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ÉDITO
2012, une année « normale » pour l’Epargne Salariale et l’Actionnariat Salarié… 

Ironie ou constat ? Les deux à la fois.

2012 restera en effet un « cru standard », tant au regard des débats d’idées, des statistiques, que des innovations. Pour autant, les 
nouveaux « coups de rabot » fiscaux et sociaux décidés en 2012 couplés à l’incertitude fiscale qui étreint le pays globalement laissent 
augurer une contraction des volumes distribués. D’où l’émergence d’une réflexion très concrète dans certaines entreprises sur la 
substitution de « Cash Plans » structurés aux dispositifs d’actionnariat salarié usuels, et en particulier les programmes sélectifs.

Pour l’instant, le succès de l’épargne salariale ne se dément pas et le PERCO poursuit 
sa progression constante depuis la réforme de 2010 sur les retraites. Le Rapport 
constate par ailleurs une stagnation des mécanismes collectifs et un maintien 
des mécanismes sélectifs malgré les mesures fiscales.

Enfin, 2012 restera une année limitée en innovation dans l’épargne 
salariale si ce n’est l’introduction de critères environnementaux 
dans certains accords d’intéressements.

La réforme ! Quelle réforme ? 

Des pages entières (de journaux, de rapports, de discours, etc.) 
ont été consacrées depuis quelques années au thème du partage 
de la valeur, mais force est de constater que peu de propositions 
concrètes ont émergé, sauf si l’on considère que la PPP* a servi de 
mécanisme précurseur temporaire.

Les diverses propositions des différentes organisations de place ont 
été grandement contributives, mais souvent ciblées et donc limitées et 
spécifiques.

Enfin, l’engagement d’un processus de réforme a été régulièrement annoncé 
par les gouvernements successifs y compris récemment, mais sans avancée 
concrète pour le moment. 

C’est pourquoi Capital INGENIUM a tenté, à l’occasion de ce Rapport, d’avancer des 
propositions de réformes concrètes après avoir analysé les diverses hypothèses de 
travail et orientations présentées par les uns et les autres.

En espérant avoir pu contribuer au débat, aux besoins et au développement de l’épargne 
salariale et de l’actionnariat salarié !

*prime de partage des profits
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1 AFG, Communiqué de presse du 21 mai 2013 : bilan de l’épargne salariale au 31 décembre 2012 
2,3,4 Supra
5 Communiqué de presse Aon Hewitt du 11 décembre 2012
6 Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif
7 AFG, Communiqué de presse du 30 mai 2013

DES CHIFFRES…

L’actualité 2012 de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié vous est présentée dans ce « Tour d’Horizon » qui synthétise 
les nombreux baromètres, études, statistiques et évènements (journées d’études, conférences et grands prix) et dresse un 
bref état des réformes législatives et des nouveautés jurisprudentielles intervenues au cours de cette année. 

Cette photographie reprend ainsi les grandes tendances de l’année 2012 dans ces domaines en quelques chiffres… et en quelques 
lettres…

Lors de notre précédente édition, nous avions pu 
constater que la crise et l’augmentation de la 
pression fiscale n’avaient pas eu d’effet notoire 

sur la progression des dispositifs d’épargne salariale et 
d’actionnariat salarié. En 2012, ces dispositifs continuent 
d’être mis à l’épreuve avec de nouvelles hausses de la 
taxation et une économie française toujours en berne. 

Dans ce contexte morose, l’épargne salariale semble résister 
vaillamment même si certains signaux de ralentissement sont 
désormais perceptibles. Les indicateurs sont un peu moins 
positifs en matière d’actionnariat salarié dont la progression 
commence, semble t-il, à s’essouffler quelque peu… 

     l’épaRgNe salaRIale esT eNTRée eN RésIsTaNce !

La deuxième loi de finance rectificative pour 2012 
porte de 8% à 20% le taux du forfait social à la 
charge de l’employeur sur les différentes formes 

d’épargne salariale.

Sur la base des données 2012, en dépit d’une taxation 
exponentielle, l’épargne salariale semble cependant 
demeurer dynamique.

groggy…mais toujours debout !

• 94,6 milliards d’euros1: c’est le montant des 
encours d’épargne salariale établi au 31 décembre 
2012, en hausse de 11% sur un an en raison 
essentiellement d’une progression des  marchés 
financiers.

• 12 millions2: c’est le nombre de comptes de 
porteurs d’épargne salariale en 2012, qui reste 
donc stable.

• près de 270.000 entreprises3 disposent d’un plan 
d’épargne salariale, soit une hausse de 4% par 
rapport au 31 décembre 2011.

Toutefois, pour l’AFG « la nouvelle mesure de déblocage 
exceptionnel de la participation va porter un coup à 
cette épargne tout en étant inefficace pour relancer la 
consommation »4.

le peRcO toujours aussi populaire

Selon une enquête d’Aon Hewitt5, conduite entre mai 
et juillet 2012 auprès de 58 entreprises, en matière 
de retraite, le PERCO6 reste le régime le plus 

populaire en entreprise. Il ressort du panel qu’avec 62% 
d’entreprises ayant mis ou sur le point de mettre en place 
un tel dispositif, le peRcO s’est imposé.

Les PERCO ont ainsi poursuivi leur progression en 2012, 
comme le mentionne le communiqué de presse de l’AFG 
du 30 mai 20137 :

• 6,7 milliards d’euros : c’est le volume des encours, 
en hausse de 34%,

2012, l’annéE DE la mISE
à l’épREuvE
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• 160.000 : c’est le nombre d’entreprises équipées 
d’un PERCO, en progression de 8%,

• 1.250.000 : c’est le nombre de salariés adhérents 
à un PERCO, en hausse de 30%.

par ailleurs, le succès de la passerelle ceT8- peRcO se 
confirme. Ainsi, le nombre de salariés ayant choisi de 
transformer des jours de CET en épargne PERCO est en 
hausse de 33%9.

les fonds IsR10 et les fonds solidaires 
poursuivent leur essor…

   les fonds IsR :

149 milliards d’euros : c’est ce que représente en France 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) en 2012 
selon une enquête Novethic11.

Avec une évolution de plus de 29% en 2012 contre une 
augmentation de 69% en 2011, la progression de l’ISR 
ralentit mais affiche toujours une forte dynamique.

l’épargne salariale reste un segment porteur pour l’ISR. 
Les encours des FCPE12 dédiés ont doublé en 2012.

D’après l’enquête Novethic, avec 17 milliards d’euros 
d’épargne salariale ISR, aujourd’hui plus d’un euro sur 4 
est placé en IsR.

   les fonds solidaires :

2,6 milliards d’euros : c’est le montant des investissements 
dans les FCPE solidaires13.

Les fonds solidaires continuent de progresser fortement. 
En 2012, leur actif est passé de 1,7 milliard à 2,6 milliards 
d’euros, soit une progression de 50% en un an.

8 Compte Epargne Temps 
9 11ème Edition du baromètre Natixis Interépargne de l’épargne salariale
10 Investissement Socialement Responsable
11 Enquête Novethic - Le marché ISR Français en 2012
12 Fonds Commun de Placement d’Entreprise
13 Supra

   TOUTefOIs, les veRsemeNTs Des salaRIés sONT eN
   légeR RecUl

Un niveau des versements en baisse

Les versements sur les dispositifs d’épargne 
salariale ont atteint 11,3 milliards d’euros en 2012 
(représentant une baisse de près de 10% par rapport 

à 201114).

La répartition des versements est la suivante15 :

Répartition des versements des salariés
(en milliards d’euros)

    la fRaNce eN TêTe Des bONNes pRaTIqUes eN eUROpe
    eN maTIèRe D’acTIONNaRIaT salaRIé

L’actionnariat salarié serait plus développé en France 
qu’ailleurs en Europe19 :

• on compte 3,8 millions de salariés actionnaires en 
France,

• le taux de démocratisation, c’est-à-dire le 
pourcentage de salariés actionnaires par rapport 
au nombre de salariés total, est de 51,5% en 
france, contre 30,1% en europe20,

• les salariés français, hors dirigeants, détiennent 
en moyenne 3,87% de leur entreprise, contre 
1,68% en Europe.

Tous les supports en sont victimes 
 
pee : selon la 11ème édition du baromètre Natixis 
Interépargne de l’épargne salariale, si en 2012, le montant 
moyen versé sur les PEE16 (hors réserve spéciale de 
participation) s’est élevé à 733 euros par épargnant (soit 
une légère progression de 0,52% par rapport à la même 
période en 2011), dans les grandes entreprises de plus 
de 500 épargnants, le montant moyen versé sur les PEE 
a subit une très légère baisse en un an avec un recul de 
0,95% par épargnant. 

Par ailleurs, la participation investie par les salariés dans 
le PEE a reculé de 5,79% entre 2011 et 2012.

peRcO : toujours selon la 11ème édition du baromètre 
Natixis Interépargne de l’épargne salariale, en 2012 :

• le montant moyen versé sur les PERCO s’élevait à 
1.062 euros par épargnant, en légère baisse de 1% 
par rapport à la même période en 2011,

• l’abondement versé par les entreprises a enregistré 
aussi une légère baisse à 2.573 euros par épargnant, 
soit un recul de 1,03% par rapport à 2011,

• la participation investie par les salariés dans le 
PERCO est en léger recul de 0,81%,

• en revanche, dans les grandes entreprises de plus 
de 500 épargnants, le baromètre fait ressortir une 
hausse des versements des salariés sur le PERCO 
(+2,18%).

    la sécURITé avaNT TOUT !

les épargnants privilégient les versements  
sécurisés vers des fcpe monétaires (pee - 
peRcO)

La répartition des versements par catégorie de FCPE 
(PEE- PERCO) montre qu’en 2012, les épargnants ont 
privilégié la sécurité au détriment de l’actionnariat17.

Les versements vers des FCPE monétaires sont en effet 
largement majoritaires comme le montre les données 
chiffrées ci-dessous18 :

versements au titre de la participation :

14 AFG, Communiqué de presse du 21 mai 2013 
15 Supra
16 Plan d’Epargne Entreprise

19 Etude du cabinet Debory Eres sur les stratégies et les modes de relation avec les actionnaires salariés 
dans  les grands groupes cotés français (2012) et Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (2012)
20 Source Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (2012)

17 11ème Edition du baromètre Natixis Interépargne précité
18 Données tirées de la 11ème Edition du baromètre Natixis Interépargne précité
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Cette situation masque cependant une forte hétérogénéité, 
tant au niveau de la proportion de salariés actionnaires 
que de la part du capital social détenue par les salariés21.

    cepeNDaNT, eN fRaNce, UN RaleNTIssemeNT
    De la pROgRessION De l’acTIONNaRIaT salaRIé
    cOmmeNce à se ResseNTIR

L’étude publiée au début de l’année 2012 par la 
Fédération Française des Associations d’Actionnaires 
Salariés et Anciens Salariés (FAS), en partenariat 

avec Synerfil, avait déjà mis en lumière que la progression 
de l’actionnariat salarié commençait à s’essouffler22. 

Le quatrième baromètre annuel du cabinet Aon Hewitt23  
semble confirmer un léger recul en 2012 des plans 
d’actionnariat salarié puisque, entre autres :

• 46% des sociétés interrogées envisageaient de 
proposer des projets d’actionnariat salarié dans 
les 12 mois à venir, contre 52% en 2011,

• la fréquence d’ouverture du capital à l’ensemble 
des salariés se fait de moins en moins tous les ans 
(38% en 2012 contre 43% en 2011).

Pour autant, cette étude relève que l’intérêt est toujours 
présent pour les entreprises, mais les délais entre les 
opérations tendent à s’allonger. 

    les fReINs aU DévelOppemeNT De l’acTIONNaRIaT
   salaRIé

Plusieurs études se sont intéressées en 2012 
aux différents éléments qui pourraient freiner 
la progression dans les prochaines années du 

développement de l’actionnariat salarié.

Du point de vue des salariés :

D’après l’enquête réalisée par Amundi en novembre 201224 
auprès de 1.850 salariés (en France et à l’international), 
les principaux freins à la souscription par les salariés aux 
plans d’actionnariat salarié seraient :

D’ailleurs, en vue de contrôler les coûts liés aux 
opérations d’actionnariat salarié, l’étude Aon Hewitt 
observe que la pratique de la décote et de l’abondement 
a été moins systématique en 2012, le recours à la décote 
du prix des actions ayant diminué (63% des entreprises 
l’ont proposé en 2012 contre 70% en 2011) de même que 
le recours à l’abondement (59% en 2012 contre 70% en 
2011).

D’après la Fédération Européenne de l’Actionnariat 
Salarié, pour la première fois depuis la crise 

financière, le nombre d’actionnaires salariés a 
cessé d’augmenter en 2012 en europe.

En Europe, le pourcentage de grandes entreprises 
qui ont un actionnariat salarié et des plans 

d’actionnariat salarié continue à progresser. 
Cependant, le nombre d’actionnaires salariés en 

Europe a légèrement diminué à 9,65 millions.

Source : FEAS – Recensement Economique de l’Actionnariat Salarié dans les 
Pays Européen en 2012.

l’INfO eN +

Du point de vue des entreprises :

D’après le quatrième baromètre annuel du cabinet Aon 
Hewitt25, les obstacles majeurs au développement de 
l’actionnariat salarié seraient :

• la réticence des actionnaires principaux,

• le risque trop élevé que représente pour les 
salariés ce placement en raison des aléas du 
marché boursier,

• le coût jugé trop élevé pour l’entreprise.

• le manque de confiance dans l’évolution 
du cours de l’action de leur entreprise,

• la souscription à un autre placement 
financier plus intéressant,

• le manque de moyen financier.

ConStatS SuR l’applICatIon
DES CoDES DE bonnE gouvERnanCE

Comme chaque année, l’AMF et l’AFEP/MEDEF ont publié 
leur rapport annuel portant sur l’application par les 
sociétés cotées des recommandations contenues dans les 
codes de bonne gouvernance AFEP/MEDEF.

Quelques uns des constats et recommandations édictés 
par l’AMF et l’AFEP/MEDEF en 2012 sont présentés dans le 
tableau intitulé « Quelques constats et recommandations 
2012 » (cf pages 16 à 19).

    les acTIONs gRaTUITes cONTINUeNT leUR pROgRessION 
    aU DéTRImeNT Des sTOck OpTIONs 

L’ensemble des données publiées en 2012 confirme 
effectivement la tendance que nous avions relevé 
lors de notre précédente édition, à savoir que les 

actions gratuites continuent leur progression au détriment 
des stock options26. 

Ce phénomène était déjà notable depuis plusieurs années 
chez les cadres (à partir de 2005). En ce qui concerne les 
dirigeants, cette tendance est plus récente (puisqu’elle est 
constatée depuis 2010) mais elle est désormais confirmée 
(et ce, même si la part des stock options augmente quand 
on monte dans les niveaux hiérarchiques)27 comme 
l’illustrent notamment les données ci-dessous :

21 Etude du cabinet Debory Eres précitée
22 Troisième benchmark de la FAS et de Synerfil sur l’actionnariat salarié (janvier 2012). Cette étude a été 
réalisée sur la base d’un panel composé de 25 sociétés dont 12 du CAC 40
23 Aon Hewitt, Quatrième baromètre de l’actionnariat salarié et de la rémunération en capital 2012-2013. Ce 
baromètre a été réalisé sur la base d’un panel de 45 entreprises composées de sociétés du CAC 40, du SBF 120, 
du SBF 250 et d’autres sociétés
24 Enquête Amundi « Les salariés et l’actionnariat salarié » réalisée entre le 15 juin et le 31 juillet 2012 sur la 
base d’un panel de 1.850 salariés en France et à l’international
25 Aon Hewitt, Quatrième baromètre de l’actionnariat salarié et de la rémunération en capital 2012-2013, précité

26 14ème rapport Proxinvest sur la rémunération des dirigeants – 11 décembre 2012. Quatrième baromètre 
Aon Hewitt précité
27 Quatrième baromètre Aon Hewitt précité

28 Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés 
cotées, 11 octobre 2012. L’échantillon utilisé par l’AMF est composé de 60 sociétés cotées se référant exclusive-
ment au code AFEP/MEDEF (les sociétés se référant au code MIDDLENEXT feront l’objet d’un rapport spécifique 
une année sur deux, le prochain rapport devant donc être publié en 2013). Parmi les 60 sociétés, 35 sociétés 
de droit français appartiennent au CAC 40 et les 25 autres sociétés correspondent aux 25 plus grandes capi-
talisations boursières suivantes. La composition de l’échantillon diffère donc sensiblement de celle retenue 
dans le cadre du rapport AMF de décembre 2011 qui comportait 90 sociétés se référant au code AFEP/MEDEF, 
MIDDLENEXT ou ne se référant à aucun code. Les pourcentages indiqués dans le schéma correspondent aux 
pourcentages de stock options ou d’actions gratuites attribuées aux dirigeants mandataires sociaux
29 Quatrième rapport annuel de l’AFEP / MEDEF sur le code AFEP / MEDEF – exercice 2011, décembre 2012. 
L’échantillon de l’AFEP / MEDEF est composé de 105 sociétés du SBF 120 dont 36 sociétés du CAC 40. Les 
pourcentages indiqués dans le schéma correspondant aux pourcentages de stock options ou d’actions gratuites 
attribuées aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux

sur la base des données de l’autorité des 
marchés financiers (amf)28:

sur la base des données afep/meDef29:

CAC	  40	  

SBF120	  
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CAC	  40	  
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0.00%	  

50.00%	  

100.00%	  

Stock	  op(ons	  
Ac(ons	  gratuites	  

63.90%	   69.50%	  

52.40%	   66.70%	  

Données	  AFEP	  /	  MEDEF	  

CAC	  40	  

SBF120	  
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dans les locaux du sénat, organisé par 
la Fas, sur le thème :
« l’actionnariat salarié, moteur de 
la compétitivité et renouveau de la 
gouvernance des entreprises ».

