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Cap sur la réforme ?
 

Cette 5ème édition du rapport Capital Ingenium de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié est publiée dans un contexte 

d’annonce de réformes qualifiées d’ambitieuses, voire de « décoiffantes » selon le ministre de l’Économie et des Finances, 

qui seraient présentées après deux phases d’une concertation la plus large possible.

 

Capital Ingenium a toujours pris part au débat d’idées et a déjà présenté des propositions d’axes de réforme globale sur 

l’épargne salariale et sur l’actionnariat salarié.

 

Cette 5ème édition présente dans sa première partie les tendances, évènements et enjeux essentiels de ces dispositifs 

entre 2015 et 2017. Dans une seconde partie, nous avons souhaité donner à des membres de notre équipe la possibilité 

de contribuer au débat public sur les évolutions attendues de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. Partage de la 

valeur, égalité, gouvernance, sécurité juridique sont certains des thèmes essentiels de ces « notes d’humeur » où nous 

avons laissé chaque auteur libre de ses propos et idées (sans que cela n’engage Capital Ingenium ou ses associés), au 

risque de bousculer les « brushings et mise en plis » et à condition d’apporter une contribution au débat public initié par 

le gouvernement.

 

Au plaisir d’échanger et de construire avec vous !



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.
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Les grandes tendances du marché de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (1) pointent toutes dans la même 
direction : le succès de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié ne se dément pas. Ces trois dernières années, 
les encours sont allés de sommet en sommet. 

Cet engouement ne se traduit pas qu’en chiffres. En effet, les mécanismes de partage de la valeur restent de moins 
en moins confinés aux grandes entreprises cotées et commencent à pénétrer les entreprises non cotées (les PME en 
particulier) (3). En parallèle, les règles de gouvernance des entreprises s’efforcent de suivre ce mouvement de fond (2) et 
évoluent vers une meilleure prise en compte des salariés actionnaires. 

Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’elle a lieu en dépit d’une économie française qui n’est pas encore au 
mieux de sa forme et, il faut bien le dire, malgré un certain sentiment d’instabilité juridique et fiscale (4). 

Notre constat est illustré par une sélection de données publiées entre 2015 et 2017.

1. ÉTAT DU MARCHÉ

LES CHIFFRES À L’ÉTAT BRUT*

ACTIONNARIAT SALARIÉ ET ÉPARGNE SALARIALE DANS LES GRANDES SOCIÉTÉS

32
47,2 milliards d’euros

1 entreprise sur 3 a lancé une opération d’actionnariat salarié en 2017

Abondement sur les opérations
d’augmentation de capital réservées

Dispositifs utilisés

Opérations d’actionnariat salarié dans le SBF 120 (augmentation de capital  
réservée aux salariés ou cession d’actions existantes aux salariés) : un record 
historique qui représente 2,34 milliards d’euros pour l’année 2016.
Source : ERES

C’est le montant d’avoirs gérés dans le cadre d’un PEE (sociétés cotées et non 
cotées) selon le Baromètre de l’actionnariat salarié d’Equalis.

Dans 32% des cas, l’abondement ne dépasse pas 500 euros 
et dans 17% des cas, l’abondement dépasse 3000 euros. 

86% des entreprises ont un FCPE d’actionnariat salarié, 
70% un PEG, 54% un PEE et 76% un PERCO, 3% un PERCO 
Interentreprises

* Sélection de chiffres non retraités et reposant exclusivement sur les panels des organismes ayant publié les rapports/données visés en page 13 

Source : FAS
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LA FRANCE : TOUJOURS CHAMPIONNE D’EUROPE DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ !

3,37%

3,20%

92,7

2,7

216,9

4,6

Poids de l’actionnariat salarié dans les grandes entreprises en Europe

Fin 2016, le capital des entreprises du CAC 40 était détenu à 3,37% par leurs salariés 
(contre 3,4% fin 2015).
Source : FAS – Benchmark 2017

C’est la part  moyenne de capital détenu par les salariés de 2.335 entreprises cotées 
en Europe représentant ensemble une capitalisation boursière de 10.147 milliards 
d‘euros.
Source: FEAS - Recensement de l’actionnariat salarié européen en 2016

Société dont les salariés détiennent
1% du capital ou plus

Société dont les salariés détiennent
6% du capital ou plus

Société dont les salariés détiennent
20% du capital ou plus

Société dont les salariés détiennent
une part non significative du capital

Capitalisation détenue par les salariés

(en milliard d’euros)

Nombre de salariés actionnaires

(en milliard d’euros)

En France Reste de l’Europe

17%

11%

20%

52%

Source : FEAS

Source : ERES
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ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS LES SOCIÉTÉS NON COTÉES ET ÉPARGNE SALARIALE DANS LES PME 

6
milliards
d’euros

d’avoirs gérés dans le cadre
d’un PEE dans les entreprises 

françaises non cotées
(au 31/12/16). 
Source : Equalis Capital 

En 2015, 87,4% des salariés ayant accès à des 
dispositifs de participation, d’intéressement et 
d’épargne salariale travaillaient dans une entreprise 

de 50 personnes ou plus alors que ces salariés ne 
représentent que 58,2% de l’ensemble des salariés.  

Dans les entreprises de moins de 50 salariés : le PEE 
est l’outil d’épargne salariale le plus répandu (12,6% des 
salariés y ont accès contre 4,4% pour les PERCO). 

Source : Dares 

 
des dirigeants d’entreprise de PME indiquent offrir un dispositif d’épargne salariale au sein de leur 
entreprise contre 71% qui déclarent ne pas en proposer.

 
Les dirigeants qui proposent une épargne salariale sont majoritairement :
au sein d'entreprises comprises entre 10 et 49 salariés

Ceux qui n’en proposent pas sont majoritairement :
au sein d’entreprises comprises entre 1 et 9 salariés

des dirigeants d’entreprise de PME qui 
ne proposent pas de dispositif d’épargne 
salariale et d’actionnariat salarié 
envisagent d’en mettre un en place à 
court terme dans leur entreprise.

