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ÉDITO

Le Rapport CAPITAL INGENIUM de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié est désormais biennal, cette édition 2015 analyse 

donc les éléments marquants des années 2013 et 2014.

Nous avons pris la décision d’espacer la périodicité de ce Rapport au vu du manque d’empressement du pouvoir politique à mettre 

en chantier le projet de réforme tant attendu et de la relative stabilité des pratiques de place en matière d’épargne salariale et 

d’actionnariat salarié.

 

Le constat de cette stabilité des pratiques de notre panel d’entreprises du CAC 40 (Tour de Place), nous a d’ailleurs conduit à 

introduire une autre nouveauté dans ce Rapport en ajoutant un second panel d’entreprises relevant du CAC PME.

 

Sur le fond, l’analyse de ces deux années 2013-2014 permet une nouvelle fois de mesurer le fossé qui sépare les acteurs du 

secteur (les entreprises et les organismes animateurs du débat d’idées), et les responsables politiques.

 

Malgré un regain du débat d’idées, avec un relatif consensus sur 

un certain nombre d’axes de réformes nécessaires, repris pour 

partie par l’organisme (le COPIESAS) en charge d’établir des 

propositions, la réforme d’ampleur des dispositifs d’épargne 

salariale et d’actionnariat salarié n’a pas eu lieu, même si l’on 

peut saluer une avancée notable sur les plans d’attribution 

d’actions gratuites dans la loi « Macron » du 6 août 2015.

 

Cela est regrettable, car il s’agit d’une nouvelle occasion 

manquée de soutenir et développer l’épargne salariale 

et la détention du capital des entreprises par les salariés. 

Cela n’empêche pas heureusement une partie importante 

des entreprises françaises de continuer à appliquer de 

façon dynamique les outils existants d’épargne salariale et 

d’actionnariat salarié. Ce que confirme notre Tour de Place 

du CAC 40 et du CAC PME.
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L’actualité 2013 et 2014 de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié vous est présentée dans ce « Tour d’Horizon » 
qui :

 • liste les différentes idées ou propositions de réforme présentées au cours des années 2013 et 2014, 
 • synthétise les nombreux baromètres, études, statistiques publiés, et
 • dresse un bref état des réformes législatives et nouveautés jurisprudentielles.

Cette photographie reprend ainsi les grandes tendances sur la période 2013-2014 dans ces domaines.

Une fois n’est pas coutume ! Notre rétrospective n’aurait pas pu être totalement juste sans faire une dérogation à la 
règle concernant la période couverte par notre Rapport : ainsi, compte tenu de l’actualité législative de l’année 2015, 
notre Rapport contient quelques références à la loi n°2015 - 990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 dite « loi Macron ». 

LES CHEMINS DE LA RéFORME

Depuis l’origine du débat sur le partage de la 
valeur en 2008, de nombreuses contributions ont 
été produites par différents acteurs du secteur 

de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, pour 
défendre la nécessité d’une réforme de ces dispositifs et 
proposer les pistes à privilégier. 

Les gouvernements et législateurs successifs n’avaient 
pas répondu jusqu’à 2013 à ces appels à une réforme 
globale, se contentant d’initiatives partielles et 
ponctuelles. Pour ne citer que quelques exemples en 
matière d’épargne salariale : prime de partage des 
profits en 2011, déblocage anticipé de l’épargne en 2008 
et 2013, « matraquage » fiscal (multiplication par 10 du 
forfait social en 4 ans).

Au terme d’une année 2012 relativement atone en 
termes de débats d’idées, le Président de la République 
reprenait l’initiative (novembre 2012) en demandant au 
gouvernement « une réflexion approfondie sur tous ces 
mécanismes de façon à les pérenniser, à les conforter, 
à les élargir, sous certaines conditions et à les rendre 
stables sur le plan fiscal et social ».

L’adresse présidentielle à destination du gouvernement 
a été reçue comme un signal d’une volonté réelle de 
réforme.

D’autant que cette adresse était reprise le 26 mars 2013 
par le Ministre du travail de l’époque, Michel Sapin, qui 
indiquait que le gouvernement entendait mener « une 
réforme dans son ensemble de l’épargne salariale avec 
trois défis principaux, l’élargissement de la couverture 
des salariés, la simplicité du dispositif et la mobilisation 
de l’épargne salariale au service de l’investissement 
productif… ».

Un message parfaitement reçu… par de nombreux 
acteurs du secteur. 

La période 2013-2014 a donc été riche de nombreuses 
contributions et propositions de réforme d’ensemble ou 
partielle.

Un certain nombre d’acteurs se sont essayés au 
jeu des « propositions de réforme ». Certaines 
d’entre elles ont d’ailleurs été reprises dans le 

rapport du COPIESAS (infra).

capital ingenium1 a ouvert le bal en septembre 2013 en 
proposant notamment :

• la consécration légale d’un produit d’actionnariat 
salarié existant de manière contractuelle afin 
de répondre aux attentes du marché : le « co-
investissement légal ». 

Le co-investissement est un mécanisme couplant 
un investissement des salariés en actions avec 
une attribution d’actions gratuites.

L’idée serait ainsi de consacrer par la loi ce 
produit déjà utilisé ponctuellement par le marché 
en l’assortissant d’un régime fiscal dérogatoire 
spécifique justifié par la prise de risque du salarié, 
en reprenant l’horizon d’investissement des 
mécanismes d’épargne à long terme que sont les 
contrats d’assurance-vie ou les PEA (8 ans).

• 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, Capital Ingenium 
a proposé 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).

dU côté de l’actionnariat salarié

1 Rapport Capital Ingenium 2013 – Propositions de réforme sur l’actionnariat salarié et l’épargne salariale.
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croissance plus et syntec numérique2 ont de leur côté 
annoncé le 30 juin 2014 trois propositions de réforme de 
l’actionnariat salarié. Il a ainsi été proposé : 

• d’aménager le régime des BSPCE3 en réduisant de 
25 % à 10 % la condition de détention minimale du 
capital de l’émetteur par des personnes physiques 
et en rendant possible l’émission de BSPCE quelle 
que soit la capitalisation boursière de l’émetteur ;

• de créer des bons de croissance en remplacement 
des stock options ; 

Ces bons de croissance seraient soumis à une 
condition de présence de 3 ans et ouvriraient un 
droit au remboursement de la cotisation patronale 
de 30 % à défaut d’exercice des bons. 

La totalité du gain issu de ces bons de croissance 
serait imposée selon le régime des plus-values 
et bénéficierait d’un abattement pour durée de 
détention débutant à la date d’attribution des 
bons. Le nombre de bons de croissance attribués 
aux dirigeants serait plafonné. 

• de créer un nouvel outil aux côtés des bons 
de croissance : les actions de croissance. Ces 
dernières reprendraient les spécificités des 
bons de croissance, sous réserve d’ajustements 
mécaniques puisqu’il s’agirait d’actions.

Fondact4 a publié en juillet 2014 « 13 propositions en 
faveur de l’actionnariat salarié dans les entreprises non 
cotées ». Parmi les principales idées proposées, figurent 
les suivantes :

• rendre éligible au PEA et au PEA-PME les titres 
détenus en direct par les salariés au capital de 
leur employeur ;

• améliorer la gestion de la liquidité des FCPE en 
leur permettant de conserver les dividendes 
perçus ;

• création d’un mécanisme de liquidité sous l’égide 
de la Caisse de dépôts en faveur des actionnaires 
salariés des petites entreprises ;

• possibilité d’organiser un exercice collectif des 
droits d’actionnaires en cas d’actionnariat direct 
via le PEE ;

• possibilité d’attribuer à des actions de préférence 
sans droits de vote mises en place dans le cadre 
de l’actionnariat salarié la même valeur que celle 
des actions ordinaires ;

• possibilité de mettre en place des plans sélectifs 
à destination des salariés en charge de projets 
vitaux pour l’entreprise.

Le 1er juillet 2014, le MedeF5 a, quant à lui, formulé 15 
idées pour mieux associer les salariés à la performance 
de l’entreprise, dont quelques unes en matière 
d’actionnariat salarié : 

• exonération de la cotisation patronale à l’occasion 
de la mise en place du premier plan ;

• simplification du cadre réglementaire des 
attributions d’actions gratuites ;

• élargissement des critères d’éligibilité des
   BSPCE ; et

• réduction du niveau de fiscalisation des stock 
options et des actions gratuites.

2 Croissance Plus et Syntec Numérique, juin 2014.
3 Bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise.
4 Fondact, juillet 2014.

5 MEDEF, 15 propositions pour mieux associer les salariés à la performance de l’entreprise, 1er juillet 2014.
6 FAS, Les 14 propositions de la FAS pour la réforme de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, 
juillet 2014.

LE COPIESAS

Qui est le COPIESAS ?

Pour mémoire, le Conseil d’Orientation de la 
Participation, de l’Intéressement, de l’Epargne 
Salariale et de l’Actionnariat des Salariés (COPIESAS) 
a été institué par la loi n°2008-1258 du 3 décembre 
2008 et son décret n° 2009-351 du 30 mars 2009. 

Le COPIESAS regroupe des représentants du 
Parlement, des partenaires sociaux et des 
personnalités qualifiées, soit 35 membres au total. 
Il est présidé par le Premier Ministre ou par son 
représentant.

Le COPIESAS a pour mission de travailler à 
l’élargissement et à la simplification des mécanismes 
de partage des résultats et d’épargne salariale.

Il a remis son rapport comportant 31 propositions le 
26 novembre 2014 au Ministre des Finances et des 
Comptes publics, au Ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue social)
et au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique.

Le COPIESAS a émis 31 propositions en 2014 : quelques 
unes portent sur l’actionnariat salarié mais l’essentiel 
des propositions ont trait à l’épargne salariale (cf. ci-
après).
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Enfin, le 21 juillet 2014, la Fas6 a publié 14 propositions
« pour la réforme de l’épargne salariale et de l’actionnariat 
salarié ». 

Les principales pistes de réflexion sont les suivantes : 

• la FAS propose tout d’abord d’orienter 
l’actionnariat salarié vers le long terme. A cet effet, 
il est notamment proposé que les bénéficiaires 
d’actions gratuites puissent souscrire un 
engagement de conservation de 8 ans avec en 
contrepartie un abaissement à 8% du forfait social 
ou de la cotisation patronale ; 

• il est également proposé dans le même esprit 
de supprimer l’exonération d’impôt sur le 
revenu pour les sommes versées dans le PEE et 
affectées à un FCPE ou une SICAV à orientation 
principalement monétaire ou en cas d’arbitrage 
avant la quatrième année vers de tels supports ; 

• le second axe de réflexion a pour objet d’étendre 
l’actionnariat salarié dans les PME ; 

Ainsi, pour les sociétés non cotées, la liquidité 
des FCPE d’actionnariat salarié serait assurée 
par la société, avec une garantie bancaire de cet 
engagement. La règle du « tiers liquide » des 
actifs des FCPE serait supprimée dans la foulée. Il 
est également proposé d’assurer (sous certaines 
conditions) une neutralité fiscale pour la société 
du fait de ces opérations de liquidité ; 

• enfin, la FAS propose de mettre à niveau la 
participation des actionnaires à la gouvernance 
des entreprises : ainsi le pourcentage minimum du 
capital social détenu par les salariés impliquant 
l’élection dans les organes de direction d’un 
membre proposé par les actionnaires salariés 
serait ramené de 3 % à 1 %. La FAS propose 
également qu’au moins la moitié des membres du 
conseil de surveillance d’un FCPE d’actionnariat 
salarié soit élue par les porteurs de parts.

En septembre 2013, capital ingenium7 a proposé une 
refonte des dispositifs existants de participation 
et d’intéressement, avec la mise en place d’un

« dispositif unifié de partage de la valeur » reposant sur :

- une formule de calcul libre et prioritairement 
négociée, 

- un maintien des principes fondamentaux de 
l’épargne salariale,

- l’élargissement du dispositif à certaines 
entreprises de moins de 50 salariés, et 

- l’application d’un régime fiscal et social incitatif 
en faveur de l’épargne longue.

sYndeX8 présentait en janvier 2014 son point de vue 
sur la possibilité de simplifier le mode de calcul de la 
participation et d’orienter les sommes versées vers le 
financement à long terme de l’économie et des retraites.
La cnceF9 présentait également en mai 2014 quelques 
idées générales sur les réformes à mettre en œuvre.

la Fédération des actionnaires salariés (Fas) présentait 
en juillet 2014 ses 14 propositions pour la réforme de 
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié.

Le même mois, le MedeF10 présentait ses 15 propositions 
pour mieux associer les salariés à la performance de 
l’entreprise.

