9,6 milliards d’euros 
et représente désormais plus de 18% des 
encours d’épargne salariale diversifiée, 
contre 13% il y a un an : un euro sur six placé 
en épargne salariale est désormais un 
investissement en isr.40 

En 2010, l’épargne salariale semble ainsi avoir été 
substantiellement orientée vers des produits financiers 
de type ISr. 

  L’isr labellisé : un investissement à succès 

Les résultats de l’étude du Comité Intersyndical de 
l’Epargne Salariale (CIES)41 semblent également 
confirmer cette tendance. Le CIES, qui a réalisé des 
bilans d’étapes périodiques sur l’ISr en 2004 puis en 
2007, a publié en décembre 2010 une étude qui fait état 
de l’évolution de l’épargne salariale et de l’ISr42. 
 

Il en ressort que les encours des FCPE43 gérés selon 
des critères ISr et labellisés par le CIES continuent à 
recueillir l’adhésion et les versements des salariés. 

Le rapport du CIES met ainsi en évidence que 
les encours détenus dans des FcPe isr 
labellisés cies se sont élevés, fin juin 2010, 
à 2,7 milliards d’euros44. Ces produits financiers 
labellisés représentent une part importante de l’épargne 
salariale ISr.

Le CIES a également mis en perspective la progression 
des produits labellisés par rapport à ceux qui ne le 
sont pas : au 31 décembre 2009, 1,4 millions de 
salariés ont investi, par le biais de l’épargne 
salariale, dans l’une des quatorze gammes 
d’épargne salariale labellisées par le cies. 
cette épargne représentait près de 2,4 
milliards d’euros, soit une progression de
56 % par rapport à décembre 200845.

46 Expert in Reponsible Investments Solutions.
47 EIRIS, « La perception de l’ISR par les français – Principaux résultats de l’enquête EIRIS/IPSOS », octobre 2010. Courant septembre 2010, EIRIS, agence internationale de recherche extra financière, a commandité l’institut 
de sondage IPSOS pour mener une enquête sur la perception de l’ISR par les français.  Une douzaine de questions sur l’investissement socialement responsable ont été posées en ligne à un échantillon représentatif de 1020 
français les 18 et 19 septembre 2010.
48 L’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans un PEE est calquée sur celle qui préexistait, propre aux plans d’épargne pour la retraite collectifs.
49 Notamment, http://www.industrie.gouv.fr/egi/cni.
50 Communiqué de presse, « Christine LAGARDE et Christian ESTROSI ont installé ce matin la Conférence nationale de l’industrie », 8 juillet 2010.
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51 Source AFG, Communiqué de presse, 28 avril 2011, données au 30 décembre 2010.
52 Source AFG précitée.
53 Source AFG précitée.
54 Source AFG précitée.
55 AFG, Communiqué de presse, 22 décembre 2010.
56 Natixis Interépargne, Communiqué de presse : Natixis Interépargne publie la 7ème édition du baromètre 
de l’abondement et des versements dans les plans d’épargne salariale, 29 mars 2011.
57 Supra.
58 Supra.

11

Avec la crise, la mise en place de dispositifs permettant 
de se constituer une épargne dans l’entreprise 
apparaît encore plus comme étant une évidence59. Il 
est donc logique que le dispositif d’épargne salariale 
que constitue le PErCo ait fait l’objet de nombreuses 
propositions formulées au cours de l’année 2010.

• Les pistes de réflexion 2010 sur le Perco

Dans le cadre des débats et réflexions sur la réforme 
des retraites, l’AFG a publié des propositions pour 
développer l’épargne long terme60, qualifiée par l’AFG 
d’« épargne utile » permettant de financer l’économie 
et de préparer les échéances en matière de retraites61.

Parmi les propositions de l’AFG62, on peut notamment 
citer :

• l’élargissement des sources d’alimentation du 
PErCo en prévoyant qu’une partie de la participation 
soit automatiquement affectée au PErCo (proposition 
finalement retenue par le législateur dans la loi 
portant réforme des retraites du 9 novembre 2010) 
ou le doublement du nombre de jours transférables 
d’un CET vers un PErCo,

• l’amélioration de l’accès à l’épargne retraite et sa 
portabilité par la création d’un PErCo individuel. 
Ce produit serait conçu sur le même modèle que le 
PErCo, permettant ainsi aux personnes qui n’ont pas 
accès à un PErCo de se constituer un supplément 
de retraite,

• assurer un accès équitable à l’épargne retraite en 
prévoyant qu’un dispositif réservé à une catégorie de 
salariés (cadres supérieurs par exemple) ne puisse 
être mis en place que si tous les salariés ont accès à 
l’épargne retraite (PErCo par exemple),

• permettre aux dirigeants mandataires sociaux 
d’adhérer aux PErCo,

• alléger les prélèvements sociaux  afin d’inciter les 
entreprises à promouvoir le PErCo et les salariés à 
y épargner.

Le rapport épargne longue publié par Paris Europlace63  
contient également quelques propositions sur le PErCo 
qui sont assez proches de celles formulées par l’AFG : 
permettre aux mandataires sociaux d’en bénéficier, 
alléger la fiscalité, ou encore affecter 50% de la 
participation au PErCo en vue d’une intensification des 
flux à destination du PErCo. 

Le CAS, relevant que « l’épargne longue est un mode 
de financement de l’économie important et contribue à 
développer des mécanismes complémentaires de retraite 
complémentaire par capitalisation64», a également 
formulé quelques propositions visant à renforcer ou 
cibler les incitations fiscales en faveur de l’épargne 
longue. Le CAS souligne notamment que les incitations 
fiscales devraient être renforcées en faveur des TPE/
PME afin d’inciter le développement des dispositifs 
collectifs de retraite dans ces entreprises65.

Ces différentes propositions ou réflexions montrent que 
les préoccupations des acteurs de l’épargne salariale 
sont ainsi globalement les mêmes. 

Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

LA ConFérEnCE nATIonALE
DE L’InDuSTrIE (CnI)
La CnI est une instance consultative qui a été créée à la 
suite des Etats Généraux de l’Industrie.

Placée sous la présidence du Premier ministre, et par 
délégation, du ministre chargé de l’industrie, cette instance 
de concertation partenariale rassemble l’ensemble des 
acteurs concernés par les problématiques de l’industrie. 

Elle a vocation à conseiller les pouvoirs publics sur tout 
sujet relatif à la politique industrielle. Elle se substitue à la 
commission permanente de concertation pour l’industrie 
(CPCI), dont elle diffère par sa composition étendue (avec 
les partenaires sociaux notamment) et ses missions plus 
larges. Elle a été créée par décret du 3 juin 2010, et ses 
membres ont été nommés par arrêté du 6 juillet 2010. 
Elle a été installée le 8 juillet 2010 sous la présidence de 
Christine Lagarde. 

Source : www.industrie.gouv.fr/egi/cni

  Quand l’épargne salariale s’étend à l’horizon… 
de la retraite : vive le Perco !

Les démarches en faveur d’une épargne salariale au 
soutien du pouvoir d’achat court terme des salariés 
ont été absentes des débats en 2010. Dans le contexte 
plus général du débat sur les retraites, c’est assez 
logiquement que le PErCo a fait l’objet de toutes les 
attentions. 

• un support d’épargne salariale en forte progression

D’après l’AFG, le support PErCo a été en forte et 
constante progression sur un an51. 

au 31 décembre 2010, les encours 
représentaient près de 4 milliards d’euros, 
soit une progression de 35 % par rapport 
au 31 décembre 2009. Parmi les 2,8 millions de 
salariés couverts, plus de 690 000 ont déjà effectué des 
versements, soit une progression de 27% en un an52.

59 Baromètre Altedia/BNP 2010, Tendances Epargne et Retraite Entreprises, Principaux enseignements 
pour Altedia.
60 AFG, Réforme des retraites de 2010, Propositions de l’AFG pour développer l’épargne retraite,
21 mai 2010. Voir également AFG, Communiqué de presse, Renforcer l’épargne longue au service du 
financement de l’économie et des retraites, 1er juin 2010.
61 Supra.
62 Supra.
63 Paris Europlace, Le développement de l’épargne longue, juin 2010.
64 Centre d’Analyse Stratégique (CAS), Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des
salariés, mai 2010 (précité).
65 Supra.

Par ailleurs, d’après l’AFG, près de 123 000 entreprises 
étaient équipées d’un PErCo au 31 décembre 2010, soit 
une progression de 18% en un an53.

L’encours moyen par épargnant serait de 5 869 euros, 
ce qui représente une hausse de 9% en un an54.

L’essor de cette forme d’épargne retraite a également 
bénéficié de l’impact de l’abondement des entreprises :  

• du 1er janvier au 30 septembre 2010, 43% des 
sommes investies dans les PErCo provenaient de 
l’abondement versé par les entreprises55;

• l’abondement moyen des sommes placées dans 
un PErCo aurait progressé de 5,37% en 2010 pour 
l’ensemble des entreprises, et son montant serait 
près de deux fois plus élevé que dans le PEE56;

• l’abondement atteindrait en moyenne 2 620 euros 
tandis que le versement moyen par les salariés 
serait de 1 090 euros57.

Le PErCo est donc manifestement de plus en plus 
attractif tant pour les entreprises que pour les 
salariés. 

La passerelle Compte Epargne-Temps (CET) - PErCo 
a également connu un démarrage prometteur avec un 
montant moyen versé de 1 451 euros et un abondement 
moyen de 305 euros, soit environ 21 % du versement 
moyen58.

Le nombre d’épargnants ainsi que les encours devraient 
progresser dans les années à venir puisque la loi portant 
réforme des retraites du 9 novembre 2010 a instauré un 
système d’affectation au PErCo par défaut de la moitié 
de la participation aux résultats. 

Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

LES FLux D’ALIMEnTATIon
DES PErCo

au 31 décembre 2010, les flux d’alimentation des Perco
se répartissent comme suit : 

• Participation : 15%
• Intéressement : 15%

• Versements volontaires des salariés : 24%
• Abondement de l’entreprise : 46%

Source : AFG, Communiqué de presse, 28 avril 2011

L’inFo en +
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Tour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLanTour De TaBLe : La sorTie De crise, L’heure Du BiLan

QueLQues consTaTs eT recoMManDaTions 2010
ConTEnuS DAnS LES rAPPorTS AMF, AFEP / MEDEF ET IFGE

raPPorT aMF66 raPPorT aMF68 raPPorT aFeP/MeDeF67 raPPorT iFge69

Parmi les sociétés qui ont attribué à l’un au moins de 
leurs dirigeants mandataires sociaux :

des stock-options : 77% des sociétés du SBF 120 
ayant attribué des stock-options à leurs dirigeants 
ont indiqué soumettre l’exercice de la totalité des 
stocks options à des conditions de performance, et 

des actions gratuites : 91% des sociétés ayant 
attribué des actions gratuites ont indiqué soumettre 
l’attribution de toutes les actions gratuites à des 
conditions de performance.

L’AMF recommande que l’exercice de la totalité des 
stock-options ou l’attribution définitive de la totalité 
des actions gratuites soit soumis à des conditions 
de performance interne (par exemple, évolution 
du résultat net ajusté, du cash flow, du résultat 
opérationnel consolidé etc.) et, lorsque cela est 
possible et pertinent, à des critères de performances 
externes (par exemple, performance du titre, résultat 
opérationnel par rapport à un indice du secteur de 
référence etc.). 

L’AMF a indiqué que la présence du bénéficiaire au 
moment de l’exercice des stock-options et de l’at-
tribution définitive des actions gratuites ne saurait 
être considérée comme un critère de performance 
sérieux et exigeant.

L’AMF a constaté que 15 sociétés de l’échantillon 
n’indiquent pas que leurs dirigeants sont tenus à 
une obligation de conservation des titres alors que 
celle-ci est requise par les articles L.228-185 et 
L.225-197-1 du Code de commerce et précisée par 
le code AFEP/MEDEF.

L’AMF recommande que la politique de conservation 
des titres soit systématiquement présentée.

4 sociétés de l’échantillon, soit 13%, ont attribué des 
stock-options à leurs dirigeants. Parmi ces sociétés, 
une seule société a indiqué soumettre l’exercice 
des stock-options à des conditions de performance 
internes reposant sur le chiffres d’affaires de la 
société. une seule société de l’échantillon a procédé 
à l’attribution d’actions gratuites, laquelle a été 
soumise à des conditions de performance interne 
reposant sur la rentabilité de l’actif économique. 

L’AMF a rappelé que le code Middlenext recommande 
que l’exercice par les dirigeants de tout ou partie 
des stock-options et l’attribution définitive de 
tout ou partie des actions gratuites au bénéfice 
des dirigeants soient soumis à des conditions de 
performance pertinentes traduisant l’intérêt à 
moyen/long terme de l’entreprise. 

L’AMF a indiqué que la présence du bénéficiaire 
au moment de l’exercice des stock-options et de 
l’attribution définitive des actions gratuites ne 
saurait constituer un critère de performance.