36%

26%

24% Les dispositifs envisagés

PEE / PEI

Intéressement

Participation

Retraite supplémentaire
(article 83)

Actionnariat salarié

PERCO / PERCOI

33%

27%

19%

16%

14%

9%

Source : Club de l’Epargne Salariale / Harris Interactive 

29%
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Dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale 
dans les entreprises de 10 salariés ou plus (en 2015)

Source : DARES

 - Montant total brut distribué (en millions d’euros)

 - Montant total brut distribué (en millions d’euros)

 - Montant total brut distribué au titre de l’abondement
    (en millions d’euros)

 - Montant total brut distribué au titre de l’abondement
    (en millions d’euros)

 - Nombre de bénéficiaires (en milliers)

 - Nombre de bénéficiaires (en milliers)

 - Nombre de bénéficiaires (en milliers)

 - Nombre de bénéficiaires (en milliers)

 - Montant moyen de la participation (en euros)

 - Montant moyen de la participation (en euros)

 - Montant moyen de l’abondement (en euros)

 - Montant moyen de l’abondement (en euros) 481 485

 661  656

1.673 1.772

1.301 1.407

944 998

2.192 2.267

4.434 4.537

4.556 4.522

454 484

1.450 1.486

7.419 8.040

5.927 6.363

Dispositif 2014 2015

Participation :

Intéressement :

PEE :

PERCO :
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ENCOURS DE L’EPARGNE SALARIALE AU 30 JUIN 2017 : FOCUS SUR LE PERCO

130 +11% sur 1 an

110

90

2012
2014

2016
2013

2015
2017

130,4
milliards d’euros
au 30 juin 2017

Source : AFG

Source : AFG

+14%
Progression du nombre de salariés  
bénéfi ciaires d’un PERCO : près de 
2.500.000

+17%
d’encours sur le PERCO
(15,3 milliards)

230.000 entreprises
équipées d’un PERCO

+8%

30 JUIN 2017

30 JUIN 2016

Montant des actifs gérés dans les PEE et les PERCO
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Source : AFG

15,3 milliards d’euros dans les PERCO répartis 
selon différentes catégories de fonds :

PERCO
Sur les 6 premiers mois de l’année 2017,
les versements sur le PERCO se sont élevés à
1,5 milliard d’euros (+15 % par rapport au
1er semestre 2016)  

ENSEMBLE DES DISPOSITIFS
Les versements sur l’ensemble des
dispositifs d’épargne salariale se sont élevés à 
10,3 milliards d’euros (+5% par rapport au
1er semestre 2016)

Fonds diversifi és
5 mds€

 Fonds monétaires
3,8 mds€

 Fonds actions
3,5 mds€

 Fonds obligations
2,9 mds€

Répartition des sommes versées sur le premier semestre 2017

17%

32%

22%

29%
32%

16%

12%

40%

Intéressement Participation Abondement Versements volontaires

Source : AFG
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GOUVERNANCE

Représentation des  actionnaires salariés dans les entreprises cotées et non cotées  

Sociétés ayant des représentants des 
actionnaires salariés (parmi les 71 entreprises 
sondées par la FAS) :

• au conseil d’administration ou au conseil
   de surveillance

• dans les comités des conseils
   (audit, rémunération, stratégie...)

Les actionnaires salariés et les salariés sont représentés aux conseils dans 42,3% des sociétés du SBF 120. 
Source : HCGE

2015 2016

64% 75%

56%32%

2017

Source : FAS
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INDEX DES SOURCES

SOURCE PANEL

AFG (Association Française de la Gestion 
Financière)

• Sociétés adhérentes de l’association

• 400 salariés et 150 chefs d’entreprises de PME 
de 1 à 49 salariés

• Non spécifi quement précisé

• 71 entreprises dont 79% cotées (SBF 120, CAC All 
Tradable) et 21% non cotées 

• 2.335 entreprises cotées de taille signifi cative en 
Europe en 2016

• Sociétés cotées (SBF 120 et CAC All Tradable) sur 
la base de documents de référence (à l’exclusion 
des sociétés étrangères ou ne se référant pas au 
code Afep-Medef)

• Entreprises de plus de 10 salariés :
12.500 entreprises représentatives de toutes les 
activités marchandes non agricole

• Entreprises de moins de 10 salariés :
30.900 entreprises du secteur marchand non agricole

• Sociétés du SBF 120 sur la base de données 
publiques (documents de référence, communiqués de 
presse) et des informations issues de la FEAS
• Opérations d’actionnariat salarié « collectives » 
(proposées à l’ensemble des salariés, au moins en 
France), à l’exclusion des opérations ciblées

Club de l’Epargne Salariale / Harris Interactive : 
6ème baromètre annuel : l’épargne salariale dans 
les PME – Septembre 2016

FAS : Benchmark FAS de l’Actionnariat Salarié 
2017 – 12 octobre 2017 

Equalis Capital : Baromètre de l’actionnariat 
salarié dans les entreprises non cotées réalisé 
par Equalis Capital en partenariat avec Deloitte et 
FONDACT – Octobre 2017

FEAS (Fédération Européenne de l’Actionnariat 
Salarié) - Recensement de l’actionnariat salarié 
européen en 2016

HCGE (Haut Comité de Gouvernement 
d’Entreprise) – Rapport d’activité – Octobre 2016

DARES : Participation, intéressement et épargne 
salariale (Chiffres 2015)  - Aout 2017 

ERES – Etude Actionnariat Salarié – 2017

1

2

6

4

7

8

3

5
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Vœu pieux du Général de Gaulle dès 19471, la 
participation du salarié à la gestion de l’entreprise 
connait un essor progressif s’appuyant sur un 

ressort à double détente – tantôt spontanée, tantôt 
contrainte - résultant d’une bonne pratique des sociétés 
concernées et de la réglementation qui leur est applicable. 

En témoigne la loi dite « Rebsamen »2, dont les premiers 
effets semblent se faire ressentir au niveau des sociétés 
(progressivement) concernées et qui souligne une 
tendance de la participation salariée à la gestion de 
l’entreprise qui ne se dément pas.

Une volonté de renforcer la représentation des 
salariés à tous les niveaux de gouvernance de 
la société

Au niveau des Conseils (Conseil d’administra-
tion et Conseil de surveillance)…

La FAS note une augmentation du nombre de 
sociétés de son panel3 dont les actionnaires salariés 
sont représentés en qualité d’administrateurs au 

conseil d’administration (ou conseil de surveillance) : 75 % 
de sociétés en 2017, contre 58 % en 2015 et 64% en 20164.

L’AMF dresse le même constat puisque : 

- 20 sociétés de son panel5 (dont 15 du CAC 40) 
disposaient d’au moins un administrateur actionnaire 
salarié en 2016 (contre 16 sociétés en 2015, dont 14 
du CAC 40).

- 36 sociétés disposaient d’administrateurs représen-
tant les salariés en 2016 (contre 29 sociétés en 2015)6.

Sans doute désireuse d’élargir ce mouvement, la FAS a 
proposé aux candidats à l’élection présidentielle7 :

- L’abaissement de 3 à 1% de la part du capital 
social détenue par les salariés et anciens salariés, 
nécessitant l’élection au conseil d’administration (ou 
conseil de surveillance) d’un membre proposé par les 
actionnaires salariés, lorsque ledit conseil comprend 
au moins un administrateur salarié.

- La suppression de la faculté de s’exonérer de 
l’obligation d’élire au conseil d’administration/
surveillance un membre proposé par les actionnaires 
salariés pour (i) les sociétés dont les titres ne 
sont pas admis aux négociations sur un marché 
réglementé et (ii) les sociétés ayant fait entrer au 
conseil d’administration/surveillance au moins un 
administrateur salarié avant l’entrée en vigueur de la 
loi du 14 juin 20138 alors que les autres conditions 
légales imposant cette élection sont remplies.

… et de leurs Comités ad hoc

La FAS constate, en 2016, une progression de la 
présence de salariés dans les comités des conseils 
(rémunération, audit et stratégie) dans 56% des 

entreprises composant leur panel (contre 32% en 2015)9.