Enfin, l’institut de la protection sociale (ips)11 a publié en 
fin d’année 2014 neuf propositions pour une réforme de 
l’épargne salariale.

les points de convergence : 

• pas de réforme sans un allègement ou une 
adaptation de la taxation de l’épargne salariale

Le forfait social (20 %) est considéré pour certains 
comme un frein au développement de l’épargne 
salariale, notamment dans les PME, et pour 
d’autres, comme un levier à utiliser pour orienter 
les comportements de placement des salariés 
bénéficiaires, en particulier vers l’épargne longue 
investie dans les entreprises.

Capital Ingenium propose notamment de partager 
le montant de cette contribution entre l’employeur 
et le salarié en cas de perception immédiate, 
et de moduler le taux du forfait social selon 
la destination des sommes. Ainsi, en cas de 
placement des sommes, le taux du forfait social 
serait réduit à 12 % dans le cas d’un placement 
sur un plan d’épargne d’entreprise, et à 8 % 
seulement dans le cas d’un placement sur un 
PERCO. Enfin, une exonération totale du forfait 
social serait applicable aux entreprises de moins 
de 50 salariés.

Cette idée est partagée par la CNCEF, SYNDEX, 
la FAS, et le MEDEF qui préconisent également 
la pérennisation du crédit d’impôt intéressement 
pour les TPE et les PME.

L’IPS propose la suppression totale du forfait 
social, avec en contrepartie une majoration des 
taux de CSG et CRDS de 10 points si le salarié 
décide de percevoir immédiatement son épargne 
salariale.

7 Rapport Capital Ingenium 2013 – Propositions de réforme sur l’actionnariat salarié et l’épargne salariale.
8 Supra.

9 Cabinet d’experts comptables spécialisé dans l’assistance aux comités d’entreprises. Propositions de 
Syndex présentées en janvier 2014.
10 Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers. Propositions de la CNCEF présentées en mai 2014.
11 Supra.

dU côte de l’épargne salariale
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• orientation de l’épargne salariale vers le long 
terme et l’investissement dans les entreprises

Toutes les contributions vont dans ce sens, le 
MEDEF ajoutant que la priorité est d’orienter 
l’épargne salariale vers les PME.

• rénovation des dispositifs d’épargne salariale

La plupart des contributions constatent la 
nécessité de réformer le dispositif actuel de calcul 
de la participation, en rénovant la formule, restée 
quasi inchangée depuis l’origine.

Sur la méthode, les préconisations diffèrent 
quelque peu :

- L’IPS et SYNDEX proposent de revoir les 
critères de calcul de la participation ;

- Le MEDEF et CAPITAL INGENIUM prévoient 
la possibilité de mettre en place un dispositif 
unique d’épargne salariale se substituant aux 
dispositifs d’intéressement et de participation 
existants. Le MEDEF semble réserver cette 
possibilité aux entreprises de moins de 50 
salariés ; 

- La fusion des dispositifs d’intéressement et de 
participation est préconisée par SYNDEX.

• simplification et stabilité des dispositifs

Toutes les contributions vont également dans ce 
sens, le MEDEF préconisant même d’instaurer 
un moratoire pour une durée de 5 ans après la 
réforme, estimant que cette stabilité est une 
condition nécessaire à une plus large diffusion de 
ces dispositifs dans les entreprises, notamment 
les TPE et PME.

• elargissement des dispositifs dans les pMe

Là encore, la plupart des contributions proposent 
des solutions le plus souvent non contraignantes 
et essentiellement incitatives, pour accélérer la 
diffusion de l’épargne salariale dans les PME, 
soit grâce à la modulation du forfait social, soit au 
moyen d’autres incitations fiscales.

les spécificités de certaines contributions : 

• primauté du dialogue social

La proposition de rénovation de l’épargne salariale 
faite par Capital Ingenium repose sur l’idée de 
permettre, par une négociation d’entreprise, de 
déterminer librement le contenu du dispositif 
d’épargne salariale, tout en prévoyant un cadre 
légal supplétif en cas d’échec des discussions. 
L’idée est de favoriser la négociation d’une formule 
de calcul librement choisie par les partenaires 
sociaux, une formule légale minimale s’appliquant 
uniquement par défaut.

• suppression du forfait social

Sur ce point, l’IPS est le seul à préconiser une 
disparition totale du forfait social, compensée en 
partie par l’augmentation du taux de la CSG en cas 
de perception immédiate de l’intéressement et de 
la participation.

exonérer du forfait social les tpe/
pMe qui, volontairement, décident 
d’opter pour la première fois pour 
un dispositif d’épargne salariale 
(intéressement, participation ou 
plan d’épargne d’entreprise)

Saisir la caisse des 
dépôts et consignations 
afin qu’elle mette en 
place un mécanisme de 
portage destiné à assurer 
la liquidité des titres des 
entreprises non cotées

Prévoir un pourcentage de 
titres réservé aux salariés 
ou anciens salariés en cas 
de cession d’une partie 
du capital des sociétés à 
participation publique

Lorsqu’il y a franchissement 
du seuil de 50 salariés, une 
entreprise déjà dotée d’un 
accord d’intéressement a la 
possibilité de prolonger la 
validité de cet accord pour une 
période maximum de 5 ans

Organiser, dans le cas d’un 
actionnariat direct, une 
représentation collective 
des actionnaires salariés 
pour l’exercice de leurs 
droits (droit de participer 
aux AG, droit de vote, de 
poser des questions en AG…)

supprimer 
la prime de 
partage des 
profits

Quelques propositions du copiesas :
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Un story-telling bien rôdé 

La réforme était donc annoncée depuis 2012. Elle 
était censée être une réforme d’ensemble et 
ambitieuse, destinée à être préparée avec soin 

par le COPIESAS, dont le Ministre du Travail n’avait pas 
hésité en mars 2013 à annoncer la mise en place « dans 
les prochaines semaines »… ce qui sera le cas 15 mois 
plus tard en juin 2014.

Lors de la grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 
2014, la « feuille de route » retenue par le gouvernement 
indique son intention de « simplifier et élargir l’accès à 
l’épargne salariale pour en faire un levier de financement 
de l’économie, avec trois axes principaux : la simplification, 
l’élargissement de l‘accès à l’épargne salariale et un 
meilleur financement de l’économie nationale… ». 

Le dénouement apparait alors proche, d’autant qu’en 
juin 2014, le COPIESAS tant attendu commence enfin 
à s’installer avec la nomination de son Président. Sa 
première priorité est de réfléchir aux axes de réforme à 
proposer au gouvernement.

la dernière ligne droite…

C’est dans le courant du second semestre 2014 
que le COPIESAS a commencé ses travaux pour 
la préparation de la grande réforme d’ensemble si 

souvent annoncée (supra).

Pour alimenter ses réflexions, un rapport d’évaluation 
avait été commandé (en juillet 2013) à l’Inspection 
Générale des Finances et l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales12. 

Ce rapport, resté longtemps non public, était destiné à 
être une base de travail pour le COPIESAS. 

Le COPIESAS a présenté le 26 novembre 2014 son rapport 
pour une réforme de l’épargne salariale, contenant 31 
propositions plus ou moins ambitieuses, qui ont pour 
partie inspiré les quelques ajustements techniques en la 
matière présentés dans le cadre du projet de Loi Macron, 
en décembre 2014.

la loi Macron a finalement été adoptée le 6 
août 2015

L’étude de ses dispositions en matière d’épargne 
salariale permet de constater que l’ambition initiale 
affichée de réforme d’ensemble a été abandonnée. 

Ne subsistent que quelques ajustements techniques et 
« réformettes » destinés essentiellement à satisfaire 

l’objectif de simplification et, pour partie, l’objectif de 
sécurisation de l’épargne salariale, ce qui est bien loin 
des ambitions annoncées en 2012 et des préconisations 
de la majeure partie des acteurs du marché.

En matière d’actionnariat salarié, à l’exception des plans 
d’attribution d’actions gratuites (infra) où l’on note une 
avancée notable, la Loi Macron n’est en aucun cas une 
réforme de fond, puisqu’elle se contente également de 
quelques légers ajustements purement techniques.

la réforme en profondeur des dispositifs d’épargne 
salariale et d’actionnariat salarié continuera à se faire 
attendre !

de la coMMUnication a la réForMe :
BeaUcoUp de BrUit…

12 Rapport : Mission d’évaluation – diagnostic sur les dispositifs d’épargne salariale. Décembre 2013. IGF 
et IGAS.
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Une bonne tenue de route pour l’épargne 
salariale

• 110 milliards d’euros : c’est le montant des 
encours d’épargne salariale au 31 décembre 
201413. Ce montant a progressé de 10 % en 2013 et 
de 5 % en 2014. Cette évolution est principalement 
due à la bonne santé des marchés boursiers

    (+ 18 % pour le CAC 40 en 2013).

• 11 millions d’euros : c’est le nombre de porteurs 
de comptes d’épargne salariale en 2013 et 2014 
(chiffre qui stagne depuis plusieurs années)14. 

• 290.000 : c’est le nombre d’entreprises dotées 
d’un plan d’épargne salariale au 31 décembre 
201415. Ce chiffre est en constante progression 
(croissance de 3 à 4 % par an).

• 12,2 milliards d’euros : c’est le montant cumulé 
des versements de l’année 201416 au titre de la 
participation, de l’intéressement, des versements 
volontaires et des abondements d’entreprise (soit 
une progression de 4 % par rapport à 2013).

Malgré un dérapage pour la participation et 
l’intéressement…

Selon la troisième édition de l’étude sur les 
rémunérations individuelles du cabinet Deloitte, 
les sommes versées par les entreprises au titre 

de l’intéressement et de la participation ont diminué par 
rapport à 2013 (baisse comprise entre 5 et 10 %)17.

Selon l’étude, cette diminution s’expliquerait : 

• par le contexte économique et les résultats 
financiers des entreprises ;

• par la forte hausse du forfait social en quatre ans 
(2 % en 2009, 20 % en 2013).

L’ERES fait le même constat. En particulier, le montant 
moyen des primes de participation (2.053 euros) et 
d’intéressement (2.420 euros) a baissé de 10 et 8 % 
respectivement18 entre 2012 et 2013. 

Un ralentissement des versements des 
salariés

Conséquence directe : une baisse d’au moins 6 % 
des montants moyens issus de la participation 
affectés au PEE19 a été constatée en 2013 et une 

nouvelle baisse de 3,5 % a été enregistrée en 201420. 

Par ailleurs, le montant moyen versé par les salariés 
sur les PEE (hors réserve spéciale de participation) en 
2014 s’est élevé à 732 euros, soit une baisse de 3,3 % par 
rapport à 2013 avec un montant de 753 euros.

le perco  confirme toutefois sa pole position

En matière de retraite, l’attrait pour le PERCO s’est 
confirmé au fil des dernières années22.

En 2014 : 

• sur 110 milliards d’encours d’épargne salariale, 
le perco représente à lui seul 10,3 milliards 
d’euros, avec une progression de 20 % en un an23.

• 188.000 entreprises sont équipées d’un PERCO, en 
progression de 13 % sur un an24.

• 1.755.000 salariés bénéficient d’un PERCO, soit 
une progression de 20 % sur un an25.

Malgré le nombre croissant de PERCO, dans les 
entreprises de plus de 500 épargnants, le montant moyen 
versé par les salariés est resté stable et s’établit à 883 
euros en 2014 (soit une progression de 0,1 %)26.

DES CHIFFRES ...

13 AFG Communiqué de presse du 16 avril 2015 : Bilan épargne salariale au 31 décembre 2014.
14 Supra.
15 Supra.
16 Supra.
17 Troisième édition de l’étude sur la rémunération individuelle du cabinet Deloitte (2014).
18 Troisième édition du baromètre du partage des profits des entreprises du SBF 120 réalisé par l’ERES.
19 Plan d’Epargne d’Entreprise.
20 Douzième et treizième éditions du baromètre Natixis Inter épargne de l’épargne salariale (années 2013
   et 2014).

21  Plan d’épargne pour la retraite collectif.
22 Constat identique dressé par la DARES dans son rapport de juillet 2014 : analyse participation,
   intéressement et épargne salariale en 2012.
23  AFG Communiqué de presse du 16 avril 2015 : Bilan épargne salariale au 31 décembre 2014.
24  AFG Communiqué de presse du 30 octobre 2014 : progression de l’épargne salariale au 30 juin 2014.
25  Supra.
26  Douzième et treizième éditions du baromètre Natixis Inter épargne de l’épargne salariale (années 2013 
et 2014).

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Lors de notre précédente édition (portant sur l’année 2012), nous avions pu constater que dans un contexte économique 
morose et sous l’effet d’une pression fiscale de plus en plus importante, les dispositifs d’épargne salariale et 
d’actionnariat salarié commençaient à présenter quelques signes d’essoufflement.