2 sociétés sur les 5 de l’échantillon ayant attribué 
des stock-options ou des actions gratuites ont pré-
cisé que leurs dirigeants sont tenus de conserver un 
nombre déterminé de titres issus de l’exercice des 
stock-options jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 
L’AMF a rappelé que les dirigeants sont tenus à une 
obligation de conservation des titres conformément 
aux dispositifs légaux.

criTères De 
PerForMance

conservaTion 
Des TiTres

Parmi les sociétés qui ont attribué à l’un au moins de 
leurs dirigeants mandataires sociaux :

des stock-options : 68,5% des sociétés du SBF 120 
et 78% des sociétés du CAC 40 précisent dans les 
rapports annuels et/ou documents de référence 
les conditions de performance auxquelles est 
subordonné l’exercice de la totalité des stock-
options, et

des actions gratuites : 88% des sociétés du SBF 
120 et 100% des sociétés du CAC 40 précisent dans 
les rapports annuels et/ou documents de référence 
les conditions de performance auxquelles est 
subordonnée l’acquisition définitive des actions.

85,5% des sociétés du SBF 120 et 89% des sociétés 
du CAC 40 mentionnent une obligation de conserva-
tion d’actions issues des levées d’options.

64% des sociétés de l’échantillon ayant procédé à des 
attributions de stock-options ou actions gratuites 
ont soumis leur attribution à des conditions de 
performance. 

-

sBF 120 PeTiTes eT MoYennes vaLeurs

66 Rapport annuel de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sur le gouvernement 
d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants, 12 juillet 2010.  Pour la 
composition de l’échantillon, supra n°5.

67 Deuxième rapport annuel de l’AFEP/
MEDEF sur le code AFEP/MEDEF - exercice 
2009, novembre 2010. Pour la composition 
de l’échantillon, supra n°3.

68 Recommandation AMF n°2010-15 du
7 décembre 2010, rapport complémentaire 
de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, 
la rémunération des dirigeants et le 
contrôle interne - valeurs moyennes 
et petites se référant au Code de 
gouvernement d’entreprise de Middlenext. 
Pour la composition de l’échantillon, supra 
n°8.

69 Rapport de l’IFGE sur les entreprises 
faisant référence au code de gouvernance 
MIDDLENEXT pour l’exercice 2009, 
novembre 2010. Pour la composition de 
l’échantillon, supra n°10.
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QueLQues consTaTs eT recoMManDaTions 2010
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Décote des stock-options : Les 22 sociétés qui 
ont procédé à des attributions de stock-options 
ont indiqué ne pas accorder de décote sur le prix 
d’exercice de l’option.

Part dans la rémunération : Les stock-options et 
actions attribuées par les 35 sociétés ayant procédé 
à des attributions représentent en moyenne 35% 
de la rémunération globale (rémunération fixe, 
rémunération variable, jetons de présence, avantages 
en nature, stock-options et actions gratuites) des 
dirigeants due au titre de l’exercice 2009.

Périodes d’attribution : 71%, soit 25 sociétés sur les 
35 ayant attribué des stock-options ou des actions 
ont indiqué procéder à des attributions aux mêmes 
périodes calendaires.

opérations de couverture de risques : 59% des 
sociétés ayant procédé à des attributions de stock-
options ont précisé que leurs dirigeants mandataires 
sociaux ne doivent pas recourir à des instruments de 
couverture des stock-options.

vaLorisaTion / 
DécoTe70

auTres 
consTaTs

valorisation : parmi les sociétés ayant attribué 
des stock-options ou des actions gratuites à l’un 
au moins de leurs dirigeants sociaux, (i) 97% des 
sociétés du SBF 120 et 100% des sociétés du CAC 40 
ont précisé la valorisation des stock-options lors de 
leur attribution et (ii) 100% des sociétés du SBF 120 
et du CAC 40 ont précisé la valorisation des actions 
lors de leur attribution. 

Décote des stock-options : 97% des sociétés du SBF 
120 et 100% des sociétés du CAC 40 n’appliquent 
aucune décote, mais l’information ne figure pas 
toujours explicitement dans la partie des documents 
de référence consacrée aux stock-options.

Périodes d’interdiction d’exercice : 71,5% des 
sociétés du SBF 120 (parmi lesquelles 89% des 
sociétés du CAC 40) ont indiqué  qu’elles appliquaient 
la règle selon laquelle les stock-options ne peuvent 
être exercées pendant des périodes précédant la 
publication des comptes.

Périodes d’attribution : (i) 71,5% des sociétés du 
SBF 120 et 83,5% des sociétés du CAC 40 procèdent 
à des attributions de stock-options aux mêmes 
périodes calendaires et (ii) 50% des sociétés du SBF 
120  et 58,5% des sociétés du CAC 40 attribuent des 
actions gratuites aux mêmes périodes calendaires.

opérations de couverture de risques : (i) 54% des 
sociétés du SBF 120 et 66,5% des sociétés du CAC 40 
qui ont procédé à des attributions de stock-options 
mentionnent explicitement l’absence d’opération de 
couverture de risques et (ii) 39% des sociétés du SBF 
120 et 46,5% des sociétés du CAC 40 qui ont attribué 
des actions gratuites mentionnent explicitement 
l’absence d’opération de couverture de risques.

-

-

-

-

sBF 120 PeTiTes eT MoYennes vaLeurs

66 Rapport annuel de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sur le gouvernement 
d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants, 12 juillet 2010.  Pour la 
composition de l’échantillon, supra n°5.

67 Deuxième rapport annuel de l’AFEP/
MEDEF sur le code AFEP/MEDEF - exercice 
2009, novembre 2010. Pour la composition 
de l’échantillon, supra n°3.

68 Recommandation AMF n°2010-15 du
7 décembre 2010, rapport complémentaire 
de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, 
la rémunération des dirigeants et le 
contrôle interne - valeurs moyennes 
et petites se référant au Code de 
gouvernement d’entreprise de Middlenext. 
Pour la composition de l’échantillon, supra 
n°8.

69 Rapport de l’IFGE sur les entreprises 
faisant référence au code de gouvernance 
MIDDLENEXT pour l’exercice 2009, 
novembre 2010. Pour la composition de 
l’échantillon, supra n°10.

70 C’est-à-dire une réduction du prix de 
souscription ou d’acquisition des actions 
par rapport à leur valeur boursière.
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L’actualité 2010 de l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié a incontestablement été 
marquée par le foisonnement de baromètres, 

d’études statistiques et d’évènements (journées 
d’études, conférences et grands prix).

C’est pourquoi nous avons voulu synthétiser, dans 
ce « Tour d’Horizon », les principaux événements et 
publications de l’année 2010. 

Cela étant, ce tour n’aurait pas été complet si nous nous 
étions abstenus de dresser un bref état des réformes 
législatives et des nouveautés jurisprudentielles 
intervenues au cours de cette année 2010. 

Par conséquent, cette photographie reprendra les 
grandes tendances de l’année 2010 dans les domaines 
de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale en 
quelques chiffres… et en quelques lettres…

   Des cHIffRes qUI laIsseNT eNTRevOIR
   la fIN Des maUx  

9,3 millions : c’est le nombre de salariés couverts 
par au moins un dispositif de participation, 

d’intéressement ou d’épargne salariale (plan d’épargne 
entreprise ou plan d’épargne retraite collectif) à la fin 
de l’année 20081.

84,8 milliards d’euros : c’est le montant 
total des encours des OPCVM d’épargne 

salariale gérés par les sociétés de gestion adhérentes 
de l’Association Française de la Gestion Financière2.

47% c’est le taux de croissance de l’épargne 
salariale ISR, laquelle s’est établie, en 

2010, à 9,6 milliards d’euros et a représenté 18% des 
encours d’épargne salariale diversifiée, contre 13% un 
an auparavant3.

Tous ces chiffres mènent au même constat : malgré une 
année 2009 difficile sur le plan économique, l’épargne 
salariale et l’actionnariat salarié poursuivent leur 
croissance et font l’objet d’un regain d’intérêt dans une 
dynamique de sortie de crise.

   epaRgNe salaRIale : Des DIspOsITIfs vaRIés,
   UNe DIffUsION vaRIable

En 2010, l’Association Française de la Gestion 
Financière (AFG) a communiqué son bilan de 
l’épargne salariale au 31 décembre 2009, dont 

les résultats confirment le développement régulier 
de l’épargne collective auprès des salariés et des 
entreprises par le biais des différents dispositifs 
d’épargne salariale : participation, intéressement, plan 
d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne groupe 
(PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan 
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou encore 
plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises 
(PERCOI). 

Les chiffres communiqués dans ce bilan sont très 
révélateurs. Il y est notamment indiqué que le montant 
total des actifs gérés par les sociétés de gestion 
adhérentes de l’AFG et placés dans des OPCVM d’épargne 
salariale s’élève à plus de 84 milliards d’euros.

Par ailleurs, une étude de la DARES4 parue en octobre 
2010 nous apprend que 9,3 millions de salariés sont 
couverts par au moins l’un de ces dispositifs d’épargne 
salariale, de la manière suivante :

Parmi l’ensemble de ces salariés, on constatera 
que l’accès simultané à l’ensemble des dispositifs 
concerne seulement 0,1% des salariés des entreprises 
de moins de 50 salariés, contre 19% des salariés dans 
les entreprises de plus de 1 000 salariés.1  DARES, Analyses, Participation, Intéressement et épargne salariale en 2008, octobre 2010

2  Bilan établi sur l’année 2009 par l’Association Française de la Gestion Financière et paru en 2010
3  Novethic, Les Chiffres 2010 du Marché Français de l’ISR, avril 2011 :
www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Enquete_chiffres_2010.pdf 4  Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques

L’ANNEE 2010
EN QUELQUES MESURES 

DES CHIFFRES…

% de salariés
couverts en 2008

46%

10%

36%41%

Participation PEE Intéressement PERCO
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Par ailleurs, le baromètre altedia/bNp 2010 place également 2010 en année de référence en matière de retraites.

Selon cette enquête, tant les chefs d’entreprises que les salariés sont convaincus de l’utilité de l’épargne retraite entreprise pour préparer 
la retraite. En effet, en 2010, 76% des chefs d’entreprises et 69% des salariés considèrent que l’épargne entreprise est un moyen efficace 
de se constituer un capital en vue de la retraite. 

les systèmes d’épargne retraite mis en place dans l’entreprise ont été plébiscités par 73% des salariés et en 2010, ils n’étaient plus que 
25% (contre 42% en 2009) à préférer les systèmes individuels indépendants de l’entreprise. 

Un des constats que ce baromètre permet de dresser est que le placement sur les dispositifs d’épargne et retraite entreprises est perçu 
comme une évidence, une démarche « naturelle », laquelle a été par ailleurs renforcée par la crise financière puisqu’elle a atteint en 2010 
un résultat record du côté des salariés (86%) qui rejoignent les chefs d’entreprise (91%) déjà convaincus.

Toujours d’après ce baromètre, l’actionnariat salarié est plébiscité tant par les entreprises que par les salariés et représente un véritable « 
levier de remobilisation » des salariés. Par ailleurs, le baromètre établi par Natixis Interépargne relatif à l’abondement et aux versements 
dans les plans d’épargne salariale dresse une tendance générale en 2010 qui est celle d’un dynamisme retrouvé avec des montants 
d’abondement en hausse sensible. 

En effet, sur l’ensemble des entreprises sondées, l’abondement moyen versé dans le pee a progressé de 6,46% en 2010, pour s’établir à 
1 294€, tandis que l’abondement moyen sur le PERCO atteint plus du double avec 2 620€. Il s’agit de chiffres records sur la période 2006-
2010.

Le « baromètre salariés », relatif à la perception de 
l’épargne salariale par les salariés, met en exergue une 
véritable prise de conscience de la problématique retraite 
chez les salariés. 

A ce titre, il est indiqué que 82 % des personnes interrogées 
jugent que le montant de leur retraite sera insuffisant 
pour leur assurer une vie confortable pendant leur retraite 
et il est précisé qu’il existe un décalage moyen de plus de 
20% entre le revenu anticipé (61% du dernier salaire perçu 
avant la retraite) et le revenu jugé comme nécessaire (84% 
du dernier salaire).

Par ailleurs, nous avons relevé dans cette enquête 
plusieurs chiffres assez révélateurs : 

• 4 salariés sur 10 n’épargnent pas encore pour leur 
retraite et les autres déclarent épargner en moyenne 
7% de leur salaire pour leur retraite ; 
• pour 6 salariés sur 10, l’épargne salariale est en 
priorité destinée à financer leur retraite ;  
• 45% des salariés estiment que l’actionnariat salarié 
est un bon moyen d’épargner pour la retraite. Ce 
pourcentage monte à 68% pour les salariés qui ont 
souscrit à des opérations d’actionnariat salarié.