Selon l’AMF : 

- Sur les 20 sociétés disposant d’au moins un 
administrateur actionnaire salarié au conseil, 
15 sociétés (dont 13 du CAC 40) ont nommé un 
administrateur actionnaire salarié au sein d’un ou 
plusieurs comités10.

- De même, parmi les 36 sociétés qui disposaient 
d’administrateurs représentants les salariés en 
2016, 26 (dont 18 sociétés du CAC 40) ont nommé au 
moins un de ces administrateurs au sein du comité 
des rémunérations.

Il résulte de ces données que la présence des salariés au 
sein des organes de gouvernance devient réalité, et ce de 
manière volontaire.

Un contrôle accru sur la rémunération des 
dirigeants…

La plus grande participation des salariés à la 
gouvernance est accompagnée en parallèle d’un 
renforcement de leur accès à l’information en 

matière de politique de rémunération des dirigeants de 
la société.

… obligatoire pour l’assemblée générale des 
actionnaires : l’instauration de la règles du 
« say on pay »

1 Charles de Gaulle - Discours prononcé à Strasbourg le 7 avril 1947.
2 Articles 10 et 11 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
prévoyant une mise en place progressive de l’obligation pour les sociétés relevant d’un certain 
seuil de désigner un ou deux administrateurs représentant les salariés au sein de leur conseil.
3 71 sociétés françaises et non-françaises, dont 79% sont cotées. 
4 Benchmark FAS de l’Actionnariat Salarié 2017 - Fédération Française des Associations 
d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés - 12 octobre 2017.
5 60 sociétés françaises : les 34 sociétés du CAC 40 (au 31 décembre 2016) et les 26 autres 
sociétés du SBF 120 ayant les capitalisations boursières les plus importantes.
6 Rapport annuel 2017 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des 
dirigeants, le contrôle interne et la gestion des risques des sociétés cotées (page 31) - Autorité 
des Marchés Financiers - 22 novembre 2017.

7 Les 11 Propositions de la FAS pour l’épargne longue et l’actionnariat salarié  - Fédération 
Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés – 28 mars 2017.
8 Articles L. 225-23 alinéa 4 et L.225-71 alinéa 4 du Code de commerce.
9 Benchmark FAS de l’Actionnariat Salarié 2017 - Fédération Française des Associations 
d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés - 12 octobre 2017.
10 Rapport annuel 2017 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des 
dirigeants, le contrôle interne et la gestion des risques des sociétés cotées (page 31) - Autorité 
des Marchés Financiers - 22 novembre 2017.

2. COMITOLOGIE ET GOUVERNANCE SALARIÉE 
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La loi « Sapin 2 »11 impose le vote contraignant 
des actionnaires de sociétés cotées concernant 
l’attribution de rémunérations et avantages à 

leurs dirigeants mandataires sociaux, là où le Code 
AFEP-MEDEF recommandait seulement de consulter les 
actionnaires en la matière12. 

Le décret d’application de la loi « Sapin 2 » du 16 mars 
201713 précise que les options d’actions et les actions gra-
tuites font partie des éléments composant la rémunéra-
tion du dirigeant mandataire social.

… recommandé pour le Conseil d’administration

Le code AFEP-MEDEF du 24 novembre 201614  
recommande désormais qu’un administrateur 
salarié soit membre du comité en charge des 

rémunérations des sociétés cotées.

Vers plus d’internalisation de la gouvernance

Dans les années à venir, la gouvernance ne se 
limiterait plus aux seuls salariés de droit français.

En effet, l’ordonnance du 4 octobre 201715 ouvre la possi-
bilité de créer des fonds communs de placement d’entre-
prise (FCPE) d’actionnariat salarié dédiés uniquement à 
des salariés couverts par un droit étranger16. Ce dispositif 
devrait conduire à une participation internationalisée de 
salariés au niveau de la société française concernée. 

Pour aller (encore plus) loin : le temps 
des propositions aux candidats à l’élection 
présidentielle

Selon la FAS, l’une des conséquences de l’inter-
nationalisation de l’actionnariat salarié serait de 
rendre encore plus nécessaire la démocratisation 

de la représentation des actionnaires salariés.

Or, elle déplore que « la loi laisse encore la possibilité 
de représentation collective des actionnaires salariés par 
des syndicalistes non élus par eux et parfois hostiles à 
l’actionnariat salarié, voire à l’actionnariat en général17». 

Elle a ainsi proposé dans le cadre de la campagne 
présidentielle de réserver la représentation collective 
des actionnaires salariés dans la gouvernance des FCPE 
à des personnes élues par tous les porteurs de parts, sur 
présentation des organisations syndicales. 

Dans le même ordre d’idée, Fondact18 a milité en faveur 
de la mise en place d’une représentation collective 
simplifiée des actionnaires salariés détenant les titres de 
l’entreprise en direct via le plan d’épargne entreprise, à 
l’instar du FCPE.

2018 : objectif codétermination ?

Après le temps des propositions, est venu le temps 
des projets.

Mettre en place une codétermination à la française, 
c’est l’un des objectifs phares de la proposition de loi 
(Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances) déposée 
par un groupe parlementaire le 6 décembre 201719.

Cette proposition veut aller beaucoup plus loin que la Loi 
Rebsamen du 6 août 2015 qui abaisse à 1.000 salariés 
employés par une société anonyme le seuil à partir 
duquel ceux-ci doivent être représentés au Conseil 
d’administration ou de surveillance.

Les députés proposent ainsi :

- D’abaisser le seuil de déclenchement de cette obli-
gation à 500 salariés.

- De prévoir d’emblée deux représentants (administra-
teurs) des salariés dans les entreprises de 500 sala-
riés, 1/3 des administrateurs dans les entreprises de 
plus de 1.000 salariés et 50% des administrateurs 
dans celles de plus de 5.000 salariés.

L’avenir nous dira quelles sont les voies qui seront le plus 
entendues.

11 Article 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
12 Article 26 du code AFEP-MEDEF révisé en date du 24 novembre 2016.
13 Articles 1 et 4 du décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des 
dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées.
14 Article 17.1 du code AFEP-MEDEF révisé en date du 24 novembre 2016.
15 Article 3 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre 
juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.
16 Entrée en vigueur le 3 janvier 2018.
17 Elections 2017 : La FAS interpelle les candidats à l’élection présidentielle sur ses 11 
propositions – Les 11 Propositions de la FAS pour l’épargne longue et l’actionnariat salarié  - 
Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés – 28 mars 
2017.

18 Plateforme présidentielle 2017 – FONDACT.
19 Proposition de Loi n°476 déposée à l’Assemblée Nationale - Groupe Nouvelle Gauche et 
apparentés - 6 décembre 2017
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3. LES NOUVEAUX HORIZONS DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
ET DE L’ÉPARGNE SALARIALE : LES SOCIÉTÉS NON COTÉES ET LES PME 

En marche vers une progression de la féminisation du conseil d’administration/de 
surveillance : Femmes, on vous aime !