Deux ans après, le constat est quasiment le même. Les dispositifs résistent tant bien que mal et le bilan est quelque peu 
contrasté : certains chiffres font état d’une progression certaine des dispositifs, mais le sentiment global qui se dégage est 
celui d’une stagnation qui semble perdurer depuis maintenant plusieurs années.

l’épargne salariale : Une légère Baisse
de régiMe
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Une plus grande prise de risque par les 
salariés 

Dans notre précédent Rapport27, nous avions relevé 
que les épargnants privilégiaient la sécurité : les 
versements vers les FCPE28 monétaires étaient en 

effet largement majoritaires. 

Les douzième et treizième éditions du baromètre Natixis 
Interépargne montrent que les investissements sur les 
FCPE actions et diversifiés (moins sécurisés que les 
FCPE monétaires) ont globalement été privilégiés en 
2013 et 2014 au détriment des FCPE monétaires.

 

sur la ligne d’arrivée : l’épargne salariale 
reste plébiscitée par tous

Selon l’observatoire de la performance  des PME-
ETI29:

du côté des dirigeants de pMe-eti : 

- 78 % estiment que l’existence d’un dispositif 
d’épargne salariale dans une entreprise est 
profitable au climat social,

-  74 % estiment que cela peut améliorer l’attractivité 
de l’entreprise,

-  70 % considèrent que cela peut être bénéfique 
pour la performance de l’entreprise.

du côté des salariés : 

- ils considèrent que la présence de dispositifs 
d’épargne salariale améliore sensiblement 
l’image de l’entreprise,

- 54 % considèrent que l’épargne salariale donne 
l’image d’une entreprise socialement responsable,

- 49 % considèrent que les dispositifs d’épargne 
salariale les incitent à rester dans l’entreprise.

la France demeure championne d’europe

La France fait incontestablement toujours partie 
des bons élèves en matière d’actionnariat salarié 
avec près de 3,4 millions de salariés détenant 

des actions de leur employeur, lorsque l’ensemble des 
salariés actionnaires en Europe représente à peine 8,8 
millions de personnes30.

Chiffres à l’appui, ce constat est notamment confirmé par 
le cabinet ERES31 puisque:

• 80 % des entreprises françaises du panel d’ERES32  
ont mis en place des plans d’actionnariat pour 
l’ensemble de leurs salariés contre en moyenne 
47 % en Europe,

• 44 % des salariés33 détiennent des actions de leur 
employeur contre seulement 26 % en Europe,

• les salariés français, hors dirigeants, détiennent 
environ 3,9 % du capital contre seulement 1,6 % 
en Europe.

La France connait néanmoins une baisse du nombre 
de salariés actionnaires (3,6 millions en 2012) et n’est 
donc pas épargnée par la baisse significative que connait 
l’Europe depuis maintenant plus de trois ans du nombre 
d’actionnaires salariés.

27 Rapport 2013 de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié édité par Capital Ingenium.
28 Fonds communs de placement d’entreprise.
29 L’Observatoire de la performance des PME-ETI, 42ème édition, décembre 2014.

30 Recensement annuel de l’actionnariat salarié dans les pays européen 2014, réalisé par la Fédération 
  Européenne de l’Actionnariat Salarié sur un panel composé de 2.509 grandes entreprises européennes   
   situées dans 31 pays.
31 Etude du cabinet Eres sur l’actionnariat salarié (édition 2015).
32 La méthodologie de l’étude d’ERES est basée sur des données publiques (documents de référence, 
   communiqué de presse) et des informations issues de la FEAS. L’analyse ne porte que sur les opérations
   d’actionnariat salarié « collectives ». La base ERES enregistre les opérations menées par les entreprises 
   du SBF 120.
33 Pour le panel, supra.

DES FONDS ISR ET SOLIDAIRES TOujOuRS
DANS LA COuRSE !

Les fonds ISR :

222,9 milliards d’euros : c’est ce que représente en 
France l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) en 2014, selon une enquête Novethic. 

Ce marché a enregistré une augmentation de 14 % en 
2013 et de 31 % en 2014.

Sur le marché de l’ISR, les sommes issues de 
l’épargne salariale représentent 20,6 milliards, soit 
une progression de 10 % en 2013. 

Les fonds solidaires :

6,7 milliards d’euros : c’est le montant des 
investissements placés dans les supports d’épargne 
solidaire en 2014.

Sources : Enquête Novethic – Le Marché ISR français en 2013 et 2014 / Finansol

l’actionnariat salarie en perte de Vitesse ?



11

les chiffres du secteur coté (sBF 120) 
laissent effectivement apparaitre une légère 
stagnation des opérations mises en place34 

•  20 % des entreprises du SBF 120 (25 % du CAC 40 
et 18 % du NEXT 80) ont réalisé en 2014 au moins 
une augmentation de capital réservée à leurs 
salariés contre 21 % en 2013 (28 % du CAC 40 et 
18 % du NEXT 80),

•  27 augmentations de capital réservées aux salariés 
ont été réalisées en 2014 (contre 28 opérations en 
2013).

toutefois, le montant des opérations et des 
souscriptions est en progression35 

• Le montant moyen des augmentations de capital 
en 2014 a atteint 94,5 millions d’euros (contre une 
moyenne de 83,9 millions d’euros au cours des 
trois dernières années),

• Le montant moyen des souscriptions par salarié 
aux augmentations de capital s’est élevé en 2014 
à 5.200 euros environ (contre 4.500 euros environ 
en 2013).

toujours le même (re)frein…

Le développement de l’actionnariat salarié semble 
pénalisé en France par la fiscalité applicable aux 
dispositifs d’actionnariat salarié.

L’enquête menée par la Fédération Française 
d’Actionnaires Salariés (Fas) et altédia confirme 
ce phénomène : l’alourdissement de la fiscalité et 
l’augmentation des prélèvements sociaux  sont un 

frein certain aux opérations d’actionnariat salarié36

(« sans pour autant être un obstacle » tempèrent la FAS 
et Altédia).

en particulier, les plans d’attribution d’actions gratuites 
semblent avoir été fortement impactés ces dernières 
années par la fiscalité puisque :

• 63 % des entreprises interrogées par FAS / Altédia 
déclarent avoir revu ou envisagé de revoir la mise 
en place de tels plans du fait de la fiscalité,

• 29 % des entreprises participant à l’enquête en ont 
mis en place en 2014, contre environ 36 % en 2013 
et 60 % en 2012.

A l’international, le constat est identique : 37 % des 
salariés situés à l’étranger considèrent que la fiscalité 
locale est un frein à la souscription37. 

les leviers incitatifs

Toujours d’après la FAS et Altédia, les principaux 
leviers ou incitations en faveur de l’actionnariat des 
salariés seraient les suivants :

• mettre en place des offres plus avantageuses pour 
les salariés,

• mettre en place des formules plus sécurisées 
(opérations à effet de levier, capital garanti, etc.),

• instaurer une fiscalité plus avantageuse pour les 
salariés,

• instaurer une fiscalité plus avantageuse pour les 
entreprises,

• permettre aux salariés d’occuper une plus grande 
place dans la gouvernance de l’entreprise.

Le constat de l’Autorité des Marchés Financiers 
(aMF)38 et du Haut Comité de Gouvernement 
d’entreprise (Hcge)39  est identique : les sociétés 

du sBF 120 et du cac 40 ayant attribué des actions 
gratuites ou des stocks options à leurs mandataires 
sociaux en 2013 sont moins nombreuses qu’en 2012.

34 Etudes du cabinet Eres sur l’actionnariat salarié portant sur les années 2013 et 2014 (panel SFB 120).
35 Supra.

36 5ème Benchmark de la FAS / Altedia sur l’actionnariat salarié. Cette étude a été réalisée sur la base d’un
  panel composé de 61 sociétés soit près de 1,5 millions d’actionnaires  salariés sur un total de 3 millions
  de salariés.
37 2ème Baromètre Amundi « Les salariés et l’actionnariat salarié à l’international » (février 2015) réalisé sur
    la base d’un panel de 63.000 salariés domiciliés dans 160 pays.
38 Rapport 2014 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants. L’échantillon
   utilisé par l’AMF est le même que celui utilisé en 2013. L’échantillon est composé de 60 sociétés se référant
   exclusivement au code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP / MEDEF. Parmi les 60 sociétés, 36 sociétés 
  (de droit français) appartiennent au CAC 40 et les 24 autres sociétés correspondent aux sociétés du SBF
  120 ayant les plus grandes capitalisations boursières.
39 Le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise a été institué en juin 2013 lors de la révision du Code AFEP/
  MEDEF de gouvernement d’entreprise. Le HCGE doit veiller à ce que les recommandations du Code soient 
 effectivement applicables et qu’elles reflètent les meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise.
  Le HCGE a publié son rapport d’activité en octobre 2014. L’échantillon est composé de 107 sociétés du SBF
  120 dont 36 sociétés du CAC 40.

les actions gratUites et les stocK options
ont Moins la cote

La Fédération Européenne de l’Actionnariat 
Salarié (FEAS) estime que le nombre de salariés 

actionnaires a chuté de 500.000 en europe* 
depuis 2011, rapportant ainsi le nombre de salariés 
détenant des actions de leur employeur à 8.775.000 

personnes en 2014.

Source : FEAS – Recensement Economique de l’Actionnariat Salarié dans les 
Pays Européen en 2014

*Panel composé de 2.509 grandes entreprises
européennes situées dans 31 pays.
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Les chiffres du HCGE sont particulièrement parlants :

cac 40 :

Entre les deux instruments, la part des actions gratuites 
dans la rémunération des dirigeants des sociétés du 
CAC 40 est toujours plus importante que celle des stocks 
options (tendance déjà constatée à l’occasion des éditions 
précédentes de notre rapport).

Les stock options ne représentent ainsi plus que 5,6 % 
de la rémunération des dirigeants du CAC 40. Une chute 
vertigineuse quand on pense qu’elles constituaient plus 
de la moitié de la rémunération des dirigeants du CAC 
40 en 200640.

sBF 80 :

Proxinvest a cependant relevé un phénomène intéressant 
au sein des sociétés du SBF 80 qui affichent une tendance 
inverse en 2013 : les actions gratuites sont en retrait (18,5 % 
contre 26,7 % en 2012) alors que la part des stocks options 
octroyé est en progrès (10,1 % contre 6,4 % en 2012)41. 

L’AMF et le Haut Comité de Gouvernement 
d’entreprise (HCGE) ont publié leur rapport annuel 
(publié chaque année) portant sur l’application 

des recommandations contenues dans le Code de bonne 
gouvernance AFEP/MEDEF.

De son côté, l’institut Français de Gouvernement des 
Entreprises (IFGE) a publié son rapport 2014 sur les 
sociétés cotées faisant référence au code de gouvernance 
Middlenext.

Quelques uns des constats et recommandations 
édictés par l’AMF, HCGE et IFGE sont présentés dans 
le tableau en annexe intitulé « Quelques constats et 
recommandations ».

« taxe à 75% » : clap de fin

Comme prévu, la « taxe à 75 % »42, assise sur les 
rémunérations annuelles de plus d’un million 
d’euros a fait l’objet d’un dernier versement le 

1er février 2015 ; le gouvernement ayant choisi de ne pas 
reconduire cette taxe.

Rappelons que l’assiette des revenus soumis à cette taxe, 
qui a fait couler beaucoup d’encre, comprenait notamment 
les sommes attribuées au titre de l’intéressement, de 
la participation, de l’épargne salariale, des attributions 
d’options de souscription  ou d’achat d’actions (stock 
options), des attributions gratuites d’actions et des 
attributions de bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (BSPCE).

coup de sifflet final pour la participation des 
salariés et les crédits d’impôts 

A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 
2013, l’administration fiscale a mis à jour sa Base 
Bofip en date du 5 septembre 2014 en abandonnant 

son ancienne doctrine, invalidée par le Conseil d’Etat43.

désormais, l’impôt sur les sociétés retenu pour le 
calcul de la réserve spéciale de participation n’a plus 
à être minoré des crédits d’impôts imputés sur l’impôt 
sur les sociétés44. 

42 Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations.
43 BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 N°200.

constat sUr l’application des codes de
Bonne goUVernance

QUelQUes précisions 

70,50 %

66,70 %

43,90 %

47,20 %

44,10 %

36,30 %

18,70 %

27,70 %

2012

2012

2013

2013

CAC 40

CAC 40

CAC 40

CAC 40

SBF 120

SBF 120

SBF 120

SBF 120

ACTIONS GRATUITES

STOCK OPTIONS

... LA LETTRE ...

LA LETTRE FISCALE
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en outre, l’administration fiscale a étendu cette règle de 
non-imputation aux réductions d’impôts.

Bercy et la loi du 3 décembre 2008 : l’esprit de 
contradiction !