Le « baromètre entreprises », relatif à la perception 
de l’épargne salariale par les chefs d’entreprise, permet 
de dégager plusieurs grandes tendances dans la mise 
en place des dispositifs d’épargne salariale au sein des 
entreprises : 

• le PERCO est un dispositif qui semble en plein essor 
dès lors que 38% des entreprises interrogées ont mis en 
place un PERCO dont 27% l’avaient fait avant même la 
loi du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail, étant 
précisé que près de 20% des peRcO mis en place depuis 
cette loi proposent un abondement d’amorçage5;
• près de la moitié des entreprises favorisent la 
constitution d’une épargne retraite via le peRcO 
(contre 40% en 2009) en abondant la participation 
investie par les salariés (ce pourcentage étant de 56% 
pour les entreprises de plus de 2 000 salariés) ; 
• l’investissement de la participation reste privilégié 
puisque 68% de la participation 2010 (versée au titre de 
2009) a été investie alors que 32% a fait l’objet d’une 
perception immédiate par les salariés ; et 
• 39% de la participation investie dans des fcpe l’a 
été dans des fonds monétaires (ce pourcentage étant 
de 44% pour les entreprises de plus de 2 000 salariés).

Par ailleurs, la passerelle entre le compte epargne-Temps (ceT) et le peRcO connaît un démarrage très prometteur (qui semble 
se confirmer sur les premiers mois de 2011) puisque le montant moyen transféré par les salariés du CET vers le PERCO s’élève à 1 
451€, avec un abondement moyen des entreprises à hauteur de 305€, soit 21%. Ces chiffres traduisent un intérêt certain des salariés 
pour cette source d’alimentation du PERCO. 

D’une manière générale, les chiffres tirés du baromètre Natixis Interépargne démontrent que les entreprises et les 
salariés privilégient l’épargne salariale pour la constitution d’une épargne à moyen-long terme. 

Selon cette enquête, l’épargne salariale ISR s’établit, en 2010, à 9,6 milliards d’euros et représente plus de 18% des encours d’épargne 
salariale diversifiée contre 13% en 200910.

    acTIONNaRIaT salaRIé :  les TeNDaNces 2010

Le 5 juin 2010, le cabinet Hewitt Associates a 
publié les résultats de son étude annuelle sur
« les tendances de l’actionnariat salarié », laquelle 

a été effectuée auprès de 56 grandes entreprises en 
France : 56% du CAC 40, 43% du SBF 120 (hors CAC 40), 
13% du SBF 250 (hors SBF 120), 2% non cotées.

Selon cette enquête, en 2010, les entreprises 
ont encouragé l’actionnariat des salariés encore 
plus fortement qu’en 2009 (88% des entreprises 
participantes en 2010 contre 81% en 2009) et près de 
70% des entreprises participantes mettent en place des 
plans au moins tous les deux ans, conférant ainsi un 
esprit de « rendez-vous » avec les salariés.

Plus précisément, parmi les 88% d’entreprises ayant 
déclaré encourager l’actionnariat salarié, 91% le font 
afin de renforcer le sentiment d’appartenance des 
salariés à l’entreprise et 63% y voient un vecteur 
d’accroissement de la motivation et de l’engagement 
des salariés.

Par ailleurs, cette enquête nous révèle que les 
entreprises semblent soucieuses de limiter les 
risques financiers pour leurs salariés puisque 49% des 
entreprises participantes proposent une offre financière 
avec garantie (protection de l’apport personnel, du 
capital ou du risque de change), 26% proposent des 
actions gratuites en 2010 (contre 14% en 2009) et 79% 
recourent à la décote6.

Enfin, les entreprises sont soucieuses de respecter 
la loi sur les revenus du travail du 3 décembre 2008. 
A ce titre, l’accord d’intéressement apparaît comme 
une « mesure phare » puisque 41% des entreprises 
retenaient l’accord d’intéressement comme moyen de 
se conformer aux exigences de la loi.

    la cROIssaNce specTacUlaIRe Des eNcOURs IsR
    eT le RegaIN De fORme De la gesTION cOllecTIve

Le 28 avril 2011, à l’occasion de son enquête 
annuelle, Novethic a publié « les chiffres 2010 
du marché français de l’ISR »7 : les encours IsR 

détenus par les résidents français à la fin de l’année 
2010 s’établissent à 68,3 milliards d’euros avec un 
taux de croissance de +35%8.

Selon le centre de recherche ISR de Novethic, cette 
croissance « spectaculaire » serait due au « regain de 
forme de la gestion collective » qui aurait déjà pris le pas 
sur la gestion dédiée en 2009 et qui continue de dominer 
en 2010 pour atteindre 59% du marché de l’ISR9.

Cette enquête dresse également une répartition par type 
de clientèle des encours ISR sur le marché français : 
les investisseurs institutionnels représentent 70% 
des encours IsR contre 30% pour les investisseurs 
particuliers. Selon cette enquête, l’épargne salariale 
IsR s’établit, en 2010, à 9,6 milliards d’euros et 
représente plus de 18% des encours d’épargne salariale 
diversifiée contre 13% en 200910.

Pour plus de détails sur la croissance spectaculaire des 
encours ISR, nous vous renvoyons au « Tour de table » 
de ce rapport.
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5  C’est-à-dire un versement de l’employeur déconnecté de tout versement de la part du salarié.

6 C’est-à-dire une réduction du prix de souscription ou d’acquisition des actions par rapport à leur valeur 
boursière.
7 Novethic, Les Chiffres 2010 du Marché Français de l’ISR, avril 2011 : www.novethic.fr/novethic/upload/
etudes/Enquete_chiffres_2010.pdf
8 Cette enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des sociétés de gestion françaises présentes sur le 
marché de l’ISR et des investisseurs institutionnels ayant adopté des pratiques ISR. 
9 Novethic, Les Chiffres 2010 du Marché Français de l’ISR, avril 2011 : www.novethic.fr/novethic/upload/
etudes/Enquete_chiffres_2010.pdf
10 Supra.

Source : Novethic, Les Chiffres 2010 du Marché Français de l’ISR, avril 2011 :
www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Enquete_chiffres_2010.pdf

1 euro sur 6 placé en épargne salariale est IsR.

   baROmèTRes 2010 :  l’épaRgNe salaRIale esT aU beaU fIxe 

Le 18 octobre 2010, à l’occasion des huitièmes rencontres de l’épargne salariale, le club de l’epargne salariale a 
réalisé deux enquêtes en partenariat avec l’institut CSA : 



2010 2010
18 Mars

8,9 Juin

22,23 Juin

11 Juin

16,17 Septembre

22 Septembre

27 Septembre

5,6,7 Octobre

Conférence sur l’Epargne salariale 
organisée par le CLAS et l’ADSSACA, 
associations d’actionnaires salariés 
respectivement de LCL et du Crédit 
Agricole

29 Novembre

19,20 Novembre

Salon Actionaria 2010
Grand Prix de l’Actionnariat Salarié (FAS)

PALAiS DES ConGrèS DE PAriS

26 Novembre
Conférence européenne à Bruxelles,
Palais des Congrès

BruxELLES

Grands Prix de la Finance Solidaire
4 Novembre

TOUR D’HORIZON : Des cHIffRes eT Des leTTRes

    epaRgNe sOlIDaIRe : NOUvelle lOI, NOUvel élaN 

Confirmant les chiffres précédents sur le segment 
plus large de l’ISR, le baromètre de la finance 
solidaire Finansol 2010 montre que l’épargne 

solidaire et le financement d’entreprises solidaires 
se développent également de manière significative, 
notamment grâce au « boom » de l’épargne salariale 
solidaire. 

A ce titre, la loi de modernisation de l’économie 
dite « lme » du 4 août 2008 apparaît à l’origine du 
développement sans précédent de l’épargne solidaire 
en ayant créé l’obligation, depuis le 1er janvier 2010, 
pour toute entreprise ayant mis en place un PEE de 
proposer à ses salariés au moins un fonds solidaire.  

Ainsi, au 1er janvier 2010, l’AFG recensait 71 FCPE 
solidaires comprenant 47 fonds multi-entreprises et 24 
fonds dédiés.

la création de nouveaux produits pour répondre 
aux exigences de la lme ainsi que la transformation 
de fonds classiques en fonds solidaires en sont les 
principales causes. Sur les six premiers mois de 
l’année 2010, l’encours des FCPE solidaires a augmenté 
de 40%. 

Depuis 2003, le nombre d’épargnants a progressé de 
façon continue. La meilleure exposition médiatique des 
produits solidaires auprès du grand public ainsi que le 
travail de promotion effectué par les acteurs du secteur 
permettent en partie d’expliquer cette tendance puisque 
le nombre global de souscripteurs n’a jamais diminué.
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11 Fédération des Associations d’Actionnaires Salariés et d’Anciens Salariés.
12 Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié.

Source : Finansol, Baromètre Professionnel de la Finance Solidaire, édition 2010:
www.finansol.org/UPLOAD/mediaRubrique/file/22_Barometre2010-moyennedef.pdf

EVENEMENTS :
LES RENDEZ-VOUS  2010Journée d’etude

au Palais du luxembourg

Sous le haut patronage de Madame le Sénateur Isabelle 
Debré, la fas11 a organisé, en partenariat avec BNP Paribas 
et Karente, le 18 mars 2010, une journée d’étude sur le 
thème : « Actionnariat salarié, participation et intéressement 
dans les entreprises : quel avenir ? »

Cette journée d’étude a réuni plusieurs personnalités et 
professionnels afin de débattre de l’avenir des dispositifs 
d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. 

Il ressort de cette étude que pour donner un sens à 
l’actionnariat salarié, il faut que le salarié se sente
« actionnaire ». Pour ce faire, plusieurs pistes pratiques 
ont été lancées. L’une d’elles consistait à simplifier l’offre 
d’actionnariat salarié et l’information qui y est liée. Une autre 
piste visait un effort de communication en faisant valoir la 
qualité d’actionnaire plutôt que celle d’épargnant. 

ConférenCe euroPéenne à rome 

Une conférence s’est tenue à Rome les 16 et 17 septembre 
2010, organisée par le syndicat italien DirCredito en 
partenariat avec la feas12 sur le thème : « Quelles sont les 
bonnes pratiques pour l’exercice des droits des actionnaires 
salariés? Quels sont les modèles, les obstacles en Europe, les 
améliorations possibles? »

L’objectif de cette conférence était notamment de débattre de 
la gouvernance d’entreprise et de mieux associer l’actionnariat 
salarié à la décision stratégique dans l’entreprise. 

les grands Prix
de la finanCe solidaire 

Organisés pendant la semaine de la finance solidaire par le 
Monde Argent et Finansol, en partenariat avec la Fondation 
Crédit Coopératif et France Active, les grands prix 2010 de 
la finance solidaire ont été décernés, le 4 novembre 2010 
lors d’une cérémonie dans les locaux du journal le monde, 
à quatre entreprises et associations de l’économie sociale 
et solidaire ayant développé les plus remarquables projets 
d’utilité sociale.

Un jury composé de 8 experts indépendants a sélectionné 4 
lauréats dans les catégories suivantes : Prix Coup de cœur 
(Croc la Vie), Prix moins de 10 salariés (Entreprendre pour 
humaniser la dépendance), Prix 10 à 50 salariés (Websourd), 
Prix plus de 50 salariés (Halage). 
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ConférenCe euroPéenne à bruxelles

Au Palais des Congrès de bruxelles, le 26 novembre 2010, s’est tenue la conférence européenne 
« Dix ans de politiques publiques pour l’actionnariat salarié en Europe – passé, présent, futur » qui 
a réuni des représentants des institutions européennes, des gouvernements, des partenaires 
sociaux, des entreprises et des experts afin de cristalliser les nouvelles tendances.

La conférence a permis de constater que la crise financière a provoqué une nouvelle prise 
de conscience politique à propos de l’actionnariat salarié qui apparaît de plus en plus 
comme un facteur de vision à long terme et de meilleure gouvernance pour les entreprises 
européennes.
 
L’actionnariat salarié s’est fortement développé dans les entreprises européennes au cours des 
dix dernières années et 83% des grandes entreprises ont désormais des plans d’actionnariat 
salarié (contre 40% seulement dix ans auparavant). 

Plusieurs grands pays ont pris ou vont prendre de nouvelles dispositions visant la promotion 
de l’actionnariat salarié : c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne ou encore de la 
Grande Bretagne. 

La Fédération Européenne de 
l’Actionnariat Salarié (FEAS) a pour but 
de promouvoir le développement de 
l’actionnariat salarié en Europe et vise 
à fédérer les actionnaires salariés, les 
entreprises et toutes les personnes, les 
syndicats, les experts, les chercheurs 
ou autres intéressés à la promotion 
de l’actionnariat salarié et de la 
participation en Europe.
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 20 décembre 
201013 a rehaussé les taux des cotisations sociales patronales 
et salariales spécifiques aux stock-options et aux actions 
gratuites. Ces taux sont ainsi respectivement passés de 10% 
et 2,5% à 14% et 8%. Concernant les actions gratuites, ces 
taux sont uniquement applicables aux sommes dépassant la 
moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 17 676€ 
pour 2011, les anciens taux restant applicables en-dessous 
de ce plafond. 