• cONFérENcE DE PrEssE

ParIs
à l’initiative du cabinet aon Hewitt,

sur le thème :
« les Tendances de l’actionnariat

salarié et de la rémunération
en capital 2012-2013 ».
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lES DatES DE 2012

 Grand Prix actionnariat 
salarié 2012 

La huitième cérémonie des grands prix 
de la FAS, destinés à récompenser les 
sociétés françaises participant activement 
au développement de l’actionnariat salarié, 
s’est tenue le 23 novembre 2012 lors du 
Salon Actionaria. 

le palmarès 2012

Les sociétés récompensées lors de 
cette édition sont les suivantes : safran 
(Prix de la progression de l’actionnariat 
salarié), eaDs (Prix du développement 
de l’actionnariat salarié à l’international), 
Thalès (Prix de la Gouvernance), pierre 
fabre (Prix des sociétés non cotées, Prix 
des présidents d’associations et Prix de 
la qualité de l’information/formation des 
actionnaires salariés et des membres du 
comité de surveillance) et essilor (Prix des 
présidents d’associations).

troPhées c&B 2012

Le club Oras, acronyme signifiant « Observatoire rémunération et 
avantages sociaux » (groupe RH&M) organisait le 4 décembre 2012, 
la cinquième édition des Trophées C&b (Compensation and benefits).  

le palmarès 2012

Six lauréats ont été récompensés : capgemini (trophée de 
l’engagement durable pour la mise en place de son Perco), gemalto 
(trophée du partage international du succès de l’entreprise), essilor 
(trophée mixité et parentalité pour la mise en place du CESU 
Parentalité, destiné à aider ses salariés à consacrer du temps à 
leur famille), TNT express france (trophée de la cohérence et du 
changement pour la mise en place d’une grille de classification des 
salaires), safran (trophée association des salariés à la performance 
de l’entreprise) et le groupe sOs (prix spécial du jury pour sa politique 
globale de rémunération). 

 les Grands Prix de la Finance solidaire

Organisés pendant la semaine de la finance solidaire par le Monde 
Argent et Finansol, les Grands Prix de la Finance Solidaire ont été 
décernés le 12 novembre 2012. Cette 3ème édition s’est tenue en 
présence de benoit Hamon, Ministre délégué, chargé de l’économie 
sociale et solidaire. Cinq projets parmi les plus remarquables en 
termes d’utilité sociale et environnementale ont été distingués. 

le palmarès 2012

Les lauréats sont les suivants : Prix Coup de cœur du public (Isomir), 
Prix moins de 10 salariés (cellaoute), Prix de 10 à 50 salariés 
(mom’artre), Prix de l’entreprise de plus de 50 salariés (solidarités 
nouvelles pour le logement), Prix de la solidarité internationale 
(fédération Nununa). 

… la lEttRE …

 la lEttRE FISCalE 

Nous avions débuté l’année dernière cette lettre 
fiscale en soulignant l’augmentation de la 
pression fiscale ayant marqué l’année 2011. 

 
L’année 2012 n’a pas dérogé à la règle et l’année 2013 
enfonce le clou…Modification des taux et des assiettes, 
refonte…tous les moyens sont bons pour rééquilibrer les 
finances de l’Etat, dans les limites posées par le Conseil 
Constitutionnel…

      UNe pRessION fIscale accRUe eT la TeNTaTION
      DU « TOUT salaIRe »

Impôt sur le revenu : création d’une 
nouvelle tranche marginale d’imposition

La loi de finances pour 2013 est venue instaurer une 
nouvelle tranche marginale d’imposition de 45% 
pour la fraction du revenu supérieure à 150.000 

euros pour un quotient familial d’une part.

Cette nouvelle tranche s’est appliquée aux revenus 
perçus au titre de l’année 2012.

plus values de cession de droits sociaux

   2012… on commence en douceur 

Auparavant taxées au taux de 19%, les plus values 
de cession de droits sociaux réalisées en 2012 ont 
été soumises à une imposition de 24%, portant ainsi 
l’imposition globale à 39,5% au lieu de 34,5% compte 
tenu des prélèvements sociaux.

   2013… la réforme profonde du régime

Les cessions de droits sociaux effectuées à compter 
du 1er janvier 2013 sont dorénavant soumises au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu après prise

en compte d’un abattement pour durée de détention pouvant 
aller jusqu’à 40% si les titres ont été détenus plus de 6 ans30.

Point important : l’abattement pour durée de détention 
ne concerne que le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu et non les prélèvements sociaux (15,5%).

Dans l’éventualité d’une détention des titres depuis 
moins de deux ans, le taux de taxation pourrait donc 
s’élever à 58,2% (hors prise en compte de la contribution 
exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4%).

Notons que dans le cadre des récentes assises de 
l’entrepreneuriat, les pouvoirs publics ont dévoilé un 
projet de réforme relatif aux plus values sur valeurs 
mobilières tendant à améliorer les abattements pour 
durée de détention.

Les pouvoirs publics soulignent que la réforme a pour but 
de rendre le dispositif d’imposition des plus values lisible, 
simple et attractif tout en encourageant plus fortement 
l’investissement long terme et la prise de risque.

lES oblIgatIonS DéClaRatIvES En matIèRE
D’aCtIonS gRatuItES

Un décret (2012-131 du 30 janvier 2012) a édicté des obligations 
similaires à celles déjà existantes pour les options sur actions 
et les BSPCE lors de l’acquisition définitive des actions :

• Délivrance au bénéficiaire d’un état individuel 
comportant des mentions obligatoires ;
• Communication de cet état à l’établissement chargé de 
la tenue des comptes ;
• Communication d’informations à l’administration fiscale 
(via la DADS) lors de l’année de réalisation du gain.

Ces obligations déclaratives concernent les actions gratuites 
acquises définitivement à compter du 1er janvier 2012 mais 
également celles définitivement acquises au cours de l’année 2011.

les Trophées 2012

30 Loi de finances pour 2013, article 10
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qu’En ESt-Il à l’IntERnatIonal ?

Pour rappel, la loi de finances rectificative pour 2010 a 
institué une retenue à la source (article 182 A ter du CGI) sur 
les avantages et les gains de source française réalisés par 
des personnes non domiciliées en France et provenant de 
dispositifs d’actionnariat salarié (l’instruction 5 B-10-12 du 2 
mars 2012 est venue commenter ce dispositif).

A la suite de la suppression des taux forfaitaires, seuls les 
taux de la retenue à la source sur salaires de droit commun 
de l’article 182 A seront désormais applicables aux gains de 
levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites de source 
française.

Par ailleurs, on peut signaler que l’instruction 14-A-
3-12 du 2 mars 2012 (reprise dans le BOFIP BOI-RAS-
ES-20-10-20-60-20120912) expose les principes applicables 
dans un contexte international aux gains résultant de 
l’acquisition de titres à des conditions préférentielles 
consenties en contrepartie d’une activité salariale ou de 
fonctions dirigeantes exercées dans plusieurs Etats par des 
salariés ou des dirigeants.

     a.g.a eT s.O : R.I.p* ? 

*Rest in peace

Le régime fiscal et social des stock options et des 
actions gratuites a été profondément remanié par 
la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 

et par la loi de finances pour 2013, le but étant d’aligner 
le traitement de ces avantages sur celui des revenus 
salariaux.

finie l’application des taux forfaitaires ! 

Les gains de levées d’options ou les gains 
d’acquisitions d’actions gratuites sont désormais 
soumis au barème progressif de droit commun de 

l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et 
salaires (soit 45% de taux marginal d’imposition).

Finies également les périodes d’indisponibilité sur le plan 
fiscal dans la mesure où un seul régime est désormais 
applicable, sans préjudice des périodes prévues par le 
Code de commerce concernant les attributions d’actions 
gratuites.

merci aux « pigeons » ! 

La fronde des « pigeons » a bénéficié 
aux détenteurs de stock options et 
d’actions gratuites. En effet, l’exécutif 

est revenu sur deux mesures : 

   les modalités de calcul du gain d’acquisition
                 ou de levée d’option demeurent inchangées

Initialement supprimé dans le projet de réforme, le principe 
de la prise en compte de l’éventuelle moins value de 
cession des titres dans la détermination du gain de levées 
d’options (différence entre la valeur du titre à la date de 
levée d’option et le prix de souscription ou d’achat) ou du 
gain d’acquisition des actions gratuites (valeur des titres 
au jour de l’acquisition nette le cas échéant de la valeur 
symbolique exigée de l’attributaire) a été maintenu.

   Une entrée en vigueur limitée

Le nouveau régime (taxation des gains au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu) est applicable aux 
stock options et aux actions gratuites attribuées à 
compter du 28 septembre 2012.

L’ancien régime fiscal (taux forfaitaire) continuera donc 
de s’appliquer, après le 28 septembre 2012, aux plans 
mis en place avant cette date.

A noter cependant que la plus value réalisée à l’occasion 
de la cession du titre sera taxée suivant le nouveau 
régime fiscal applicable aux plus values de cession de 
valeurs mobilières (imposition au barème progressif 
avec possibilité d’utiliser les abattements pour durée de 
détention).

fiscal, social…même combat

   contributions sociales patronales et
                 salariales spécifiques

L’année 2012 a vu les taux des contributions patronales 
et salariales spécifiques aux stock options et aux actions 
gratuites considérablement augmenter.

Respectivement de 14% et 8% en 2011, la deuxième loi 
de finances rectificatives pour 2012 a relevé le taux de la 
contribution patronale à 30% et celui de la contribution 
salariale à 10%.

La nouvelle contribution patronale s’applique aux stock 
options et aux actions gratuites attribuées depuis le 11 
juillet 2012.

La nouvelle contribution salariale concerne quant à elle 
les actions cédées à compter du 17 août 2012.

Les taux réduits applicables aux attributions d’actions 
gratuites en fonction des actions attribuées (soit 17.676 
euros) ont quant à eux été supprimés. Dès lors, toutes 
les attributions d’actions gratuites sont donc soumises 
quel que soit leur montant au taux de droit commun de 
30% et de 10%.

   prélèvement sociaux : pas si mal

Auparavant soumis à la CSG (non déductible de l’IR) et à la 
CRDS ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus 
du patrimoine (taux global de 15,5%), les gains de levées 
d’options et d’acquisition sont désormais soumis à la CSG 
(7,5%) et à la CRDS (0,5%) sur les revenus d’activité sans 
application de la déduction forfaitaire pour frais, soit une 
imposition de 8%.

La CSG sur les revenus d’activité est déductible du revenu 
imposable à l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,1%. Cette 
CSG est déductible au titre de l’année de son paiement.

     les ceNsURes DU cONseIl cONsTITUTIONNel 

contribution salariale spécifique sur les 
stock options et les attributions d’actions 
gratuites

La loi de finances pour 2013 prévoyait initialement 
d’augmenter la contribution salariale non pas à 10% 
mais à 17,5%, voire même à 22,5% en cas de non 

respect d’une période d’indisponibilité des instruments. 
Mais le Conseil Constitutionnel a déclaré cette mesure 
contraire à la Constitution le 29 décembre 2012.

En effet, le Conseil Constitutionnel a jugé que cette mesure, 
qui avait pour effet de porter à 72% ou 77% (selon la durée 
de détention des titres) le taux marginal d’imposition 
maximal de ces gains, faisait peser sur les contribuables 
concernés une charge excessive au regard de leur faculté 
contributive et était contraire au principe d’égalité devant 
les charges publiques.

S’il n’a pas remis en cause l’application du barème 
progressif, il a en revanche censuré les nouveaux taux de 
la contribution salariale prévue par l’article L 137-14 du 
Code de la Sécurité Sociale, ramenant ainsi la taxation 
marginale maximale des gains à 64,5%.
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     Taxe sUR les salaIRes 

la part du gâteau s’agrandit avec la taille 
de l’assiette…

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013 a élargi l’assiette de la taxe sur les 
salaires en l’alignant sur celle de la CSG applicable 

aux salaires et assimilés.

En plus des sommes déjà comprises dans l’assiette de la 
taxe sur les salaires (assiette alignée jusqu’à présent sur 
celle des cotisations de sécurité sociale), la taxe sur les 
salaires comprend dorénavant les sommes suivantes :

• sommes allouées aux salariés au titre des 
régimes légaux d’épargne salariale (participation, 
intéressement, abondement aux plans d’épargne 
entreprise) ;

• contributions patronales destinées au financement 
des prestations de retraite supplémentaire et de 
prévoyance complémentaire, dès le premier euro.

...mais également avec l’instauration d’un 
nouveau taux

Auparavant soumis à un taux maximal de 13,5% 
pour la fraction des rémunérations excédant 15.185 
euros, la loi crée un troisième taux majoré de 20% 

pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles 
excédant 150.000 euros.

qu’ESt CE qu’un taux ConFISCatoIRE ?

Le Conseil d’Etat, dans un avis purement consultatif du 22 
mars 2013, s’est opposé à une taxation marginale cumulée 
des revenus supérieure à 66%.

Le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel semblent 
donc converger sur le fait qu’une taxation supérieure à 
66% est confiscatoire (le Conseil Constitutionnel ayant en 
effet censuré le nouveau taux de la contribution salariale 
considéré comme confiscatoire).

un nouvEau CaS D’opéRatIon IntERCalaIRE 
ConCERnant lES aCtIonS gRatuItES

Par principe, le gain d’acquisition des actions ne sera imposé 
qu’au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a 
disposé de ses actions.

En cas de réalisation de certaines opérations intercalaires, 
le gain d’acquisition sera imposé au titre de l’année de 
disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise 
en location des actions reçues en échange. 

A ce titre, la loi de finances pour 2013 introduit une nouvelle 
catégorie d’opération intercalaire. 

Ainsi, est considéré comme intercalaire l’apport d’actions 
réalisé par une personne détenant, directement ou 
indirectement, moins de 10% du capital de la société 
émettrice, à une société ou à un fonds commun de placement 
dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital 
ou donnant accès au capital émis par la société ou par une 
société qui lui est liée au sens de l’article L 225-197-2 du Code 
de commerce, à la condition que l’attribution ait été réalisée 
au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que 
la société bénéficiaire de l’apport détienne, directement ou 
indirectement, moins de 40% du capital et des droits de vote 
de la société émettrice.

C’est ici le secteur financier qui est principalement touché 
compte tenu du seuil de rémunération en jeu.

la lEttRE SoCIalE

aucune réforme de fond en 2012, qui restera 
l’année du plus sévère coup de rabot sur le 
traitement social de l’épargne salariale.

Après l’effervescence législative et réglementaire 
de 2010 et 2011, l’année 2012 est marquée par une 
absence totale de textes de fond. 

L’épargne salariale n’a pas été totalement absente de 
la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, 
mais le sujet n’a été qu’effleuré dans le cadre de la 
table ronde ayant pour thème : « Assurer des systèmes 
de rémunération justes et efficaces ». La feuille de route 
adressée par le Premier Ministre aux organisations 
professionnelles et syndicales à l’issue de cette conférence 
propose cependant :

• en 2013, l’ouverture d’une négociation au niveau 
national interprofessionnel sur les dispositifs de 
participation et d’épargne salariale, visant à en 
simplifier l’économie générale et à en favoriser 
l’accès aux PME,

• la suppression du dispositif de la prime 
dividendes (« PPP ») et le renforcement de la 
gouvernance d’entreprise sur la problématique 
des rémunérations dites abusives.

Il a ensuite été précisé à l’occasion d’interventions du 
Président de la République ou du Premier Ministre, 
que l’ouverture de la négociation interprofessionnelle 
interviendrait une fois que le COPIESAS31 serait mis en place.

L’épargne salariale n’a pas été abordée lors de la grande 
conférence sociale de 2013, dont les thèmes prioritaires 
étaient l’emploi et les retraites.

De même, la prime de partage des profits n’a pas été 
supprimée en 2012.

31 Conseil d’Orientation de la Participation, de l’Intéressement, de l’Epargne Salariale et de l’Actionnariat des 
Salariés. La mise en place du COPIESAS est prévue par la loi du 3 décembre 2008 et son décret du 30 mars 
2009. Il a vocation à se substituer au Conseil Supérieur de la Participation (CSP). A la date de notre rapport, 
le COPIESAS n’a pas encore été crée. Le COPIESAS aura notamment pour mission de promouvoir auprès des 
entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’action-
nariat salarié. Il sera composé de 35 membres dont 10 issus des partenaires sociaux

Un coup de rabot définitif ?

L’augmentation de 250% du taux du forfait social 
(passant de 8 à 20% à partir du 1er août 2012) a 
déclenché une onde de choc dont les effets ne 

sont pas encore précisément mesurables mais risquent 
d’être significatifs. Des entreprises importantes qui 
appliquent des dispositifs de participation dérogatoire et 
d’intéressement très favorables ont annoncé leur intention 
de remettre en cause ces accords compte tenu de l’impact 
du forfait social32.

Une enquête réalisée et publiée en novembre 2012, 
sur les entreprises face à la hausse des coûts sociaux 
indique que moins de la moitié (46%) des entreprises 
interrogées envisagent de conserver une participation 
ou un intéressement inchangé33.

Il apparaît plus que probable que les entreprises 
répercuteront cette très forte augmentation, au moins 
partiellement, sur les montants susceptibles d’être 
distribués aux salariés à titre d’intéressement ou 
d’abondement voire de participation dérogatoire, afin 
de limiter l’impact sur la masse salariale globale. Des 
renégociations d’accord sont donc à prévoir.

bien sûr, on peut considérer qu’un taux de forfait social à 
20% reste inférieur au taux habituel des charges patronales 
applicables aux salaires, plus proche de 45%. Mais cet 
argument mérite d’être à nouveau débattu, car au-delà de 
l’intérêt que peuvent représenter ces prélèvements pour 
les finances de l’État, le caractère spécifique du régime 
de l’épargne salariale devrait permettre un retour à une 
taxation réduite. 

Le triptyque des principes fondateurs de l’intéressement et 
de la participation (non substitution aux salaires, caractère 
aléatoire et caractère collectif) permet de considérer que 
l’intéressement et la participation ou l’abondement ne 
peuvent pas être traités comme un succédané de salaire.

Ce débat n’a pu avoir lieu en 2012. Il sera incontournable 
dans le cadre d’une négociation sur une réforme des 
dispositifs.

32 A ce sujet notamment : Les Echos - 13/09/12 : Dassault dénonce son accord de participation suite à la hausse 
du forfait social.
33Enquête Deloitte réalisée au mois d’octobre 2012
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la lEttRE SoCIétalE

suite des précisions attendues sur 
l’alimentation et la gestion du peRcO

Une circulaire du Ministère du Travail de la Direction 
Générale du Trésor et de la Direction de la 
Sécurité Sociale du 19 avril 2012 est revenue sur 

l’alimentation du PERCO par des jours de congé non pris 
et sur la sécurisation de sa gestion.

S’agissant en particulier de l’obligation de mettre en 
place une allocation de l’épargne permettant de réduire 
progressivement les risques financiers, la circulaire 
rappelle qu’elle s’impose à tous les PERCO existants dont 
les règlements devront donc être modifiés pour intégrer 
cette proposition d’allocation.

La circulaire précise que cette proposition d’allocation 
sécurisée à destination des bénéficiaires du plan devra 
être en place à compter du 1er avril 2012.  

À défaut, les PERCO ne disposant pas d’une telle allocation 
pourront voir leurs exonérations sociales et fiscales 
remises en cause pour les sommes versées entre le
1er avril 2012 et la date d’entrée en vigueur de l’avenant 
instituant cette proposition d’allocation sécurisée.

lES oblIgatIonS DéClaRatIvES

La loi de finances pour 2013 a aligné les conditions 
d’exonération de cotisations de sécurité sociale applicables 
aux actions gratuites et aux options sur actions.

Les entreprises doivent dorénavant notifier à l’Urssaf 
l’identité de leurs salariés ou mandataires sociaux auxquels 
des actions ont été attribuées au cours de l’année civile 
précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions 
attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est 
tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y 
compris pour leur part salariale.

L’AMF a publié en août 2012 plusieurs textes de 
référence pour le secteur de la gestion des OPCVM, 

à savoir un guide relatif aux frais, un guide relatif 
aux OPCVM de capital investissement et un guide 

relatif aux OPCVM d’épargne salariale.