La loi du 3 décembre 2008 n°2008-125845 prévoit que 
dans les sociétés cotées, des stock options et des 
actions gratuites ne peuvent être attribuées à leurs 

dirigeants que si la société remplit au moins l’une des 
conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel 
elles sont attribuées :

• la société procède à une attribution de stock 
options ou d’actions gratuites au bénéfice de 
l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % des 
salariés de ses filiales françaises ;

• lors de la première attribution, un accord 
d’intéressement ou un accord de participation 
dérogatoire ou volontaire est mis en place ou 
amélioré au sein de la société et bénéficie à au 
moins 90 % des salariés de ses filiales françaises.

Dans son récent bulletin officiel des finances publiques 
(Bofip)46 relatif au régime fiscal des stock options et des 
actions gratuites, l’administration fiscale précise que ce 
dispositif doit également être respecté par les sociétés 
cotées étrangères qui attribuent des options/actions 
gratuites aux dirigeants de leurs filiales dont le siège 
est situé en France ou à ceux de leurs succursales 
situées en France.

Il en résulte que l’une des conditions rappelées ci-dessus 
doit être remplie pour que le plan puisse bénéficier du 
régime fiscal de faveur, même si la société émettrice est 
une société cotée étrangère.

A défaut, la déchéance du régime fiscal de faveur est 
encourue, mais elle est toutefois limitée aux seules 
attributions d’actions gratuites effectuées au profit des 
mandataires sociaux concernés, sans affecter l’ensemble 
des bénéficiaires. La solution devrait être identique 
s’agissant des stock options.

Cette doctrine – discutable – de l’administration fiscale 
ne peut que jeter un certain trouble, car elle est en 
contradiction avec la position exprimée par la Direction 
Générale du Travail (DGT) dans une lettre du 26 mai 2010 
à l’AFEP, dans laquelle la DGT avait clairement indiqué 
que ce dispositif ne s’appliquait pas aux attributions 
décidées par les sociétés cotées étrangères.

Cette interprétation divergente de l’administration 
constitue une source d’insécurité juridique pour les 
entreprises qui ont déjà mis en place des plans depuis 
l’entrée en vigueur de la loi.

l’administration commente le régime des 
stock options et des attributions gratuites 
d’actions

• la réforme législative : l’article 11 de la loi de 
finances pour 2013 a modifié en profondeur le 
régime fiscal et social des gains de levée d’option 
et des gains d’acquisition d’actions gratuites.

Dans le cadre de ce régime, les gains de levée 
d’option et les gains d’acquisition d’actions 
gratuites sont imposés selon les règles de droit 
commun applicables aux traitements et salaires 
(barème progressif de l’impôt sur le revenu). 

Les taux proportionnels d’imposition de 18 %, 30 % 
ou 41 % sont supprimés, de même que les seuils 
de cession, les périodes d’indisponibilité et, le cas 
échéant, de conservation qui conditionnaient leur 
application.

Ce régime s’applique aux attributions d’options 
ou d’actions réalisées à compter du 28 septembre 
2012.

• la position administrative : cette réforme a 
été commentée par l’administration fiscale au 
Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) en 
en août 201447. 

À cette occasion, de nombreuses précisions ont 
été apportées. 

Parmi les plus importantes, on citera notamment 
celles relatives : 

- aux modalités d’application de l’abattement 
pour durée de détention à la plus-value de 
cession des actions ;

- au traitement des opérations intercalaires (en 
particulier la possibilité d’apporter les actions 
acquises à une holding ou à un FCP48 ;

- au traitement des plans étrangers et aux 
conséquences fiscales liées à la mise en 
œuvre de la loi du 3 décembre 2008 en cas 
d’attributions à des mandataires sociaux de 
sociétés cotées ;

- ou encore au régime fiscal applicable aux 
actions gratuites versées dans un PEE.

44 Pour rappel, l’article L. 3324-1 du Code du travail prévoit que la participation des salariés est calculée à
  partir du bénéfice fiscal de l’exercice, net de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
   Aucune précision n’est donnée par le texte quant à la prise en compte des crédits d’impôt, notamment le
   crédit d’impôt recherche, dans cette formule. L’administration considérait que le crédit d’impôt recherche
   - comme les autres crédits d’impôt – venait minorer le montant de l’impôt sur les bénéfices, ou crée un
  « impôt négatif » en cas de remboursement, ce qui a pour effet de majorer le montant de la réserve 
  spéciale de participation. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat, dans un arrêt
   « Schlumberger » du 20 mars 2013, est venu annuler cette doctrine au motif qu’elle ajoutait à la loi.
45 Codifiée dans le Code du commerce sous les articles L.225-186-1 (stock options) et L.225-197-6 (actions
   gratuites).
46 BOI-RSA-ES-20-10 n°320 et suivants.

actions gratUites et stocK options 

47 BOI-RSA-ES-20-20.
48 Fonds commun de placement.
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attributions d’actions gratuites : le retour à la 
raison avec la loi Macron 

« Je supprimerai les stock options, sauf pour les entreprises 
naissantes ».

C’était en 2012, l’une des 60 promesses du projet 
présidentiel de François Hollande.

Au-delà des stock options, ce sont également les 
attributions gratuites d’actions qui ont fait les frais de la 
réputation sulfureuse des stock options.

En effet, celles-ci ont connu un durcissement de 
leur régime fiscal et social, à tel point que certaines 
entreprises leur ont préféré les bonus, tout aussi taxés 
mais plus simples à mettre en œuvre (cf. l’édition 2013 
du Rapport).

La Loi Macron du 6 août 2015 est venue rebattre les 
cartes. 

L’une des mesures phares de la Loi Macron concerne le 
régime fiscal et social applicable aux plans d’attribution 
d’actions gratuites, qui est dorénavant largement calqué 
sur celui des actionnaires. 

En effet, sur le plan fiscal, l’avantage résultant de 
l’attribution définitive des actions gratuites au terme de 
la période d’acquisition (« gain d’acquisition ») n’est plus 
imposable comme un salaire mais comme une plus-
value de cession de valeurs mobilières. 

Le gain d’acquisition réalisé par le salarié est donc 
toujours soumis, lors de la cession des actions gratuites, 

au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais 
il bénéficie désormais des abattements pour durée 
de détention applicables aux plus-values, courant à 
compter de la date d’acquisition définitive des actions. ce 
mécanisme d’abattement (en droit commun : 50 % après 
deux ans de détention et 65 % après huit ans) constitue 
une véritable incitation à la détention des actions sur 
une longue durée, ce qui devrait contribuer à stabiliser 
l’actionnariat des sociétés. 

sur le plan social, le gain d’acquisition est, en tant que 
plus-value, soumis aux prélèvements sociaux sur les 
revenus du patrimoine lors de la cession des titres. 

Les prélèvements sociaux sont désormais dus au taux 
de 15,5 % contre 8 % actuellement, mais la contribution 
spécifique de 10 % due par les salariés (contribution 
salariale) est supprimée. 

la contribution spécifique due par l’employeur 
(contribution patronale) est quant à elle conservée, 
mais son taux est abaissée de 30 % à 20 %. en outre, 
cette contribution n’est dorénavant exigible qu’une 
fois les actions définitivement acquises (au terme donc 
de la période d’acquisition) et non plus à la date de leur 
attribution, comme c’était le cas précédemment. 

Les PME n’ayant procédé à aucune distribution de 
dividendes depuis leur création sont enfin exonérées de 
cette contribution, dans la limite, par bénéficiaire, du 
plafond annuel de la sécurité sociale (soit 38.040 euros 
en 2015), ce qui devrait permettre de favoriser les PME 
qui ont une politique de réinvestissement plutôt que de 
distribution de leurs profits.

Il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de la 
Loi Macron, trois régimes sont désormais susceptibles 
de s’appliquer aux actions gratuites, selon la date de leur 
attribution : 

- pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 
27 septembre 2012 inclus, le gain d’acquisition 
bénéficie d’un régime spécial d’imposition qui 
se traduit par un double avantage consistant 
d’une part en l’imposition seulement au titre 
de l’année de cession des actions et d’autre 
part à l’application d’un taux proportionnel, à 
condition de respecter une durée minimum 
d’indisponibilité fiscale ;

- pour les actions gratuites attribuées à compter 
du 28 septembre 2012 et autorisées par une 
décision d’attribution intervenant au plus tard à 
la date de publication de la Loi Macron, le gain 
d’acquisition est soumis à l’impôt sur le revenu 
au barème progressif selon les règles de droit 
commun des traitements et salaires, mais cette 
imposition n’est effective qu’au titre de l’année 
de cession des actions ;

- pour les actions gratuites attribuées en vertu 
d’une décision prise postérieurement à la date 
de publication de la Loi Macron (cf. infra).

LOI MACRON : LE NOuvEAu RégIME juRIDIquE 
DES ACTIONS gRATuITES

La Loi Macron a cherché à simplifier et surtout alléger 
le régime des actions gratuites puisque : 

• la durée légale d’acquisition des actions gratuites a 
été ramenée à un an (au lieu de deux ans),

• la durée minimale de conservation des actions 
gratuites a été supprimée,

• le cumul de ces deux périodes ne peut être inférieur 
à deux ans (au lieu de quatre ans),

•  l’écart maximum entre le nombre d’actions gratuites 
attribuées à chaque salarié de l’entreprise est 
supprimé (alors que jusqu’à présent il ne pouvait 
être supérieur à un rapport de un à cinq) sauf 
lorsque le plan porte sur plus de 15 % du capital 
social (ou 10 % pour les sociétés cotées).
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Une prime maintenue artificiellement en vie

Instituée en 2011, la prime de partage des profits devait 
être limitée dans le temps jusqu’à l’intervention d’une 
loi et au plus tard le 31 décembre 201349. 

Aucune loi n’étant intervenue, il était logique de considérer 
que cette prime n’était plus obligatoire. 

Néanmoins, la Direction Générale du Travail (DGT)50 

est intervenue pour contredire cette interprétation, 
maintenant artificiellement cette prime en vie. 

chronique d’une fin annoncée

La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de 
financement de la sécurité sociale pour 2015 a 
finalement supprimé cette prime au 1er janvier 

201551. 

L’attribution aux actionnaires de dividendes en 
augmentation par rapport à la moyenne des deux 
exercices précédents ne contraint donc plus les sociétés 
employant au moins 50 salariés à verser une prime à 
leurs salariés. 

Dans le cas où certaines sociétés souhaiteraient continuer 
à verser cette prime, celle-ci ne bénéficiera plus du 
régime spécifique d’exonération de charges sociales de 
la prime de partage des profits.

CAPITAL INgENIuM :
uNE SOuRCE D’INSPIRATION ?

En toute modestie, nous ne pouvons que nous féliciter 
de voir certaines des propositions de réforme que 
nous avions formulées dès 2013 reprises dans la Loi 
Macron. Ces propositions concernent le régime fiscal 
applicable aux actions gratuites (cf. notre édition 2013 
du Rapport / Projet de loi sur l’actionnariat salarié).

Nous pouvons à ce titre relever : 

• l’application des abattements pour durée de 
détention pour l’imposition du gain d’acquisition 
réalisé par le salarié,

• la modification de la date d’exigibilité de la 
contribution patronale fixée dorénavant au jour de 
la livraison définitive des actions.

Quelle qu’en soit l’origine, nous ne pouvons que nous 
réjouir de ces avancées en matière d’actionnariat 
salarié, après bien des vicissitudes.

LA PRIME DE PARTAgE DES PROFITS (PPP)
EN quELquES CHIFFRES

Le dispositif de la prime de partage des profits créé en 
2011 a pris fin le 1er janvier 2015. 

Dans son étude publiée en juillet 2014, la DARES a fait 
le bilan des deux premières années d’application du 
dispositif (2011/2012) :

• 10,3 % des salariés ont perçu une prime de partage 
des profits en 2012 ;

• le nombre de salariés bénéficiaires de ce dispositif 
a baissé de 18 % entre 2011 et 2012 ;

• le montant moyen de la prime versée en 2012 était 
de 243 euros, à comparer au montant de 240 euros 
en 2011. 

La DARES souligne que les montants distribués sont 
restés peu élevés pour une grande majorité de salariés :

• pour 48 % des bénéficiaires, ils s’élèvent entre 50 
euros et 200 euros;

• et entre 200 et 400 euros pour 30 % d’entre eux ;

• les montants supérieurs à 1200 euros n’ont 
concerné que 2 % des salariés.

Source : DARES, Participation, intéressement et épargne salariale en 2012

LA LETTRE SOCIALE

QUelQUes precisions 

49 Loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, article
   1er, XIV.
50 Lettre du Directeur Général du Travail en date du 8 avril 2014. 51 Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, art. 19.
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L’évènement déterminant l’assujettissement ou non à 
cette prime était la réunion de l’assemblée générale 

statuant sur le montant des dividendes. 

les sociétés ayant organisé leur assemblée générale 
avant le 1er janvier 2015 restent donc tenues par 

les dispositions relatives à la prime de partage des 
profits. 