Parallèlement, la Loi de Finances pour 2011 du 29 décembre 
201014 a prévu une augmentation généralisée du taux 
d’imposition des plus-values de cession. Ces plus-values 
sont, depuis la suppression du seuil d’imposition de 25 830€, 
imposables dès le premier euro. Leur taux d’imposition est 
par ailleurs porté de 30,1% à 31,3%.

Quant aux plus-values d’acquisition réalisées dans le cadre 
des plans de stock-options, leur taux d’imposition est passé 
de 40% à 41%.

Bien que l’accroissement de ces prélèvements, applicables 
à compter du 1er janvier 2011, couplé aux complexités 
administratives, pèsent sur l’avenir de ces mécanismes 
d’actionnariat salarié, il convient néanmoins de rappeler que 
le régime demeure relativement attractif. 

Dès lors, espérons que Bercy ne soit pas tenté d’alourdir 
encore un peu plus ces prélèvements… ce qui pourrait 
conduire au point de rupture tant redouté.  

  la mutation du crédit d’impôt intéressement ou comment
  « le malheur des uns fait le bonheur des autres »

Bien que les débats sur le pouvoir d’achat et la 
répartition des fruits du travail aient fait rage en 
2010, le législateur a néanmoins souhaité limiter 

et recentrer le dispositif du crédit d’impôt intéressement, 
restrictions budgétaires obligent.

« l » pour la loi avec un grand « l »,
autrement dit les principaux textes législatifs et réglementaires qui ont marqué l’année 2010

  l’alourdissement de la taxation des stock-options et des actions gratuites : vers le « point break » ?

Peut-être victime de l’image sulfureuse de certains de ses dispositifs, comme les stock-options par exemple, l’actionnariat 
salarié n’a pas été épargné par l’accroissement des prélèvements sociaux. Bien qu’il réponde en théorie à la doctrine 
dominante visant à mieux répartir les revenus du travail au sein de l’entreprise, les dérives qui ont pu être constatées ici et là, 

ont donné un prétexte au législateur pour le taxer plus lourdement.

Les lois de Finances et de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 ont donc augmenté les prélèvements sur ces dispositifs. 

Rappelons que l’objectif de ce dispositif était d’inciter les 
sociétés à conclure (ou à revoir à la hausse) des accords 
d’intéressement avec les partenaires sociaux. Les sociétés 
éligibles pouvaient en effet bénéficier d’un crédit d’impôt 
correspondant à 20% du montant total des primes 
d’intéressement dues (ou de leur accroissement selon les 
hypothèses). 

La Loi de Finances pour 2011 a circonscrit l’application du 
crédit d’impôt intéressement aux seules sociétés de moins 
de cinquante salariés et a accru l’avantage perçu par ces 
sociétés, puisque celles-ci peuvent désormais bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 30% au lieu de 20% auparavant.

Grandes perdantes, les sociétés de plus de cinquante salariés 
sont désormais exclues de ce régime de faveur. 

Le malheur des uns fait donc bien le bonheur des autres…

La question de la date d’entrée en vigueur de la suppression 
du dispositif a fait débat. La rédaction du texte permettait en 
effet de conclure à une application rétroactive de ce dispositif 
privant ainsi les sociétés de plus de cinquante salariés ayant 
conclu des accords d’intéressement éligibles de bénéficier 
des crédits d’impôt normalement dus au titre de 2010. C’est 
donc l’administration fiscale qui a officiellement précisé 
(projet d’instruction mis en ligne le 18 avril 2011), dans un 
souci de sécurité juridique, que le dispositif restait applicable 
aux crédits d’impôt calculés sur la base des primes acquises 
au titre de 2010. 

  le régime fiscal international de l’actionnariat salarié :
  « catch me if you can »

De plus en plus indissociable d’une carrière professionnelle 
réussie, la mobilité internationale a également son revers : 
une fiscalité complexe. Le traitement de l’actionnariat salarié 
dans un contexte international n’échappe pas à la règle même 
si la question n’avait, jusqu’à présent, pas été envisagée par 
le législateur.

Comme la fiscalité a horreur du vide, le législateur a souhaité 
se saisir de la question afin, bien entendu, de ne pas voir ses 
bases taxables s’envoler sous d’autres cieux.

Augmentation généralisée de la fiscalité
Compte tenu du contexte budgétaire tendu, la pression fiscale 
et sociale s’est accrue sur les revenus relatifs à l’épargne sa-
lariale et à l’actionnariat salarié (taux de cotisations de 14% et 
8% au lieu de 10% et 2,5%, augmentation du taux d’imposition 
des plus-values de cession, etc.). 

Le crédit d’impôt est partiellement supprimé 
Depuis le 1er janvier 2011, le crédit d’impôt intéressement 
nouvelle formule est uniquement applicable aux sociétés de 
moins de cinquante salariés. 

le grand Prix
de l’aCtionnariat salarié (fas)

Le Grand Prix de l’Actionnariat Salarié, initié et organisé par 
la FAS en partenariat avec Altedia et le Salon Actionaria, 
récompense chaque année depuis 2004 les sociétés du CAC 40, 
du SBF 250, et pour la troisième fois, les entreprises non cotées 
qui développent l’actionnariat salarié.

Attribué le 19 novembre 2010 lors du Salon Actionaria au Palais 
des Congrès de Paris devant une affluence record, le grand prix 
de l’actionnariat salarié est devenu, six ans après sa création, 
une véritable référence.

Le jury est composé de membres indépendants spécialistes de 
l’actionnariat salarié et de la gestion financière.

gDf sUeZ, sTeRIa et sagemcOm ont été les grands lauréats 
de cette 7ème édition.

RHODIa, scHNeIDeR elecTRIc, THales et TOTal ont été les 
lauréats des prix spéciaux.

Le Trophée du Grand Prix des Sociétés du CAC 40 a été décerné 
à GDF SUEZ.

Le Trophée du Grand Prix des Sociétés du SBF 250 hors CAC 40 
a été décerné à STERIA.

Le Trophée du Grand Prix des Sociétés Non Cotées a été décerné 
à la société SAGEMCOM.

Le Trophée du Prix Spécial International a été décerné à 
RHODIA.

Le Trophée du Prix Spécial Les Actionnaires Salariés dans la 
Gouvernance de l’Entreprise a été décerné à THALES.

Le Trophée du Prix Spécial Communication avec les Actionnaires 
Salariés a été décerné à SCHNEIDER ELECTRIC et à TOTAL.

… LA LETTRE … L

les grands Prix du gouvernement 
d’entrePrise 

Les Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise, organisés le 22 
septembre 2010 par le journal économique et financier l’Agéfi, 
distinguent chaque année depuis 2004 les entreprises françaises 
qui répondent aux attentes des actionnaires et des investisseurs 
en matière de gouvernance. 

L’objectif de ces prix est d’encourager la mise en œuvre de règles 
de bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise.
Ils sont décernés sur la base des résultats d’une enquête de 
perception menée auprès de professionnels de la finance. Les 
résultats sont supervisés par un « Comité de Pilotage » composé 
de professionnels de la finance et de spécialistes du gouvernement 
d’entreprise, parmi lesquels des représentants de l’Association 
Française de la Gestion Financière, de la Société Française des 
Analystes Financiers, ainsi que d’associations d’actionnaires 
minoritaires.

le palmarès 2010

Le prix « Démocratie actionnariale » a été décerné à Air 
Liquide.
Les pratiques concernées par ce prix sont notamment l’exercice d’un droit de vote équitable et 
facilité lors des assemblées générales d’actionnaires.

Le prix « qualité et transparence de l’information et de la 
communication » a été décerné au groupe seb.
Ce prix récompense notamment les entreprises qui fournissent à leurs actionnaires une 
information riche, accessible et de qualité.

Le prix « gouvernement d’entreprise valeurs moyennes » a été 
décerné à Hologram Industries.

Le grand prix du gouvernement d’entreprise 2010 a été décerné 
à michelin.
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15 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 16 Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise 

existants entre régime supplémentaire de retraite et plans
d’épargne salariale dédiés (PERE16/PERCO). a terme, 
l’objectif affiché est de permettre au salarié de disposer, à 
partir du départ à la retraite, d’une épargne constituée à 
partir de versements volontaires ou obligatoires réalisés à 
titre privé ou dans le cadre de sa carrière professionnelle.

En matière d’épargne salariale, la logique retenue repose 
principalement sur une incitation importante à des 
versements volontaires ou non en faveur du PERCO.

• Une mise à contribution par défaut de la participation 
financière : le silence vaut affectation  

Lorsque de la participation aux résultats est versée dans 
une entreprise, le salarié peut soit percevoir immédiatement 
la somme qui lui revient, soit l’affecter sur l’un des supports 
prévus par l’accord collectif.

Dorénavant, en cas d’absence de choix opéré par le salarié, la 
moitié de sa quote-part de la réserve spéciale de participation 
calculée selon la formule légale doit être affectée de manière 
automatique au PERCO. 

Une mise en conformité des accords de participation doit être 
effectuée au plus tard le 31 décembre 2012. Sont notamment 
concernés par ce dispositif  les droits distribués en 2011 au titre 
de l’exercice 2010. Un décret à paraître précisera les modalités 
d’information des salariés concernés par cette affectation : la 
patience est encore de mise.

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif étant étroitement 
liée à l’attitude du salarié au regard de ses droits à participation, 
ce n’est qu’à défaut d’autre choix exprimé par ce dernier que le 
PERCO sera alimenté et que ses encours croîtront encore.

• Du temps pour la retraite : « le temps, c’est de l’argent »  

la loi étend les possibilités d’utilisation du temps de repos 
pour la constitution d’une épargne retraite.

En présence d’un compte épargne-temps, les salariés peuvent 
affecter des jours de repos non pris au PERCO. Désormais, 
les droits inscrits au PERCO peuvent également contribuer 
au financement de prestations de retraite qui revêtent un 
caractère collectif et obligatoire.

En l’absence de compte épargne-temps, les salariés peuvent, 
dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes 
correspondant à ces jours sur un PERCO ou les consacrer au 
financement de prestations supplémentaires de retraite dans 

C’est dans ce cadre qu’il a instauré, dans la Loi de Finances 
rectificative pour 201015, une retenue à la source sur les 
avantages et gains de source française servis à des non 
résidents. Sont notamment visés par cette retenue à la source 
le rabais excédentaire sur le prix de souscription octroyé 
dans le cadre des plans de stock-options, la plus-value 
d’acquisition issue de ces mêmes plans ou encore le gain 
d’attribution dans le cadre des plans d’actions gratuites.

Si la mise en place de ce texte s’annonce complexe, 
l’administration a néanmoins une nouvelle arme pour 
imposer les bénéficiaires d’actionnariat salarié et ce, où 
qu’ils se trouvent. 

Cette retenue à la source s’applique suivant des modalités 
différentes selon que le plan est « qualifiant » ou non, c’est-
à-dire suivant que le plan respecte ou non les dispositions 
du Code de commerce et les diverses conditions qui ouvrent 
droit en France à un régime fiscal spécifique.

Si en théorie cette retenue à la source s’applique depuis 
le 1er avril 2011, en pratique son champ d’application et 
ses modalités de mise en œuvre restent encore floues. En 
particulier, l’articulation de ce texte de droit interne avec 
le maillage international ne manquera pas d’alimenter 
les débats doctrinaux. C’est dans ce contexte que le projet 
d’instruction visant à commenter ce dispositif est vivement 
attendu. Le projet d’instruction promis pour le printemps 
2011 permettra probablement de clarifier les choses. 

   quand la comptabilité dompte la fiscalité :
   les règles de comptabilisation des stock-options
   s’imposent aux règles fiscales 

Il est loin le temps où le Professeur Maurice Cozian  érigeait 
« l’autonomie du droit fiscal » comme valeur absolue. 
L’administration fiscale, dans un projet d’instruction, mis 

en ligne en avril 2010 et relatif à la comptabilisation des stock-
options, a une fois de plus aligné le traitement fiscal des 
provisions sur leur traitement comptable. 

le cadre d’un régime collectif et obligatoire. 

Le législateur a étendu aux sommes ainsi épargnées le 
bénéfice d’un régime fiscal et social de faveur.

Enfin, le législateur a instauré l’obligation pour une entreprise 
dotée d’un régime de retraite à prestations définies (les 
fameuses « retraites chapeaux ») réservé à une ou certaines 
catégories de salariés, de mettre préalablement en place un 
PERCO, à moins qu’elle ne fasse bénéficier l’ensemble du 
personnel d’un régime de retraite supplémentaire collectif 
et obligatoire. Cette obligation s’applique aux régimes en 
place (sauf s’ils ont été fermés à de nouveaux adhérents), 
pour lesquels les entreprises concernées ont jusqu’au
31 décembre 2012 pour se mettre en conformité. 