Source : Position AMF n°2012-12 : Guide relatif aux frais
Position AMF n°2012-11 : Guide relatif aux OPCVM

de capital investissement
Position – Recommandation AMF n°2012-10 :
Guide relatif aux OPCVM d’épargne salariale

l’INfO eN +

aCtIonS gRatuItES –
lES appoRtS DE la loI WaRSmann II

• PME : les PME dont les titres ne sont pas admis sur un 
marché réglementé ou sur un système multilatéral de 
négociations peuvent désormais prévoir dans leurs statuts 
l’attribution d’actions gratuites dont le nombre total 
n’excède pas 15% du capital social à la date de la décision 
d’attribution des actions par le conseil d’administration ou 
le directoire (au lieu de 10% pour les autres sociétés).

Les entreprises visées sont celles qui ne dépassent pas, à 
la clôture d’un exercice social, les seuils suivants : moins 
de 250 personnes, un chiffre d’affaires annuel n’excédant 
pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel 
n’excédant pas 43 millions d’euros.

• Sociétés cotées : à l’issue de la période d’obligation 
de conservation, les actions attribuées ne peuvent être 
cédées dans le délai de dix séances de bourse précédant 
et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle 
les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, 
sont rendus publics (au lieu de 10 séances de bourse 
auparavant).

Loi Warsmann II n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit
et à l’allégement des démarches administratives.
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34 Association Nationale des Sociétés par Actions
35 ANSA, Comité Juridique du 5 septembre 2012, n°12-054. A noter que l’ANSA s’est également pro-
noncée sur les opérations de liquidité des PEE lors du Comité Juridique du 7 novembre 2012, n°12-066

sociétés non cotées et rachat de leurs 
propres actions dans le cadre des 
opérations d’actionnariat salarié : quels 
sont les dispositifs applicables ?

L’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 
2012, codifié à l’article L.225-209-2 nouveau du Code 
de commerce, a instauré un nouveau régime d’achat 

de ses propres actions par une société non cotée permettant 
dorénavant aux sociétés non cotées de se doter d’un 
programme plus étendu de rachat de leurs actions, l’intention 
du législateur étant d’aligner le régime des sociétés non cotées 
et des sociétés cotées en ce qui concerne le rachat de leurs 
propres actions. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les opérations 
d’actionnariat salarié, l’article L.225-209-2 du Code de 
commerce prévoit que les sociétés non cotées peuvent 
racheter leurs propres actions, en vue de les offrir ou les 
attribuer, dans l’année de leur rachat, à des salariés dans un 
objectif de participation aux résultats de l’entreprise, dans le 
cadre de plans de stock options ou d’attributions d’actions 
gratuites ou de les attribuer à des bénéficiaires dans le cadre 
d’un PEE (article L. 3332-1 du Code du travail et suivants).

Le nouveau régime institué prévoit un certain nombre 
de conditions pour procéder au rachat des actions, et 
notamment, une autorisation préalable de l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires et le recours à un 
expert indépendant en ce qui concerne le prix d’acquisition. 
L’entrée en vigueur de ces dispositions est cependant 
suspendue à la parution d’un décret d’application en 
Conseil d’Etat, qui n’a pas encore été publié… 

Auparavant, les sociétés non cotées étaient cependant 
déjà autorisées par l’article L.225-208 du Code de 
commerce à procéder au rachat de leurs propres actions 
dans le cadre des opérations légales d’actionnariat 
salarié. A noter d’ailleurs que l’article L.225-208 du Code 
de commerce, qui est également applicable aux sociétés 
cotées, demeure et n’a pas été abrogé.

Il en résulte que deux régimes semblent désormais 
coexister en ce qui concerne le rachat par les 
sociétés non cotées de leurs propres actions mis en 
œuvre dans le cadre des opérations d’actionnariat 
salarié : le régime « simplifié » de l’article l.225-208
du code de commerce (dont la procédure est moins
contraignante que ce qui est prévu par le nouveau régime) 
et le nouveau régime de l’article l.225-209-2 du code de 
commerce. 

A cet égard, on signalera que l’ANSA34  considère qu’il 
s’agit bien de deux dispositifs autonomes et qu’il est 
permis de continuer d’appliquer l’article L.225-208 du 
Code de commerce, sans se soumettre aux exigences de 
procédures prévues par l’article L.225-209-2 du Code de 
commerce35… qui en tout état de cause n’est pas encore 
entré en vigueur. 

actions gratuites et stock options : un 
nouveau rapport spécial peut devoir être 
établi par le commissaire aux comptes

L’ouverture d’un plan de stock options ou d’actions 
gratuites doit être autorisée par l’assemblée 
générale extraordinaire qui statue, d’une part, sur 

le rapport du conseil d’administration ou du directoire, et 
d’autre part, sur le rapport spécial du commissaire aux 
comptes.

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
a précisé en juin 201236 que deux situations imposent aux 
commissaires aux comptes d’établir un nouveau rapport 
spécial sur des plans existants :

• en cas de modifications apportées par 
l’assemblée générale à des caractéristiques 

du plan soumis à son approbation lors de 
l’ouverture, le commissaire aux comptes doit 
présenter un nouveau rapport à l’assemblée 
générale appelée à statuer sur ces modifications,

• en cas de prorogation du délai pendant lequel 
le conseil d’administration ou le directoire peut 
consentir des stock options, le commissaire aux 
comptes doit établir un nouveau rapport lorsque 
l’assemblée générale modifie le délai d’utilisation 
de l’autorisation d’attribution des stock options.

36 Bulletin CNCC n°166, juin 2012
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… Et DES lEttRES

épaRgnE SalaRIalE

StoCK optIonS

   participation

le crédit d’impôt recherche n’est pas un bénéfice.

Selon la doctrine administrative reprise dans le bOFiP37, le 
crédit d’impôt recherche (CIR) doit être « déduit de l’impôt 
retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation 
[…] »38.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat 
vient d’annuler cette doctrine au motif qu’elle ajoute à la loi39.

Selon la Haute Assemblée, l’impôt visé par le Code du 
travail s’entend de « l’impôt sur les sociétés au taux de droit 
commun résultant des règles d’assiette et de liquidation 
qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices », 
soit avant imputation des crédits d’impôt y inclus le crédit 
d’impôt recherche.

On notera que compte tenu de la formulation générale 
retenue, le Conseil d’Etat vise l’ensemble des crédits 
d’impôt et pas seulement le crédit d’impôt recherche.

Or, l’administration vient d’étendre sa doctrine - désormais 
annulée - au crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi40.

 Affaire à suivre…

Une entreprise étrangère qui dispose d’un établissement 
distinct en france est tenue de constituer une réserve 
spéciale de participation dès lors qu’elle est assujettie 
à l’impôt dans les conditions déterminées par l’article
l 3324–1 du code du travail. 

La Cour de cassation41 précise le cadre d’application 
géographique de l’obligation de mettre en place la 
participation aux résultats des salariés. Lorsque

l’entreprise est étrangère, deux conditions doivent être 
remplies pour qu’elle soit dans l’obligation de mettre en 
place la participation aux résultats :

• un établissement distinct de la société doit être 
implanté en France,

• les bénéfices réalisés en France par cette 
entreprise doivent être assujettis à l’impôt sur 
les sociétés.

Une question n’est pas éclaircie par cet arrêt. La condition 
d’emploi habituel de 50 salariés et plus s’applique-t-elle 
au niveau de l’établissement en France ou de l’ensemble 
de l’entreprise y compris ses implantations étrangères ?

À s’en tenir à la jurisprudence classique de la Cour de 
cassation, l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise. 
Mais ce principe doit nécessairement être adapté à la 
situation particulière des sociétés étrangères exerçant 
une activité en France. Dans ce cas il paraît logique 
de limiter l’appréciation de l’effectif à l’établissement 
français. Plusieurs commentateurs ont cependant 
adopté la position inverse.

    Intéressement

Il est possible de lier les deux systèmes de participation 
et d’intéressement des salariés, pour en limiter le 
cumul, en prévoyant dans l’accord d’intéressement que la 
somme représentant la réserve spéciale de participation 
obligatoire sera déduite du montant de la prime globale 
d’intéressement.

Il s’agit d’une pratique courante notamment dans 
les grandes entreprises, visant à faire en sorte que 
l’ensemble participation plus intéressement ne dépasse 
pas un plafond global prévu à l’avance. bien entendu ce 
plafond ne s’applique pas si la seule réserve spéciale de 
participation dépasse ce montant.
 

Pour la Cour de cassation42, une telle clause de déduction 
« ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire 
et collectif de l’intéressement et ne peut donc être 
considérée comme illicite ». 

L’arrêt considère également qu’une telle clause ne porte 
pas atteinte au caractère obligatoire et d’ordre public de 
la participation dans les entreprises de 50 salariés et 
plus.

l’affirmation de la validité des promesses 
de vente stipulées par les bénéficiaires 
d’un plan de stock options

Le règlement d’un plan de stock options 
mis en place par une société au bénéfice 
de certains cadres comportait un

engagement irrévocable de leur part de céder les actions 
issues des levées d’options aux actionnaires familiaux en 
cas de cessation de leur activité au sein de la société.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 
octobre 2012, apporte une contribution intéressante 
quant à l’affirmation de la licéité d’une promesse de vente 
consentie par le bénéficiaire d’un plan de stock options. 
Cette validité est limpide mais conditionnée43. 

D’abord, l’engagement du bénéficiaire 
des stock options de consentir 
une promesse de vente 
doit avoir été prévu par 
le conseil d’administration. 
Ensuite, le promettant doit 
avoir accepté le règlement 
du plan stipulant la promesse 
de vente. Enfin, la promesse de 
vente doit contenir un prix de cession 
déterminé ou déterminable.

Régime d’imposition de la plus value de 
cession d’actions provenant de la levée 
d’options de souscription 

La Cour administrative d’Appel de Lyon a décidé que 
la plus value de cession d’actions provenant de la 
levée d’options de souscription doit être imposée 

dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’elle 
participe à la poursuite de l’activité du salarié au sein de 
la société44.

Cet arrêt est important en ce qu’il prend position, pour la 
première fois, sur la problématique de la requalification 
du gain issu de la cession d’actions provenant de la 
levée d’options de souscriptions par un salarié. Notons 
que cette cession s’est réalisée dans le cadre d’une 
promesse d’achat des actions pour un prix supérieur à 
la valeur de bourse des actions et sous réserve que le 
cédant exerce des fonctions de dirigeant dans la société.

L’administration fiscale avait raisonné en opérant 
une dichotomie. En présence de cessions de titres 
de sociétés par des dirigeants de ces dernières, le 
régime des plus values relatives aux cessions de 
titres doit être réservé au risque en capital. Dès lors, il 
convient d’imposer dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux ou des traitements et salaires les gains 
résultant de conditions préférentielles qui leur ont été 
accordées lors de l’entrée au capital ou de la sortie de ce 
dernier. La Cour administrative d’appel de Lyon a validé 
ce raisonnement.
 
Attendons néanmoins la position du Conseil d’Etat 
qui devrait se prononcer suite au pourvoi formé par le 
contribuable.

Relativisons également puisque les récentes évolutions 
législatives dénuent le sujet de son importance, la 
taxation des plus values de cessions de droits sociaux 
ayant comme destinée, en vertu de la loi de finances 
2013, d’être soumise au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu. 

37 Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts
38 D. adm. n° 4-N-1121, n° 43, 30 août 1997
39 Arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 20 mars 2013, n°347633

40 BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315, n° 200 et 210
41 Arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 février 2012 , n°10-28.526 et 10-28.528 42 Arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 décembre 2012, n° 11-13.813

43 Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 18 octobre 2012, n°11/15521
44 Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 28 juin 2012, n°11LY01683
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Parmi les sociétés qui ont attribué à l’un au moins de leurs dirigeants mandataires sociaux :

des stock options : 84% des sociétés ayant attribué des stock options à leurs dirigeants ont indiqué soumettre 
l’exercice de la totalité des stock options à des conditions de performance, et  

des actions gratuites : la quasi-totalité des sociétés ayant attribué des actions gratuites ont indiqué soumettre 
l’attribution de toutes les actions gratuites à des conditions de performance. Une société indique toutefois ne pas 
soumettre l’attribution définitive des actions de performance à des conditions de performance mais à l’existence 
d’un contrat de travail prévoyant cette attribution. L’AMF considère que ladite société n’apporte pas d’explications 
suffisamment circonstanciées.

Les autres constats de l’AMF : 

- 33% des sociétés appliquent des critères de performance à la fois internes et externes ;

- il existe une préférence notable pour les critères de performance interne, 66% des sociétés qui ont attribué des 
  actions gratuites l’ayant fait uniquement sur la base de critères internes ;

- certains émetteurs ont instauré des dispositifs d’intéressement différents : indemnités diverses, « retention plan »,
  rémunération conditionnelle différée, « cash incentives » (actions synthétiques, etc.). 

Les recommandations de l’AMF sont identiques à celles édictées en 2010 et 2011, à savoir 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 internes et, lorsque cela est possible et pertinent, des critères de performance externes. 

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

L’AMF a constaté que toutes les sociétés de l’échantillon procédant à des attributions ont indiqué que leurs dirigeants 
sont tenus de conserver un nombre déterminé de titres acquis jusqu’à la cessation de leur mandat. Les conditions 
d’application de cette obligation de conservation varient selon les sociétés.

L’AMF a également rappelé que les informations relatives à l’obligation de conservation des titres, prévue par 
les articles L. 225-185 et L. 225-197-1 du Code de commerce et précisée par le code AFEP-MEDEF, doivent être 
présentées dans le document de référence. Les obligations de conservation des actions attribuées gratuitement ou 
issues des levées de stock options devraient être suffisamment contraignantes pour permettre une réelle prise en 
compte des performances de la société à long terme.
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Parmi les sociétés qui ont attribué à l’un au moins de leurs dirigeants mandataires 
sociaux :

des stock options : 81,8% des sociétés du SbF 120 et 85,7% 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 (contre 
respectivement 80,5% et 88% pour l’exercice 2010), et

des actions gratuites : 95,8% 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 (contre 
respectivement 93% et 100% pour l’exercice 2010).

90,9% des sociétés du SbF 120 et 100% des sociétés du CAC 40 mentionnent une 
obligation de conservation d’actions issues des levées d’options (contre respectivement 
90% et 94% pour l’exercice 2010).

sOcIéTés se RéféRaNT aU cODe     afep / meDef

1 Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la 
rémunération des dirigeants, 11 octobre 2012, précité. Pour la 
composition de l’échantillon, Supra N°28

2 Quatrième rapport annuel de l’AFEP/MEDEF sur le code AFEP/MEDEF  
- exercice 2011, décembre 2012, précité. Pour la composition de 
l’échantillon, Supra N°29
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qUelqUes cONsTaTs eT RecOmmaNDaTIONs 2012
CONTENUS DANS LES RAPPORTS AMF, AFEP / MEDEF

RappORT amf1 RappORT afep / meDef2 

part dans la rémunération : les stock options et les actions gratuites attribuées par les 33 sociétés ayant procédé à 
des attributions représentent en moyenne 42% de la rémunération globale (rémunération fixe, rémunération variable, 
jetons de présence, avantages en nature, stock options et actions gratuites) des dirigeants, contre 32% en 2010.

Opérations de couverture de risques : 73% 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. 
Conformément à la réflexion engagée par l’AMF en 2009, les dirigeants mandataires sociaux de six sociétés du CAC 
40 (comme en 2010) ont pris l’engagement formel dans le document de référence de ne pas utiliser d’instruments de 
couverture des options pendant toute la durée de leur mandat. 

Dispositifs alternatifs : l’AMF constate que certains émetteurs ont instauré des dispositifs d’intéressement différents 
(cf. supra) et rappelle que ceux-ci ne font actuellement pas l’objet d’une recommandation spécifique du code AFEP-
MEDEF. 

L’AMF estime que constituent des rémunérations et avantages pour les dirigeants mandataires sociaux les dispositifs 
alternatifs décrits ci-avant et considère qu’ils doivent donc en tant que tel être soumis aux grands principes de 
détermination des rémunérations du code AFEP-MEDEF. 

Ainsi, l’AMF invite les associations professionnelles à faire évoluer leur code afin d’encadrer les rémunérations et 
avantages qui ne font actuellement pas l’objet d’une recommandation spécifique tout en conservant les principes en 
vigueur relatifs à la rémunération globale.

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

Décote des stock options : 93,9 % 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 (contre 
respectivement 95% et 100% pour l’exercice 2010).

périodes d’interdiction d’exercice : 72,7% des sociétés du SbF 120 (parmi lesquelles 
85,7% 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. Parmi ces sociétés, certaines excluent toutefois la mise en œuvre de cette 
recommandation pour les opérations de levée simple.

périodes d’attribution : (i) 69,7% des sociétés du SbF 120 et 92,9% des sociétés du CAC 
40 procèdent à des attributions de stock options aux mêmes périodes calendaires (contre 
respectivement 71% et 94% pour l’exercice 2010) et (ii) 61,7% des sociétés du SbF 120 
et 88,9% des sociétés du CAC 40 attribuent des actions gratuites aux mêmes périodes 
calendaires (contre respectivement 59% et 69% pour l’exercice 2010).

Opérations de couverture de risques : (i) 72,7% des sociétés du SbF 120 et 92,9% des 
sociétés du CAC 40 qui ont procédé à des attributions de stock options mentionnent 
explicitement l’absence d’opération de couverture de risques (contre respectivement 73% 
et 82,5% pour l’exercice 2010) et (ii) 56,3% des sociétés du SbF 120 et 72,2% des sociétés 
du CAC 40 qui ont attribué des actions gratuites mentionnent explicitement l’absence 
d’opération de couverture de risques (contre respectivement 46,5% et 50% pour l’exercice 
2010). Le suivi de cette recommandation connait donc une hausse sensible parmi les 
sociétés du CAC 40 qui ont procédé à des attributions d’actions gratuites.

sOcIéTés se RéféRaNT aU cODe     afep / meDef

1 Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la 
rémunération des dirigeants, 11 octobre 2012, précité. Pour la 
composition de l’échantillon, Supra N°28

2 Quatrième rapport annuel de l’AFEP/MEDEF sur le code AFEP/MEDEF  
- exercice 2011, décembre 2012, précité. Pour la composition de 
l’échantillon, Supra N°29

3   C’est-à-dire une réduction du prix de souscription ou d’acquisition 
des actions par rapport à la valeur boursière
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1 Communiqué de presse de l’AFIC, 16 février 2012
2 Communiqué de presse de la FAS, 15 novembre 2012
3 Communiqué de presse, Havas Worldwide Paris, 9 novembre 2012

LE THèME DU PARTAGE DE LA VALEUR 
EST-IL PASSé DE MODE ?

LE BéNéFICE DU TEMPS

En cette année électorale, de nombreuses voix se sont fait entendre, espérant résonner aux oreilles des décideurs politiques. 
Seul le partage de la valeur, pourtant très en vogue il y a encore quelques mois, n’aura pas su trouver l’écho attendu. Si 
l’objectif long terme a été source d’inspiration, le développement de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale dans les 

PME a également fait l’objet d’une écoute attentive. La nécessité d’une réforme de l’intéressement et de la participation revenant 
comme un refrain, en 2012 les hymnes du développement de l’actionnariat salarié et de la gouvernance d’entreprise furent repris 
en cœur.