Cette prime est exonérée dans les conditions fixées 
par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement 

rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

Un nouvel essai … 

La loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant 
déblocage exceptionnel de la participation et 
de l’intéressement avait introduit de nouveaux 

motifs permettant aux salariés de débloquer de manière 
anticipée une partie de leur épargne salariale.

Les sommes issues de la participation et de 
l’intéressement investies avant le 1er janvier 2013 
étaient éligibles à ce dispositif52. Ces sommes pouvaient 
concerner l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture 
d’une ou plusieurs prestations de services. 

Le salarié devait présenter sa demande, n’excédant pas 
20.000 euros, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.

Ce déblocage anticipé bénéficiait du même régime social 
et fiscal que les sommes affectées à un plan d’épargne 
d’entreprise53. 

… non transformé

Initialement destinée à relancer le pouvoir d’achat des 
français, cette mesure n’a pas rencontré le succès 
attendu.

Chiffres clés en 2013 : seuls 600 millions d’euros avaient 
été débloqués de manière anticipée entre juillet et août 
2013. 

les professionnels estimaient à l’époque que ces 
déblocages anticipés devraient au final avoisiner les 2,5 
milliards d’euros, bien loin donc des 5 milliards d’euros 
nécessaires pour que des conséquences positives soient 
visibles sur la consommation54.

Déjà en 2005 un dispositif semblable avait connu le 
même sort. Les sommes débloquées et réinjectées dans 
l’économie avaient été minimes, les salariés préférant 
les réaffecter dans d’autres supports d’épargne à court 
terme. 

La nouvelle représentation obligatoire des salariés 
dans les organes de direction a été instituée par 
l’article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 

relative à la sécurisation de l’emploi.

Cette dernière prévoit ainsi la présence de salariés élus 
au sein du conseil d’administration ou de surveillance de 
certaines sociétés anonymes55.

Ces représentants ont voix délibératives. Les modalités 
de désignation doivent figurer dans les statuts de la 
société. La loi a prévu plusieurs modalités de désignation 
possibles56. 

52 Circulaire n° 001144 du 4 juillet 2013 relative à la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
   exceptionnel de la participation et de l’intéressement.
53 Au plan social, les sommes débloquées étaient exonérées de cotisations sociales mais étaient soumises 
   à la CSG et CRDS. Au plan fiscal, elles étaient exonérées de l’impôt sur le revenu. 

54 Thomas Le Bars, Pourquoi le déblocage de l’épargne salariale fait un bide, Capital.fr.
55 C. com., art. L. 225-27-1 et. L. 225-79-2.
56 Les modalités de désignation sont les suivantes : (i) organisation d’une élection auprès des salariés de
   la société et de ses filiales, directes ou indirectes, (ii) désignation, selon le cas, par le comité de groupe,
  le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise, (iii) désignation par l’organisation syndicale la
  plus représentative lorsqu’un seul membre est à désigner ou les deux organisations syndicales les
   plus représentatives lorsque deux membres sont à désigner, ou (iv) Lorsqu’au moins deux membres sont 
  à désigner, l’un des membres est désigné selon l’une des modalités précitées et l’autre par le comité 
  d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, par l’organe de représentation des
   salariés ou, à défaut, par le comité de la société européenne.

LA CuRE DE jOuvENCE DE LA CIRCuLAIRE 
RELATIvE à L’éPARgNE SALARIALE

Le guide de l’épargne salariale, mis à jour le 17 
juillet 2014, reprend et actualise la circulaire 
interministérielle relative à l’épargne salariale du 14 
septembre 2005.

Quelle est la valeur juridique du guide ? Cette question 
demeure sans réponse. N’ayant pas été publié dans 
un bulletin officiel, il ne serait pas opposable à 
l’administration. 

Source : Guide juridique de l’épargne salariale, 17 juillet 2014, rédigé par la Direction 
Générale du Travail, la Direction de la Sécurité Sociale, la Direction Générale du Trésor, 

la Direction de la Législation Fiscale

déBlocage eXceptionnel de l’épargne
salariale 

LA LETTRE SOCIéTALE

le siège des salariés !
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Les sociétés concernées sont celles qui emploient, à la 
clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5.000 
salariés permanents dans la société ou ses filiales 
directes ou indirectes françaises ou 10.000 salariés dans 
la société et ses filiales directes ou indirectes françaises 
et étrangères. 

Le nombre de salariés siégeant au conseil d’administration 
ou de surveillance doit être au moins égal à deux lorsque 
le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et au 
moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. 

Lorsque les effectifs salariés précités sont atteints, 
l’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée 
dans les six mois suivant la clôture du second exercice 
au cours duquel le seuil a été atteint. L’élection du ou des 
administrateurs salariés doit être organisée à l’issue de 
ce délai.

A défaut d’une telle modification , tout salarié peut agir en 
justice en vue de contraindre la société à convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. 

des administrateurs protégés57:

Les administrateurs représentant les salariés ont les 
mêmes droits et devoirs que les administrateurs sous 
réserve de quelques aménagements. 

Ils bénéficient de la protection du Code du travail contre 

le licenciement. Leur révocation, à la demande de la 
majorité des administrateurs, n’est possible que pour 
faute et par décision judiciaire.

Ils sont rémunérés en principe dans les mêmes 
conditions que les autres administrateurs, par exemple 
par des jetons de présence. L’exercice de leur mandat 
social ne peut entraîner une perte de rémunération. Ils 
doivent bénéficier d’une formation adaptée à l’exercice de 
leur mandat et sont soumis à une obligation de discrétion 
générale.

En outre, le mandat d’administrateur salarié est 
incompatible avec tout autre mandat de délégué syndical, 
de membre du comité d’entreprise, du comité de groupe, 
du comité d’entreprise européen, du CHSCT  ou de 
délégué du personnel.

la désignation de l’expert dans la procédure 
de rachat d’actions dans le cadre des 
opérations d’actionnariat salarié   

Pour rappel, l’article L.225-209-2 du Code de 
commerce, dans sa rédaction à l’issue de la loi 
de finance rectificative pour 2012, a introduit un 

nouveau régime d’achat de ses propres actions par une 
société non cotée. 

Ce nouveau régime est entré en vigueur le 29 mai 2014 
par l’adoption de son décret d’application en Conseil 
d’Etat, inséré dans les articles L.225-160-1 et suivants du 
Code de commerce. 

les sociétés non cotées qui souhaitent procéder au 
rachat de leurs propres actions peuvent désormais 
appliquer la nouvelle procédure qui prévoit notamment 
le recours à un expert indépendant en vue de la 
détermination du prix d’acquisition. 

Le nouveau décret a apporté des précisions par rapport 
à la désignation dudit expert indépendant qui doit 
être nommé parmi les commissaires aux comptes ou 
les experts des tribunaux, par décision unanime des 
actionnaires ou par le juge. 

Le nouveau texte précise également que le rapport de 
l’expert doit être communiqué au moins quinze jours 
avant l’assemblée générale des actionnaires appelée à se 
prononcer sur le rachat d’actions. 

Ce nouveau régime est plus contraignant que celui prévu 
par l’article L.225-208 du Code de commerce qui demeure 
en vigueur, au moins pour quelques temps. L’application 
du régime prévu par ce dernier article risque en effet 
d’être supprimée pour les sociétés cotées. C’est d’ailleurs 
ce qui a été proposé dans le projet de loi de simplification 
déposé le 1er août 201458.    

57 Articles L. L. 2364-5 et L. 2374-4 du u Code du travail et L.225-30 et suivants du Code de commerce.

58 Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce présentée par
   Monsieur Thani Mohamed Soilihi, Sénateur. 

LA LOI REbSAMEN A AbAISSé LE SEuIL
DE 5.000 à 1.000 SALARIéS

La loi Rebsamen (loi n°2015-994 du 17 août 2015 
relative au dialogue social et à l’emploi) a modifié le 
seuil d’effectif déclenchant l’obligation de mettre en 
place une représentation des salariés au sein des 
organes de direction. Les sociétés employant au moins 
1.000 salariés permanents dans les sociétés françaises 
et au moins 5.000 salariés permanents dans les 
sociétés françaises et étrangères auront l’obligation 
d’organiser une telle représentation. 
 
A titre dérogatoire, les sociétés dont l’activité 
principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des 
participations n’ont pas à mettre en place ce dispositif 
si elles détiennent une ou plusieurs filiales remplissant 
les conditions et sont dotées d’une représentation des 
salariés. Ces sociétés seront dispensées sous réserve 
qu’elles n’aient pas l’obligation de mettre en place un 
comité d’entreprise.

Ces dispositions seront applicables à compter de 
l’assemblée générale organisée au plus tard dans les 
six mois suivant la clôture de l’exercice 2017.

racHat d’actions dans le cadre des
opérations d’actionnariat salarié
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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 
plan de stock options ou d’attributions gratuites ou de les attribuer à 

des bénéficiaires dans le cadre d’un PEE.

Le nouveau régime institué par cet article prévoit un certain nombre 
de conditions pour procéder au rachat des actions et notamment, 
une autorisation préalable de l’assemblée générale ordinaires des 

actionnaires et le recours à un expert indépendant en ce qui concerne 
le prix d’acquisition.

De son côté, l’article l.225-208 du code de commerce autorise les 
sociétés cotées et non cotées à procéder au rachat de leurs propres 
actions dans le cadre des opérations légales d’actionnariat salariés. 
Le régime de cet article, dit « simplifié » est moins contraignant que 

ce qui est prévu par le nouveau régime de l’article L.225-209-2 du 
Code de commerce (en particulier, le recours à un expert indépendant 

n’est pas prévu).

il était une fois … l’incroYaBle loi HaMon et l’HeUreUse loi Macron !

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (dite « Loi Hamon ») a 
introduit une obligation d’information à destination des salariés en cas de cession d’une PME.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2014, les chefs d’entreprise de moins de 250 salariés ont l’obligation d’informer 
préalablement leurs salariés de leur intention de céder leur entreprise et de la possibilité pour les salariés 
de formuler une offre de reprise.

L’objectif de la Loi Hamon est ainsi de permettre aux salariés de présenter une offre de rachat de leur 
entreprise.

La sanction du dispositif d’information était totalement contradictoire et incohérente avec les objectifs 
affichés. En effet, la loi sanctionnait le défaut d’information des salariés par la nullité pure et simple de la 
cession, nullité pouvant être demandée par tout salarié !

Fort heureusement, la Loi Macron (2015) a rectifié le tir : la sanction de la nullité de la cession a été supprimée 
au profit d’un mécanisme plus adapté. Désormais, une amende civile pourra être prononcée par le juge, 
à la demande du Ministère public. le montant plafond de cette amende est de 2 % du prix de cession. 
l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est toutefois subordonnée à la publication d’un décret 
d’application annoncé pour décembre 2015. 

On relèvera aussi au passage que deux mois avant la Loi Macron, le Conseil Constitutionnel a jugé que la 
sanction de nullité du dispositif d’information des salariés de la Loi Hamon était inconstitutionnelle (C. const., 
décision n° 2015-476 QPC du 17 juil. 2015), annulant ainsi la sanction prévue par cette Loi.
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Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur 
un système multilatéral de négociations peuvent 

depuis quelques années attribuer gratuitement des 
actions à leurs salariés à hauteur de 15% de leur capital 
social pour les PME et à hauteur de 10% pour les autres 
sociétés.  

La loi n° 2014-384 du 29 mars 201459 a relevé le plafond 
de 10 % à 30 % du capital social (le montant à retenir 
est celui existant à la date d’attribution d’actions par le 
conseil d’administration). 
 
Ce nouveau plafond de 30 % ne s’applique toutefois que 
si : 

• l’attribution d’actions gratuites bénéficie à 
l’ensemble des membres du personnel salarié ; et

• l’écart entre le nombre d’actions gratuites 
attribuées à chaque salarié n’est pas supérieur à 
un rapport de un à cinq. 

A noter toutefois que cette dernière condition a été 
supprimée par la Loi Macron, sauf lorsque le plan porte 
sur plus de 15 % du capital social (cf. Zoom sur la loi 
Macron, page [14]).

intéressement

l’exonération de cotisations de sécurité 
sociale est subordonnée au dépôt des 
avenants modifiant l’accord d’intéressement 
initial auprès de la direction départementale 
du travail (cass. 2ème civ., 20 juin 2013.
n° 12-17.223)

De manière générale, les conventions et accords, 
ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés 
par la partie la plus diligente auprès des services 

du ministre chargé du travail. (C. trav., art., D. 2231-2).

En matière d’épargne salariale, l’article L. 3313-3 du 
Code du travail prévoit que l’accord d’intéressement est 
déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai 
déterminé par voie réglementaire (au plus tard dans les 
15 jours suivant la date limite de conclusion).