Ces dispositifs devraient avoir pour conséquence d’augmenter 
sensiblement les affectations sur le PERCO.

L’avenir nous dira si épargne retraite et épargne salariale 
font bon ménage.

L’ordonnance du 9 décembre 2010 et le décret du
23 décembre 2010 organisent la transposition de la 
directive européenne (2007/36/CE) sur le droit des 

actionnaires.

Ces textes visent à supprimer les principaux obstacles à 
l’exercice de leurs droits par les actionnaires (et donc des 
actionnaires salariés) des sociétés cotées et tendent à 
favoriser une participation effective des actionnaires aux 
assemblées générales, notamment lorsqu’ils ne résident pas 
dans l’Etat où se tient l’assemblée.

Ils modifient ainsi notamment le régime des votes par 
procuration en permettant à l’actionnaire de se faire 
représenter par son partenaire de PACS, mais également par 
« toute autre personne physique ou morale de son choix ». 

Une des nouveautés consiste à permettre aux actionnaires 
d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée, sans 
déposer simultanément de projet de résolutions. 

A noter que certaines de ces dispositions concernent 
également les actionnaires de sociétés non cotées.

Comptablement et depuis l’adoption du règlement CRC
n° 2008-15, la remise d’actions aux salariés d’une société 
dans le cadre de plans d’attribution d’actions gratuites 
ou de plans d’options d’achat d’actions doit entraîner la 
comptabilisation d’une provision. 

Les sociétés ont l’obligation d’enregistrer, dès la décision 
d’attribution d’actions gratuites existantes ou d’options 
d’achat d’actions, une provision pour risques. En revanche, 
lorsque l’attribution porte sur des actions gratuites à émettre 
ou des options de souscription d’actions, aucune provision 
pour risques ne doit être comptabilisée. Le montant de la 
provision varie en fonction des critères d’attribution des 
actions tels que la présence des bénéficiaires dans l’entreprise 
ou le degré de réalisation de critères de performance. 

Fiscalement, les provisions pour risques constituées en 
application de ces nouvelles règles comptables seront 
déductibles du bénéfice imposable sous réserve que la 
charge correspondant aux moins-values futures soit rendue 
probable par des événements en cours à la clôture de 
l’exercice et estimée de manière précise. La provision sera 
ainsi déductible à compter de l’exercice au cours duquel 
l’entreprise s’est engagée à attribuer gratuitement des 
actions existantes ou des options d’achat d’actions. La moins-
value future sera considérée comme estimée de manière 
suffisamment précise si elle est évaluée conformément aux 
nouvelles règles comptables.

Pour participer à la sauvegarde du système des retraites 
par répartition, le législateur a souhaité promouvoir 
l’épargne retraite dans le cadre de la loi du 9 novembre 

2010 portant réforme des retraites.

A côté de la mesure phare visant au report progressif de 
l’âge minimum de départ en retraite, le texte définit pour la 
première fois la notion d’épargne retraite et renforce les liens 

Instauration d’une retenue à la source sur l’actionnariat 
salarié : une petite révolution

Depuis le 1er avril 2011, les gains de source française versés à 
des non résidents dans le cadre de plans d’actionnariat salarié 
sont soumis à une retenue à la source en France dont le montant 
varie en fonction de la nature du revenu. Les commentaires 
administratifs de l’article 182 A ter du Code Général des Impôts 
sont vivement attendus.

Instruction sur les stock-options, un non événement
Les règles de comptabilisation des stock-options (règlement 
CRC n° 2008-15) ont enfin été commentées par l’administration 
fiscale. Le régime fiscal s’aligne sur les règles comptables. 

EpARgNE SALARIALE ET épARgNE RETRAITE : 
UN RENFORCEMENT DES LIENS 

LE DROIT DES ACTIONNAIRES :
DE NOUVELLES VOIES pOUR FAIRE
ENTENDRE LEURS VOIx
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17 Arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 17 mars 2010, n°315831, 8e et 3e s.-s., de Roux. 
18 Arrêt rendu par le Tribunal Administratif de Paris en date du 12 juillet 2010, n°07-5389, 2e sect, 2e ch., Raphaël. 
19 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 2009, n°08-42026.

22 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2010, n°09-60473.
23 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 mars 2010 n°08-12238.
24 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010, n°09-42161.

20 Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 23 mars 2010, n°09-12207. 
21 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2010 n°09-65929.

LES STOCk-OpTIONS 

«Jp», selon l’expression consacrée
dans l’univers des juristes,

pour évoquer la jurisprudence de l’année 2010

  les modalités d’imposition des stock-options
  dans un contexte international 

Parallèlement à la réflexion qui a abouti à la mise en 
place d’une retenue à la source sur les produits 
issus de l’actionnariat salarié, le Conseil d’Etat puis 

le Tribunal administratif de Paris ont précisé les modalités 
d’imposition des gains de cession de stock-options réalisés 
dans un cadre international. 

• plus-value d’acquisition des stock-options, acte I  

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 mars 201017, s’est 
prononcé pour la première fois sur les modalités d’imposition 
des stock-options dans un cadre international.  

Dans sa décision, le Conseil d’Etat assimile le gain d’acquisition 
à un salaire du fait du non respect du délai d’indisponibilité et 
rappelle que conformément aux dispositions conventionnelles 
du modèle OCDE, les salaires et autres rémunérations 
analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur 
le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de 
ces revenus. Par conséquent, il considère que lorsqu’une plus-
value d’acquisition est assimilée à du salaire, elle est imposable 
en France que pour autant que l’activité que rémunère cette 
levée d’option ait été exercée en France. 

Cette appréciation dépend des modalités d’exercice du 
plan. En effet, dans l’hypothèse où les options attribuées ne 
peuvent être levées qu’après l’expiration d’un délai prévu par 
le règlement du plan d’options, l’activité rémunérée est celle 
qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date 
à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ses 
options. Dans ce cas, la plus-value d’acquisition est imposable 
par chacun des Etats parties à la convention en proportion du 
nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur chacun des 
Etats pendant cette période. 

Dans l’hypothèse inverse où aucun délai n’est prévu, il faut 
considérer que l’option attribuée ne rémunère que l’activité 
passée à la date de l’attribution. Dès lors, la plus-value est 
entièrement imposable par l’Etat sur le territoire duquel 

le salarié exerçait son activité professionnelle à la date 
d’attribution des options. Cet arrêt qui reprend en synthèse 
les recommandations OCDE en matière d’actionnariat salarié 
a le mérite de constituer une première ébauche du régime 
d’imposition applicable aux problématiques internationales 
d’actionnariat salarié. Cependant, sa portée est limitée à la 
seule hypothèse où le bénéficiaire a levé ses options avant le 
délai d’indisponibilité.

•  plus-value d’acquisition des stock-options, acte II 

Le Tribunal administratif de Paris dans un jugement du
12 juillet 201018 s’est également prononcé sur le traitement fis-
cal des stock-options dans un contexte international. Le Tri-
bunal administratif considère que dans l’hypothèse où la levée 
d’option et la cession des actions ont lieu après l’expiration du 
délai d’indisponibilité, la plus-value d’acquisition doit être ana-
lysée comme un gain en capital et non comme un salaire. A ce 
titre, la plus-value est imposable selon les dispositions relati-
ves aux gains en capital et imposée dans l’Etat de résidence du 
bénéficiaire. 

Il est à souhaiter que ces décisions rendues dans le cadre de la 
fiscalité française soient cohérentes avec l’analyse qui en sera 
faite par les administrations étrangères, sauf à risquer des 
doubles impositions. 

  petites précisions sur les clauses de présence
  stipulées dans les plans de stock-options

Fin 2009, la Haute Cour s’était penchée sur les plans de 
stock-options et avait rendu une position de principe 
sur la question de la validité des clauses de caducité 

des droits figurant dans certains plans de stock-options 
(clauses dites « de présence ») au regard de l’interdiction des 
sanctions pécuniaires19.

… ET DES LETTRES… j ET p
Le Ministère du Travail (essentiellement la Direction Générale du 
Travail) a livré ses propres analyses sur les dispositions légales 
relatives aux conditions d’octroi des stock-options et des actions 
gratuites par une lettre du 26 mai 2010 adressée en réponse à une 
série de questions posées par une association professionnelle.  

Les décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal administratif 
de Paris viennent préciser le traitement fiscal international 
de l’actionnariat salarié. Ces importantes décisions seront à 
rapprocher des commentaires détaillés dans une instruction à 
paraître au cours de l’exercice 2011 et relative aux retenues à 
la source.

En effet, nos « juges suprêmes » ont estimé que la privation 
de la faculté de lever les options en cas de licenciement 
pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée 
par le droit du travail et qu’elle ne peut, en conséquence, 
être valablement prévue dans un plan de stock-options. 

En 2010, la Cour de Cassation est, en revanche, venue confir-
mer sa position de principe au regard des clauses de présence 
stipulées dans les plans de stock-options et a confirmé que la 
révocation d’un dirigeant avant l’expiration de la durée de pré-
sence requise par le plan de stock-options rendait caduc son 
droit à exercer les options, cette clause étant donc valable20.

Cette jurisprudence récente rappelle aux praticiens 
qu’une rédaction minutieuse des plans de stock-
options est essentielle, tant au regard du droit des 
sociétés et du droit fiscal que du droit social, afin de 
s’assurer que les éventuelles conditions particulières 
d’attribution des stock-options ne seront pas refusées. 

  Retraite et clause d’ancienneté : une union pouvant
  mener à la perte … d’une chance

Fin 2010, la Cour de Cassation a jugé que la mise à la 
retraite d’un salarié pouvait entraîner un préjudice 
ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts au 

titre de la perte d’une chance de bénéficier d’actions prévues 
dans un pacte d’actionnaires et dont l’attribution était soumise 
à une condition d’ancienneté que le salarié n’avait pas pu 
atteindre du fait de la décision de son employeur21. 

Les juges rejettent cet argument aux motifs que la simple 
conclusion d’un accord d’intéressement entre des sociétés 
ayant établi entre elles des liens économiques et financiers ne 
préjuge pas de l’existence d’une unité économique sociale22.

• Du collectif qui reste facultatif : l’absence de droit acquis 
à l’intéressement  

L’intéressement peut uniquement être mis en place par un 
accord collectif conclu selon des modalités spécifiques : c’est 
ce qu’a rappelé la Cour de cassation en jugeant qu’un accord 
d’intéressement ne peut pas être imposé par le juge, quand 
bien même l’employeur n’aurait pas respecté l’obligation 
légale de négocier sur ce thème dans le cadre de la Négociation 
Annuelle Obligatoire23.

Cette solution s’explique par le fait que l’intéressement est un 
dispositif facultatif : l’employeur ne peut pas se voir imposer 
sa mise en place par un autre moyen que la négociation et la 
conclusion d’un accord collectif.

•  le collectif prime sur l’individuel 

Comme évoqué précédemment, l’intéressement est un mé-
canisme facultatif. Il n’en demeure pas moins qu’en présence 
d’un accord d’intéressement, il s’impose à l’ensemble des sa-
lariés qui ne peuvent individuellement y renoncer dès lors que 
leur contrat de travail est toujours en cours d’exécution24.

Cette solution est logique à deux égards : en premier lieu, elle 
est conforme au principe du caractère collectif du dispositif 
d’intéressement, lequel doit bénéficier à l’ensemble des 
salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. En 
second lieu, elle confirme le fait qu’un salarié ne peut renoncer 
valablement à des avantages accordés par un accord collectif.

EpARgNE SALARIALE

  Intéressement

Courant 2010, le juge a réaffirmé certains grands principes 
propres à l’épargne salariale.

• accord d’intéressement groupe et Unité economique 
sociale (Ues) : l’absence d’évidence  

La reconnaissance d’une UES suppose l’existence cumulative 
d’une unité économique et d’une unité sociale entre des entre-
prises juridiquement distinctes... En l’espèce, un syndicat et un 
salarié se fondaient sur l’existence d’un accord d’intéressement 
conclu au niveau d’un groupe de sociétés pour justifier leur de-
mande de reconnaissance d’une UES conventionnelle entre les 
sociétés du groupe en vue de la mise en place d’instances re-
présentatives du personnel communes.

La mise en place d’accords d’intéressement, de participation ou 
de plans d’épargne salariale au sein d’un groupe de sociétés 
juridiquement indépendantes n’est pas suffisante pour 
reconnaître une UES entre ces sociétés.

L’intéressement ne peut pas être mis en place par le juge.

Un salarié ne peut pas refuser de bénéficier d’un accord 
d’intéressement.
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25 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2010, n°08-44056. 
26 Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2010, n°09-15215.
27 Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2010, n°09-11493.
28 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010, n°09-65380.
29 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010, n°09-65810.
30 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 février 2010, n°08-11338.
31 Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010, n°09-11217.