Pour rappel, le Code de commerce20 prévoit que dans les sociétés cotées, la proportion des membres 
du conseil d’administration/de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

La promotion des salariées aux fonctions d’administrateurs représentant les actionnaires salariés serait 
une voie à privilégier pour toute entreprise tenue à cette obligation de féminisation de son conseil. 

Pour autant, l’AMF21 constate qu’en 2016, 21 sociétés (dont 9 du CAC 40) présentaient un taux de 
féminisation inférieur à 40%. 
En revanche, les taux de féminisation des organes de direction des sociétés de l’échantillon, composés de 
plus de huit membres au conseil étaient compris entre 40% et 63% à la fi n de l’exercice 2016, tandis qu’ils 
étaient seulement compris entre 19% et 54% à l’issue de l’exercice 2014 et entre 22,2% et 62,5% à l’issue 
de l’exercice 2015.

De son côté, l’AMF22 observe une nette féminisation des conseils des sociétés : 

- pour les sociétés de son échantillon, le pourcentage moyen de femmes est passé de 31,5% au 31 
décembre 2014 à 44,1% à l’issue des assemblées générales d’actionnaires de 2017 statuant sur 
l’exercice 2016.

- pour les sociétés françaises du CAC 40 le pourcentage moyen de femmes au sein des sociétés 
françaises du CAC 40 est passé de 32% au 31 décembre 2014 à 44,6% à l’issue des assemblées 
générales d’actionnaires de 2017 statuant sur l’exercice 2016.

20 Article L.225-18-1 du Code de commerce.
21 Rapport annuel 2017 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des dirigeants, le contrôle interne et la gestion des risques des sociétés cotées (page 28) - Autorité des Marchés 
Financiers - 22 novembre 2017.
22 Rapport annuel 2017 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des dirigeants, le contrôle interne et la gestion des risques des sociétés cotées (page 28) - Autorité des Marchés 
Financiers - 22 novembre 2017.
23 2ème édition du baromètre de l’actionnariat salarié dans les entreprises non cotées réalisé par Equalis Capital en partenariat avec Deloitte et FONDACT - octobre 2017
24 Les sociétés de l’Association Familiale Mulliez concerne notamment Auchan, Leroy Merlin, Décathlon etc.
25 Les fonds obligataires de SNCF, RATP et MAAF.

Il est constant que l’actionnariat salarié est bien établi 
dans les sociétés cotées, le terrain privilégié de ce 
dispositif. Il ne faut cependant pas oublier que les 

sociétés non cotées ont aussi vocation à bénéfi cier de ce 
mécanisme. 

Si le développement de l’actionnariat salarié dans les 
sociétés cotées se porte bien, des efforts sont encore à 
faire dans les sociétés non cotées. 

Le recours de l’actionnariat salarié dans les 
sociétés non cotées reste encore faible … 

D’après le baromètre Equalis Capital23, l’actionnariat 
salarié concerne 3,5 millions de salariés de 
sociétés qui se partageaient 47,2 milliards 

d’euros d’avoirs au 31 décembre 2016, gérés dans le 
cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. 

Parmi ces 3,5 millions de salariés et à l’exclusion des 
salariés des sociétés de l’Association Familiale Mulliez24 
et de quelques grands fonds obligataires25, environ 
145.000 salariés de sociétés non cotées (dont des ETI 
et quelques PME) détiennent pour 1,4 milliards d’euros 
d’actions de leur entreprise (dans des FCPE et SICAVAS). 

Ces chiffres montrent que le recours à l’actionnariat 
salarié reste faible dans les sociétés non cotées et a 
fortiori dans les ETI et les PME.
Selon les auteurs du rapport, cette faiblesse s’explique 
par le fait que les dirigeants des sociétés cotées trouvent 
des avantages dans l’actionnariat salarié sans subir 
d’inconvénients alors que les dirigeants des sociétés non 
cotées doivent davantage faire face aux inconvénients 
traditionnels de l’actionnariat salarié, à savoir la dilution 
et l’obligation de transparence sur les comptes et la 
stratégie.
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Or, comme le souligne Equalis Capital, si le potentiel 
de croissance de l’actionnariat salarié dans les sociétés 
non cotées est significatif, rien ne se décide sans que le 
dirigeant l’ait bien voulu.

… mais il semble que quelque chose  se passe !

En effet, l’indice Equalis, qui mesure la performance 
des entreprises non cotées pratiquant l’actionnariat 
salarié et le retour sur investissement pour les 

salariés, marque une hausse de 40,6% sur un an et 73,4% 
depuis sa création il y deux ans26. 

Toujours selon ce même baromètre27, le taux de 
souscription sur les opérations d’actionnariat salarié en 
2015-2017 atteint 44% avec un investissement moyen de 
2.846 euros par salarié.

Ces souscriptions proviennent pour 37% de l’épargne 
salariale.  

Les salariés veulent investir davantage dans 
leur entreprise 

Au-delà des chiffres, il faut prendre en compte les 
attentes des salariés dans les sociétés non cotées 
pour développer ce dispositif. 

Selon le baromètre de l’actionnariat salarié dans les 
sociétés non cotées28, la majorité des salariés juge positif 
l’actionnariat salarié qu’ils perçoivent comme :

- Un investissement attractif pour 77%
- Un complément de rémunération pour 63% 
- Un levier de motivation pour 60% 
- Un élément de fidélisation pour 57%
- Un outil permettant une différenciation par rapport 

aux entreprises concurrentes pour 55% 

58% des salariés regrettent de ne pas avoir investi. 

Le manque de moyens a poussé 40% des salariés à ne 
pas investir, mais ce n’est pas la seule raison. 

Pour 30%, il s’agit d’un manque de compréhension 
du dispositif et pour 12% il s’agit d’une incitation à 
l’investissement insuffisante. 

Le facteur clé pour la réussite de l’actionnariat salarié se 
trouve dans la communication ! 

Plus de la moitié des salariés souhaitent en effet 
davantage d’information sur le fonctionnement du FCPE 
et sur la marche de l’entreprise (60% ne connaissent pas 
la valeur de l’action et 73% ne comprennent pas comment 
la calculer). 

Les propositions pour élargir le champ de 
bénéficiaires 

Forts de ces constats, certains acteurs ont proposé 
de nouveaux mécanismes visant à élargir le 
recours à l’actionnariat salarié dans les sociétés 

non cotées. 

A cet égard, Fondact29 a proposé : 

- la mise en place par le biais de la Caisse des Dépôts 
et Consignation d’un mécanisme de portage destiné 
à assurer la liquidité aux actionnaires salariés de 
l’entreprise ; et 

- la possibilité pour les entreprises de racheter à leur 
FCPE jusqu’à 10 % de leurs propres titres sans for-
malité juridique et sans prise en compte des actions 
déjà auto détenues par ailleurs. 