La Cour de cassation précise que l’avenant renouvelant 
l’accord d’intéressement doit également faire l’objet d’un
dépôt auprès de l’administration afin de bénéficier de

l’exonération de cotisations sociales. A défaut, l’URSSAF 
pourrait réintégrer les sommes versées au titre de 
l’intéressement. 

participation

conséquences de l’inconstitutionnalité des 
dispositions relatives à la participation des 
salariés aux résultats de l’entreprise (cons. 
const., Qpc n° 2013-336, 1er août 2013).

Selon le Code du travail, les établissements publics 
de l’Etat à caractère industriel et commercial et 
les sociétés, groupements ou personnes morales, 

quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié 
du capital est détenue directement par l’Etat, doivent, 
pour être soumis au régime de la participation, être visés 
par décret (C. trav., art. L. 3321-1 et Décr. n° 87-948 du 26 
novembre 1987, art. 4).

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles 
ces dispositions (dans leur ancienne rédaction), en 
considérant que le législateur avait méconnu sa 
compétence dès lors que ce dernier se contente de 
renvoyer à un décret le soin de désigner les entreprises 
publiques soumises à la participation des salariés aux 
bénéfices de l’entreprise, sans définir le critère en fonction 
duquel les entreprises publiques étaient soumises à cette 
obligation.

actions gratUites : les conditions
d’application dU noUVeaU plaFond de 30 %

FONDS D’éPARgNE SALARIALE 

L’AMF a mis à jour en mai 2014 et en janvier 2015 les 
instructions relatives aux fonds d’épargne salariale 
notamment quant à la procédure d’agrément, 
l’établissement d’un document d’information clé pour 
investisseur (DICI) et d’un prospectus. 
 
Ces mises à jour ont été adoptées dans le cadre de 
la transposition de la directive européenne AIFM 
(Directive européen n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 
sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs) et apportent notamment des précisions 
sur la création, les modifications d’un fonds d’épargne 
salariale en cours de vie et les modalités d’information 
des souscripteurs et de l’AMF.

A cet égard, il convient de rappeler que la transposition 
de la directive AIFM en droit français a été sans réelle 
incidence sur les FCPE. Quelques modifications ont 
néanmoins été apportées. En effet, au-delà de la 
nouvelle terminologie « fonds d’épargne salariale » 
pour désigner les FCPE et SICAVAS, la possibilité 
pour le FCPE de désigner plusieurs dépositaires a 
été supprimée et le Code monétaire et financier a été 
réorganisé pour englober les FCPE dans les articles 
L.214-163 et suivants.  

Source : Instruction AMF DOC-2011-21.

... ET DES LETTRES

épargne salariale

59 Codifiée sous l’article 225-197-1 du Code de commerce.
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Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité sont 
doubles.

D’une part, dans l’attente d’une intervention législative, 
les salariés des entreprises dont le capital est 
majoritairement détenu par des personnes publiques 
ne peuvent demander, y compris dans le cadre des 
instances en cours, qu’un dispositif de participation leur 
soit applicable au titre de la période pendant laquelle les 
dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en 
vigueur.

D’autre part, selon le Conseil Constitutionnel, cette 
déclaration d’inconstitutionnalité ne peut conduire à 
ce que les sommes versées sur le fondement de ces 
dispositions donnent lieu à remboursement des sommes 
versées auprès des salariés. 

recevabilité de l’action syndicale ou salariale 
en contestation du calcul de la réserve spéciale 
de participation fondée sur l’imprécision de 
l’attestation du commissaire aux comptes 
(cass. soc., 30 janv. 2013, n° 12- 11.8755)

En principe, le montant du bénéfice net et celui 
des capitaux propres de l’entreprise, établis par 
une attestation de l’Inspecteur des impôts ou du 

commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en 
cause à l’occasion d’un litige (C. trav. art. L. 3326-1).

Les organisations syndicales, qu’elles soient signataires 
ou non d’un accord de participation (Cass. soc. 9 février 
2010, n°08-11338) et  le comité central d’entreprise (Cass. 
soc., 8 déc. 2010, n° 09-65.810) ne sont pas recevables 
pour agir en contestation des énonciations de cette 
attestation. 

Toutefois, dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise 
que l’action des syndicats et des salariés en contestation 
du calcul de la réserve spéciale de participation est 
recevable sur le fondement du caractère imprécis ou 
incomplet de cette attestation.  

Selon la Cour, l’attestation du commissaire aux comptes 
ne présente pas un caractère suffisamment précis, dès 
lors que, cette dernière, comme c’est le cas en l’espèce, 
ne comporte aucune information :

- ni sur le montant des capitaux propres, 
- ni sur l’excédent net répartissable retenu, 
- ni sur l’exercice auquel ces montants se rapportent. 

A contrario, une attestation des commissaires aux 
comptes ou de l’Inspecteur des impôts doit, pour être 
suffisamment précise, comporter l’ensemble de ces 
éléments.

prise en compte de la rémunération des 
salariés expatriés (non assujettie à cotisations 
sociales) comme base de calcul de la réserve 
spéciale de participation (cass. soc., 29 oct. 
2013, n° 12-23866)

La Cour de Cassation a précisé la nature des 
rémunérations servant de base de calcul à la 
réserve spéciale de participation. En principe, 

selon un renvoi de l’article D. 3324-1 du Code du travail 
à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, les 
salaires pris en compte pour le calcul du montant de la 
réserve spéciale de participation sont ceux qui relèvent 
de l’assiette de cotisations de sécurité sociale.
 
Or, l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale après 
avoir défini la notion de rémunération, fixe une liste des 
rémunérations exonérées de l’assiette de cotisations 
sociales. 

Dès lors, il est possible de se demander si les 
rémunérations servant de base au calcul de la réserve 
spéciale de participation concernent exclusivement celles 
assujetties à cotisations. 

En l’espèce, cette question se posait à propos de la 
situation des salariés expatriés dont la rémunération 
n’est pas soumise à charges sociales en France. Ces 
rémunérations devaient-elles être prises en compte dans 
le calcul de participation ?

La Cour de Cassation répond par l’affirmative. La 
Cour considère ainsi, selon une lecture stricte de 
l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que les 
rémunérations servant de base de calcul à la réserve 
spéciale de participation sont celles visées par cet 
article, indépendamment de leur assujettissement à 
cotisations de sécurité sociale. La rémunération des 
salariés expatriés doit donc être prise en compte comme 
base de calcul de la réserve spéciale de participation, à la 
différence des frais professionnels, lesquels ne sont pas 
considérés comme une rémunération au sens de l’article 
L. 242-1 du CSS (Cass. soc. 17 mai 2011, n°10-10.957). 

précompte de la csg et crds lors de la 
répartition de la participation (cass. 2ème civ., 
13 févr. 2014, n° 13-11.603)

En principe, les revenus liés à la participation sont 
assujettis à la CGS et à la CRDS dès l’attribution 
individuelle des droits (Lettre circulaire ACOSS 14 

février 1996, n°96-18, §3-1). 

La Cour de Cassation rejoint l’administration et précise 
que la CSG et la CRDS dues doivent être précomptées par 
l’employeur lors de la répartition de la réserve spéciale 
de participation, et non au moment du versement effectif 
des sommes allouées aux salariés à ce titre.
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les stock options appartiennent à la catégorie 
des biens propres par nature (cass. 1ère civ.,
9 juillet 2014, n°13-15-948)

Pour la première fois, la Cour de cassation est 
venue trancher la question épineuse et longtemps 
débattue du sort des stock options attribuées à un 

époux marié sous le régime de la communauté légale.

Les faits soumis à la haute juridiction étaient les suivants :
un époux marié sous le régime de la communauté et 
titulaire de stock options avait levé certaines d’entre 
elles pendant le mariage et d’autres après la date de 
dissolution de la communauté.

Ainsi, compte tenu du caractère incessible du titre, il a été 
décidé que les stock options attribuées pendant la durée 
du mariage à un époux constituent des biens propres par 
nature. 

Cette solution, discutable en ce qu’elle prive la 
communauté d’un complément de rémunération versé 
à l’un des époux pendant le mariage, est néanmoins 
cohérente pour ce qui relève des conséquences de 
l’exercice des stock options : si les options sont levées en 
cours de mariage par leur bénéficiaire, lesdites actions 
deviennent des biens communs, puisqu’acquises à titre 
onéreux en cours de mariage par la communauté. 

A l’inverse, les hauts magistrats ont conclu que toute 
levée intervenant à l’issue de la date d’effet du divorce, 
ne saurait être qualifiée rétroactivement de bien commun 
et répond nécessairement à la qualification de bien 
personnel de l’ex-époux.

Dès lors qu’un prononcé de divorce pourra être pressenti 
par un époux bénéficiaire de stock options, celui-ci aura 
donc tout intérêt à repousser la levée des titres.

Tout époux averti en vaut deux. 

actionnariat salarié





toUr de place
cac 40 et cac pMe : Une MêMe politiQUe ?
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éPARgNE SALARIALE

L’instauration du PEA-PME à compter du 1er janvier 2014 a conduit Euronext à créer un nouvel indice dédié à ce 
nouveau produit d’épargne, le CAC PME, regroupant les valeurs les plus liquides du secteur. 

Pour cette nouvelle édition de notre Tour de Place, nous n’avons donc pas résisté à la tentation de confronter les pratiques 
de nos deux CAC en matière d’épargne et d’actionnariat salarié, même si beaucoup de choses séparent les entreprises qui 
les composent, et avant tout la taille. 

Pour ce quatrième Rapport, nous avons donc doublé notre champ d’analyse, en adjoignant aux entreprises composant 
le CAC 40 celles intégrées au CAC PME. Comme à chaque édition, nous sommes allés à la rencontre de certaines des 
entreprises composant les indices, à l’occasion d’interviews ou dans le cadre de questionnaires qu’elles ont bien voulu 
remplir, et pour les autres, nous avons analysé les informations publiques disponibles (documents de référence pour 
l’essentiel).

S’agissant spécifiquement du CAC PME, nous avons analysé la plupart des entreprises qui composaient cet indice au 31 
décembre 2014, en fonction des informations disponibles, sachant que la composition de l’indice fait l’objet de révisions 
trimestrielles et comporte des variations de périmètre beaucoup plus fréquentes et substantielles que le CAC 40, ce qui 
rend très évolutives les études de comparabilité. 

Cette nouvelle édition de notre Rapport a été également l’occasion d’analyser, pour 2013 et 2014, les évolutions de marché 
depuis 2012, année sur laquelle a porté notre dernier Rapport. 

En particulier, il nous est apparu intéressant d’apprécier a posteriori l’incidence pratique de l’avalanche de fiscalité qui 
s’est abattue en 2012 tant sur l’épargne salariale (forte augmentation du forfait social à 20 %) que sur l’actionnariat salarié 
(fiscalité dissuasive sur les stock options et actions gratuites depuis le 28 septembre 2012). 

Les informations recueillies auprès des groupes interrogés, complétées par l’analyse des documents de référence d’autres 
groupes du CAC 40 et du CAC PME, 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. Au final, nous avons analysé les tendances dans 36 groupes du CAC 40 et 35 groupes 
du CAC PME. 

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 propos1.

Est-ce la force des habitudes ou bien l’attente d’une 
grande réforme de l’épargne salariale annoncée 
comme imminente depuis plusieurs années, il est 

difficile de l’affirmer, mais le constat que nous faisons est 
celui d’une très grande stabilité dans les pratiques des 
entreprises cotées en matière d’épargne salariale, en 
2014 comme en 2013.

Les groupes du CAC 40 ont en effet marginalement 
fait évoluer leurs mécanismes de participation, 
d’intéressement et leurs plans d’épargne salariale, avec 
le plus souvent une reconduction pure et simple des 
plans existants, sans changements majeurs, si ce n’est 
quelques ajustements techniques ponctuels concernant 
soit la formule de calcul, soit les critères de répartition.

De façon générale, les groupes privilégient des formules 
d’intéressement alliant critères de résultats et critères 
de performances (avec parfois des critères qualitatifs 
tels que la satisfaction client) et les critères de RSE 
commencent à apparaitre dans certains accords.

Les montants versés restent globalement extrêmement 
significatifs, puisque plusieurs groupes versent entre
5 % et 10 % de leur masse salariale sous forme d’épargne 
salariale, tandis que les montants distribués sont 
fréquemment supérieurs à 50 millions d’euros voire 100 
millions, pour atteindre près de 400 millions d’euros 
pour les plus importants. Bien entendu, plus les effectifs 
employés en France sont élevés, plus les montants sont 
significatifs, étant rappelé que les groupes du CAC 40 
emploient plus de 100.000 salariés en moyenne.