Que n’a-t-on pas entendu parler de partage de la valeur 
ces dernières années ! Et pourtant, ce thème a été 
relativement absent des débats en 2012, même s’il 

n’était jamais très loin des discussions (après tout, que sont 
l’épargne salariale et l’actionnariat salarié si ce n’est des 
modalités de partage de la valeur ?). Le temps des grandes 
déclarations (telles que la « règle des trois tiers » formulée 
par le Président de la République en 2009 ou la réforme de la 
prime de partage des profits en 2011) est-il donc révolu ?

Seule l’Association Française des Investisseurs pour 
la Croissance (AFIC) semble s’être décidée à prendre le 
problème à bras le corps en proposant un mécanisme 
détaillé d’intéressement des salariés aux plus-values de 
cession de valeurs mobilières et de parts sociales1. 

En voici les rouages : 

• engagement préalable et unilatéral d’un ou plusieurs 
actionnaires de verser sur un compte pivot, aux salariés 
et mandataires sociaux de la société et, le cas échéant, 
de ses filiales, la rétrocession d’une partie de sa (leur) 
plus-value(s) de cession ;

• mise en place d’un plan d’intéressement définissant les 
conditions et modalités de répartition des sommes ; 

• détermination du montant rétrocédé par une formule 
de calcul liée soit à la progression de la valeur des 
titres financiers, soit à un taux de rendement de 
l’investissement de l’actionnaire, soit à une combinaison 
des deux critères ; 

• plafonnement de la somme rétrocédée ; et

• taxation des sommes à l’impôt sur le revenu (sous 
forme de prélèvement à la source libératoire) au taux 
forfaitaire de 19% augmenté des prélèvements sociaux, 

les montants rétrocédés n’ayant pas le caractère de 
rémunération pour l’application de la législation de la 
sécurité sociale ou du travail.

Si le partage de la valeur ne semble pas avoir mobilisé 
les foules en 2012, un certain nombre d’autres thèmes 
ont  au contraire fait l’objet d’un consensus.

Le premier point de convergence de l’année concerne 
le renforcement de la logique long terme, tant pour 
l’actionnariat salarié que l’épargne salariale.

Côté actionnariat salarié, il est présenté comme un outil 
de contribution directe au financement des entreprises, 
qui doit, pour la Fédération Française des Associations 
d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS), être 
réformé pour favoriser le développement d’un actionnariat 
à long terme.

L’association propose ainsi un allongement de la durée de 
conservation des actions de 5 à 8 ans2. En contrepartie, les 
plus-values seraient exonérées d’impôt sur le revenu et 
les éventuelles moins-values pourraient être déduites des 
revenus imposables.

Le « Livre Blanc pour la Promotion de l’Actionnariat Individuel 
et Salarié en Sortie de Crise » édité par Havas Worldwilde 
Paris et Infopro3 propose, quant à lui, d’inciter également 
à la détention d’actions sur le long terme par le biais 
d’avantages fiscaux, tout en soulignant qu’il est nécessaire 
que les actionnaires salariés bénéficient de la « stabilité des 
engagements fiscaux » de l’Etat. En parallèle, il est suggéré de 
développer la pédagogie de l’investissement, notamment dans 
les médias du service public et dans la formation des salariés.

TOUR DE TABLE
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Côté épargne salariale, le Président Hollande avait rappelé 
qu’elle avait notamment comme objectif la constitution 
d’une épargne à moyen ou long terme au profit des salariés4.

Dans la continuité de ses propositions présentées en 
novembre 2011, Fondact milite pour une épargne salariale 
longue et durable en proposant la suppression du forfait 
social sur les sommes épargnées5, contrairement aux 
sommes perçues immédiatement. 

Pour Paris Europlace, il est nécessaire de développer des 
contrats de retraite collectifs d’entreprises pour orienter 
l’épargne vers l’investissement à long terme. Cela passerait 
notamment par le développement du PERCO6.

Au final, quels que soient les moyens mis en œuvre, les 
outils d’actionnariat salarié et d’épargne salariale doivent 
prendre en compte le temps qui passe, pour ainsi favoriser 
l’épargne à long terme. Les propositions dégagées sur le 
forfait social en sont une parfaite illustration.

4 Lettre de F. HOLLANDE adressée à Monsieur P.LEPINAY (Président de la FAS), 17 avril 2012
5 Site internet www.fondact.org
6 Communiqué de presse Paris Europlace, 20 mars 2012
7 Lettre de F. HOLLANDE adressée à Monsieur P.LEPINAY (Président de la FAS), 17 avril 2012

14 Communiqué de presse, Havas Worldwide Paris, 9 novembre 2012.
15 Communiqué de presse AFG, 10 juillet 2012
16 Rapport de l’Institut Montaigne, mars 2012.
17 Site internet www.fondact.org

18 Communiqué de presse du 16 février 2012, voir ci-dessus  « Le thème du partage de la valeur est-il passé 
de mode ? »
19 Nyse Euronext a créé en 2013 EnterNext, sa nouvelle place de marché dédiée aux PME. (Les Echos – 24 mai 
2013 : Les PME françaises ont enfin leur Bourse)
20 Rapport Capital Ingenium 2011 de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié
21 Communiqué de presse AFG, 10 juillet 2012
22 Communiqué de presse, Paris Europlace, 20 mars 2012

8 Communiqué de presse AFG, 10 juillet 2012
9 Propositions d’amendements de la FAS relative au projet de loi de finances rectificative (juillet 2012), 22 juillet 
2012
10 Communiqué de la FAS, 15 novembre 2012
11 Fondact, 5 propositions pour une Epargne Salariale Durable, Synthèse, février – novembre 2011
12 Site internet www.fondact.org
13 Communiqué de presse, Havas Worldwide Paris, 9 novembre 2012

CAS PRATIQUE : 
LE FORFAIT SOCIAL ENTRE
LE MARTEAU ET L’ENCLUME 

Alors que le candidat Hollande se prononce dès avril 
2012 en faveur d’une réévaluation des avantages 
sociaux liés à l’épargne salariale pour contribuer au 
financement des régimes de protection sociale7, les 
acteurs de la place ont massivement réagi à la suite 
de la hausse du taux du forfait social, passant de 
8% à 20% à compter du 1er août 2012. 

Perçu comme un frein au développement de 
l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale, le 
forfait social est dans la ligne de mire.

Touché, mais pas totalement coulé ! Plusieurs 
réflexions vont dans le sens d’une adaptation de son 
taux, poursuivant un objectif commun : favoriser 
l’épargne et l’actionnariat long terme.

Dès le mois de juillet 2012, l’Association Française 
de Gestion (AFG) plaide en faveur d’une modulation 
du taux du forfait social. Elle propose à cet effet le 
maintien du taux de 8% en cas de placement sur le 
PERCO8. 

Dans la même logique, la FAS, soucieuse de 
préserver le système de l’abondement, préconise 
l’application d’un taux de forfait social de 8%, 
dans un premier temps, sur l’abondement des 
versements sur les PEE et PERCO9, puis, dans un 
second temps, sur l’abondement versé sur les 
sommes investies en actions de l’entreprise10.

Précisant une idée présentée en 201111, Fondact, 
fervente supportrice de l’épargne salariale, propose 
d’appliquer le forfait social uniquement sur les 
sommes perçues immédiatement par le salarié, 
avec un taux préconisé d’environ 15%12. 

En matière d’actionnariat salarié, les rédacteurs du 
« Livre Blanc pour la Promotion de l’Actionnariat 
Individuel et Salarié en Sortie de Crise » préconisent, 
quant à eux, une modulation du taux du forfait social 
en fonction de la durée de détention13.

Si dans le contexte budgétaire actuel aucun acteur 
de la place n’ose remettre en cause le forfait social, 
tous plaident pour sa modulation.

L’ACCèS DES PME à L’ACTIONNARIAT
SALARIé ET à L’éPARGNE SALARIALE

Deuxième consensus de l’année 2012 : dans un 
contexte économique incertain, le soutien de 
l’investissement en faveur des PME apparaît 

comme une évidence pour bon nombre d’acteurs.

Trois axes majeurs se dégagent : 

   Orienter l’épargne vers les PME : un pour tous !

Les auteurs du « Livre Blanc pour la Promotion de 
l’Actionnariat Individuel et Salarié en Sortie de Crise » 
proposent plusieurs actions, dont la création d’un Plan 
d’Epargne Investissement, composé d’actions de grandes 
entreprises et de PME14. 

Parmi les propositions les plus marquantes de l’AFG 
figurent l’élargissement des modalités de financement des 
PME par les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) et 
les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) 
en simplifiant leur régime15 et la mise en place systématique 
d’un FCPE PME dans les plans d’épargne interentreprises.

Dans le même ordre d’idées, l’Institut Montaigne propose 
l’ajout obligatoire d’un FCPE dédié aux PME (FCPE PME) 
dans les PEE, avec un abondement de l’entreprise supérieur 
lorsque l’épargne salariale est placée sur un FCPE PME16.

Fondact est sur la même ligne en proposant également la 
création d’un FCPE PME17.

  Développer l’épargne salariale dans les PME : 
                 tous pour un !

En parallèle, l’AFG et Fondact souhaitent accélérer la 
diffusion de l’épargne salariale dans les PME et les TPE, 
sujet qui reste toujours sensible.

   Développer l’actionnariat salarié dans les PME : 
                 chacun pour soi !

Contrairement à l’épargne salariale, le développement de 
l’actionnariat salarié dans les PME n’a fait l’objet que d’un 
nombre limité de propositions, certaines d’entres elles
essayant au moins de traiter une partie du sujet, à tel point 

que l’on peut se demander s’il y a toujours une volonté de 
développer l’actionnariat salarié dans ces entreprises. 

On a pu recenser dans cette voie la proposition de l’AFIC en 
faveur d’un mécanisme d’intéressement des salariés aux 
plus values de cession de valeurs mobilières et de parts 
sociales18, proposition qui comme nous l’avons indiqué 
précédemment traite du partage de la valeur, mais qui 
emprunte à l’actionnariat salarié une partie de sa philosophie 
en plaçant ses bénéficiaires dans la même position que 
les actionnaires au moment d’une revente de l’entreprise.

On peut également évoquer l’initiative de l’Institut 
Montaigne qui, dans son rapport de mars 2012, appelle à 
faciliter l’entrée en bourse des PME-ETI en leur créant une 
bourse dédiée bénéficiant d’une règlementation allégée19.  

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE (ISR) : ENCORE …ET 

TOUJOURS PLUS

Dans notre précédent rapport, nous avions noté la 
progression des investissements dans les fonds ISR, 
avec un doublement des encours en un an20.

En 2012, le succès des fonds solidaires et ISR ne se 
dément pas.

Pour soutenir ce mouvement, l’AFG propose que chaque 
plan offre au moins un fonds ISR21.

Paris Europlace souhaite également accélérer le 
développement de la finance durable, tant en France 
qu’en Europe22.
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DES MODALITéS DE PARTAGE DES 
PROFITS RENOVéES : ADAPTATION DU 
RéGIME DE L’INTéRESSEMENT ET DE LA 
PARTICIPATION

LE DéVELOPPEMENT DE L’ACTIONNARIAT 
SALARIé SUR LA LIGNE DE DéPART

L’intéressement et la participation sont des 
mécanismes anciens qui n’ont pas connu d’évolution 
profonde depuis plusieurs années, d’où l’appel de 

certains à la réforme.

Ainsi, Fondact persiste et signe en militant pour : 

• l’harmonisation du traitement par défaut de la 
participation et de l’intéressement ;

• la promotion des indicateurs de proximité dans le 
cadre de l’intéressement ;

• la modernisation de la formule de calcul de la 
participation ;

• la fusion de l’intéressement et de la participation 
dans les entreprises de taille moyenne ;

• une publicité étendue à la distribution des montants 
versés aux salariés ; et

• la mise en place d’un livret d’épargne « E » au 
bénéfice des salariés dans les TPE.

Les membres de Fondact ne sont pas les seuls à vouloir 
donner un nouveau souffle à l’épargne salariale.

L’AFG se dit en effet en faveur d’une modification de la 
formule de participation pour l’asseoir sur le résultat 
courant plutôt que sur le résultat fiscal. 

Pour renforcer le caractère social de l’épargne salariale et 
partant du constat que le taux d’épargne des français est 
globalement bon mais inégal selon les catégories sociales 
et professionnelles, l’AFG souhaite que soit créée une
« prime à l’épargne » pour aider les « jeunes » à épargner23.

Les formules de calcul de répartition entre les salariés 
pourraient être revues dans un sens plus égalitaire pour 
favoriser les salariés aux revenus modestes.

Les initiatives pour promouvoir l’actionnariat salarié 
ont, elles, fusé de toutes parts en 2012, tant au sommet 
de l’Etat qu’au niveau des associations d’actionnaires 

ou des sociétés de gestion.

LE GOUVERNEMENT EST EN PISTE POUR UNE RéFORME DE 
FOND

Le gouvernement a lancé une consultation publique sur 
la rémunération des dirigeants d’entreprise24. S’agissant 
d’actionnariat salarié, les questions posées dans la cadre de 
cette consultation portaient principalement sur l’opportunité 
de la suppression des stock options et des actions gratuites 
et le renforcement de leur régime juridique. Plusieurs 
organismes ont répondu à cette consultation.

L’ANSA25 propose : 

• de ne pas supprimer les stock options et les actions 
gratuites car ces instruments sont aujourd’hui 
devenus indispensables dans les politiques de gestion 
des ressources humaines à vocation internationale ;

• de maintenir la décote pour les entreprises récentes 
ou de petite taille ou pour les bénéficiaires de stock 
options aux rémunérations modestes,  bien que la 
souscription d’actions avec décote ait dans les faits 
disparu pour les grands groupes cotés du fait du code 
de gouvernance AFEP/MEDEF;

• de ne pas allonger la durée de référence actuelle pour 
arrêter le prix de souscription des stock options pour 
éviter des rigidités inutiles ; et

• de réduire les périodes d’acquisition et de conservation 
à leur minimum concernant les actions gratuites, car 
ces périodes sont élevées par rapport à d’autres pays. 
Par ailleurs, contrairement à la France, un certain 
nombre de pays prévoit une imposition au moment de 
l’attribution et non à la revente des titres financiers.

L’Institut Français des Administrateurs (IFA)26 suggère : 

• de ne pas supprimer les stock options et les actions
  gratuites ;

• de débattre de la durée des périodes d’acquisition et
de conservation des actions gratuites.

Proxinvest27 plaide pour sa part en faveur : 

• du maintien des stock options et des actions 
gratuites tout en précisant que, s’il devait y avoir 
une interdiction, elle ne devrait pas concerner les 
entreprises naissantes ou en retournement et ne 
devrait viser que les mandataires sociaux ; 

• de la confirmation de l’application stricte par les 
sociétés de leurs obligations d’information des 
actionnaires par les commissaires aux comptes ; 

• de l’absence de nécessité à légiférer sur un certain 
nombre de sujets (notamment la décote, les 
conditions d’attribution et la durée minimale avant 
de permettre l’exercice des stock options), mais 
pour la régulation de la fonction de dépositaire des 
sommes afin d’assurer une meilleure protection 
des actionnaires et éviter une trop grande ingérence 
d’intérêts personnels dans la gestion des levées 
d’options ; et

• d’un vote de l’assemblée sur, outre le montant des 
autorisations d’attribution de ces instruments, la 
durée d’exercice ou de vie des plans, la mise en 
place de conditions de performance vérifiables, la 
durée de référence de ces conditions (jugées trop 
courtes aujourd’hui) et leur attribution avec un 
plafond individuel pour les mandataires sociaux 
bénéficiaires.

Une réforme devrait donc prochainement voir le jour. C’est 
en tout cas ce que le Président de la République a confirmé 
en promettant de « remettre à plat » l’actionnariat salarié 
afin notamment d’actualiser les mécanismes et de « les 
rendre stables sur le plan fiscal et social »28. Tous les 
indicateurs semblent au vert pour un nouvel épisode 
législatif. 

UN CONTRôLE « ANTI DOPAGE » PAR LES ACTIONNAIRES à 
L’ARRIVéE ?

En parallèle de la consultation publique mentionnée ci-
dessus, un certain nombre d’associations, sociétés de gestion 
ou d’organes privés ont également mené leurs propres 
réflexions, notamment autour des conditions d’attribution des 
instruments d’actionnariat salarié permettant de renforcer 
leur développement.

Lors de la Table Ronde Euro RSCG C&O du 25 janvier 2012, 
différentes idées ont ainsi été avancées29 : 

• Institutional Shareholder Services (ISS) a annoncé 
fonder désormais sa politique de vote sur les résolutions 
concernant l’attribution de stock options ou d’actions 
gratuites autour de trois critères : 

- un critère de performance ; 

- le volume demandé (10% du capital maximum au 
lieu de 5% précédemment) ;

- le niveau d’attribution (les attributions d’actions ou 
d’options par une société ne devant pas dépasser la 
moyenne au sein de son secteur d’activité).

• L’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires 
(ADAM) considère, quant à elle, que :

- en complément du critère de performance, des 
critères non financiers doivent être pris en compte ; 

- le prix de l’option devrait être calculé sur la durée 
du plan au lieu des vingt derniers jours de bourse 
actuellement. 

• Proxinvest, enfin, recommande de limiter pour les 
dirigeants, les enveloppes de stock options et d’actions 
de performance à 100% de la rémunération fixe en 
pourcentage cible et à 200% au maximum. 

23 Communiqué de presse AFG, 10 juillet 2012

26 Réponse de l’IFA du 14 septembre 2012
27 Réponse de Proxinvest du 7 septembre 2012
28 Les Echos 29 novembre 2012 29 Communiqué de presse Euro RSCG C&O du 27 janvier 2012

24 www.tresor.economie.gouv.fr - consultation sur la rémunération des dirigeants d’entreprise, 8 aout 2012
25 Note ANSA n° 12-051 du 17 septembre 2012
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POUR ALLER PLUS LOIN

Au-delà de ces propositions, un consensus s’est par ailleurs 
dégagé autour des thèmes suivants : 

• l’assemblée générale devrait se prononcer sur les 
conditions de performance, appréciées sur une 
période minimale de 3 ans et en ligne avec les objectifs 
du groupe ; 

• les actionnaires devraient connaître la ventilation 
des attributions aux dirigeants et salariés ; 

• une période minimale de détention des titres 
financiers est nécessaire et les attributions devraient 
être perdues en cas de démission.

L’AFG a, quant à elle, mis à jour ses propres recommandations30 : 

• l’attribution de stock option ne devrait pas s’accompagner du droit de souscrire avec une décote et devrait être soumise 
   à des conditions de performance de longue durée ;

• les stock options devraient être annulées en cas de départ du bénéficiaire de l’entreprise ; 

• il ne devrait pas être possible de modifier postérieurement les conditions initiales d’attribution des stock options ;

• les stock options devraient être attribuées annuellement selon la même périodicité ;

• les résolutions concernant les stock options destinées aux mandataires sociaux et celles destinées aux salariés devraient 
   être séparées ;

• les mêmes principes devraient être appliqués aux actions gratuites ; et 

• le montant cumulé des plans d’actions gratuites et de stock options en cours ne devrait pas excéder 10% du capital social 
   de la société émettrice.