• l’intéressement à l’épreuve du juge :
un pouvoir d’appréciation réaffirmé  

Les hauts magistrats ont reprécisé les contours du pouvoir du 
juge en matière d’intéressement.

Le litige portait sur la détermination du résultat d’exploitation 
et la qualification d’une provision pouvant impacter le montant 
du résultat d’exploitation. La Cour a confirmé le pouvoir du 
juge, en dépit de la certification des comptes de l’entreprise 
par les commissaires aux comptes, de restituer à la provision 
sa nature réelle conformément aux normes comptables25. 

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer en 
ce sens au sujet de la détermination du bénéfice net comptable 
après impôt. 

A l’occasion de la contestation d’un redressement URSSAF, 
les magistrats sont venus repréciser le formalisme attaché à 
l’information de l’employeur par les inspecteurs de l’URSSAF.

Il apparaît que lorsque la lettre d’observations mentionne 
les chefs de redressement envisagés de manière distincte, 
accompagnée d’un tableau récapitulatif par année contrôlée, 
les assiettes et les taux appliqués, l’employeur ne peut pas se 
prévaloir d’un défaut d’information des URSSAF pour obtenir 
l’annulation du redressement26. 

La mention dans la lettre d’observations de la réintégration dans 
l’assiette des cotisations sociales de primes d’intéressement 
aux motifs à la fois du dépôt tardif de l’accord et de son absence 
de caractère collectif, suffit à justifier le redressement, sans 
qu’il soit nécessaire de mentionner de manière distincte 
le montant du redressement envisagé au titre de ces deux 
motifs27. 

Ces deux arrêts s’inscrivent dans le prolongement d’une 
position constante de la Cour de cassation sur ce thème.

   participation

• Obligation légale de mise en place de la participation : 
mode d’emploi  

La mise en place de la participation aux résultats est obligatoire 
lorsque l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés pendant une 
durée de 6 mois au moins, consécutifs ou non au cours d’un 
exercice. De cette règle, certaines difficultés opérationnelles 
ont pu apparaître comme celle de savoir s’il faut se situer en 
début ou en fin de mois pour apprécier les effectifs. La Cour de 
cassation répond pour la première fois à notre connaissance 
à cette question en jugeant que l’effectif doit nécessairement 
être calculé à la fin du mois28. 

•  accord de participation à l’épreuve du juge :
un pouvoir limité

Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres 
retenus pour le calcul de la participation ne peuvent pas 
être remis en cause à l’occasion d’un contentieux, que la 
demande soit portée par un comité d’entreprise29  ou par des 
organisations syndicales, signataires ou non de l’accord de 
participation litigieux30. 

•  accord de participation : le dépôt à tout prix

Au cas d’espèce et dans le cadre d’un redressement URSSAF, la 
société expliquait avoir procédé à une distribution de la réserve 
spéciale de participation antérieurement au dépôt de l’accord 
pour ne pas avoir à payer des intérêts légaux de retard.

La Cour de cassation rejette cet argument et retient une 
application stricte en validant la réintégration dans l’assiette 
des cotisations sociales des sommes attribuées au titre de la 
participation antérieurement au dépôt de l’accord31. 
 

Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres à retenir 
pour le calcul de la participation, établi par une attestation de 
l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ne 
peut pas être remis en cause à l’occasion d’un litige portant sur 
la participation..

Le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité 
administrative compétente avant le versement des droits 
conditionne l’ouverture du droit à exonération, quel que soit le 
contexte dans lequel intervient le versement.

Le juge est garant de la bonne application des règles de calcul 
pour la détermination du montant de l’intéressement.

L’annulation d’un redressement URSSAF en raison d’un défaut 
d’information reste mission quasi impossible.

Pour la détermination de l’obligation de mise en place de la 
participation, l’effectif doit être calculé à la fin de chaque mois.

27
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Premier constat qui s’impose, mais qui ne sur-
prendra pas outre mesure : les groupes du
CAC 40 disposent d’une panoplie particulière-

ment complète d’outils d’intéressement de leurs sala-
riés et d’épargne salariale. 

Un seul groupe du CAC 40 constitue un cas particulier 
dans la mesure où son statut juridique l’exclut du champ 
légal de la participation, tout en disposant néanmoins 
des autres outils d’intéressement et d’épargne 
salariale.

Concernant notre panel, tous les groupes disposent 
d’accords de participation de groupe ou d’entreprise, bien 
que certaines de leurs filiales puissent ponctuellement 
être exclues de ce mécanisme, en raison de leur taille 
(moins de 50 salariés) ou de leur statut (GIE). 

Les sommes effectivement distribuées en 2010 sont 
naturellement fonction des performances financières 
de l’exercice et sont par conséquent variables et peuvent 
dans certains cas être nulles.

L’intéressement aux résultats ou aux performances 
concerne la quasi-totalité des groupes interrogés (94% 
d’entre eux pratiquent l’intéressement). 

A noter également que le seul groupe de notre panel 
qui n’est pas couvert par un accord d’intéressement 
applique cependant une formule dérogatoire de 
participation et mène en complément une politique 
dynamique d’actionnariat salarié. 

Le même constat peut être fait sur l’ensemble des 
entreprises du CAC 40, ce qui confirme que les salariés 
des grandes entreprises sont bien mieux lotis que leurs 
homologues employés dans des PME (rappelons que 
seuls 36% des salariés français sont concernés par 
l’intéressement, voir « Tour d’horizon » de ce rapport). 

En règle générale, les sommes distribuées au titre de 
l’intéressement sont plus importantes que les montants 
issus de la participation.

Faute d’une exhaustivité de l’information publiée dans 
les rapports annuels, il est difficile de donner un chiffre 
global de ce que représentent l’intéressement et la 
participation au sein du CAC 40, mais les exemples de 
groupes ayant versé plus d’une centaine de millions 
d’euros à ce titre à leurs salariés français en 2010 sont 
légion (plus du quart du CAC 40), certains dépassant 
allègrement la barre des 200 millions d’euros.  

Quelle est la réalité du terrain derrière les débats d’idées et les évolutions législatives ou réglementaires ?  Nous 
n’avons pas ciblé dès notre premier rapport une étude exhaustive du SBF 250. En effet, le CAC 40 est un panel 
déjà intéressant dans la mesure où les sociétés qui le composent sont généralement une bonne vitrine des 

pratiques de place, que ce soit en matière d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié. 

Ce parti-pris nous a bien évidemment conduit à exclure de notre étude un certain nombre d’entreprises particulièrement 
dynamiques en ces domaines. Nous nous en excusons auprès d’elles, mais ce n’est que partie remise…

Nous avons ainsi été en mesure d’interviewer directement 17 groupes du CAC 40, soit un échantillon qui nous semble  
représentatif, d’autant plus que, en complément de nos constatations sur ce panel, nous avons souhaité confirmer nos 
conclusions sur les tendances de place, à chaque fois que cela a été possible, par l’analyse de l’information publique 
disponible concernant les autres groupes du CAC 40 (rapports annuels, documents de référence, communiqués de 
presse, etc.).

En conclusion à ce préambule, nous souhaitons vivement remercier nos interlocuteurs au sein de ces 17 groupes pour 
le temps qu’ils ont bien voulu nous accorder, les éclairages qu’ils nous ont apportés, et nous espérons n’avoir trahi 
aucun de leurs propos. 

Les groupes composant notre panel sont les suivants : Accor, Air liquide, Alcatel-Lucent, AXA, Bouygues, Cap Gemini, 
EADS, France Telecom, Lafarge, LVMH, PPR, Sanofi-Aventis, Schneider Electric, STMicroelectronics, Technip, Vallourec 
et Véolia Environnement.

EPARGNE SALARIALE 

  L’épargne salariale largement répandue dans les groupes du CAC 40
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   La participation dérogatoire
   reste une pratique minoritaire 

Si certains groupes peuvent être considérés 
comme des précurseurs pour les tenants de la 
fameuse « règle des trois tiers » ou encore pour 

les promoteurs d’un lien entre l’épargne salariale 
versée au personnel et les dividendes distribués aux 
actionnaires, la majorité des groupes de notre panel 
applique la formule légale de la participation (voir 
Focus), l’intéressement et l’actionnariat salarié étant 
davantage conçus par la plupart de ces entreprises 
comme les véritables mécanismes de partage des 
résultats et des performances de l’entreprise, en 
raison de leur meilleure adéquation avec les données 
économiques réelles de l’entreprise.

Cependant, quelques groupes du CAC 40 ont une véri-
table politique de participation dérogatoire, à l’instar de 
l’un des groupes de notre panel, qui a distribué en 2010 
plus de huit fois le montant de la participation légale, ou 
d’un autre dans lequel la participation représente à elle 
seule plus de 7% de la masse salariale. D’autres amé-
nagent ponctuellement la formule légale de participa-
tion pour compenser les effets d’événements excep-
tionnels pouvant artificiellement affecter les montants 
habituellement distribués (acquisition, recapitalisation, 
etc.).

   Les suppléments de participation ou 
   d’intéressement rencontrent un certain succès  

Près de la moitié des groupes de notre panel ont 
déjà versé, dans tout ou partie de leurs filiales, 
soit un supplément d’intéressement, soit un 

supplément de participation.

47% de ces groupes n’ont utilisé ni l’un ni l’autre.

Les raisons expliquant ces versements exceptionnels 
sont très variables : des résultats largement 

supérieurs  aux attentes pour certains, un événement 
exceptionnel à mettre en avant pour un autre, ou 
encore les conséquences de l’application de la loi du 3 
décembre 2008 ayant conduit certains groupes à verser 
à la totalité de leurs salariés un supplément d’épargne 
salariale à l’occasion de l’attribution de stock-options 
ou d’actions de performance à certains de leurs cadres 
et dirigeants. 

   Les mécanismes d’intéressement et de
   participation restent très largement gérés
   à un niveau décentralisé…

Le constat est particulièrement vrai pour 
l’intéressement (76% des groupes du panel ont 
signé des accords au niveau de leurs filiales et 

non pas au niveau du groupe). La motivation des groupes 
est en effet de rester au plus proche de la réalité 
opérationnelle, en favorisant, par l’intéressement, un 
« management de proximité ». Les performances des 
différentes entités du groupe sont donc mesurées au 
plus près de la réalité de l’activité des salariés, sur la 
base de critères pertinents et adaptés à chaque métier 
ou à chaque entité. 

TOUR DE PLACE : REnCOnTRE AvEC LE CAC 40
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Les entreprises utilisent de ce fait toute une palette 
de critères quantitatifs et qualitatifs, allant de 
critères purement financiers à des critères qualitatifs 
(satisfaction client, etc.), et incluant parfois des critères 
environnementaux. La plupart allie plusieurs critères, 
mais tous ont fait le choix de les conserver en nombre 
relativement limité (5 ou 6 en général) pour que l’accord 
garde une certaine lisibilité.

La part des entreprises de notre panel ayant organisé 
une mutualisation de la participation au niveau du 
groupe est légèrement plus importante, mais reste 
néanmoins largement minoritaire (moins de 30%). Pour 
certains, ce choix de calcul centralisé s’explique par 
une concentration très importante des effectifs au sein 
d’une seule et même société, ou encore par le souci 
de renforcer le sentiment d’appartenance au groupe 
en intéressant les salariés aux résultats financiers du 
groupe et non pas aux performances de leur société de 
rattachement, ce rôle étant dévolu à l’intéressement. 

L’existence au sein d’un même groupe de métiers très 
variés, aux profils et aux niveaux de performances très 
divers, milite aussi en faveur d’une gestion locale de 
l’épargne salariale.

   … alors que les Plans d’Epargne Groupe (PEG)
  constituent incontestablement la règle 

Plus de 88% des groupes interrogés ont mis en 
place un Plan d’Epargne Groupe. On retrouve 
cette même tendance dans l’ensemble des 

entreprises du CAC 40. Seuls les groupes qui ont une 
très forte politique de décentralisation de leur épargne 
salariale, pour les raisons évoquées précédemment, ne 
sont pas non plus dotés d’un tel outil.

Les PEG proposent plusieurs fonds communs de 
placement d’entreprise (FCPE), souvent dédiés 
(par opposition aux fonds multi-entreprises) dont, 
le plus souvent, un ou plusieurs FCPE investis en 
actions du groupe (14 groupes sur 17, soit 82%), 
qui sont fréquemment utilisés dans les opérations 
d’augmentations de capital réservées aux salariés. 

L’existence d’un FCPE investi en actions du groupe est 
d’ailleurs très souvent à l’origine de la mise en place 
du PEG.

Un nombre significatif de groupes a également fait 
le choix d’ouvrir ce type de placement aux salariés 
employés dans des filiales étrangères, en faisant du 
PEG un plan international, ou en mettant en place un 
plan international en parallèle du plan réservé aux 

salariés des filiales françaises.

De façon générale, les groupes du CAC 40, fortement 
tournés vers l’international, conçoivent de plus en plus 
difficilement de mener une politique d’actionnariat 
salarié exclusivement au profit de leurs salariés 
français.