De son côté, la FAS30 a suggéré la création d’un dispositif 
d’actionnariat salarié multi-entreprises à deux étages : 

- un FCPE nourricier créé par une société au sein d’un 
PEE et/ou d’un PERCO dans lequel les salariés dé-
tiendraient des parts d’un montant toujours égal à la 
valorisation des titres de leur société ; et

- un fond de mutualisation des titres des entreprises 
adhérentes géré quotidiennement pour mutualiser 
et répartir les créations ou pertes de valeurs quoti-
diennes à J+1. 

La tendance européenne de l’actionnariat 
salarié non coté

Le développement de l’actionnariat salarié dans les 
sociétés non cotées n’est pas propre à la France 
mais s’inscrit dans un mouvement plus global qui 

dépasse nos frontières. 

En Europe, la tendance est également au développement 
de l’actionnariat salarié, notamment non coté.
 
Le baromètre de la FEAS31 a noté pour les sociétés non 
cotées des formules originales incitatives prévues pour 
2018 visant l’actionnariat salarié dans les PME en Irlande 
et les stock options dans les startups aux Pays-Bas. 

26 2ème édition du baromètre de l’actionnariat salarié dans les entreprises non cotées réalisé par 
Equalis Capital en partenariat avec Deloitte et FONDACT – octobre 2017. 
27 Supra.
28 1ère et 2ème éditions du  baromètre de l’actionnariat salarié dans les entreprises non cotées 
réalisé par Equalis Capital en partenariat avec Deloitte et FONDACT - septembre 2016 et 
octobre 2017. 

29 Plateforme présidentielle 2017 – FONDACT. 
30 Les 11 Propositions de la FAS pour l’épargne longue et l’actionnariat salarié  - Fédération 
Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés – 28 mars 2017.
31 Baromètre des politiques d’actionnariat salarié dans les pays Européens réalisé par la 
Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié  - juin 2017.
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L’épargne salariale sous les projecteurs dans 
les PME et les ETI 

Là où les sociétés non cotées, pour les plus im-
portantes, apparaissent comme un terreau pour 
l’actionnariat salarié, les PME et les ETI consti-
tuent une cible privilégiée pour l’épargne sala-

riale qui jouit d’une bonne notoriété. En effet, 93% des 
dirigeants d’entreprise de PME ont entendu parler des 
dispositifs d’épargne salariale35.

Force est de constater que les outils de partage des pro-
fi ts se développent de plus en plus en leur sein. 

Ce mouvement a en partie été amorcé par la loi « Macron » du 
6 août 2015 sur laquelle l’Administration36 a apporté des 
précisions, notamment sur les mesures en faveur des 
PME (réduction du forfait social pour les entreprises de 
moins de 50 salariés lors de la première mise en place 
d’intéressement ou de participation).

En effet, selon le 6ème baromètre annuel du club de 
l’Epargne Salariale / Harris Interactive37 :

- 49% des chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ;

- et en moyenne 70% des salariés des PME et 48% des 
dirigeants ;

estiment que la loi Macron les incite à développer 
l’épargne salariale dans leur entreprise.

L’épargne salariale a donc bien la cote au sein des PME, 
tant du côté des salariés que des dirigeants : 

- Parmi les 22% de salariés des PME qui bénéfi cient 
d’un dispositif d’épargne salariale : 88% s’en dé-
clarent satisfaits. 67% des salariés des PME qui ne 
disposent pas de dispositif d’épargne salariale sou-
haiteraient pouvoir en bénéfi cier.

- Parmi les 29% de chefs d’entreprise qui proposent un 
dispositif d’épargne salariale, 91% en sont satisfaits. 
24% de ceux qui n’en proposent pas envisagent d’en 
mettre un en place à court terme.

En revanche 8 dirigeants sur 10 ne souhaitent pas de 
généralisation de l’épargne salariale. Pour les dirigeants 
de PME, l’épargne salariale doit rester un dispositif facul-
tatif.

Participant de la même logique, l’intéressement reste 
plébiscité pour sa souplesse dans la détermination de 
sa formule de calcul et a donc la faveur des dirigeants 
de PME/ETI38 et de la CGPME39 pour les entreprises de 
moins de 50 salariés.

S’il est vrai que l’épargne salariale présente des avan-
tages reconnus dans les PME avec : 

- Une bonne perception par les salariés au vu des 
avantages sociaux et fi scaux ainsi que de la notion de 
partage des profi ts ;

- Un impact positif sur l’image de l’entreprise du côté 
salarié ;

- Une reconnaissance par les dirigeants des avantages 
pour les salariés de l’épargne salariale ;

certains freins demeurent du côté des chefs d’entreprise : 

- 40% soulignent l’insuffi sance de leur capacité fi nan-
cière ;

- 26% la nécessité de nouvelles incitations fi scales ;

- 24% d’entre eux ressentent le besoin d’une informa-
tion plus lisible sur les dispositifs d’épargne sala-
riale.

Les voix de la réforme tentent de nouveau de se faire 
entendre : les maîtres mots sont « élargissement » et
« simplifi cation » !

C’est ainsi qu’en marge de l’élection présidentielle, 
certains acteurs de la place ont fait part de leurs idées.

LES CHIFFRES CLEFS 

22% des salariés des PME bénéfi cient d’un 
dispositif d’épargne salariale32. 

Selon l’étude TNS pour l’AMF33, le taux de détention 
d’épargne salariale est de 48% dans les entreprises de 
plus de 500 salariés et de 11% dans celles de moins de 
50 salariés.

Selon le baromètre AMUNDI et RH&M, 88%34 des 
ETI ont mis en place en moyenne au moins 

quatre outils d’épargne salariale et 
retraite. 

32 Club de l’Epargne Salariale Communiqué de presse  du 8 novembre 2016 sur le 6ème 
Baromètre annuel du Club de l’Epargne Salariale / Harris Interactive – L’épargne salariale dans 
les PME : La loi Macron, un an après. 
33 AMF Communiqué de presse du 2 mai 2016 : Etude TNS Sofres pour l’Autorité des marchés 
fi nanciers : les Français et l’épargne salariale.
34 Les Echos « PME et ETI partagent de plus en plus les profi ts » 14 juin 2017. 
35 6ème baromètre annuel du club de l’Epargne Salariale / Harris Interactive : l’épargne salariale 
dans les PME – Septembre 2016.
36 Instruction interministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016.
37 6ème baromètre annuel du club de l’Epargne Salariale / Harris Interactive : l’épargne salariale 
dans les PME – Septembre 2016.

38 Club de l’Epargne Salariale Communiqué de presse du 8 novembre 2016 sur le 6ème Baromètre 
annuel du Club de l’Epargne Salariale /Harris Interactive – L’épargne salariale dans les PME : 
La loi Macron, un an après.
39 4ème rencontres pour l’épargne salariale – FONDACT – 20 septembre 2016.
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L’AFG40 s’est prononcée en faveur de : 

- L’élargissement du partage des performances de 
l’entreprise à l’ensemble des salariés avec :

•  l’abaissement du seuil d’effectifs de déclenche-
ment de la participation de 50 à 10 salariés,

• une modernisation de la formule de participation 
basée sur les résultats économiques réels (ré-
sultat comptable et non résultat fi scal).