30 www.afg.asso.fr – Recommandations sur le gouvernement d’entreprise (version 2012)

31 Communiqué de la FAS, 15 novembre 2012
32Article 13 – Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social 
au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels 
des salariés
33Article 9 – Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

ACTIONNARIAT SALARIé : UN SIèGE POUR TOUS !

Le développement de l’actionnariat salarié, bénéfique pour l’entreprise, doit passer pour certains acteurs de la place par 
une meilleure prise en compte du statut particulier d’actionnaire salarié dans les règles de gouvernance.

Ainsi, la FAS préconise qu’un poste d’administrateur au moins soit réservé aux salariés actionnaires lorsque les salariés sont 
représentés dans les organes de direction (conseil d’administration ou de surveillance) et qu’il existe des actionnaires salariés 
directs ou au travers d’un FCPE dédié31.

A la date de publication du présent rapport, cette préconisation a d’ores et déjà reçu un écho favorable dans le cadre de 
l’Accord National Interprofessionnel signé le 11 janvier 201332. Proposition ensuite adaptée et reprise dans la loi n° 2013-504 
du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi33.
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éPARGNE SALARIALE

Face à l’avalanche fiscale qui s’est abattue en 2012 sur l’épargne salariale et l’actionnariat salarié, nous attendions avec 
grand intérêt les résultats de notre enquête annuelle, pour mesurer les nouvelles tendances dans un environnement fiscal 
de plus en plus contraint.

Pour la troisième année consécutive, nous avons donc analysé ces tendances et leurs évolutions d’une année sur l’autre.

Par la même occasion, nous avons profité de ces rencontres avec 17 groupes du CAC 40 pour échanger avec leurs responsables en 
charge des rémunérations sur nos idées de réformes. Ces idées ont ainsi pu librement susciter enthousiasme, encouragements, 
suggestions, scepticisme ou critiques. Une chose est certaine : toutes ces réactions seront mises à profit pour avancer dans nos 
réflexions.

Nous souhaitons à cet égard vivement remercier nos interlocuteurs 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 cette année sont les suivants : Accor, Air Liquide, Arcelor Mittal, AXA, Bouygues, Cap Gemini, 
Essilor, Kering, Legrand, LVMH, Orange, Safran, Sanofi, STMicroelectronics, Vallourec, Veolia Environnement et Vivendi.

Nous avions fait pour 2011 le constat d’une relative 
stabilité dans les pratiques du CAC 40 en matière 
d’épargne salariale, en dehors de quelques 

ajustements techniques.

En 2012, pour la deuxième année consécutive, les accords 
de participation, d’intéressement et les plans d’épargne 
salariale ont relativement peu évolué au sein des groupes 
du CAC 40, ceux-ci ayant dans ce domaine très largement 
poursuivi ou reconduit leurs plans existants, sans y apporter 
de changements majeurs.

Plusieurs groupes ont ajusté leurs critères d’intéressement et 
des critères environnementaux ont même fait leur apparition 
dans certains accords d’intéressement. 

Par ailleurs, du fait de la mise en place de la possibilité d’une 
perception immédiate de la participation, certains groupes 
ont rendu la participation éligible à l’abondement en cas de 
versement sur le plan d’épargne d’entreprise (« PEE »).

Les montants versés restent globalement extrêmement 
significatifs, puisque plusieurs groupes versent plus de 10% 
de leur masse salariale sous forme d’épargne salariale, tandis 
que les montants distribués sont fréquemment supérieurs à 50 
millions d’euros et atteignent parfois 100 millions d’euros, voire 
plus de 300 millions d’euros. Bien entendu, plus les effectifs 
employés en France sont importants, plus les montants sont 
significatifs, étant rappelé que les groupes du CAC 40 emploient 
en moyenne environ 108.000 salariés dans le monde.

A noter qu’un groupe du CAC 40 est doté d’un dispositif 
volontaire de participation aux résultats dans ses filiales 
étrangères dans lesquelles les salariés ne bénéficient pas 
d’un dispositif légal.

La tendance dégagée en 2011 s’est inversée en 2012. Non 
seulement la pratique des suppléments d’intéressement 
et de participation ne s’est pas répandue, mais elle est 

devenue minoritaire, sauf lorsqu’il s’agit de compenser une 
baisse exceptionnelle de l’épargne salariale à contrecourant 
des résultats ou bien d’une façon de s’acquitter de la prime de 
partage des profits.

La mauvaise nouvelle de l’été 2012 aura été la flambée du 
forfait social, avec un taux de 20% applicable à compter 
du 1er août 2012. Cependant, contrairement au constat 

fait dans bon nombre d’entreprises, cette évolution ne semble 
pas in fine avoir eu pour conséquence d’entrainer, en ce qui 
concerne les groupes du CAC 40, un phénomène généralisé 
de dénonciation d’accords ou de renégociation d’accords 
à la baisse. Certains groupes que nous avons interrogés 
admettent néanmoins avoir dû tenir compte de cette charge 
supplémentaire dans leurs simulations financières, par 
exemple lors des négociations de leur politique d’abondement 
ou pensent qu’ils devront nécessairement, à terme, en tenir 
compte lors des renouvellements d’accords à venir.

   ON NE CHANGE PAS UNE éQUIPE QUI GAGNE...

   DES SUPPLéMENTS EN REPLI

   FORFAIT SOCIAL :  DES GRANDS GROUPES
   PLUTôT FATALISTES
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   FUSION DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION
   ET D’INTéRESSEMENT : UNE IDéE ENCORE
   CONTROvERSéE

Comme nous nous y attendions, la proposition de 
mise en place d’un dispositif unique de partage de 
la valeur n’a pas fait l’objet d’un accueil unanime 

auprès de notre panel, même si certains y voient au 
contraire une simplification bienvenue des processus de 
négociation et de gestion administrative.

En effet, nombre de grands groupes ont intégré depuis 
de nombreuses années les subtilités de ces mécanismes 
qu’ils manient avec dextérité, et disposent en outre des 
structures leur permettant de faire face aux complexités 
administrative et juridique. 

En outre, l’existence de deux mécanismes séparés leur a 
finalement permis de gérer le partage de la valeur à un 
double niveau : au niveau central d’une part, afin de favoriser 
le sentiment d’appartenance au groupe et de dégager un 
montant minimum uniforme au sein de l’ensemble des 
sociétés du groupe, et au niveau décentralisé d’autre part, 
grâce à des formules d’intéressement négociées branche 
par branche ou entité par entité et reposant sur des 
critères très opérationnels. Ils souhaitent donc conserver 
ce double niveau. 

De même, certains ont relevé que la dichotomie 
participation/intéressement permettait aux salariés de 
percevoir l’un et de placer l’autre sur un support d’épargne 
salariale.

A noter que la mise en place d’un dispositif unique 
proposée par Capital INGENIUM n’exclut pas l’utilisation 
de formules de calcul à plusieurs niveaux avec des critères 
opérationnels ou financiers adaptés, la souplesse et la 
négociation étant les maîtres mots. Il n’exclut pas non 
plus que les salariés puissent réaliser des arbitrages en 
percevant une partie du montant distribué, tout en plaçant 
le reste sur les plans d’épargne salariale en bénéficiant le 
cas échéant d’un abondement.

D’autres y voient un risque de perdre une partie des 
avantages fiscaux et sociaux des régimes actuels, avec 
des plafonds qui sont actuellement cumulables. C’est 
effectivement un argument qu’il faut prendre en compte, 
bien que l’expérience montre que très peu d’entreprises 
se trouvent contraintes par les plafonds légaux de la 
participation et de l’intéressement.

Au final, les groupes qui ne voient pas d’inconvénient 
majeur à la fusion des dispositifs ou l’appellent de leurs 
vœux sont principalement ceux dans lesquels l’un des 

deux dispositifs n’est pas ou peu utilisé. Ils constatent au 
demeurant que les deux dispositifs sont désormais très 
proches, du fait de la possibilité ouverte aux salariés de 
percevoir immédiatement la participation.

A noter que certains groupes ont déjà opté pour une 
formule de type « I+P », dans laquelle un plafond global 
s’applique à l’intéressement et à la participation, de sorte 
que le montant de l’intéressement effectivement distribué 
peut se trouver diminué du fait de l’atteinte du plafond 
global pour les deux dispositifs. Dans notre panel, au 
moins deux groupes pratiquent une telle formule et ont 
pu être rassurés par l’arrêt récent de la Cour de cassation 
confirmant la légalité d’une telle pratique1.

Les défenseurs de la formule actuelle de la fameuse 
RSP2  ne sont pas légion parmi les groupes du CAC 
40, même auprès de ceux qui sont attachés à la 

séparation participation/intéressement. Plusieurs groupes 
ont souligné à juste titre le caractère peu adapté de la 
référence au bénéfice net fiscal. Certains groupes ont 
d’ailleurs déjà abandonné cette formule au profit d’un 
indicateur reflétant davantage les résultats économiques 
du groupe, dans le cadre d’un accord dérogatoire.

L’augmentation du forfait social est en tout état de cause souvent 
mise en avant auprès des représentants du personnel par bon 
nombre de groupes pour expliquer l’absence d’évolution des 
enveloppes brutes distribuables.

De façon générale, nos interlocuteurs regrettent cette 
augmentation massive du forfait social, qui laisse moins de 
marge de manœuvre financière aux entreprises et, surtout, 
mettent en avant son caractère non-contributif, qui aboutit à ce 
que les salariés n’acquièrent pas de droits supplémentaires en 
contrepartie de la contribution de leur employeur.

Les propositions de Capital INGENIUM visant d’une part à 
modifier la répartition du forfait social entre le salarié et 
l’employeur en fonction de la décision de placement ou de 
perception immédiate du salarié et, d’autre part, à organiser 
une modulation du taux du forfait social en fonction du 
placement des sommes sur le PEE ou le PERCO, ont dès lors 
recueilli un écho très largement favorable. 

La seule réserve émise concerne l’éventualité de mettre 
l’intégralité du forfait social à la charge du salarié en cas 
de perception immédiate des droits à participation et 
intéressement, les salariés concernés ayant généralement des 
revenus assez faibles.

Nous avions relevé l’année dernière les montants 
relativement faibles distribués par les groupes du CAC 
40 au titre de la prime de partage des profits (305 euros 

en moyenne dans notre panel avec des montants variant entre 
100 et 700 euros) et souligné le faible nombre d’accords signés 
avec les organisations syndicales. Nous avions supposé que le 
millésime 2012 pourrait, le cas échéant, s’avérer plus riche en 
signature d’accords. 

Clairement, cela n’a pas été le cas….

Si la majorité des groupes de notre panel 2012 (10 groupes 
sur 17) a été concernée par l’obligation de verser une prime 
de partage des profits en raison d’une augmentation des 
dividendes versés à leurs actionnaires, les montants ne sont 
pas plus élevés que l’année précédente, avec des versements 
variant entre 100 et 620 euros et une moyenne autour de 300 
euros. 

Certains groupes ont profité également d’opérations 
généralisées d’actions gratuites pour s’acquitter de la prime de 
partage des profits. 

Le dispositif de la prime de partage des profits, qui était loin 

de faire l’unanimité lors de son entrée en vigueur (certains 
commentateurs évoquant après le vote de la loi du 28 juillet 
2011 « une étrange prime de partage des profits » ou encore 
« le texte de trop ») n’a donc pas convaincu les entreprises 
et, sans surprise, l’idée d’une suppression du mécanisme de 
prime de partage des profits, soutenue par Capital INGENIUM 
dans le cadre de ses propositions de réformes, a donc recueilli 
un large consensus. 

Il convient de rappeler le caractère temporaire du mécanisme 
de la prime de partage des profits, qui a vocation à s’éteindre à 
l’issue d’une négociation nationale interprofessionnelle sur le 
partage de la valeur ajoutée, dont la transcription dans la loi est 
censée entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013 (Loi 
n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la 
sécurité sociale pour 2011, art. 1). 

Poursuivant sur la lancée de 2010 et 2011, plusieurs 
groupes, représentant près de 30% de notre panel, ont 
mis en place un PERCO pour la première fois en 2012, 

généralement au niveau central. 

D’autres groupes, qui étaient déjà dotés d’un tel plan, ont 
sophistiqué leur PERCO, par exemple avec l’intégration, dans 
la gamme des placements proposés, d’un FCPE garanti, ou 
au travers des passerelles entre l’épargne temps et l’épargne 
retraite. 

De façon générale, le PERCO rencontre toujours un certain 
succès, du moins tant qu’il est porté par une politique 
d’abondement favorable. A défaut, les salariés ont plus de 
difficultés à opter pour un blocage à long-terme lorsqu’ils 
ont saturé les plafonds d’abondement. Le développement 
des plans d’épargne retraite peut également souffrir de la 
concurrence de placements financièrement plus intéressants 
(compte courant bloqué fortement rémunéré, actionnariat 
salarié…). La politique de communication interne est également 
manifestement un facteur clé, les groupes sensibilisant leurs 
salariés aux enjeux de l’épargne retraite ayant logiquement de 
bons taux de placement sur ce support. 

De nouveaux groupes ont mis en place un abondement 
commun PERCO-PEG.

Les groupes n’étant pas encore couverts par un PERCO font 
donc figure d’exception, un seul groupe n’étant pas couvert 
dans notre panel 2012. Cette situation s’explique cependant par 
l’existence d’une politique d’actionnariat salarié très incitative.

   PRIME DE PARTAGE DES PROFITS :
   UN DISPOSITIF QUI FAIT PSCHITT ?

   LE PERCO ACHèvE SA PROGRESSION

   évOLUTION DE LA FORMULE DE PARTICIPATION 
   LéGALE : UNE RéFORME ATTENDUE

1 Cass. Soc., 18 décembre 2012, n° 11-13.813
2 RSP= ½ (B-5%C) x S/VA
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ACTIONNARIAT SALARIé

Les groupes du CAC 40 constituent, pour la majorité d’entre eux, une vitrine de l’actionnariat salarié. Ils recourent très 
majoritairement à des opérations d’actionnariat collectives à destination de l’ensemble de leurs salariés, combinées avec 
des mécanismes « sélectifs » au profit de leurs dirigeants, principaux managers ou salariés à haut potentiel. 

Sur le plan boursier, l’année 2012 s’est inscrite dans un contexte favorable, avec un rétablissement général des cours, après une 
année 2011 en net repli. 

Les tensions sur le pouvoir d’achat dues à la crise se sont néanmoins poursuivies, avec, en prime, des mauvaises nouvelles sur 
le front de la fiscalité. 

Si la fiscalité des PEE a été épargnée, la forte augmentation du forfait social sur la participation, l’intéressement et les 
abondements pourrait être de nature à impacter l’alimentation des plans, et, par voie de conséquence, les sommes disponibles 
pour des opérations d’actionnariat.

Par ailleurs, la hausse de la fiscalité sur les stock options et les actions gratuites semble avoir atteint le point ultime de sa courbe 
exponentielle. En effet, le seuil du confiscatoire devrait avoir été atteint en 2012, si on en juge par la décision prise à cet égard par 
le Conseil constitutionnel.  Le coup fatal, craint par les uns, espéré par les autres, a-t-il été porté à ces instruments ?

Quelle a été finalement la situation en 2012 ? 

Nos entretiens avec les 17 groupes de notre panel, complétés avec l’analyse des documents de référence d’autres groupes du 
CAC 40, permettent de dessiner un état des lieux. A cet égard, les documents de référence ont été exploités à chaque fois qu’ils 
comportaient des informations utiles à l’analyse. Le nombre de groupes analysés peut donc varier d’une question à l’autre.

Proportion
du capital3

Nombre de 
groupes

2010
Nombre de 
groupes

2011
Nombre de 
groupes

2012

 1%

5

4

5

 10%

1

3

2

Total

36

36

34

1-2%

11

10

10

2-3%

7

6

4

3-4%

2

3

1

4-5%

4

5

4

5-6%

1

1

0

6-7%

2

1

2

7-8%

1

2

3

8-9%

1

1

2

9-10%

1

0

1

• Du général… sous forme d’investissement 
dans des actions de la société mère, notamment via 
un PEE, un PEG ou un PEGI, 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, lequel acquiert 
alors les actions sur le marché.

• Au particulier, 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). 

3 Droits dans le capital. Il convient 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…).
4 Entre 2010 et 2011, Safran et Legrand étaient entrés dans le CAC 40, Suez Environnement et Natixis en étaient sortis.

    SALARIéS ACTIONNAIRES : PLUS OU MOINS !

Même si l’année 2012 n’aura pas été marquée par des changements profonds, les écarts se creusent néanmoins 
entre les groupes initiant des opérations d’actionnariat régulières, et ceux pour lesquels ces opérations sont 
inexistantes ou irrégulières.

A la fin de 2012, le poids des salariés dans l’actionnariat des groupes – et son évolution depuis 2010 - s’établissait 
comme suit :

Il convient de noter qu’entre 2011 et 2012, la composition du CAC 40 a été légèrement modifiée, avec l’entrée de Solvay 
et Gemalto, et la sortie de PSA et Alcatel4.

Fort logiquement, les groupes dont l’actionnariat salarié est inférieur à 1% ne pratiquent généralement pas d’opérations 
collectives, ou n’en ont pas mis en place sur les 3 dernières années. Seul un des 5 groupes concernés a réalisé une 
opération en 2012.

Les proportions sont comparables entre 1 et 2% du capital, où sur 10 groupes, seulement 2 ont procédé à une opération 
en 2012, et 4 groupes en ont initié au cours des 3 dernières années.

Entre 2 et 3% du capital, 3 groupes sur 4 ont réalisé une opération sur 2012, puis tous les groupes à partir de 5% du 
capital.

On constate ainsi un écart sensible entre une première moitié du panel (actionnariat salarié inférieur à 3%), qui marque 
une relative stabilité sur 3 ans, et une autre moitié pour laquelle la pratique des opérations collectives est régulière, et 
dont la part de l’actionnariat salarié au capital a tendance à se renforcer.

Il convient de souligner que les droits de vote détenus par les salariés peuvent dans certains cas être nettement 
supérieurs aux droits dans le capital, ce qui leur confère un poids certain en termes de gouvernance. Ainsi, les salariés 
détiennent plus de 10% des droits de vote dans 5 groupes (dont plus de 20% dans 2 groupes), et entre 5 et 10% des 
droits de vote dans 7 autres groupes. 

LES MÉCANISMES
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L’année 2012 a été le théâtre de nombreux 
rebondissements fiscaux. Après une première salve 
à l’été avec l’alourdissement des contributions 

sociales spécifiques, la loi de finances de fin d’année a 
achevé la besogne en soumettant les bénéficiaires à l’impôt 
au barème progressif sur les gains réalisés.

On a échappé de peu à la rétroactivité de la mesure aux 
plans existants. Le Conseil constitutionnel a pour sa part 
refreiné les ardeurs du législateur en jugeant confiscatoire 
le cumul des impositions successivement votées, en 
refusant ainsi en fin d’année un nouvel alourdissement des 
contributions salariales spécifiques. 