   L’épargne salariale solidaire a fait son entrée
   dans les groupes

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008 a fait son œuvre et toutes les entreprises ont 
dû doter leur plan d’épargne d’entreprise d’un 

FCPE solidaire avant le 31 décembre 2009. 

Certains groupes avaient cependant déjà anticipé cette 
tendance. L’un des groupes de notre panel a créé et fait 
agréer par l’AMF en 2009 son propre FCPE solidaire, 
investi dans des projets solidaires dans les métiers du 
groupe (création d’entreprise, projets d’insertion, etc.). 
1 500 salariés du groupe ont investi en 2010 sur ce 
FCPE pour un montant de 2 millions d’euros (source : 
document de référence 2010).

Il est encore trop tôt pour mesurer l’intérêt que porteront 
à long terme les salariés des entreprises du CAC 40 à 
l’investissement solidaire (dont le développement est 
très significatif sur le marché – voir « Tour d’horizon » de 
ce rapport) et pour voir s’ils accepteront de se détourner 
quelque peu à l’avenir de leurs investissements encore 
massifs dans des fonds monétaires sécurisés.

   La perception immédiate des droits à participation
   ou leur placement dans le PEE ou le PEG dépend
   étroitement de la typologie des effectifs

Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 
3 décembre 2008, qui a ouvert aux salariés la 
possibilité d’une perception immédiate de leurs 

droits à participation, il est difficile de faire un constat 
uniforme.

Tout semble être une question de profil : les entreprises 
qui emploient une forte proportion d’ingénieurs et de 
cadres, avec des niveaux de rémunération confortables, 
constatent un placement massif de la participation dans 
les dispositifs d’épargne salariale, qu’il s’agisse du PEE 
ou du PERCO (jusqu’à 85% de blocage pour certains). 
Au contraire, les entreprises qui emploient une part 
importante d’ouvriers ou de salariés en début de carrière 
voient le pourcentage de demandes de versement 
immédiat augmenter significativement (jusqu’à 40%).

Pour mémoire, la formule légale de la 
réserve de participation est la suivante :

½ (B-5%C)xS/VA
où : B est le bénéfice net fiscal de l’exercice, 
C sont les capitaux propres, S sont les 
salaires et VA est la valeur ajoutée.

qUE DIT LA LOI
DU 3 DéCEMBRE 2008 ?
Au sein des sociétés cotées en bourse en France, des stock-
options ou des actions gratuites ne peuvent être attribuées 
aux dirigeants mandataires sociaux (présidents, directeurs 
généraux et directeurs généraux délégués, membres du 
directoire, etc.) que si l’une des conditions suivantes est 
remplie au titre de l’année concernée :

• La société procède à l’attribution de stock-options ou 
d’actions gratuites au profit de l’ensemble de ses salariés 
et d’au-moins 90% de l’ensemble des salariés de ses filiales 
françaises.

• Elle met en place un accord d’intéressement ou un accord 
de participation dérogatoire ou volontaire au bénéfice de 
ses salariés et d’au-moins 90% des salariés de ses filiales 
françaises. 

• Si de tels accords sont déjà en vigueur ou étaient en vi-
gueur au titre de l’exercice précédent, la première attribu-
tion autorisée par une assemblée générale postérieure au
4 décembre 2008 ne peut alors  intervenir que si les sociétés 
concernées modifient les modalités de calcul de chacun de 
ces accords ou versent à leurs salariés un supplément d’in-
téressement ou un supplément de participation.

Ces dispositions s’appliquent aux attributions d’options ou 
d’actions gratuites autorisées par des assemblées générales 
réunies depuis le 4 décembre 2008.
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   Une épargne salariale externalisée
   en quasi-totalité 

Les groupes qui ont conservé une possibilité 
d’option pour la gestion des droits à participation 
de leurs salariés sous forme de compte 

courant bloqué font désormais figure d’ovnis (moins 
de 24% des groupes interrogés), tant la pratique 
est à l’externalisation de l’épargne salariale auprès 
de gestionnaires spécialisés. Celle-ci est d’ailleurs 
désormais incontournable et tous les groupes proposent 
une palette de FCPE correspondant à des horizons de 
placement différents, avec de plus en plus d’offres de 
gestion pilotée (sécurisation progressive des avoirs 
en fonction d’un calendrier préétabli correspondant à 
l’horizon de placement du salarié), notamment sur le 
PERCO.

Parmi les différents choix de placement qui leur sont 
offerts, les salariés continuent à se tourner avant tout 
et de façon massive vers les fonds les plus sécurisés 
(fonds monétaire ou équilibrés), à moins qu’une 
politique incitative d’actionnariat salarié ne les conduise 
également à placer leurs avoirs dans des FCPE investis 
en actions du groupe au travers d’augmentations de 
capital réservées leur offrant la possibilité d’investir en 
actions de leur entreprise en bénéficiant d’une décote 
non négligeable et/ou d’un abondement. 

   Une politique d’abondement généralisée,
   notamment pour favoriser l’acquisition d’actions
   de l’entreprise

Peu d’entreprises interrogées se contentent de 
prendre en charge les frais administratifs liés 
au PEE. En revanche, plusieurs d’entre elles ne 

versent un abondement qu’en cas d’investissement 
des avoirs du salarié sur des actions de l’entreprise. 
L’abondement prend d’ailleurs parfois la forme d’actions 
gratuites.

L’abondement peut atteindre fréquemment 1 000 à
2 000 euros par an et par salarié, mais beaucoup plus 
exceptionnellement le plafond légal autorisé (8% du 
plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 769,60€ en 
2010 et 2 828,16€ en 2011).

   Le PERCO poursuit son essor
   dans les grands groupes…

Depuis la loi du 3 décembre 2008, toute entreprise 
dotée d’un plan d’épargne d’entreprise ou de 
groupe depuis au moins trois ans est tenue 

d’engager des négociations en vue de la mise en place 
d’un PERCO (plan d’épargne retraite collectif).

La plupart des groupes du CAC 40 n’ont cependant pas 
attendu cette obligation et plusieurs d’entre eux ont 
même été précurseurs dans le développement de ce 
dispositif, certains dès 2002-2003 (au temps du PPESV, 
l’ancêtre de l’actuel PERCO). 

Plus de 70% des groupes ont mis en place un PERCO. 

Seuls quelques groupes n’ont donc pas encore sauté le 
pas et n’ont pas encore instauré de PERCO.

   … porté avant tout par la politique d’abondement 

Le constat est relativement partagé : de nombreux 
salariés ne sont prêts à placer leur épargne 
jusqu’à l’âge de la retraite qu’en contrepartie 

d’une réelle incitation financière de la part de leur 
employeur sous forme d’abondement et dans la limite 
de l’abondement maximum qui leur est offert.

De fait, les taux d’abondement sont souvent élevés (50% 
à 300% des versements des salariés), mais l’abonde-
ment est très fréquemment plafonné à quelques centai-
nes d’euros, et ne dépasse que très exceptionnellement 
2 000€ par an (le plafond légal étant de 16% du plafond 
annuel de la sécurité sociale, soit 5 539,20€ en 2010 et 
5 656,32€ en 2011). Dès lors, la plupart des salariés se 
contente de placer sur le PERCO le montant nécessaire 
pour atteindre le plafond de l’abondement, au profit 
d’un placement du reste de leur épargne salariale sur 
le PEE, dont l’indisponibilité relative (5 ans maximum 
avec 9 cas légaux de déblocage anticipé) offre une plus 
grande souplesse.

Certains groupes ont instauré un abondement commun 
entre le PEE et le PERCO, le salarié ayant le choix 
d’investir dans l’un ou l’autre des supports au sein de la 
même enveloppe globale d’abondement.

Un groupe a d’ores et déjà programmé avec ses 
partenaires sociaux la disparition de l’abondement sur 
le PEG, parallèlement à la montée en puissance de 
l’abondement sur le PERCO.
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ACTIONNARIAT SALARIE

Comme l’épargne salariale, l’actionnariat salarié est très largement répandu au sein des groupes du CAC 40. Il 
résulte de deux grandes catégories de mécanismes :

• des mécanismes collectifs, sous forme d’investissement dans des actions de la société mère, notamment via un 
PEE ou un PEG, avec soit un actionnariat direct soit, plus fréquemment, l’acquisition de parts de FCPE dédiés aux 
actions de l’entreprise. Ces mécanismes collectifs sont alimentés le plus souvent dans le cadre d’augmentations 
de capital réservées aux salariés, ou, ponctuellement, résultent d’attributions collectives d’actions gratuites. En 
complément, en dehors des opérations d’augmentation de capital réservées, l’actionnariat salarié peut également 
résulter d’un investissement volontaire du salarié de son épargne salariale et de versements complémentaires sur 
le PEE ou le PEG, dans des parts de FCPE dédiés aux actions de l’entreprise, lesquels acquièrent alors les actions 
sur le marché ; 

• des mécanismes sélectifs, résultant, au profit de certains salariés ou dirigeants, de l’attribution d’options de 
souscription ou d’achat d’actions (« stock-options ») ou d’actions gratuites assorties de conditions de performance 
(« actions de performance »). A l’instar des pratiques de certains pays étrangers – notamment anglo-saxons – et 
compte tenu de la forte internationalisation de nombreux groupes du CAC 40, les salariés des filiales étrangères 
peuvent bénéficier également de mécanismes spécifiques sous différentes formes (« Phantom Shares », « Stock 
Appreciation Rights – SAR » et autres mécanismes de rémunération différée fondée sur la performance de 
l’entreprise). 

Dans le cadre de notre étude, sur la base des documents publics et d’interviews des spécialistes de ces questions dans 
les 17 groupes de notre panel, nous avons essayé de dresser un bilan pour 2010 de la diffusion de l’actionnariat salarié 
au sein des groupes du CAC 40, après une période de crise économique profonde, qui, incidemment, n’a pas épargné 
les cours de bourse. 

Cela a été également l’occasion d’essayer de mesurer les effets des turbulences dont certains mécanismes ont été 
l’objet ces dernières années – en particulier les stock-options – du fait de la combinaison de plusieurs phénomènes : 
cours de bourse erratiques, scandales médiatico-financiers, régulation renforcée, fiscalité alourdie, etc.      

   L’actionnariat salarié au sein des groupes du CAC 40 : fauteuil d’orchestre ou strapontin ?

Au préalable, quel est le poids des salariés dans l’actionnariat des groupes du CAC 40 ? Très clairement, la 
situation n’est pas homogène d’un groupe à l’autre : l’actionnariat salarié peut représenter moins de 1% du 
capital dans certains groupes et dépasser 10% dans un autre.

Ainsi, sur un échantillon de 36 groupes du CAC 40 pour lesquels nous avons pu accéder à l’information, 50% ont un 
actionnariat salarié représentant entre 1 et 3% du capital, et 20% ont un actionnariat salarié dépassant 5% du capital1.

En 2010, le poids de l’actionnariat salarié dans le capital des sociétés du CAC 40 s’établissait comme suit :

1 Il est toutefois important de souligner que ces chiffres ne reprennent que les participations détenues dans le cadre des mécanismes collectifs d’actionnariat (PEE / FCPE), à l’exclusion par conséquent des titres issus des 
mécanismes d’actionnariat individuels (stock-options, actions de performance, etc.).

Proportion
du capital
détenu par
les salariés 

nombre de 
groupes

< 1%

5

> 10%

1

Total

36

1-2%

11

2-3%

7

3-4%

2

4-5%

4

5-6%

1

6-7%

2

7-8%

1

8-9%

1

9-10%

1
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Ces résultats confirment la structure de l’Indice Euronext 
FAS IAS paru en 2009, sur la base des pourcentages de 
détention au 31 décembre 2008, dont les données ont été 
reprises en 2010 par le Centre d’Analyse Stratégique2. 

Cet indice regroupait les 27 entreprises appartenant au 
SBF 250 ayant les caractéristiques suivantes :

• un actionnariat salarié représentant au moins 3% 
du capital

• ce pourcentage étant détenu par au moins 25% des 
salariés de l’entreprise.      

Sur les 27 entreprises de ce panel, 13 appartiennent 
au CAC 40, à savoir : Bouygues, Vinci, Essilor, Saint-
Gobain, Société Générale, BNP Paribas, Axa, EADS, 
Crédit Agricole, Total, France Télécom, Schneider 
Electric et Renault.

Il ressort de notre étude sur 2010 que ces entreprises 
figurent toujours en tête des sociétés du CAC 40 dont 
la détention par des actionnaires salariés est la plus 
significative.

Il semble donc que l’actionnariat salarié ait plutôt bien 
traversé la crise et que les situations qui préexistaient 
à cette dernière n’ont pas été profondément 
bouleversées. 

En ce sens, la participation des salariés au capital des 
groupes concernés a eu globalement tendance à se 
renforcer, traduisant ainsi la poursuite de l’essor de 
l’actionnariat salarié dans la plupart des groupes. 