- L’ouverture du PEE et du PERCO à tous les salariés.

De son côté, Fondact41 a proposé :

Pour les entreprises employant jusqu’à 250 salariés : 

- La défi nition libre par accord d’entreprise de la for-
mule de partage de la performance la mieux adaptée 
à leur activité ;

- L’ouverture d’un droit aux plans salariaux (PEE/
PERCO) à tous les salariés, en particulier ceux des 
TPE/PME ne disposant pas de dispositif d’épargne 
salariale.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés : 

- La mise en place d’un mécanisme d’épargne ultra 
simple à la main du chef d’entreprise avec l’ouver-
ture d’un livret d’épargne salariale alimenté par l’en-
treprise en fonction de ses résultats.

A ce stade, il est encore diffi cile de savoir si ces proposi-
tions seront reprises dans le futur projet de réforme de 
l’épargne salariale !

Les pistes de réforme : Quel PACTE pour 2018 ?

Le partage de la valeur est l’une des 6 thématiques 
autour desquelles doit être développé un plan d’ac-
tion pour la croissance et la transformation des 

entreprises (PACTE) dont le lancement a été annoncé le 
23 octobre 201742 par le Ministère de l’Economie.

L’objectif est de réaliser une consultation en deux phases : 

- la première, menée par deux rapporteurs (un parle-
mentaire/ un chef d’entreprise), sous forme d’entre-
tiens ou d’ateliers,

- la seconde, publique et en ligne, sur chacune des 
thématiques. 

Le but fi nal est de rédiger un projet de Loi sur ces diffé-
rentes thématiques pour avril 2018.

Parmi les principales propositions formulées au terme de 
la première phase de consultation, par les deux rappor-

teurs en charge de la thématique partage de la valeur :
- Contribuer à développer l’actionnariat salarié en 

visant un objectif de 10% du capital des entreprises 
françaises détenu par les salariés ;

- Simplifi er et renforcer le recours à l’intéressement 
et à la participation, notamment pour les PME avec 
quelques leviers déjà identifi és :

• Simplifi er le dispositif de la participation en en 
modifi ant le mode de calcul avec l’ambition de 
trouver des critères économiques qui soient plus 
pertinents que ceux retenus par l’actuelle for-
mule légale ;

• Baisser à 8% le forfait social (au lieu de 20% 
aujourd’hui) pour les entreprises de moins de 50  
sans limitation de durée ;

• Modifi er le mode de répartition de la participa-
tion entre les salariés, la tendance étant à une 
répartition « forfaitaire » (en fait uniforme ou 
égalitaire) et non plus en fonction du temps de 
travail et/ou du salaire.

Ces propositions n’en sont encore qu’à l’état de principes, 
mais il faut tout de même relever que pour la première 
fois, les axes de réforme à l’étude, tels que présentés en 
décembre par le Gouvernement, sont assez fondamen-
taux tant sur l’épargne salariale que sur l’actionnariat 
salarié43. 

40 Propositions de l’AFG – une épargne utile, sociale et collective à placer au cœur d’un projet 
présidentiel de redressement du pays – Février 2017.
41 Plateforme présidentielle 2017 – FONDACT.
42 Ministère de l’économie et des fi nances Communiqué du 23 octobre 2017.
43 Les Echos « Intéressement et participation : des pistes de réforme pour le gouvernement » 
21 décembre 2017.
44 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
45 Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de 
vente de leur entreprise.     

DU NOUVEAU SUR LA « LOI HAMON44» 

Depuis le 1er janvier 201645, l’obligation d’information triennale 
d’information aux salariés des PME sur la reprise de leur 
entreprise doit porter sur « les orientations générales de 
l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment 
sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le 
cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement 
capitalistique substantiel »46. 
  
Désormais, le représentant légal de la société doit présenter, 
par écrit ou à l’oral, les informations listées dans le décret du 4 
janvier 201647, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent 
avoir été convoqués. 

Par ailleurs, une réponse ministérielle du 20 septembre 
201648 est venue préciser que « la reprise d’une entreprise 
familiale organisée via la création d'une holding, entre dans le 
champ de la loi (Hamon) et impose l'information préalable des 
salariés quelle que soit l'identité du propriétaire de la holding, 
à condition qu'il y ait cession de plus de 50 % des titres de la 
société à la holding. En revanche, la cession de la majorité des 
parts de la holding à un ascendant, descendant ou conjoint, ne 
nécessite pas d'informer les salariés de cette holding. »
 

46 Article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 
modifi é par l’article 204 I de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques dite « loi Macron ». 
47 Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par 
l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
48 Réponse ministérielle n° 70274 – G. Fenech – JOAN 20 septembre 2016.
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4. INSTABILITÉ DES NORMES : LA ROUE DE L’ « INFORTUNE » ?

L’épargne salariale fait figure de proue en matière 
de sécurisation. En effet, il existe un mécanisme 
légal de sécurisation juridique au moment des 

dépôts des accords d’intéressement et de participation 
auprès de la DIRECCTE. Le mécanisme est simple : en 
l’absence d’observation par l’Administration, le contenu 
de l’accord déposé est réputé conforme à la législation.

Pourtant, malgré ce dispositif, la gestion de l’épargne 
salariale par les entreprises n’est pas toujours perçue 
comme un long fleuve tranquille.

En effet, certains acteurs de la place considèrent que les 
relations avec l’Administration lors du dépôt des accords 
ne seraient pas optimales49. 

Les entreprises appréhendent également les difficultés 
qui pourraient être rencontrées avec les URSSAF lors 
de leur contrôle portant sur les dispositifs d’épargne 
salariale. 

Les litiges auxquels l’URSSAF est partie risquent 
d’alimenter ce contentieux.

De manière schématique : à l’issue des opérations de 
contrôle, l’URSSAF peut, en cas d’irrégularités, notifier 
un redressement ou des observations pour l’avenir (pas 
de redressement immédiat mais en l’absence de mise en 
conformité lors du prochain contrôle, l’entreprise pourra 
faire l’objet d’un redressement).

L’entreprise peut contester ces décisions.

A cette occasion, elle peut s’appuyer sur les positions 
prises par l’Administration dès lors que la circulaire ou 
l’instruction ministérielle ont régulièrement été publiées. 

Fort de cette faculté, une entreprise à qui l’URSSAF 
a notifié une observation pour l’avenir concernant un 
accord d’intéressement, a invoqué les dispositions de la 
circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 pour 
justifier sa position.

La Haute juridiction a jugé que l’entreprise ne pouvait 
pas invoquer cette circulaire à l’appui d’une demande 
d’annulation d’observations pour l’avenir50 dans la mesure 
où il ne s’agissait pas d’une demande d’annulation d’un 
redressement. Cette solution, même si elle peut être 
justifiée au plan strictement juridique, reste une source 
de complexité et d’insécurité pour les entreprises.

La stabilité des solutions parait également remise en 
cause au regard des dernières évolutions intervenues, 
notamment en matière de participation, modifiant ainsi 
certains acquis et principes.