Pour une personne assujettie à la nouvelle tranche 
maximale d’impôt sur le revenu de 45%, la fiscalité, qui 
aurait pu représenter entre 70 et 75 % du gain réalisé sur 
les nouveaux plans, a ainsi été ramenée finalement à 60,7% 
(contre 51,5% pour les actions gratuites avant les diverses 
lois de finances votées en 2012).

Par ailleurs, le coût de mise en place des plans a 
été significativement augmenté pour l’entreprise, la 
contribution patronale spécifique augmentant de 14% à 
30% au cours de l’été 2012.

L’effet de ces mesures pourrait être ravageur sur la 
diffusion des plans d’actionnariat sélectifs, si la fiscalité en 
était le principal moteur.

Les coûts pour le salarié deviennent en effet comparables à 
ceux d’un salaire, l’avantage pour l’employeur se réduisant 
par ailleurs fortement. A quoi bon, dans ces conditions, 
recourir à ces mécanismes ? Les systèmes de cash plan, 
et autres bonus différés, pourraient faire l’affaire, tout 
en évitant les contraintes attachées aux mécanismes 
réglementés d’actionnariat.

Au sein du CAC 40, ces évolutions fiscales ne semblent 
toutefois pas avoir eu les effets que l’on pouvait craindre. 
75% des groupes du CAC 40 ont mis en place des plans en 
2012. Parmi ces groupes, 55% ont eu recours conjointement 
aux stock options et aux actions de performance, 41% aux 
seules actions de performance et 4% aux seules stock 
options.

Le panachage entre les deux instruments conserve donc les 
faveurs de la majorité des groupes, même si un abandon 
progressif des stock options peut être constaté. Ainsi, les 
groupes ne recourant qu’aux seules stock options sont 

désormais extrêmement minoritaires, et ceux pratiquant 
le panachage sont en recul. 10% des groupes émettant 
des instruments sélectifs ont ainsi basculé vers les seules 
actions de performance en 2012, alors qu’ils pratiquaient le 
panachage auparavant.

Par ailleurs, les groupes ne recourant à aucun des 
deux mécanismes ne le font a priori pas en raison des 
changements de fiscalité. En effet, seuls 20% de ces 
groupes avaient attribué des stock options ou des actions 
gratuites en 2011, les autres n’ayant fait, en 2012, que 
poursuivre leur politique antérieure.

La pratique des cash plan, phantom shares et bonus 
différés, alternativement à l’actionnariat salarié, reste une 
pratique très minoritaire, sauf à l’international ou dans des 
secteurs spécifiques.

Il ressort en outre de nos interviews que la très grande 
majorité des groupes interrogés n’envisage pas, à ce stade, 
de modifier profondément les politiques d’attribution en 
2013. Cette précision a son importance car les chiffres 2012 
pourraient ne pas refléter une tendance de fond. En effet, 
un grand nombre d’attributions étant intervenu avant l’été 
2012, soit avant les premiers changements législatifs, les 
effets des mesures fiscales pourraient n’être ressentis qu’à 
partir de 2013.  

Les explications du phénomène sont constantes par 
rapport aux années précédentes. D’abord, la forte 
internationalisation de la plupart des groupes du CAC 
40 rend les évolutions fiscales franco-françaises toutes 
relatives, compte tenu du fait qu’une grande partie des 
bénéficiaires n’est pas concernée. Ensuite, l’actionnariat 
salarié conserve des avantages importants en termes de 
gestion des ressources humaines, que ce soit à l’égard du 
sentiment d’appartenance à l’entreprise, de la motivation 
et de la fidélisation des managers. Les simples bonus ne 
sont généralement pas perçus de la même manière par les 
bénéficiaires.  

   MéCANISMES SéLECTIFS : LA RAISON L’EMPORTE
   SUR LE DOGME, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ?

   QUID DU CO-INvESTISSEMENT ?

Lors de nos entretiens, parmi nos idées de réformes, 
nous avons essentiellement échangé sur le 
mécanisme du Co-investissement. En particulier, 

nous avons peu abordé le thème de la Fiducie salariés, qui 
est très largement destinée aux sociétés non cotées.

Rappelons que le Co-investissement consiste à associer une 
attribution d’actions de performance à un investissement 
immédiat du salarié en actions de l’entreprise. Par cette 
implication financière immédiate du salarié, le mécanisme 
est de nature à améliorer l’alignement des intérêts entre 
le salarié et les actionnaires, et à assurer une meilleure 
motivation ainsi qu’une appropriation renforcée de la 
stratégie et du fonctionnement de l’entreprise.

L’idée de développer ce mécanisme a été généralement 
bien accueillie par nos interlocuteurs, aussi bien dans 
sa philosophie que dans ses modalités pratiques, en 
particulier fiscales.

L’idée d’associer un investissement personnel et des actions 
de performance répond en effet assez bien aux nouvelles 
tendances du marché, consistant à mieux conditionner les 
mécanismes d’actionnariat en vigueur pour les principaux 

managers. Cette tendance est d’ailleurs reflétée par les 
recommandations AFEP-MEDEF, en particulier dans leurs 
dernières évolutions présentées en juin 2013.

Un souci exprimé à plusieurs reprises a été néanmoins 
d’éviter de stigmatiser les outils existants, le Co-
investissement devant compléter l’offre, et non remplacer 
des instruments existants.

En ce qui concerne l’actionnariat collectif, les opportunités 
offertes par le Co-investissement, comme variante des 
augmentations de capital réservées sous leur forme 
actuelle, ont également été appréciées par plusieurs 
interlocuteurs.

Une évolution de la fiscalité a également été jugée 
souhaitable, et en particulier, l’idée d’appliquer 
uniformément la fiscalité des plus-values aux gains 
recueillis par les bénéficiaires. Cette évolution irait dans 
le bon sens puisqu’elle inciterait mécaniquement à 
un actionnariat durable, afin de pouvoir bénéficier des 
abattements pour durée de détention applicables aux plus-
values. Par ailleurs, elle n’aurait pas de coût budgétaire à 
court terme puisque, par hypothèse, elle ne concernerait 
que de nouveaux plans devant se déboucler dans plusieurs 
années.
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Notre groupement d’avocats, Capital INgeNIUM, a pour objet d’assister les entreprises et groupes dans la 
mise en place et l’application de tout programme d’actionnariat salarié et d’épargne salariale. en lien à cette 
pratique de conseil et d’assistance, Capital INgeNIUM s’est affirmé depuis sa création comme un laboratoire 

d’idées sur ces thématiques. Ainsi, notre équipe composée de 15 avocats se réunit tous les mois depuis 2009 pour 
analyser les problématiques juridiques spécifiques à ces sujets, aussi bien au regard des pratiques et des tendances 
de marché que de l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires ou de la jurisprudence ou encore des avis des 
différents acteurs et autorités compétentes. Le groupement publie régulièrement ses travaux et réalise depuis 3 ans 
le rapport annuel de Capital INgeNIUM.

Dans ce cadre, nous avons engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur l’état des dispositifs d’actionnariat salarié  
et d’épargne salariale et la nécessité de les adapter ou de les réformer.

en effet, l’accumulation de réformes partielles et ciblées (en particulier ces 10 dernières années) et notre expérience 
de ces dispositifs nous ont convaincu de la nécessité d’engager cette démarche et nous ont amené aux constats 
essentiels suivants :

1. Une trop grande complexité des textes, en partie causée par l’accumulation de réglementations spécifiques 
et conjoncturelles. Cette complexité est un handicap à la diffusion, à la bonne appréhension et à la confiance 
dans ces dispositifs pour une majorité des acteurs concernés, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises et les salariés. 

2. Un besoin de distinguer l’évolution fiscale et certaines modifications temporaires ou ponctuelles (cas de 
déblocage, etc.) de la nécessaire stabilité des outils et dispositifs eux-mêmes, dont les conditions d’application 
doivent le plus possible être définies par les acteurs eux-mêmes (entreprises et salariés) dans le respect des 
principes et limites posés par le législateur.

3. La volonté affichée de tous les acteurs de promouvoir l’actionnariat salarié et l’épargne salariale.

4. Un potentiel d’élargissement des champs d’application aussi bien dans l’actionnariat salarié (sociétés non 
cotées) que dans l’épargne salariale (entreprises de moins de 50 salariés).

5. Une perte de cohérence entre les dispositifs d’origine de l’épargne salariale et les lois nouvelles et une moindre 
pertinence de certains de ces dispositifs.

Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes, qui sont les pierres angulaires de nos propositions :

- Il existe une confusion des objectifs dans l’utilisation des produits d’actionnariat salarié (participation à la
    gouvernance et partage de la valeur).

- Les outils existants en actionnariat salarié sont relativement adaptés mais doivent être complétés et précisés.

- Il convient de rechercher l’alignement d’intérêts entre actionnaires et salariés via des produits
    complémentaires.

- Il faut permettre l’incitation fiscale en conséquence de la prise de risque par les salariés plutôt que de la seule
    perte de chance.

- La modernisation de certains textes notamment en matière d’épargne salariale est nécessaire. 

- L’élargissement de l’épargne salariale est souhaitable, pour autant que la définition des entreprises 
    concernées ne vise que des entreprises suffisamment conséquentes.

Nous avons ainsi abouti à trois axes de réformes dont vous trouverez, ci-joint, les présentations résumées. 

en synthèse, nous proposons :

(i)  une refonte de l’épargne salariale par la mise en place d’un « dispositif unifié de partage de la valeur », 
reposant sur une formule de calcul libre prioritairement négociée et, à défaut d’accord, sur une formule 
subsidiaire rénovée ; les principes fondamentaux (non-substitution au salaire et caractère aléatoire et collectif) 
seraient réaffirmés ; le champ d’application de ce dispositif serait élargi à certaines entreprises de moins de 50 
salariés, suivant des critères inspirés de la définition de la pMe communautaire ; ce dispositif bénéficierait d’un 
régime fiscal et social incitatif en faveur de l’épargne longue,

(ii) la consécration d’un produit d’actionnariat salarié, le « co-investissement légal », afin de répondre aux 
attentes de marché que nous avons pu constater : il ne s’agit pas de faire table rase de l’existant, mais de 
consacrer légalement un produit de marché,  en lui associant un régime fiscal dérogatoire spécifique justifié par 
la prise de risque du salarié, et reprenant l’horizon d’investissement des épargnes à long terme que sont les 
contrats d’assurance-vie ou les peA (8 ans),

(iii) la création d’un dispositif structurant, favorisant la détention des produits d’actionnariat salarié dans les 
sociétés non cotées. Face à l’obstacle que représente souvent pour les sociétés non cotées la question de la 
gouvernance attachée aux produits d’actionnariat salarié, nonobstant la volonté de certaines d’entre elles de 
développer des produits de partage de l’accroissement de valeur, nous proposons de développer la détention 
individuelle gérée collectivement, grâce à l’utilisation d’une structure légale existante, la fiducie, en l’adaptant 
à la « fiducie salariés » notamment en assurant la neutralité fiscale du transfert temporaire des droits au 
fiduciaire.

Nous proposons en outre un travail de mise à jour de certaines dispositions légales et réglementaires que nous 
suggérons à la lumière des difficultés d’application rencontrées dans les dossiers aux côtés des entreprises 
(clarification de certaines dispositions de la loi du 3 décembre 2008, modification des conditions de performance en 
cas d’opération de restructuration, traitement fiscal des actions gratuites et stock options, etc.). 

Toutes nos propositions ont cherché à concilier les attentes des uns et des autres et surtout à tenter de répondre aux 
besoins constatés sur le marché. Ces propositions ne sont volontairement pas exhaustives. Nous avons par exemple 
considéré qu’une réforme complète intégrant les passerelles entre l’épargne salariale et les outils de financement des 
retraites était prématurée en l’état de cette dernière réforme, tout en affirmant la nécessité d’inciter à l’épargne long 
terme en vue notamment de la retraite.

en espérant que ces conclusions seront partagées par le plus grand nombre et que nous pourrons ainsi apporter notre  
pierre à l’édifice en vue d’une prochaine réforme.
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Co-investissement légal

eXPOSé deS mOtifS

Les sociétés sont à la recherche de produits 
d’actionnariat salarié incitant les salariés à investir 
dans leur capital ou leurs actions et ainsi permettre 

une convergence immédiate des intérêts des actionnaires 
et des salariés actionnaires, ce à quoi le dispositif 
d’attribution d’action gratuite ne permet pas de répondre.

en conséquence, notre groupe de travail propose de consacrer 
légalement un mécanisme contractuel de co-investissement 
combinant un investissement direct du salarié ou du 
mandataire social (les « Bénéficiaires ») avec une attribution 
gratuite d’actions de la société (le « programme »). 

Si la mise en place de ce type de programme est aujourd’hui 
possible et repose sur un mécanisme purement contractuel, 
son régime fiscal et social n’est pas adapté aux finalités 
d’un produit d’actionnariat salarié. en particulier, le régime 
fiscal n’incite pas les salariés à investir dans des actions de 
leur société et ainsi à immédiatement partager les mêmes 
intérêts que les autres actionnaires. 

L’objet de la réforme est de légaliser le co-investissement 
et de l’assortir d’un régime fiscal, qui prendrait en compte 
les spécificités de ce programme (i.e. prise de risque sur 
les actions investies) afin de favoriser son développement.

SUJETS PROPOSITIONS DE RéFORME

• La période d’indisponibilité des actions investies, déterminée par l’assemblée générale, 
correspondra à la période d’acquisition et la période de conservation applicable aux actions 
attribuées gratuitement.

• Les actions gratuites seront attribuées en principe sous réserve de conditions de performance 
selon les règles suivantes :

- une action investie par le salarié pourra donner lieu à l’attribution d’une action gratuite  
   non assortie de conditions de performance ;
- les autres actions gratuites seront accordées sous conditions de performance.

• exception à cette condition de performance en cas de programme collectif (c’est-à-dire au 
bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses filiales).

• Les actions investies par le Bénéficiaire suivront le même régime que les actions attribuées 
gratuitement (i.e. période de conservation, cas de déblocage).

• Les actions investies par le salarié pourront résulter d’une cession par la société de ses actions 
auto-détenues (notamment à la suite de programme de rachat d’actions).

Période d’indisponibilité
des actions investies

Conditions de performance

Régime des actions investies

SUJETS PROPOSITIONS DE RéFORME

1. Régime fiscal

• Les actions investies sont soumises au régime des plus-values sur valeurs mobilières sur la 
totalité du gain dès lors qu’elles sont conservées 6 ans.

• Les plus-values de cession réalisées sur les actions gratuites sont soumises au régime des 
plus-values sur valeurs mobilières dans les conditions de droit commun.

• Les actions gratuites attribuées dans le cadre d’un programme de co-investissement 
bénéficieraient d’un régime fiscal similaire à celui proposé pour les actions gratuites dans le cadre 
de la présente proposition de loi.

Le point de départ de l’abattement débuterait toutefois dès l’attribution de l’action et non au terme 
de la période d’acquisition de deux ans.

2. Régime social

Le statut social des actions gratuites attribuées dans le cadre d’un programme de co-
investissement bénéficierait du même régime que celui proposé pour les actions gratuites dans le 
cadre de la présente proposition de loi.

• Cotisation salariale : pas de modification du droit positif.

• Cotisation patronale : en droit positif, la cotisation patronale de 30% s’applique sur la valeur des 
actions attribuées au jour de l’attribution. Compte tenu de la différence entre le nombre d’actions 
attribuées gratuitement et le nombre d’actions définitivement livrées (condition de présence et 
conditions de performance), l’assiette de la cotisation patronale n’est pas juste et objective. 

La loi : 

(i) prévoira le principe de l’exigibilité  de la cotisation patronale de 30% sur la valeur des actions 
attribuées au jour de la livraison ;
ou
(ii) prévoira le principe de l’exigibilité de la cotisation patronale de 30% au jour de l’attribution des 
actions mais confirmera que cette cotisation est en tout ou partie remboursable en fonction de la 
différence entre le nombre d’actions attribuées gratuitement et le nombre d’actions définitivement 
livrées.

Régime fiscal et social
applicable
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la FiduCie salariés

L’actionnariat salarié connait un développement trop limité au sein des sociétés non cotées notamment les pMe qui 
constituent pourtant la majorité des sociétés en France. Or l’actionnariat salarié, tel qu’il a été appréhendé jusqu’à présent, 
poursuit deux objectifs : partager la valeur créée et partager la gouvernance. Les problématiques de gouvernance ainsi 

générées, auxquelles sont sensibles les actionnaires et dirigeants dans ces sociétés, constituent le frein majeur à la généralisation 
de la mise en place de ces dispositifs, alors même qu’il semble exister un consensus pour partager la valeur. 

Sur la base de ce constat, nous avons travaillé sur un moyen permettant de généraliser l’actionnariat salarié en incitant les 
actionnaires et dirigeants de sociétés non cotées à mettre en place ces mécanismes. 

Nous ne proposons pas la création d’un nouveau produit ou la mise en place d’une structure nouvelle, mais de se servir d’un 
outil juridique existant (la Fiducie) en l’adaptant comme mode de détention en commun des produits d’actionnariat salarié (stock 
options, actions gratuites, co-investissement légal, pee, etc.). elle se distingue, notamment par sa souplesse, des outils de 
gestion collective existants mal adaptés aux sociétés non cotées, comme les FCpe.

Néanmoins, le régime juridique propre de cette Fiducie Salariés doit être créé. en effet, en l’état actuel, la règlementation ne 
permet pas de mettre en Fiducie les produits d’actionnariat salarié qui présentent un caractère intuitu personae et sont soumis 
notamment à des contraintes de présence dans l’entreprise du bénéficiaire et de durée détention pour profiter d’un régime fiscal 
avantageux. Un transfert en fiducie aurait donc pour effet d’en annihiler ou, a minima, d’en détériorer le régime. Les règles  
légales nouvelles seront donc une adaptation de celles qui régissent la Fiducie notamment pour obtenir un contrat collectif à 
gestion individuelle et aboutir à une neutralité fiscale du dispositif.

SUJETS PROPOSITIONS DE RéFORME COMMENTaIRES

Contrat : entre (i) chaque Bénéficiaire d’un produit d’actionnariat salarié dans le cadre d’un plan 
d’attribution, (ii) la société et (iii) le Fiduciaire.

Structure transparente : les droits et instruments transférés dans le patrimoine fiduciaire sont 
individualisés, ils sont gérés par le Fiduciaire pour chacun des salariés qui en est le Bénéficiaire.

permet de structurer et mutualiser la détention des produits via le Fiduciaire tout en assurant une transparence économique. 

Du fait de cette transparence, les produits sont individualisés et chaque salarié reste Bénéficiaire des titres auxquels il a droit, principe 
de traçabilité des produits.

Type de schéma qui n’est pas totalement neutre fiscalement du fait des transferts en pleine propriété au Fiduciaire. Il faudra donc créer 
une exception pour que la Fiducie Salariés soit considérée comme transparente fiscalement et les droits dans la fiducie réputés détenus 
par les Bénéficiaires plutôt que le Constituant.

La société est le Constituant.

Tout bénéficiaire d’un programme d’actionnariat salarié est Bénéficiaire avec possibilité de ne viser 
que des catégories de salariés (sous réserve de respecter les principes d’égalité développés par la 
jurisprudence)

etablissement financier ou avocat conformément à la loi et en pratique les intervenants habituels du 
marché.