  L’actionnariat salarié collectif en 2010 :
  la progression se poursuit dans l’entreprise

Au sein de notre panel, 70% des groupes ont mis 
en place des mécanismes collectifs dédiés à 
l’actionnariat salarié au cours des dernières 

années.

Ces opérations ont généralement pris la forme 
d’augmentations de capital réservées aux salariés, 
ou, plus exceptionnellement, d’émissions collectives 
d’actions gratuites (2 opérations recensées avant 
2010).

Les formules d’investissement assorties d’une garantie 
en capital, avec généralement un effet de levier, ont 
été retenues par 41% des groupes de notre panel, soit 

environ 60% des groupes proposant des dispositifs 
d’actionnariat salarié collectifs.  

En 2010, 60% des groupes pratiquant l’actionnariat sa-
larié collectif ont proposé l’acquisition d’actions à leurs 
salariés, dont pour 70% sous forme d’augmentation de 
capital réservée et 30% sous forme d’une attribution 
d’actions gratuites à l’ensemble du personnel.

Ces chiffres traduisent le fait que certains groupes ne 
mettent en place des opérations d’actionnariat salarié 
que de manière ponctuelle, à la différence d’autres 
groupes pour lesquels la pratique est au contraire 
récurrente.

Les opérations de 2010 ont généralement été menées 
à un niveau international, avec techniquement des 
adaptations en fonction des contraintes légales et 
fiscales des pays d’implantation. Cela traduit la volonté 
des groupes de préserver une égalité de traitement de 
leurs salariés quel que soit leur pays d’emploi.

En dehors de notre panel, pour 2010, nous avons 
identifié au moins 13 groupes qui ont procédé à des 
opérations d’actionnariat salarié, dont deux attributions 
collectives d’actions gratuites, ce qui signifie qu’au 
moins environ 50% des groupes du CAC 40 ont procédé 
à des opérations d’actionnariat salarié collectif sur 
l’exercice. Ce pourcentage atteint environ 70% au sein 
des groupes dont la proportion d’actionnariat salarié 
est la plus élevée.

  Mécanismes sélectifs :
  les stock-options ne sont pas mortes

Beaucoup avaient prédit la mort des stock- 
options à la suite de la conjonction, ces dernières 
années, d’événements qui leur étaient en théorie 

défavorables.

De manière structurelle, l’émergence des actions 
gratuites en droit français depuis 2005 aurait pu occulter 
les stock-options, en raison des avantages intrinsèques 
des nouvelles venues. 

En particulier, comparés aux stock-options, les effets 
dilutifs des actions gratuites sont plus limités du fait
de l’émission d’un moins grand nombre de titres, à 
avantage équivalent. Par ailleurs, un gain - certes 
variable - est assuré aux bénéficiaires en cas de 
respect des conditions du plan, avec par conséquent 
une moindre exposition aux aléas du cours de bourse.  

Les actions gratuites bénéficient enfin d’un régime 
fiscal (légèrement) plus attractif que celui des stock- 
options, en particulier lorsque les plus-values sont 
significatives…

Les stock-options ont pu également pâtir d’une 
mauvaise image liée aux quelques scandales qui ont 
agité le marché depuis quelques années, ces derniers 
ayant relativement épargné les actions gratuites (dont 
la dénomination a toutefois évolué à dessein vers 
celle plus dynamique d’« actions de performance »). 
Certaines réglementations adoptées collatéralement 
ont aussi pu être un frein à la poursuite des attributions 
de stock-options.

Mais surtout, les stock-options n’apparaissent pas 
nécessairement comme étant les instruments de 
motivation les plus adaptés dans un contexte de grande 
volatilité des cours de bourse : les bénéficiaires ont pu 
quelques fois avoir le sentiment d’être en possession de 
fausses valeurs ou d’être dans la position d’un joueur 
de casino, ce qui a pu être largement contreproductif 
au regard des objectifs premiers de ces instruments, à 
savoir une meilleure motivation et une fidélisation des 
managers sur le long terme.

Qu’en est-il en pratique? 

Certains groupes de notre panel ont purement et 
simplement abandonné leurs mécanismes antérieurs 
d’attribution de stock-options au profit des actions de 
performance : ils sont 29% dans ce cas, globalement 
pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Il convient de noter que cette substitution s’est 
généralement faite par étapes et qu’elle a été précédée 
d’une période de coexistence des deux mécanismes.

D’autres groupes (12% de notre panel) restent fidèles 
aux seules stock-options, privilégiant le dynamisme 
de ces mécanismes et la plus grande motivation des 
cadres sur le long terme.

Pour 12% également, les groupes de notre panel 
n’émettent ni stock-options ni actions de performance.

Enfin, la majorité des sociétés de notre panel, soit 
47% des groupes, recourent conjointement aux deux 
mécanismes, pondérant ainsi les qualités et les défauts 
des systèmes en recourant au panachage.

Les modalités peuvent être différentes d’un groupe à 
l’autre : certains pratiquent un panachage égalitaire 
quel que soit le cercle des bénéficiaires, tandis que 
d’autres font croître la proportion des stock-options 

avec le niveau hiérarchique. 

Cette tendance semble être confirmée hors panel dans 
la mesure où, au sein des autres groupes du CAC 40, 
56% des groupes émettent conjointement des stock- 
options et des actions de performance, 9% des groupes 
n’émettent ni l’une ni l’autre, 22% des groupes n’ont 
émis que des actions de performance en 2010, et 13% 
n’émettent que des stock-options. 

   La loi du 3 décembre 2008
   fait progressivement son œuvre 

Sur l’année 2010, on constate que cette loi n’a eu encore 
que des effets pratiques modérés au sein de notre 
panel. En effet, dans la mesure où elles ne visent que 
des attributions d’actions gratuites ou de stock-options 
réalisées au profit des dirigeants en vertu de décisions 
d’assemblées générales intervenues postérieurement 
à l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions qu’elle 
comporte n’ont pas eu à s’appliquer aux attributions 
effectuées en 2010, lorsqu’elles ont été réalisées en 
application de résolutions antérieures à la loi.

C’était le cas pour 53% des groupes de notre panel. Ces 
groupes, qui devraient entrer progressivement dans le 
champ de la loi, n’ont pas encore figé, pour la plupart, 
les futures modalités qui seront retenues à cet effet. 

Deux groupes nous ont toutefois indiqué qu’ils devraient 
probablement se libérer de leur obligation à l’occasion 
du versement d’un supplément d’intéressement et un 
troisième à l’occasion de la mise en place d’un plan 
d’attribution d’actions gratuites au profit de l’ensemble 
des salariés. 

C’est cette dernière solution qui a d’ailleurs été 
retenue en 2010 par 12% des groupes de notre panel 
pour se conformer aux dispositions de la loi. 24% des 
groupes ont rempli leurs obligations en versant un 
complément d’intéressement (pour 75% d’entre eux), 
ou en renégociant l’accord de participation du groupe 
pour 25%. 

Enfin, s’agissant des autres sociétés du panel en 2010, 
l’absence de plan au profit des dirigeants n’a pas conduit 
à la mise en œuvre des dispositions de la loi. 
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2   Centre d’Analyse Stratégique (CAS), Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés, mai 2010.



  La fiscalité n’a pas été le fossoyeur
  des mécanismes sélectifs

La plupart des groupes interrogés sont très 
internationaux ce qui relativise la portée de 
ce débat pour un certain nombre d’entre eux, 

en raison de son caractère essentiellement franco-
français. 

Dans un certain nombre de groupes en effet, une part 
significative des plans est à destination des salariés 
étrangers.

L’alourdissement de la fiscalité française sur les 
mécanismes de stock-options ou d’actions gratuites n’a 
ainsi de véritable impact que lorsque les attributaires 
français représentent une part significative des 
bénéficiaires des plans.

Cette internationalisation croissante des groupes et 
la convergence progressive du régime social et fiscal 
des stock-options et des actions gratuites en France 
vers celui des salaires, conduisent néanmoins certains 
groupes à s’interroger sur la pertinence de maintenir 
à l’avenir des dispositifs différenciés en France et 
à l’international. Cette différenciation est en effet 
un facteur de complexité et de rigidité, alors qu’en 
contrepartie, les avantages en termes de coûts peuvent 
apparaître de moins en moins évidents. 

18% des groupes de notre panel nous ont fait part de 
leurs réflexions sur la mise en place éventuelle de
« cash plans » inspirés des anglo-saxons, remplaçant au 
moins en partie les actuelles stock-options ou actions 
de performance. 

Cette tendance semble toutefois minoritaire pour le mo-
ment, la plupart des groupes interrogés n’envisageant 
pas à court terme de modifier leur stratégie en matière 
d’actionnariat salarié, malgré les coûts croissants. 

En effet, les avantages en termes d’implication du 
management et de convergence d’intérêts avec les 
actionnaires que comportent les mécanismes classiques 
d’actionnariat salarié demeurent majoritairement 
privilégiés à ce stade. 

Dans le même ordre d’idée, un certain nombre de mé-
canismes alternatifs, comme le co-investissement (ac-
tions de performance couplées avec un investissement 
immédiat en actions) ou l’émission de BSAR (Bons de 
Souscription d’Actions Remboursables), demeurent 
peu répandus au sein du CAC 40. Nous n’avons relevé 
aucune opération de ce type en 2010, ces mécanismes 
n’ayant antérieurement été mis en œuvre qu’une fois, 
chacun par un seul groupe d’après ce que nous avons 
pu constater.  
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Les différentes réformes législatives qui ont vu le jour au cours de l’année écoulée ont surtout porté sur la fiscalité 
de l’actionnariat. Leur pertinence n’est pas sans poser de questions, au moins au regard de l’enjeu que cette forme 
de partage de la richesse représente en pratique : la fidélisation des personnels stratégiques et la conservation
« collective » du capital.

À l’inverse, l’épargne salariale n’a que peu intéressé l’hémicycle, à l’exception du « coup de rabot sur les niches sociales » 
qui ne l’a pas épargnée, avec l’augmentation du forfait social à 6%. Seules quelques mesures de dynamisation de 
l’épargne retraite ont été promulguées, notamment par le biais du PERCO. 

Et pourtant, comme le rappellent différents rapports présentés au cours de l’année 2010, l’épargne salariale appelle 
une réforme structurelle. L’actionnariat salarié également. De même, l’aménagement de la « corporate gouvernance » 
dans le cadre de l’accession des salariés au capital n’est pas au menu du Parlement.

…alors qu’une profonde refonte est nécessaire.

C’est donc la politique des petits pas qui est menée par le législateur. Une refonte en profondeur globale et 
pérenne de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié : c’est bien ce que les acteurs du partage de la 
richesse réclament. 

Les réformes conjoncturelles que nous avons connues sur ces questions au cours des dix dernières années 
deviennent un phénomène législatif structurellement pervers, mais qui semble devoir se pérenniser à l’avenir. La 
prime « dividende » voulue par le Gouvernement pour être appliquée dans l’urgence dès l’été 2011 en est un nouvel  
exemple. 

Cette proposition ciblée promet d’ailleurs de vifs débats dans les prochains mois, tant sur le plan juridique que 
pratique. Rappelons que les partenaires sociaux y sont tous, pour des raisons différentes, défavorables !

Le législateur devrait davantage prendre en compte les préoccupations des praticiens et des différents organismes 
institutionnels qui sont au cœur des problématiques autour de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié.

De même, s’il est exact que les discussions entre les partenaires sociaux ont été longtemps encalminées, pour 
ne pas dire en panne, les débats ont été relancés au premier trimestre 2011, avec notamment l’émergence d’un 
véritable débat de fond sur la nature même de la richesse et de la valeur produite. Ce débat dépasse le seul cadre 
des discussions sociales. Et il pourrait, s’il aboutit à un accord, nourrir une réforme d’envergure et ambitieuse, pour 
adapter les dispositifs existants à la situation des entreprises dans leurs trois dimensions essentielles : économique, 
financière et sociale. 

La question de la gouvernance d’entreprise sera également incontournable. L’un des enjeux sur ce thème sera 
d’assurer la prise en compte des exigences de « corporate governance » sans qu’elle constitue à l’avenir un obstacle 
à l’intéressement des salariés au capital de l’entreprise. C’est notamment toute la problématique des pactes 
d’actionnaires et des FCPE sur laquelle il convient de réfléchir pour qu’ils deviennent de véritables vecteurs du 
développement de l’actionnariat salarié.

Quelle que soit l’issue du projet engagé sur la « prime sur dividendes », il est essentiel que cette réflexion se poursuive 
en 2011 en vue d’une réforme globale. Nous savons qu’une année préélectorale n’est pas le moment idéal pour un 
travail législatif de cette nature. Il appartient donc à tous les acteurs intéressés par ce débat de pousser plus loin leur 
analyse et de proposer des pistes de réforme. 

Capital Ingenium y prendra part, en s’efforçant d’apporter sa contribution à la réflexion collective au second semestre 
2011, notamment sur le terrain de l’actionnariat salarié. 
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