On peut à ce titre s’arrêter sur les solutions rendues en 
matière de Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Tous les ans, les entreprises concernées calculent et 
distribuent l’enveloppe de participation, encore appelée 
RSP.

De récentes décisions de juges du fond sont venues 
donner des précisions… pas toujours attendues.

Au stade du calcul de la RSP en application de la formule 
légale (RSP = 0.5 x (B – 5% C) x (S/VA), les provisions pour 
dépréciation des titres de participation doivent être prises 
en compte dans la détermination du montant des capitaux 
propres51.

Cette solution est pourtant contraire à celle de 
l’Administration qui exclut ces provisions du calcul des 
capitaux propres52 lors du calcul de la RSP.

Cette modification n’est pas neutre dans la mesure où, en 
augmentant le niveau des capitaux propres par l’inclusion 
des provisions visées ci-dessus, le niveau du montant de 
participation baisserait.

Après la distribution de la RSP : Les entreprises doivent 
encore prendre garde aux effets à retardement. Le 
montant versé aux salariés au titre de la RSP une année 
peut encore être remis en cause et obliger à un versement 
complémentaire de participation dans les années qui 
suivent.

Attention aux mauvais calculs !

La jurisprudence confirme qu’un redressement fiscal 
peut contraindre une entreprise à verser un supplément 
de participation… toutefois limité aux seuls salariés 
présents au moment du redressement définitif53.

Une situation considérée comme frauduleuse aura un 
même effet. Il a été jugé que la souscription d’un emprunt 
par une filiale auprès de la société mère du groupe, 
sciemment dissimulé au Comité d’entreprise, conduisant 
à un endettement empêchant tout versement de 
participation, est inopposable aux salariés54. L’entreprise 
a été condamnée au versement de participation.

Dans l’attente d’une confirmation ou non de ces décisions, 
les entreprises doivent rester sur le qui vive.

L’instabilité relevée des solutions applicables en matière 
d’épargne salariale, quelle qu’en soit la source, n’est 
pas sans conséquence. En effet, au niveau des PME, 
l’incertitude juridique liée aux multiples changements de 
réglementation est l’un des obstacles au développement 
de l’épargne salariale dans ces entreprises55.

49 Plateforme présidentielle 2017 – FONDACT.
50 Cass. civ 2ère 24 mai 2017 n°16-15724.

51 CA Versailles 1er mars 2016 n°15-00869.
52 Guide de l’épargne salariale – 17 juillet 2014.
53 Cass. soc 18 février 2016 n°14-12614.
54 CA Versailles 2 févier 2016 n°15-01292.
55 Les Echos « PME et ETI partagent de plus en plus les profits » 14 juin 2017.
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Plus globalement, il est fait le constat que l’équilibre et le 
développement de l’épargne salariale ont été perturbés 
par la prise de mesures fi scales et sociales considérées 
comme inappropriées.

Selon FONDACT56 la tendance au développement de 
l’épargne s’est inversée depuis la mise en place du forfait 
social, avec un recul observé de 12% depuis 2007 alors 
que la croissance entre 2000 et 2007 était de 79%.

Pour garder l’envie d’avoir envie, FONDACT milite 
notamment pour la suppression du forfait social pour 
l’épargne salariale.

Le MEDEF n’est pas en reste. Dans le cadre des échanges 
récents avec le Gouvernement pour préparer la future 
réforme de l’épargne salariale, le MEDEF se prononce 
également en faveur du développement de la participation 
dans les entreprises de moins de 50 salariés et une 
suppression du forfait social57.

Côté actionnariat salarié et selon les entreprises 
interrogées dans le cadre du Benchmark de la FAS 2017 : 

- 18% d’entre elles souhaitent un engagement de 
stabilité des règles fi scales et sociales actuelles 
pendant tout le quinquennat,

- 15% souhaitent une fi scalité et un régime social 
privilégiant le long terme et la prise de risque par les 
salariés,

- 12% souhaitent une remise à plat de l’ensemble des 
règles fi scales et sociales concernant l’actionnariat 
salarié, y compris les actions gratuites.

Pour ERES, les changements réglementaires de ces 
derniers mois ont contribué à la baisse du nombre de 
plans d’actions gratuites en 201658.

Côté fi scalité, les années passent et les règles 
trépassent …

La France a en effet le secret des allers – retours 
législatifs qui font le bonheur des fi scalistes59, le 
régime des actions gratuites ayant été modifi é sept 

fois au cours des dix dernières années. 

Le régime applicable au gain d’acquisition diffère selon 
la date d’attribution des actions (celui afférent à la plus-
value de cession étant invariablement soumis au régime 
de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières). 

En bref, si l’on se concentre sur les règles les plus 
récentes, le gain d’acquisition s’est vu appliquer les deux 
régimes suivants :

- Entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 201660, le gain 
d’acquisition est traité comme une plus-value, avec 
abattement pour durée de détention et soumis aux 
prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ;

- Depuis le 31 décembre 201661, la fraction du gain 
inférieure à 300.000 euros est traitée comme une 
plus-value, avec application, le cas échéant, d’un 
abattement (pour durée de détention ou fi xe) et 
soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du 
patrimoine ; la fraction qui excède 300.000 euros est 
traitée comme un salaire, soumis à l’impôt sur le 
revenu au barème progressif sans aucun abattement 
et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus 
d’activité.

Les graphiques illustratifs

Les schémas ci-après illustrent les régimes les plus 
récents, applicables depuis le 31 décembre 2016, 
les régimes « Macron modifi é » et « Macron 2018 » 

en fonction de la date de cession des actions à partir de la 
mise en place du plan d’attribution des actions gratuites 
(cession à partir du 1er janvier 2018).

56 Plateforme présidentielle 2017 – FONDACT.
57 Les Echos « Intéressement et participation : ce que propose le MEDEF » 5 décembre 2017.
58 Les Echos « A chaque entreprise, son levier d’action » 11 décembre 2017.

59 Les Echos - Marie Bellan et Ingrid Feuerstein - « Nouveau revirement sur la fi scalité des actions gratuites »
12 septembre 2017.
60 Loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015.  
61 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de fi nances pour 2017 « Macron modifi é » et loi n° 
2017-1837 du 30 décembre 2017 de fi nances pour 2018 « Macron 2018 ».
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PLAN LOI « MACRON MODIFIÉE »
(EN VERTU D’UNE AUTORISATION DE L’AGE INTERVENUE DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2016)

N + 2 

Attribution défi nitive des actions :
le salarié est propriétaire des actions

APPLICATION DU RÉGIME D’UN PLAN NON « QUALIFIÉ » AU SENS DU
CODE DE COMMERCE EN CAS DE CESSION

AVANT N + 2

Mise en place du plan

Durée d’acquisition des actions
1 an

TEI : Taux Effectif d’Impôt (taux global approximatif avec prise en compte de la part de CSG déductible et hors 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)

Durée de conservation
1 an

Si cession avant N + 2 :

• Gain d’acquisition 
> taxé comme un salaire
    - IRPP jusqu’à 45%
    - Cotisations sociales employé  

jusqu’à 25%
    TEI jusqu’à ≈59%

    - Cotisations sociales 
employeur jusqu’à 45%.