Nature de la Fiducie Salariés

Constituant

Bénéficiaires

Fiduciaire
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la FiduCie salariés

SUJETS PROPOSITIONS DE RéFORME COMMENTaIRES

Condition du plan d’attribution : la mise en Fiducie Salariés des droits à recevoir des instruments 
d’actionnariat salarié peut être une condition de l’attribution.

La société décide la mise en place de la Fiducie avec le plan d’attribution des produits d’actionnariat salarié, chaque salarié Bénéficiaire 
a la faculté d’accepter ou de refuser l’attribution. S’il l’accepte, ses droits au titre du plan puis les instruments d’actionnariat salarié 
attribués feront partie du patrimoine fiduciaire.

grâce à la transparence et à l’individualisation des produits mis en Fiducie Salariés, il y a une traçabilité des produits. 

Cela permettra une gestion simplifiée des contraintes de gouvernance inhérentes aux sociétés non cotées.

Nombre de Fiducies mises en place déterminé par la société.
Chaque programme peut donner lieu à la mise en place d’une Fiducie Salariés.

Toutes valeurs mobilières.

Le Fiduciaire peut signer un pacte d’actionnaires ou un contrat de liquidité.

Chaque Bénéficiaire donne instruction au Fiduciaire pour exercer ses options d’achat ou céder ses titres 
(après période d’acquisition/conservation le cas échéant).

Chaque Bénéficiaire pourra donner instruction au Fiduciaire pour exécuter le contrat de liquidité. 

Les droits au titre du pacte pourront être exercés selon les termes du contrat de Fiducie soit par le 
Fiduciaire soit pour tout ou partie de certains droits du pacte par les Bénéficiaires.

Rédaction d’un rapport annuel rendant compte de l’exécution de sa mission par le Fiduciaire contenant 
notamment les informations suivantes : 

- les évènements de la vie de l’entreprise : assemblées générales, exercice du pacte d’actionnaire
  ou du contrat de liquidité ;
- l’exercice des droits de vote ;
- les évènements relatifs aux instruments détenus (durée de détention, nombres et nature des 
  instruments attribués, etc.)

Reporting annuel individuel pour chaque Bénéficiaire sur l’état de ses droits.

Les Bénéficiaires et le Constituant peuvent à tout moment demander au Fiduciaire les informations 
relatives aux instruments détenus.

Mise en place

Nombre de Fiducies Salariés

Contenu du patrimoine
fiduciaire salariés

Documents contractuels

Prérogatives des Bénéficiaires

Prérogatives des Bénéficiaires
Obligation du Fiduciaire

Les frais de la Fiducie Salariés sont à la charge du Constituant.Frais de la Fiducie
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la FiduCie salariés

SUJETS PROPOSITIONS DE RéFORME COMMENTaIRES

permet de rationnaliser l’exercice des droits de vote par les salariés et donc de développer les mécanismes d’actionnariat salarié dans 
les sociétés non cotées.

Le contrôle de l’AMF ne s’impose pas car d’une part il ne s’agit pas d’un FCpe, la gestion restant individualisée en dehors de la 
gouvernance attachée aux produits, et d’autre part il ne s’agit pas d’épargne salariale collective.

Responsabilité du Fiduciaire sur son patrimoine propre en cas de faute dans l’exercice de sa mission.

L’ensemble des autres aspects de la vie de la Fiducie Salariés (démission / licenciement, augmentation de capital, fusion, etc.) demeureront régis 
par les règles et mécanismes habituels.

Les dividendes auxquels les actions présentes dans le patrimoine fiduciaire donnent droit seront versés 
par le Fiduciaire à chaque Bénéficiaire afin que chacun reçoive ce qu’il aurait du percevoir s’il détenait 
les actions directement. 

Le Bénéficiaire est taxé sur les dividendes reçus.

Le Fiduciaire exerce les droits de vote librement.

Les Bénéficiaires et le Constituant exercent un contrôle par leur droit d’information et par la remise du 
rapport annuel.

Responsabilité du droit commun de la Fiducie.

principe de liberté contractuelle.

Le Fiduciaire devra agir sur instruction du Constituant et des Bénéficiaires selon les règles attachées à 
ces programmes d’actionnariat salarié via le contrat de liquidité dans les sociétés non cotées comme si 
la Fiducie Salariés n’existait pas. 

principe de transparence fiscale de la Fiducie Salariés :

- Les transferts d’actions du Constituant vers le patrimoine fiduciaire à la constitution ou en cours 
de fiducie donneront lieu à taxation ou à déduction chez le Constituant dans les conditions de 
droit commun (absence de neutralité dans la mesure où le Constituant ne sera pas Bénéficiaire).

- Les produits constatés au sein de la Fiducie (dividendes, plus-values) seront taxés chez les 
Bénéficiaires, au prorata de leurs droits, au moment de leur rétrocession par le Fiduciaire 
(dérogation à l’article 238 quater F du Code général des Impôts). par transparence, l’imposition 
s’effectuera selon les mêmes modalités que si les Bénéficiaires avaient été directement 
titulaires des titres dès leur mise en Fiducie (notamment à l’égard de l’abattement pour durée 
de détention pour le calcul des plus-values).

- en cas de dissolution de la Fiducie avant liquidation du patrimoine fiduciaire (attribution 
d’actions aux Bénéficiaires), l’attribution aux Bénéficiaires permettra un sursis d’imposition 
jusqu’à la revente ultérieure des actions par les Bénéficiaires. 

 
 

Sort des dividendes

Exercice des droits de vote

Droit à l’information 

Responsabilité du Fiduciaire

autre

Liquidité

Fiscalité
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réForme de l’épargne salariale

LeS aXeS eSSeNtieLS Le pacte pour la confiance et la compétitivité des 
entreprises constitue un enjeu majeur, qui repose 
sur la création de valeur et implique un soutien 

fort de l’investissement par une incitation en faveur d’une 
épargne orientée vers des placements longs.

Il doit y être associé un dispositif favorisant l’investissement 
et la confiance des salariés dans l’entreprise, reposant 
notamment sur l’intéressement à la création de valeur.

pour y parvenir, une modernisation et une simplification des 
dispositifs d’épargne salariale apparaissent nécessaires, 
face aux constats suivants :

- La multiplication des lois récentes, en faveur du 
pouvoir d’achat (supplément d’intéressement et de 
participation, prime de partage des profits, perception 
immédiate de la participation).

- La perte de cohérence entre les dispositifs d’origine 
(participation et intéressement) et les lois nouvelles 
(supplément d’intéressement ou de participation, 
prime de partage des profits).

- La moindre pertinence de certains éléments des 
dispositifs existants (exemple de la formule légale de 
participation basée sur la notion de bénéfice fiscal).

- L’application encore très limitée des dispositifs 
d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 
50 salariés.

Trois objectifs nous semblent prioritaires :

•  Intéresser les salariés à la création de la valeur :
- pour renforcer leur identification à l’entreprise, 

améliorer les résultats et performances et in fine 
dynamiser la compétitivité,

- pour inciter à la constitution d’une épargne à 
long terme, favorable à l’investissement et au 
renforcement du pouvoir d’achat à la retraite.

•  Soutenir l’investissement des entreprises :
- par une épargne incitative en faveur de placements 

à long terme.

• Simplifier les normes applicables en matière d’épargne 
salariale.

• Créer un dispositif unique et obligatoire de partage 
de la valeur, intéressant les salariés à la création de 
richesses et se substituant aux dispositifs actuels de la 
participation et de l’intéressement.

Le dispositif unique et obligatoire de partage de la 
valeur devrait respecter les principes fondamentaux de 
l’épargne salariale :

- non substitution au salaire, 
- caractères aléatoire et collectif de la formule de 

calcul et des modalités de répartition.

Le nouveau dispositif, collectif et aléatoire, en faveur de 
l’investissement, de la compétitivité, et de la confiance 
des salariés, devrait permettre de renforcer la logique 
d’épargne, laquelle a perdu de son effectivité au fil des 
dernières réformes intervenues en la matière.

• Favoriser la négociation d’une formule de calcul 
librement choisie par les partenaires sociaux. A défaut 
d’accord, une formule légale minimale s’appliquerait.

La priorité serait ainsi donnée à la négociation, selon les 
modalités spécifiques retenues en matière d’épargne 
salariale.

L’idée est de permettre aux parties de déterminer 
librement les dispositifs d’épargne salariale, tout en 
prévoyant un cadre légal supplétif en cas d’échec des 
négociations.

Toujours dans le but de renforcer la primauté du dialogue 
social, la formule négociée pourra dégager un résultat 
inférieur à celui qui aurait pu être obtenu par l’application 
de la formule légale.

en l’absence d’accord, une formule légale rénovée 
s’imposera à toutes les entreprises entrant dans 
le champ d’application du nouveau dispositif. Une 
application volontaire du nouveau dispositif sera toujours 
envisageable, quel que soit le seuil d’effectif ou la forme 
juridique de l’entité.

Lors des négociations, les parties pourront librement 
déterminer :

- le périmètre de négociation : entreprise, UeS ou 
groupe. Des accords de branche pourront également 
prévoir une formule de calcul qui sera appliquée en 
l’absence de formule négociée aux autres niveaux,

- la formule de calcul selon des critères librement 
choisis (résultats, dividendes, performances…),

- les critères de répartition des sommes : 
proportionnellement au salaire, en fonction du temps 
de présence, répartition uniforme...

• Créer un régime social et fiscal incitatif en faveur de 
l’épargne longue.

Les sommes attribuées aux salariés pourront continuer à 
être placées sur des supports comme le pee ou encore le 
peRCO. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés qui 
auraient un besoin immédiat de ressources, les sommes 
pourront être également perçues immédiatement, avec 
un régime social et fiscal adapté en conséquence.

• Elargir ce dispositif aux entreprises de moins de 50 
salariés, en l’aménageant pour tenir compte de leurs 
spécificités.

• Créer un dispositif supplémentaire et facultatif de 
partage de la valeur se substituant aux suppléments 
d’intéressement et de participation actuellement en vigueur.

• Pas de reconduction du dispositif sur la prime de 
partage des profits (PPP) : le nouveau dispositif 
d’épargne salariale a pour objet d’intéresser les salariés 
à la création de richesses en instituant un dispositif 
unique obligatoire de partage de la valeur.

L’intervention d’une loi portant adaptation législative 
dans le champ de la participation et de l’intéressement 
mettrait fin au dispositif de la ppp sur le fondement de 
l’article 1er in fine de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011.

12 13

eXPOSé deS mOtifS



UN diSPOSitif UNiqUe ObLigatOire
de Partage de La vaLeUr 

14 15

réForme de l’épargne salariale

      ChaMP D’aPPLICaTION DU DISPOSITIF

      MODaLITéS DE MISE EN PLaCE

      LE RégIME SOCIaL ET FISCaL

 Les entreprises concernées 

par principe, ce dispositif serait applicable à toutes les 
sociétés et gIe, quelle que soit la nature de leur activité 
dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés.

Le régime spécifique des entreprises publiques serait 
maintenu.

La condition d’effectif sera déterminée selon les règles 
actuellement applicables en matière d’épargne salariale.

Dans le but d’élargir au plus grand nombre de salariés la 
possibilité de bénéficier d’un dispositif de partage de la 
valeur et de tenir compte de la réalité du tissu économique 
français, le nouveau dispositif serait étendu aux entreprises 
dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, selon les modalités
suivantes :

entreraient dans le champ d’application du dispositif, les 
entreprises :

- dont l’effectif est compris entre 10 et 49 salariés,

eT

- dont le chiffre d’affaires HT réalisé en France et le total
   du bilan sont chacun supérieurs à 10 millions d’euros.

en présence d’une UeS, ces conditions seront appréciées 
à ce niveau. 

 Les bénéficiaires

Le dispositif constituerait un droit ouvert à tous les salariés 
de l’entreprise. Comme auparavant, la détermination des 
bénéficiaires serait fondée sur le critère de l’appartenance 
juridique à l’entreprise.

Afin d’assurer le caractère collectif du nouveau dispositif, 

tous les salariés au sens du droit du travail devraient 
pouvoir bénéficier du dispositif.

Une condition d’ancienneté pourrait néanmoins être 
prévue.

  Obligation de négocier et modalités de conclusion
    des accords 

Les modalités de conclusion de l’accord seraient identiques 
à celles prévues actuellement en matière d’épargne 
salariale, à savoir : 

 • Selon le droit commun de la négociation collective : 

- soit dans le cadre d’un accord de branche,
- soit dans le cadre d’un accord d’entreprise ou de 

groupe.

 • Selon les modalités spécifiques propres à l’épargne
      salariale  :

- soit entre le chef d’entreprise et les représentants 
d’organisations syndicales représentatives,

- soit au sein du comité d’entreprise,
- soit à la suite de la ratification d’un projet d’accord à 

la majorité des deux tiers des salariés.

A défaut d’accord : 

 • le dispositif serait appliqué, pour l’année considérée,
      sur la base de la formule légale subsidiaire,
 • une nouvelle négociation devrait être engagée pour 
      l’année suivante.

  Durée des accords 

par principe, la durée de l’accord serait de 3 ans, sauf dans 
les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, où 
l’accord pourrait être conclu pour une année.

  

  La formule négociée

L’objectif est de mettre en place une formule de calcul 
prenant en compte les performances économiques de 
l’entreprise, selon les critères jugés les plus appropriés.

  La formule légale subsidiaire 

A défaut de formule négociée, une formule légale 
subsidiaire serait appliquée.

La formule légale actuelle, fondée sur le résultat fiscal, 
ne reflète pas suffisamment les performances réelles de 
l’entreprise. 

Aussi, est-il proposé de prendre en compte la notion de 
résultat courant avant impôt, donnée comptable traduisant 
davantage les performances réalisées.

pourraient être déduits de ce résultat courant les pertes 
courantes cumulées au cours des 5 derniers exercices et 
un impôt normatif correspondant à l’IS au taux normal.

Nous suggérons une formule de calcul subsidiaire reposant 
sur ces principes, que nous souhaitons partager avec les 
différents acteurs intéressés avant de la publier en fin 
d’année 2013.

L’objectif serait de mettre en place un régime social et 
fiscal identique, que les sommes soient issues d’une 
formule négociée ou de la formule légale.

Les droits acquis au titre du nouveau dispositif n’auraient 
pas le caractère de rémunération, ni pour l’application du 
droit du travail, ni pour l’application de la législation sur 
les cotisations sociales (article L. 242-1 du Code de la 
Sécurité Sociale), sous réserve de respecter les principes 
de non substitution, du caractère collectif et du caractère 
aléatoire de la formule, ainsi que les formalités de dépôt 
des accords.

Un lien serait à nouveau opéré entre l’indisponibilité et 
l’exonération des sommes : une taxation plus importante 
serait prévue en cas de perception immédiate.

  Régime social et forfait social

Les sommes versées en application du nouveau dispositif 
de partage de la valeur (formule négociée ou formule 
légale subsidiaire) ne constitueraient pas des éléments de 
salaire.

Le nouveau dispositif serait soumis au forfait social selon 
de nouvelles modalités : en fonction des situations, le 
montant de cette contribution pourrait être partagé entre 
l’employeur et le salarié.

Afin de favoriser la logique d’épargne au détriment de la 
logique de pouvoir d’achat, le taux du forfait social serait 
modulé de la manière suivante :

• en cas de perception immédiate :
- forfait social de 20% avec un partage du coût entre 

employeur et salarié.

• en cas de placement des sommes :
- sur le pee : forfait social de 12% (uniquement à la 

charge de l’employeur), 
- sur le peRCO : forfait social de 8% (uniquement à la 

charge de l’employeur), le but étant de favoriser le 
développement de l’épargne retraite.

pour tenir compte des spécificités des pMe, un régime 
social spécifique s’appliquerait : les sommes versées dans 
les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ne 
seraient pas soumises au forfait social.

    LES FORMULES DE CaLCUL
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  Régime fiscal

Dans la même logique que celle retenue pour le régime social, le régime fiscal serait différent selon que les sommes sont perçues 
immédiatement ou non par le salarié. 

• en cas de perception immédiate des sommes : soumission à l’impôt sur le revenu.

• en cas de placement des sommes : mise en place d’une fiscalité dégressive en fonction de la date de déblocage des fonds.
- Déblocages autorisés : éxonération ;
- Déblocages non autorisés* entre 0 et 5 ans : fiscalisation totale ;
- perception des sommes entre 5 et 8 ans : fiscalisation partielle ;
- perception des sommes après 8 ans : application du régime fiscal actuel (exonération).

Sous réserve que le premier axe ait été mis en place et 
que la formule retenue (négociée ou légale) ait permis de 
dégager un montant distribué aux salariés, l’entreprise 
aurait la possibilité de verser un supplément.

Ce dispositif facultatif pourra être mis en place par la voie 
de la négociation ou par décision unilatérale.

Les sommes versées au titre de ce supplément devront 
faire obligatoirement l’objet d’un placement dans un pee 
ou un peRCO (pas de possibilité de perception immédiate).

Le régime social applicable serait le suivant : 
 

- en cas d’affectation des sommes sur un pee : forfait 
social de 12% (uniquement à la charge de l’employeur),

- en cas d’affectation des sommes sur un peRCO : forfait 
social de 8% (uniquement à la charge de l’employeur), 
le but étant de favoriser le développement de l’épargne 
retraite.

UN diSPOSitif SUPPLémeNtaire et
facULtatif de Partage de La vaLeUr 

     ChaMP D’aPPLICaTION

     MODaLITéS DE MISE EN PLaCE

    FORFaIT SOCIaL

    MODaLITéS D’aFFECTaTION DES SOMMES

Dans le cadre de notre projet de réformes, nous avons procédé à un travail de mise à jour de 

certaines dispositions légales et réglementaires. Nos suggestions, qui vous sont présentées ci-

après, ont été établies à la lumière des difficultés d’application rencontrées dans les dossiers 

aux côtés des entreprises (clarification de certaines dispositions de la loi du 3 décembre 2008, 

modification des conditions de performance en cas d’opération de restructuration, traitement 

fiscal des actions gratuites et stock options, etc.). Nos propositions ne sont toutefois pas 

exhaustives et pourront être complétées et enrichies dans le cadre de nos discussions et débats 

à venir dans les prochains mois avec les différents acteurs du marché.

propositions d’améliorations ponCtuelles
des produits existants d’aCtionnariat salarié

(*) en dehors des cas légaux de déblocage anticipé
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SUJETS TExTES aPPLICaBLES / REMaRqUES PROPOSITIONS

Depuis le 1er janvier 2013 (Loi de finances n°2012-1509 du 29 décembre 2012) :

(i) la plus-value d’acquisition des actions gratuites est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques au barème progressif (traitement et salaires),   

(ii) la plus-value de cession des actions gratuites est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques au barème progressif (traitement et salaires) avec des abattements en fonction de la durée 
de détention des actions comme suit : (i) entre 0 et 2 ans : aucun abattement, (ii) entre 2 ans et 4 ans : 
abattement de 20%, (iii) entre 4 ans et 6 ans : abattement de 30% et (iv) à partir de 6 ans : abattement 
de 40%.