En termes de diffusion des mécanismes d’épargne 
salariale, le constat est nettement différent parmi les 
entreprises du CAC PME. Cette variété des pratiques 
s’explique par la diversité des entreprises composant cet 
indice, parmi lesquelles on trouve d’un côté environ 25 % 
de sociétés de moins de 50 salariés, qui ne sont soumises 
à ce titre à aucun régime obligatoire et, de l’autre, environ 
40 % de groupes de plus de 1.000 salariés, qui sont bien 
mieux équipés. Cette réalité traduit bien l’effet de seuil 
existant en matière d’épargne salariale, la participation 

1 Les groupes qui ont bien voulu répondre à nos questions cette année sont les suivants : Accor, Air Liquide, Bouygues, Cap Gemini, Carrefour, Cellectis, DBV Technologies, Essilor, Ingenico, Innate Pharma, Kering, Legrand, Orange, 
Safran, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Stentys et Veolia.
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aux résultats n’étant obligatoire qu’au-delà d’un effectif 
de 50 salariés. 

Parmi les groupes de moins de 50 salariés appartenant 
au CAC PME, aucun n’a mis en place d’accord de 
participation à titre volontaire et seuls deux d’entre eux ont 
mis en place des accords d’intéressement, ce qui illustre 
un certain manque d’attractivité de ces mécanismes. Au 
contraire, dans les groupes du CAC PME employant plus 
de 1.000 salariés, la palette complète des dispositifs est 
généralement utilisée, à l’exception notable du PERCO, 
plus récent, qui tarde encore à s’implanter. 

des suppléments de participation et 
d’intéressement peu utilisés 

Le constat que nous avions fait lors de notre dernier 
rapport s’est confirmé en 2013 et 2014 : la pratique 
des suppléments d’intéressement et participation 

est devenue minoritaire, sauf lorsqu’il s’agit d’une façon 
de s’acquitter de la prime de partage des profits. Nous 
n’avons dénombré que 10 % des groupes du CAC 40 
ayant versé de tels suppléments en 2013 ou 2014 et cette 
pratique est encore plus résiduelle au sein du CAC PME.

Hausse du forfait social : un effet à 
retardement ?

En 2012, la quatrième et brutale augmentation 
du forfait social depuis sa création en 2009 avait 
fait craindre un effet dévastateur sur l’épargne 

salariale. Dans les groupes du CAC 40, nous n’avons 
toujours pas assisté à une vague de dénonciations ou de 
renégociations d’accords à la baisse et les groupes ayant 
adapté leurs accords constituent une exception. 

En revanche, le taux élevé du forfait social est une 
donnée qui est désormais prise en compte pour réaliser 
les simulations financières et déterminer les évolutions 
éventuelles des formules de calcul, ce qui pourrait 
pénaliser le développement futur des dispositifs. 

L’impact du forfait social est d’une autre nature au sein 
du CAC PME, où il pénalise à l’évidence la diffusion 
des mécanismes d’épargne salariale, les entreprises 
étant d’autant moins enclines à mettre en place des 
accords d’intéressement (ou des accords de participation 
volontaires) que le traitement social de l’épargne 
salariale les y incite moins qu’auparavant, tandis 
qu’elles cherchent à conserver une souplesse dans 
leurs politiques de rémunération que les mécanismes 
collectifs d’épargne salariale ne leur offrent pas.

De façon générale, la réduction ou la modulation du 
forfait social dans le cadre de la réforme annoncée de 
l’épargne salariale était très attendue par les entreprises, 
mais le résultat (réduction du forfait social à 16 % en cas 
d’affectation des sommes au PERCO et à 8 % pour les 
entreprises de moins de 50 salariés) ne sera sans doute 
pas à la hauteur des attentes des entreprises.

prime de partage des profits : encore un 
certain nombre de groupes du cac 40 
concernés (pour la dernière fois) en 2013 et 
2014

Nous n’avons dénombré que 25 % des groupes du 
CAC 40 ont versé une prime de partage des profits 
en 2013 ou 2014. En revanche, les montants 

restent relativement modestes et excèdent rarement 200 
à 300 euros.

La suppression de ce dispositif à compter de l’année 2015 
ne devrait donc avoir qu’un effet limité.

le perco désormais bien installé dans les 
grands groupes et en progression dans les 
autres

Le plan d’épargne retraite collectif fait désormais 
partie des murs dans la quasi-totalité des groupes 
du CAC 40. Plusieurs groupes ont en outre intégré 

des passerelles entre l’épargne temps et l’épargne 
retraite. 

La valeur des actifs des salariés dans le PERCO de 
l’un des groupes que nous avons interrogés pourrait 
prochainement atteindre 1 milliard d’euros, démontrant 
l’ampleur de cette forme d’épargne retraite dans 
certaines entreprises. 

De façon générale, le PERCO rencontre un succès non 
démenti, au moins tant qu’il est porté par une politique 
d’abondement favorable, les salariés ayant plus de 
difficulté à opter pour un blocage à long-terme après avoir 
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…).
 
Les groupes du CAC 40 ne proposant pas un placement sur 
un PERCO à leurs salariés font donc figure d’exception, 
seuls deux groupes n’étant pas couverts par un tel plan.

Contrairement à ce que l’on peut constater chez leurs 
homologues du CAC 40, les groupes du CAC PME se sont 
encore assez peu approprié le PERCO et sa diffusion 
demeure restreinte. C’est donc l’un des domaines dans 
lequel il est très probable que l’on assistera à une évolution 
au cours des prochaines années, les dispositions légales 
issues de la Loi Macron devant favoriser l’orientation de 
l’épargne salariale vers le PERCO (réduction du forfait 
social, possibilité pour l’entreprise d’effectuer des 
versements même en l’absence de versement volontaire 
des salariés…).
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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. 

A cet égard, il nous a semblé particulièrement intéressant 
de faire un état des lieux comparatif avec les groupes 
composant le CAC PME, pour confronter les pratiques de 
ce point de vue. 

Sur le plan boursier, les années 2013 et 2014 ont été 
globalement favorables, puisque, même si l’indice 
vedette de la bourse de Paris est resté stable en 2014, 
il avait préalablement progressé de 18 % en 2013 (après 
déjà une augmentation de 15 % en 2012). 

Après une année 2012 calamiteuse sur le front de 
la fiscalité, les années 2013 et 2014 ont connu une 

stabilisation sur ce plan, avant l’éclaircie attendue de la 
Loi Macron, mais qui ne portera ses fruits au mieux qu’à 
partir de l’automne 2015 (et plus probablement en 2016 
dans la mesure où la plupart des assemblées générales 
se seront déjà tenues en 2015 au moment de l’entrée en 
vigueur de la loi). 

A cet égard, la forte augmentation du forfait social en 2012 
sur la participation, l’intéressement et les abondements 
pouvait être de nature à impacter l’alimentation des plans, 
et, par voie de conséquence, les sommes disponibles 
pour des opérations d’actionnariat.

En outre, la hausse de la fiscalité sur les stock options et 
les actions gratuites a atteint le point ultime de sa courbe 
exponentielle en 2012. En effet, le seuil du confiscatoire a 
été atteint cette année-là, comme l’avait jugé le Conseil 
constitutionnel à l’époque, ce qui, une fois de plus, posait 
la question du devenir de ces instruments.

Dans ce contexte, les tendances de l’actionnariat salarié 
après 2012 étaient très attendues et c’est avec grand 
intérêt que nous attendions les résultats de notre enquête 
sur les années 2013 et 2014. 

• 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 »)

LES MÉCANISMES
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proportion
du capital2

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

    salariés actionnaires : tendance à Un léger tasseMent aU sein dU cac 40...
!

Au sein du CAC 40, même si les années 2013 et 2014 n’auront pas été marquées par des changements profonds, nous 
constatons néanmoins un léger tassement de la part des salariés actionnaires dans le capital de 50 % des groupes 
analysés, cette part restant à peu près stable dans 36 % d’entre eux et progressant dans les 14 % restants. Comme 

les autres années, les écarts peuvent être importants entre les groupes comme le montre le tableau ci-dessous.

A la fin de 2014, le poids des salariés dans l’actionnariat des groupes analysés – et son évolution depuis 2010 - s’établissait 
comme suit :

Il convient de noter qu’entre 2012 et 2014, la composition du CAC 40 a été légèrement modifiée, avec l’entrée de Valeo et 
Alcatel, et la sortie de ST Micro et Vallourec3.

Il convient également 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 6 autres groupes.  

Dans beaucoup des groupes étudiés au sein du CAC PME, l’actionnariat salarié collectif (via des PEE/FCPE) est 
absent ou quasi absent puisqu’il représente moins de 1 % du capital dans la très grande majorité d’entre eux. Nous 
n’avons identifié que deux groupes – parmi les plus importants – où cette part est plus significative puisqu’elle 

atteint près de 5 % dans l’un et de 10 % dans l’autre. 

Il n’est toutefois pas rare que l’effectif total de ces groupes soit inférieur à 50 salariés et seuls les groupes aux effectifs les 
plus importants disposent d’un FCPE dédié aux actions de l’entreprise.

Corrélativement, comme on le verra plus loin, les mécanismes d’actionnariat sélectif sont assez présents dans ces 
groupes, ce qui compense semble t-il, au moins en partie, la faiblesse relative de l’actionnariat collectif. 

50% des groupes analysés ont mis en place des mécanismes collectifs dédiés à l’actionnariat salarié au cours 
de l’une ou l’autre des années 2013 et 2014. Près la moitié de ces groupes (45 %) a proposé une opération sur 
chacune des deux années. 

Ces opérations ont généralement pris la forme d’augmentations de capital réservées aux salariés, ou, plus 
exceptionnellement, d’attributions collectives d’actions gratuites. Certains groupes également favorisent l’actionnariat 
par leur politique d’abondement dans le cadre d’un PEE ou d’un PEG, en orientant les sommes investies vers des FCPE 
détenant des actions de l’entreprise.

… et Une présence liMitée aU sein dU cac pMe !
    

les opérations d’actionnariat collectiF toUjoUrs présentes aU sein dU cac 40

2 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…).
3 Entre 2010 et 2011, Safran et Legrand sont entrés dans le CAC 40, Suez Environnement et Natixis en sont sortis. Entre 2011 et 2012, Solvay et Gemalto sont entrés dans le CAC 40, PSA et Alcatel en sont sortis.
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Par ailleurs, 80 % des groupes analysés qui avaient réalisé une opération d’actionnariat salarié collectif en 2012 ont 
proposé l’acquisition d’actions à leurs salariés en 2013 et/ou 2014. 11 % de ces groupes ont proposé à la fois des actions 
gratuites et des augmentations de capital réservées, et 5 % seulement des actions gratuites.

Les opérations de 2013 ou 2014 ont généralement été menées à un niveau international, avec techniquement des 
adaptations en fonction des contraintes légales et fiscales des pays d’implantation. Cela traduit la volonté des groupes de 
préserver une égalité de traitement de leurs salariés quelque soit leur pays d’emploi.

Comme corollaire logique à la faible présence collective des salariés dans l’actionnariat, les entreprises analysées 
ont peu pratiqué les opérations d’actionnariat collectif sur les années 2013 et 2014. 
Parmi ces entreprises, nous avons néanmoins relevé 3 opérations d’attributions collectives d’actions gratuites, 

mais aucune augmentation de capital réservée aux salariés au cours des deux dernières années (des opérations de ce type 
semblent toutefois avoir été réalisées en 2015 par deux groupes).

Et pourtant ! 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 de stock options ou d’actions gratuites à l’impôt au barème progressif sur les gains 

réalisés.

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 l’impôt à la tranche maximale d’impôt sur le revenu de 45 %, la fiscalité peut toutefois 
représenter depuis 2012 jusqu’à 64,7 % du gain réalisé lors de l’acquisition d’actions gratuites ou la levée de stock options, 
ce qui demeure pour le moins substantiel !

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

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

A quoi bon, en effet, recourir à ces mécanismes ? Les systèmes de cash plan, et autres bonus différés, pouvaient 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 en 2013 
et 2014, bien au contraire. 

80 % des groupes du CAC 40 analysés ont mis en place des plans au cours des deux années (contre 75 % en 2012), et les 
deux tiers au titre de chacune des deux années. 

Parmi ces groupes, 38 % ont eu recours conjointement aux stock options et aux actions de performance, 58 % aux seules 
actions de performance et 4 % aux seules stock options.

On constate à cet égard une évolution sensible puisque ces proportions étaient respectivement de 55 %, 41 % et 4 % en 
2012.

La lente érosion des stock options, constatée depuis maintenant plusieurs années, s’est donc poursuivie (voire accélérée) 
depuis 2 ans, puisque les groupes du CAC 40 émettant des plans sélectifs, qui étaient encore 60 % à recourir aux stock 
options en 2012, ne sont plus désormais qu’environ 40 %.  
 
En outre, les groupes ne recourant qu’aux seules stock options sont désormais extrêmement minoritaires, et ceux 
pratiquant le panachage sont en recul.

… en contraste iMportant aVec le cac pMe

MécanisMes sélectiFs : les actions de perForMance ont le Vent en poUpe !
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La pratique des cash plan, « phantom shares » et bonus différés, alternativement à l’actionnariat salarié, reste une pratique 
minoritaire, sauf à l’international ou dans des secteurs spécifiques, même si elle a un peu progressé depuis 2012 compte 
tenu de l’alourdissement de la fiscalité et, corrélativement, du faible intérêt fiscal que les mécanismes réglementés 
peuvent présenter au regard des contraintes  de mise en œuvre qu’ils peuvent engendrer.

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. 

La Loi Macron devrait en outre redonner une certaine vigueur aux attributions d’actions de performance pour le futur et 
conforter leur résistance face aux mécanismes en cash. La Loi Macron pourrait en revanche accélérer la chute des stock 
options qui, à la différence des actions gratuites,  ne bénéficieront pas d’un allègement de la fiscalité. 

En 2013 et 2014, nous avons noté que 54 % des groupes analysés du CAC PME avaient émis des instruments 
d’actionnariat sélectif. 

Cette tendance est logique dans la mesure où, traditionnellement, les mécanismes de participation au capital constituent 
un vecteur privilégié d’attrait des talents, pour des entreprises qui ne sont pas toujours en situation de servir des 
rémunérations aussi attractives que dans les plus grands groupes.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu’elles sont créées depuis moins de 15 ans, les PME disposent d’un outil 
spécifique, le bon de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), dont les caractéristiques sont similaires à 
celles des stock options mais avec un régime fiscal favorable préservé (absence de charges sociales et taxation des plus-
values à l’impôt au taux forfaitaire de 34,5 % si le bénéficiaire a au moins 3 ans d’ancienneté au moment de la cession).

16 % des sociétés étudiées, membres du CAC PME et ayant émis des instruments sélectifs, ont mis en place des BSPCE 
en 2013 ou 2014.

Par ailleurs, 26 % de ces entreprises ont eu recours aux bons de souscription d’actions (BSA), en particulier pour associer 
à la performance des personnes non éligibles aux plans de stock options ou d’actions gratuites (membres des board, 
conseils extérieurs, investisseurs…). Les BSA ont, comme les BSPCE, des caractéristiques similaires aux stock options.
Ces BSA et BSPCE constituent une des singularités du CAC PME.

S’agissant des mécanismes plus classiques, 42 % des groupes recourant aux mécanismes sélectifs ont mis en place 
des stock options en 2013 ou 2014, 58 % des actions gratuites, mais seulement 15 % d’entre eux ont panaché les deux 
mécanismes.

On constate donc que le recours aux actions gratuites s’effectue dans les mêmes proportions au sein du CAC PME qu’au 
sein du CAC 40, mais avec un recours à des mécanismes de stock options ou assimilés (BSPCE, BSA) dans des proportions 
plus importantes (de l’ordre de 68 % contre 40 % pour le CAC 40). 

Ce phénomène peut notamment s’expliquer par le fait que les PME ont une dynamique de croissance souvent plus 
importante que les grands groupes ayant atteint une certaine maturité, ce qui peut rendre particulièrement attractif le 
profil financier des stock options. 

Le panachage entre les instruments est enfin beaucoup moins répandu (15 % pour le CAC PME contre 38 % pour le CAC 40). 

Un cac pMe dans la roUe dU cac 40 ?
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QUelQUes constats et recoMMandations
CONTENUS DANS LES RAPPORTS AMF ET AFEP/MEDEF ET IFGE

rapport aMF60 rapport aFep / MedeF61 

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

des stock options et des actions gratuites : la quasi-totalité des sociétés ayant attribué 
des actions gratuites ou des stock options ont indiqué soumettre l’attribution de toutes 
les actions gratuites à des conditions de performance (93 % en 2013 contre 92 % en 2012). 
Seule une société indique toutefois ne pas soumettre la totalité de ces attributions à des 
conditions de performance, sans apporter de justification à cette absence. 

Les autres constats de l’AMF : 

- 84 % des sociétés attribuant des actions gratuites ou des stock options soumettent 
l’acquisition définitive des actions ou le droit de lever les options à une condition de 
présence du bénéficiaire au sein de la société ; 

- 50 % des sociétés qui ont attribué des actions gratuites l’ont fait sur la base de critères 
de performance internes et externes.

L’AMF a également rappelé que dans le cadre de départs de dirigeants, les conseils 
d’administration prennent parfois la décision de dispenser le dirigeant de la condition de 
présence, à l’instar de deux sociétés en 2013. Dans ces deux cas, l’information donnée aux 
actionnaires a été défaillante. En pareille hypothèse, l’AMF recommande donc aux sociétés 
de préciser le nombre d’options ou d’actions dont est bénéficiaire le dirigeant au titre de ces 
plans afin d’évaluer le montant de l’avantage ainsi consenti.

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. Seule une société indique toutefois ne pas se 
conformer à cette recommandation car la considérant non pertinente pour les actions de 
performance.

L’AMF a rappelé que le code AFEP-MEDEF applique cette disposition indistinctement aux 
attributions de stock options et aux attributions d’actions gratuites.
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sociétés se réFérant aU code  aFep/MedeF

60 Rapport 2014 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, 22 septembre 2014. L’échantillon utilisé par l’AMF est composé de 60 sociétés cotées sur le compartiment  A
  du NYSE Euronext, réparties de la manière suivante : (i) 36 sociétés de droit français composant l’indice CAC 40 au 31 décembre 2013 et (ii) les 24 plus grandes capitalisations du SBF 120, selon les
  montants arrêtés au 31 décembre 2013.
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QUelQUes constats et recoMMandations
CONTENUS DANS LES RAPPORTS AMF ET AFEP/MEDEF ET IFGE

rapport aFep / MedeF61 rapport iFge62 

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

des stock options : 95 % 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 subordonné l’exercice de la 
totalité des stock options (contre respectivement 78,6 % 
et 91 % pour l’exercice 2012) ; et

des actions gratuites : 95,7 % 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 94,2 % et 
100 % pour l’exercice 2012).

Parmi les 189 sociétés ayant fait référence au 
code Middlenext, seuls 27 % ont attribué :

des stock options et des actions gratuites sans que 
soit toujours précisée l’existence de conditions 
de performance.

sociétés se réFérant aU code 
MiddleneXt

61 Rapport annuel du HCGE (Haut Comité de gouvernement d’entreprise) sur l’application du code AFEP / MEDEF – période septembre 2013 à septembre 2014. L’échantillon de l’AFEP/ MEDEF est composé de 107 sociétés du
  SBF 120 dont 36 sociétés du CAC 40 (Rapport publié en octobre 2014).62 Entre 2010 et 2011, Safran et Legrand sont entrés dans le CAC 40, Suez Environnement et Natixis en sont sortis. Entre 2011 et 2012, Solvay et Gemalto
  sont entrés dans le CAC 40, PSA et Alcatel en sont sortis.
62 Rapport de l’IFGE (Institut Français de Gouvernement des Entreprises) 2014 sur les entreprises faisant référence au code de gouvernance Middlenext pour l’exercice 2013. L’échantillon utilisé par l’IFGE se fonde sur la base
   GEF/IFGE© qui comprend 783 entreprises cotées différentes, parmi lesquelles 150 entreprises composant les compartiments A, B et C d’Euronext ont été sélectionnées. Les chiffres indiqués sont mesurés sur les 189 entreprises
   ayant fait référence au code Middlenext en 2013 (Rapport publié en mai 2015).
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QUelQUes constats et recoMMandations
CONTENUS DANS LES RAPPORTS AMF ET AFEP/MEDEF ET IFGE

rapport aMF60 rapport aFep / MedeF61 

Fréquence des attributions et nombre de dirigeants bénéficiaires : L’AMF constate que les 
attributions gratuites d’actions et stocks options sont de moins en moins fréquentes puisque
50 % des sociétés y ont recours contre 65 % en 2012 ; alors que dans le même temps seuls 38 % 
des dirigeants en ont reçu en 2013 contre 55 % en 2012.

Opérations de couverture de risques : 33 % des sociétés ayant procédé à des attributions de 
stock options ont précisé dans leur document de référence que leurs dirigeants mandataires 
sociaux se sont engagés à ne pas recourir à des instruments de couverture. A l’inverse, 40 % des 
sociétés ne donnent aucune précision à ce sujet, 20% d’entre elles précisent qu’il est interdit à 
leurs dirigeants de procéder à de telles opérations, et 7 % des sociétés indiquent simplement 
qu’à leur connaissance aucun instrument n’a été mis en place. 
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sociétés se réFérant aU code  aFep/MedeF

Décote des stock options : les 11 sociétés de l’échantillon qui ont procédé à des attributions de 
stock options ont indiqué ne pas accorder de décote sur le prix d’exercice de l’option. 
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60 Rapport 2014 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, 22 septembre 2014. L’échantillon utilisé par l’AMF est composé de 60 sociétés cotées sur le compartiment  A
  du NYSE Euronext, réparties de la manière suivante : (i) 36 sociétés de droit français composant l’indice CAC 40 au 31 décembre 2013 et (ii) les 24 plus grandes capitalisations du SBF 120, selon les
  montants arrêtés au 31 décembre 2013.
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QUelQUes constats et recoMMandations
CONTENUS DANS LES RAPPORTS AMF ET AFEP/MEDEF ET IFGE

rapport aFep / MedeF61 rapport iFge62 

Périodes d’interdiction d’exercice : 60 % des sociétés du SBF 
120 (parmi lesquelles 60 % des sociétés du CAC 40) ont 
mentionné dans leur document de référence les périodes 
d’interdiction d’ exercice des options pour l’exercice 2013.

Périodes d’attribution : (i) 80 % des sociétés du SBF 120 et 
100% des sociétés du CAC 40 procèdent à des attributions 
de stock options aux mêmes périodes calendaires (contre 
respectivement 75 % et 100 % pour l’exercice 2012) et (ii) 
72,3 % des sociétés du SBF 120 et 94,1 % des sociétés 
du CAC 40 attribuent des actions gratuites aux mêmes 
périodes calendaires (contre respectivement 62 % et 87,5 % 
pour l’exercice 2012).

Opérations de couverture de risques : 10% des sociétés du 
SBF 120 et 20  % des sociétés du CAC 40 qui ont procédé à 
des attributions de stock options certifient que les dirigeants 
mandataires sociaux bénéficiaires de ces attributions se 
sont formellement engagés à ne pas souscrire de contrats 
de couverture de risque. Si cette nouvelle recommandation 
(plus exigeante que la précédente mention de la seule 
absence d’opération de couverture de risques) est encore 
peu appliquée, 35 % des sociétés du SBF 120 et 20 % des 
sociétés du CAC 40 qui ont attribué des actions gratuites 
mentionnent explicitement l’interdiction de recourir à des 
instruments de  couverture de risques dans leur document 
de référence.

sociétés se réFérant aU code 
MiddleneXt

Décote des stock options : 90 % des sociétés du SBF 120 
et 100 % des sociétés du CAC 40, n’appliquent aucune 
décote, mais en pratique on peut estimer que la totalité des 
sociétés du SBF 120 n’appliquent plus de décote (contre 
respectivement 82,1 % et 91 % pour l’exercice 2012).

61 Rapport annuel du HCGE (Haut Comité de gouvernement d’entreprise) sur l’application du code AFEP / MEDEF – période septembre 2013 à septembre 2014. L’échantillon de l’AFEP/ MEDEF est composé de 107 sociétés du
  SBF 120 dont 36 sociétés du CAC 40 (Rapport publié en octobre 2014).62 Entre 2010 et 2011, Safran et Legrand sont entrés dans le CAC 40, Suez Environnement et Natixis en sont sortis. Entre 2011 et 2012, Solvay et Gemalto
  sont entrés dans le CAC 40, PSA et Alcatel en sont sortis.
62 Rapport de l’IFGE (Institut Français de Gouvernement des Entreprises) 2014 sur les entreprises faisant référence au code de gouvernance Middlenext pour l’exercice 2013. L’échantillon utilisé par l’IFGE se fonde sur la base
   GEF/IFGE© qui comprend 783 entreprises cotées différentes, parmi lesquelles 150 entreprises composant les compartiments A, B et C d’Euronext ont été sélectionnées. Les chiffres indiqués sont mesurés sur les 189 entreprises
   ayant fait référence au code Middlenext en 2013 (Rapport publié en mai 2015).
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Capital ingeniUM est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé par les cabinets d’avocats 
AyacheSalama et Capstan Avocats qui associent leurs expertises complémentaires pour répondre 
précisément aux besoins des entreprises en matière d’actionnariat salarié et d’épargne salariale.

capstan avocats, spécialiste du droit social, et conseil d’un grand nombre d’entreprises, 
notamment de sociétés cotées ou du CAC 40 et plus généralement du SBF 120, 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 2015 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.