1 3° Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même 
code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, 
des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en 
faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens 
de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »  

Concernant les actions gratuites :

Aligner  la fiscalité des plus-values d’acquisition sur celles des plus-values de cession avec des abattements en fonction de la durée de 
détention des actions. 

Concernant les stock options :

Rapprocher la fiscalité des actions gratuites et des stock options en utilisant le critère de la durée de détention : la plus-value de cession 
et la plus-value d’acquisition seraient soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au barème progressif (traitements et 
salaires) avec des abattements en fonction de la durée de détention. Toutefois, la durée de détention commencerait à courir à compter 
de l’octroi de l’option et non à compter de l’exercice de l’option augmentée d’un délai de portage de l’action de 2 ans :

(i) entre 0 et moins de 6 ans (moins de 4 ans à compter de l’octroi de l’option + moins de 2 ans de détention de l’action après exercice de 
l’option) : aucun abattement, (ii) entre 6 ans et 7 ans (au moins 4 ans à compter de l’octroi de l’option + au moins 2 ans de détention de 
l’action après exercice de l’option) : abattement de 30%, (iii) à partir de 8 ans (au moins 6 ans à compter de l’octroi de l’option + au moins 
2 ans de détention de l’action après exercice de l’option) : abattement de 40%.

- Concernant la condition posée par la 1ère phrase des articles L 225-197-6, 3° et L.225-186-1, 3°, à savoir :  qu’ « un accord d’intéressement 
au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord 
de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de 
l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. »

Cette condition sera remplie dès lors que le DUPV qui est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble 
des salariés de ses filiales permet d’obtenir un résultat plus favorable que l’application de la formule légale.

- Concernant la 1ère partie de la seconde phrase des articles L 225-197-6, 3° et L.225-186-1, 3°, : « Si, dans la société ou dans ses filiales 
précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une 
assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut 
intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant 
ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de 
participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. » 

Prévoir une phase transitoire pour appréhender le cas suivant : mise en place en année N du DUPV et première attribution en année N.

Il conviendrait de prévoir que dans ce cas, si des accords d’intéressement ou de participation étaient en vigueur au titre de l’exercice 
précédent, la première attribution pourra intervenir si les sociétés concernées ont versé un supplément d’intéressement ou un 
supplément de réserve spéciale de participation.

Textes applicables :

Article L.225-197-6 3 du Code de commerce (actions gratuites)

Article L.225-186-1 3° du Code de commerce (stock options)

Triple objectif :  

1/ Modification des articles susvisés pour prendre en compte l’instauration du DUpV

2 / Trancher par la loi le débat sur l’exigence d’un accord d’intéressement en vigueur lors de la décision 
du Conseil d’administration de la société d’attribuer des stock options ou des actions gratuites 

pour rappel, le troisièmement des articles précités1 soulève des difficultés d’interprétation quant à 
l’articulation des deux phrases composant cet alinéa. 

Le débat porte schématiquement sur le point de savoir si la seconde phrase peut se lire de manière 
autonome par rapport à la première phrase et en conséquence, si le troisièmement de cet article 
impose qu’un accord d’intéressement ou de participation dérogatoire ou volontaire soit en vigueur lors 
de la première attribution.

Fiscalité des actions gratuites
et des stock options
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3/ Trancher par la loi le débat concernant l’exigence ou non que le versement effectif du supplément 
d’intéressement soit antérieur à la décision du Conseil d’administration de la société d’attribuer des 
stock options ou des actions gratuites au profit de dirigeants/mandataires sociaux. 

Il existe des difficultés d’interprétation quant à la chronologie de la mise en œuvre entre les dispositifs 
d’attribution des actions gratuites ou des stock options à un dirigeant / mandataire social et le versement 
d’un supplément d’intéressement. 

en effet, s’il est mentionné au premier alinéa des articles concernés que l’attribution AgA/SO ne peut 
avoir lieu « que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours 
duquel sont attribuées ces actions […] », il est possible de s’interroger sur le sens des termes retenus 
par le législateur dans la seconde phrase du 3° de l’article L. 225-197-6 (« la première attribution … ne 
peut intervenir que si les sociétés concernées… versent un supplément d’intéressement … »): y-aurait-
il une obligation spécifique de respecter un ordre chronologique dans la seule hypothèse de la première 
attribution intervenant postérieurement à la publication de la loi ?

Textes applicables :

Article L.225-197-3 du Code de commerce (actions gratuites) :

« Les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au terme de la période 
d’acquisition. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans 
un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles. »

Article L.225-183 du Code de commerce (stock options) :

« L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les 
droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée. En cas de 
décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès. »

De cette manière, on prévoirait ainsi expressément que si un accord d’intéressement/de participation était en vigueur au cours de 
l’exercice précédent, le versement d’un supplément d’intéressement/de participation, bien que ledit accord ait expiré, permet de 
remplir la condition posée par la loi du 3 décembre 2008.

Par ailleurs, il serait prévu expressément que le versement d’un supplément d’intéressement ne soit pas un préalable à la décision 
du conseil d’administration d’octroyer des stock options ou d’attribuer des actions gratuites.

-  Concernant la 2nde partie de la seconde phrase de l’article L 225-197-6, 3° : « Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords 
sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure 
à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés 
concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément 
d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens 
de l’article L. 3324-9 du même code. »

Lors de la première attribution (intervenant à partir de l’année N+1 de la mise en place du DUpV), la condition sera remplie dès lors  que 
les sociétés concernées modifient les modalités de calcul du DUpV au moyen d’un avenant ou versent un supplément au titre du DUpV.
Il serait également prévu expressément que si l’accord sur le DUpV étaient en vigueur au cours de l’exercice précédent et a expiré (et 
qu’en conséquence c’est la formule légale qui est applicable lors de la première attribution) et qu’un supplément est versé au titre du 
DUpV, la condition posée par cet article sera remplie. 

Par ailleurs, il serait prévu expressément que le versement au titre du DUPV ne soit pas un préalable à la décision du conseil 
d’administration d’octroyer des stock options ou d’attribuer des actions gratuites.

Modifier l’article L.225-197-3 du Code de commerce afin de prévoir le cas où le décès du bénéficiaire surviendrait pendant la période 
d’acquisition alors que le plan prévoit des conditions de performance. Dans ce cas, la loi prévoira que le règlement du plan devra préciser 
laquelle des trois options ci-après sera applicable :

- l’attribution de 100 % des actions gratuites revenant théoriquement au bénéficiaire (dans l’hypothèse où les conditions de 
performance auraient été remplies),

- l’absence d’attribution d’actions gratuites (dans la mesure où à la date du décès du bénéficiaire, il ne sera pas possible d’apprécier 
la réalisation ou non de tout ou partie des conditions de performance),

- l’attribution d’un nombre d’actions gratuites  en fonction de la date à laquelle survient le décès (ex : entre 0 et 6 mois : 0  action gratuite ; 
entre 6 et 12 mois : x actions gratuites, etc.), étant précisé que la règle d’attribution au prorata temporis applicable sera déterminée 
par le conseil d’administration.

Modifier l’article L.225-183 du Code de commerce afin d’insérer un aménagement identique pour les stock options.
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Objectif :

prendre en compte l’existence des conditions de performance.

Concernant les actions gratuites : en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander 
l’attribution des actions dans les 6 mois suivant son décès. Les actions ainsi attribuées sont 
immédiatement cessibles.

Le texte souffre donc d’une imperfection puisqu’il n’appréhende pas le cas du décès survenant pendant 
la période d’acquisition alors que l’attribution d’actions gratuites serait conditionnée par des conditions 
de performance.

Concernant les stock options, la problématique est la même puisque les droits résultant des options 
consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée. en cas de décès du bénéficiaire, ses 
héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de 6 mois à compter du décès indépendamment du fait 
que des conditions de performance pourraient conditionner la levée des options.

Textes applicables :

Article L.225-182 du Code de commerce (stock options) :

« Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre 
d’actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d’Etat. Il ne peut être 
consenti d’options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social. »

Article L.225-197-1 I al 2 du Code de commerce (actions gratuites) :

« L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué 
dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut 
excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou 
le directoire.»

Article L.225-197-1 II al 3 du Code de commerce :

« Il ne peut être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du 
capital social. Une attribution gratuites d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les 
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social. »

Clarifier l’article L.225-182 du Code de commerce pour préciser expressément que le seuil de 10% du capital s’apprécie au regard de la 
participation existante uniquement.

Modifier les articles L.225-197 I al 2 et L.225-197 II al 3 du Code de commerce pour prévoir que la limite globale de 10% du capital et la 
limite individuelle de 10% du capital s’entendent du capital existant et ne prennent pas en compte le capital différé. 

Décès du bénéficiaire

La limite de détention de plus 
de 10% du capital social
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Objectif :

Concernant les stock options :

C’est au moment où les options sont consenties que la limite de 10% est appréciée.  en l’état actuel des 
textes, il semble pouvoir être admis qu’un salarié ou un dirigeant peut se voir attribuer des options, qui 
compte tenu des titres qu’il détient déjà, lui donneront, s’il les exerce, une participation dans le capital 
supérieure à 10% dès lors qu’au moment de cette attribution sa participation ne dépassait pas la limite. 

Il conviendrait toutefois de clarifier le texte à cet égard.

Concernant les actions gratuites :

Compte tenu des termes du texte, il semble que ce soit au moment de l’attribution des actions 
gratuites, c’est-à-dire au moment de la décision du conseil d’administration qui détermine l’identité 
des bénéficiaires qu’il faut se placer pour apprécier si le seuil global de 10% du capital est atteint, 
et en conséquence limiter l’attribution puisqu’en ce qui concerne les attributaires, la loi impose un 
deuxième plafond prévoyant que l’attribution ne doit pas aboutir à ce que les intéressés détiennent 
individuellement plus de 10% du capital, ce qui semble conduire à prendre en compte les évènements 
futurs prévisibles (instrument donnant droit à des titres de manière différée).

Il conviendrait de prévoir que seul le capital existant doit être pris en compte.

Aucun texte

Aucune forme n’est requise par le Code de commerce en ce qui concerne les modalités d’information 
des bénéficiaires sur les plans de stock options ou d’actions gratuites mis en place.  Les conséquences 
du défaut d’information ne sont pas non plus prévues.

Objectif :

Cette absence de dispositif légal a notamment conduit la jurisprudence à définir les conséquences 
résultant de l’absence d’information des bénéficiaires.

Jusqu’à récemment, la jurisprudence considérait qu’un bénéficiaire d’options, privé à tort de l’exercice 
de ses droits, était seulement fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice 
subi. Toutefois un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2009 a décidé qu’à défaut d’information du 
bénéficiaire, le délai d’exercice des options n’avait pas pu courir à l’encontre du bénéficiaire.

Insérer un dispositif légal des règles d’opposabilité des plans de stock options et d’actions gratuites et prévoir les conséquences 
résultant du défaut d’information :

1. précision des modalités d’information : l’information ne sera valablement portée à la connaissance des bénéficiaires qu’à condition 
que la société ou tout mandataire mandaté par la société à cet effet ait adressé tout document nécessaire à la bonne information 
des bénéficiaires par écrit au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception (ou équivalent pour tout envoi à l’étranger), 
d’une lettre remise en mains propres avec accusé de réception ou de tout procédé électronique ou tout autre moyen équivalent 
permettant d’obtenir la preuve que l’information a effectivement été portée à la connaissance des bénéficiaires, étant précisé que le 
règlement du plan précisera le procédé qui sera utilisé (parmi les procédés ci-dessus) pour porter à la connaissance des bénéficiaires 
les stipulations du plan qui leur sont applicables.

2. Consécration de l’inopposabilité vis-à-vis du salarié : seules les stipulations d’un plan portées à sa connaissance lui sont opposables. 
La sanction du défaut d’information sera donc l’inopposabilité des stipulations du plan.

La limite de détention de plus 
de 10% du capital social

L’opposabilité des termes 
du plan de stock options et 
d’actions gratuites
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Textes applicables :

Articles L. 225-177, L. 225-179 et L.225-180 du Code de commerce (stock options).

Article L.225-197-1 II al-2 et Article L.225-197-2 du Code de commerce (actions gratuites). 

Objectif :

Alignement du régime des sociétés non cotées sur celui des sociétés cotées puisque :

Une société cotée peut attribuer des stock options ou des actions gratuites aux salariés et mandataires 
sociaux des sociétés mères, filiales et sœurs de la société attributrice.

Une société non cotée :

- peut attribuer des stock options ou des actions gratuites aux salariés, mais pas aux mandataires 
sociaux des sociétés dont elle détient au moins 10% du capital ou des droits de vote,

- ne peut attribuer des stock options ou des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux de 
leur société mère et des sociétés sœurs de la société attributrice.

Modifier les articles L. 225-177, L. 225-179, L.225-180, L.225-197-1 II al-2 et L.225-197-2 du Code de commerce pour aligner le régime 
applicable aux sociétés non cotées sur celui des sociétés cotées.

La loi contient peu de dispositions applicables en cas de survenance d’une opération de restructuration, 
OpA, fusion etc. 

Texte applicable :

Article L.225-197-1 III

 « En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d’acquisition ou de conservation prévues 
au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à 
courir à la date de l’échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. 
Il en est de même de l’échange résultant d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement 
réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation ».

Objectif :

préciser qu’il peut être apporté les modifications nécessaires à un plan en cas de de survenance d’une 
opération restructuration, OpA, fusion etc.

Insérer des dispositions légales à l’effet de prévoir qu’en cas d’OpA /Ope/fusion ou scission/restructuration, le conseil d’administration 
devra apporter au plan les modifications nécessaires pour tenir compte de la survenance d’une opération donnée et le cas échéant, 
ajuster les conditions de performance.

en cas de modification des stipulations du plan, les règles afférentes à l’information et l’opposabilité du plan devront être mises en 
œuvre.

groupes de sociétés et 
Mandataires sociaux de 
sociétés non cotées

aga et SO : Opérations de 
restructuration / OPa / 
Fusions

améliorations ponCtuelles



28 29

SUJETS TExTES aPPLICaBLES / REMaRqUES PROPOSITIONS

Textes applicables :

Article L.225-197-1 III alinéa 2 (actions gratuites) :

« En cas d’apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé 
de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens 
de l’article L. 225-197-2, l’obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à 
courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport.»

Objectif :

prévoir le maintien de la période de conservation en cas d’apport à toute société (et non seulement à 
une holding ou à un FCpe dont l’actif est composé exclusivement de titres).

D’un point de vue fiscal, pendant ou après la période de conservation, l’apport devrait permettre de 
bénéficier du sursis d’imposition. 

Modifier l’article L.225-197-1 III alinéa 2 du Code de commerce pour prévoir que la période de conservation sera maintenue en cas 
d’apport à toute société par actions ou à un FCpe.

Modifier les dispositions fiscales afin de prévoir qu’en cas d’apport pendant ou après la période de conservation, il y aura un sursis 
d’imposition sur la plus-value d’apport et la plus-value d’acquisition.

Texte applicable :

Article L. 214-40 al 16 du Code Monétaire et Financier :

« Lorsque les titres émis par l’entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l’article 
L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché 
mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement 
d’entreprise peut être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la 
stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds.»

Objectif :

Les FCpe investis en titres cotés devraient pouvoir être parties à un pacte d’actionnaires.

etendre le champ d’application de l’article L. 214-40 du Code Monétaire et Financier aux sociétés cotées en leur permettant d’être partie 
à un pacte d’actionnaires.

apport des actions gratuites

FCPE (1)
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Textes applicables :

Article L. 214-40 al 16 du Code Monétaire et Financier (problématique de la clause de lock up) :

« Lorsque les titres émis par l’entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l’article 
L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché 
mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement 
d’entreprise peut être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la 
stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article L. 214-40 al 7 du Code Monétaire et Financier (problématique de la clause de drag along) :

« Le conseil de surveillance décide de l’apport des titres aux offres d’achat ou d’échange. Le règlement du 
fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l’avis préalable des porteurs. » 

Objectif :

en l’état des textes, pour l’AMF, un FCpe ne peut être partie à un pacte d’actionnaires contenant :

- des clauses de lock up (clause qui oblige les actionnaires à conserver leurs titres pendant une 
certaine durée) en raison de la référence au principe de liquidité visé à l’article L.214-40 al 16 du 
Code Monétaire et Financier,

- des clauses de  drag along (clause qui oblige les salariés, et donc le FCpe, à vendre leurs titres en 
même temps que les autres actionnaires)  en raison de la compétence du conseil de surveillance 
visée à l’article L.214-40 al 7 du Code Monétaire et Financier qui irait à l’encontre de l’idée 
d’automaticité de la cession contenue dans  les clauses de drag along.

Modifier les articles L.214-40 al 16 L.214-40 al 7 du Code Monétaire et Financier afin de permettre aux FCpe de conclure des pactes 
d’actionnaires contenant des clauses de lock up et de drag along.

Texte applicable :

Article L.225-197-1, I, alinéa 9 :

« Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires.»

Objectif :

Clarifier le point de savoir si cette disposition signifie que le conseil doit arrêter nominativement la liste 
des bénéficiaires.

Modifier l’article L.225-197-1, I, alinéa 9 du Code de commerce pour préciser que le conseil d’administration  peut déléguer à tout 
mandataire social le pouvoir d’arrêter la liste nominative des bénéficiaires.

FCPE (2)

Fixation de la liste des 
bénéficiaires (actions 
gratuites)

améliorations ponCtuelles
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Groupement d’intérêt économique d’Avocats
510 669 021 RCS Paris

Capital ingeniUM est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé par les cabinets d’avocats 
AyacheSalama et Capstan qui associent leurs expertises complémentaires pour répondre précisément 
aux besoins des entreprises en matière d’actionnariat salarié et d’épargne salariale.

capstan, spécialiste du droit social, et conseil d’un grand nombre d’entreprises, notamment de sociétés 
cotées ou du CAC 40 et plus généralement du SBF120, a développé depuis de nombreuses années une 
expertise particulière sur le terrain de l’épargne salariale.

ayachesalama s’appuie sur les compétences de ses différents départements pour s’imposer depuis près 
de 30 ans comme un spécialiste du droit des affaires, et en particulier des opérations de financement, de 
fusions-acquisitions, de capital-investissement et de restructurations.

La constitution entre ces deux cabinets indépendants d’une équipe à compétences pluridisciplinaires et 
complémentaires permet d’apporter une réponse globale à la complexité de  l’actionnariat salarié et de l’épargne 
salariale. Ce regroupement structuré d’expertises est fondamental dans un environnement en mouvement 
permanent. 

C’est également dans cette optique que capital ingeniUM a mis en place un véritable laboratoire d’idées 
sous la forme de groupes de travail et de réflexion entre les deux cabinets, afin de décrypter ce marché 
particulièrement complexe.

capital ingeniUM est heureux de vous présenter l’édition 2013 de son Rapport de l’Epargne Salariale et de 
l’Actionnariat Salarié, outil de référence dont la vocation est de recenser aussi exhaustivement que possible 
l’ensemble des débats d’idées, rapports, baromètres, réglementations, jurisprudence et tendances des 
opérations de marché.