• Plus-value de cession 
> fl at tax 30%

N + 1N



23

PLAN LOI « MACRON MODIFIÉE »
(EN VERTU D’UNE AUTORISATION DE L’AGE INTERVENUE DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2016)

APPLICATION DU RÉGIME D’UN PLAN « QUALIFIÉ » AU SENS DU
CODE DE COMMERCE EN CAS DE CESSION

À COMPTER DE N + 2

Si cession avant N + 3 :

• Gain d’acquisition 

Fraction < 300k€

    - IRPP jusqu’à 45%
    - Prélèvements sociaux : 17,2%
    TEI jusqu’à ≈59%

Fraction > 300k€

    - IRPP jusqu’à 45%
    - Cotisation sociale employé : 9,7%
    - Contribution salariale spécifi que 

de 10%
    TEI jusqu’à ≈62%

    - Cotisation patronale de 30%

• Plus-value de cession 
> fl at tax 30%

Si cession après N + 3 :

• Gain d’acquisition 

Fraction < 300k€

Abattement de 50% si détention
> 2 ans et < 8 ans
    - IRPP jusqu’à 45%
    - Prélèvements sociaux : 17,2%
    TEI jusqu’à ≈36,7%

Fraction > 300k€

    - IRPP jusqu’à 45%
    - Cotisation sociale employé : 9,7%
    - Contribution salariale spécifi que 

de 10%
    TEI jusqu’à ≈62%

    - Cotisation patronale de 30%

• Plus-value de cession 
> fl at tax 30%

Pas de régime fi scal favorable
sur le gain d’acquisition = 

pas d’abattement pour durée
de détention

Régime fi scal favorable
sur le gain d’acquisition = 

Abattement pour durée de détention
sur le gain < 300k€

N + 3
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N + 2 

Attribution défi nitive des actions :
le salarié est propriétaire des actions

APPLICATION DU RÉGIME D’UN PLAN NON « QUALIFIÉ » AU SENS DU
CODE DE COMMERCE EN CAS DE CESSION

AVANT N + 2

Mise en place du plan

Durée d’acquisition des actions
1 an

TEI : Taux Effectif d’Impôt (taux global approximatif avec prise en compte de la part de CSG déductible et hors 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)

Durée de conservation
1 an

Si cession avant N + 2 :

• Gain d’acquisition 
> taxé comme un salaire
    - IRPP jusqu’à 45%
    - Cotisations sociales employé  

jusqu’à 25%
    TEI jusqu’à ≈59%

    - Cotisations sociales 
employeur jusqu’à 45%.

• Plus-value de cession 
> fl at tax 30%

N + 1N

PLAN LOI « MACRON 2018 »
(EN VERTU D’UNE AUTORISATION DE L’AGE INTERVENUE DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2017)
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APPLICATION DU RÉGIME D’UN PLAN « QUALIFIÉ » AU SENS DU
CODE DE COMMERCE EN CAS DE CESSION

À COMPTER DE N + 2

Si cession après N + 2 :

• Gain d’acquisition 

Fraction < 300k€

Abattement de 50%
    - IRPP jusqu’à 45%
    - Prélèvements sociaux : 17,2%
    TEI jusqu’à ≈36,7%

Fraction > 300k€

    - IRPP jusqu’à 45%
    - Cotisation sociale employé : 9,7%
    - Contribution salariale spécifi que de 10%
    TEI jusqu’à ≈62%

    - Cotisation patronale de 20%

• Plus-value de cession 
> fl at tax 30%

Régime fi scal favorable sur le gain d’acquisition = 
Abattement de 50% sur le gain < 300k€

PLAN LOI « MACRON 2018 »
(EN VERTU D’UNE AUTORISATION DE L’AGE INTERVENUE DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2017)
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62 Taux des prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.
63 Article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale.
64 La loi Macron a modifi é la date d’exigibilité en prévoyant que cette contribution patronale est « exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéfi ciaire ».
65 CE n° 405102 du 8 février 2017.
66 Cass soc. n° 308 du 9 février 2017.
67 CC n° 2017-627/628 du 28 avril 2017.
68 Communiqué de presse AFG – 30 octobre 2017 – Article 8 LFSS pour 2018.

UN NOUVEAU RÉGIME SOCIAL POUR 2018

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2018 
sur un PEE, un PEI ou un PERCO, le taux des prélèvements 
sociaux sur les gains générés au sein du plan sera celui en 
vigueur au moment du retrait des gains et non plus celui en 
vigueur au moment  du constat du gain68 (fi n de la règle des taux 
historiques).

Les changements vers le haut !

Tout comme le traitement fi scal des actions gratuites, le taux des prélèvements sociaux62 sur l’avantage tiré de l’attribution 
gratuite n’a pas cessé d’évoluer : en dernier lieu, fi xé à 15,5 % à compter de l’imposition des revenus de 2012 (8,2% CSG ;
0,5% CRDS ; 4,5% prélèvement social et 0,3% de contribution additionnelle ; 2% prélèvement de solidarité) il est passé à 

17,2% à compter du 1er janvier 2018 (9,9 % CSG ; 0,5% CRDS ; 4,5% prélèvement social et 0,3% de contribution additionnelle ;
2% prélèvement de solidarité).

Les changements vers le bas !

Il convient toutefois de noter que les changements et l’instabilité ont parfois du bon.

La jurisprudence a œuvré en ce sens en apportant sa pierre à cet édifi ce.

L’année 2017 aura en effet été marquée par la saga sur la contribution patronale sur les actions gratuites.

Depuis 2007, l’employeur doit acquitter une contribution patronale, sur les actions gratuites attribuées, exigible, dans sa 
rédaction antérieure à la loi Macron du 6 août 2015, le mois suivant la décision d’attribution des actions63.

Cette contribution devait donc être versée par l’employeur auprès de l’URSSAF alors même que les actions n’étaient pas 
défi nitivement attribuées aux salariés64. En l’absence d’attribution effective des actions, de nombreuses entreprises avaient 
sollicité le remboursement de la contribution patronale acquittée lors de la décision d’attribution. L’URSSAF opposait un 
refus catégorique.

Saisi par le Conseil d’Etat65 et par la Cour de cassation66, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur cette question le 28 
avril 201767. Pour les sages, la contribution patronale payée par l’employeur devait lui être restituée lorsque les actions n’ont 
fi nalement pas été attribuées au bénéfi ciaire.

Il s’agit là d’une histoire qui se fi nit bien pour les entreprises qui se voient désormais octroyer un droit au remboursement !

Cela ne concerne toutefois que les entreprises ayant décidé d’attribuer des actions gratuitement par une décision d’assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires intervenue avant le 7 août 2015.
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LEXIQUE

Le plan « qualifi é »

Pour bénéfi cier du régime fi scal français spécifi que aux actions gratuites, le plan d’attribution doit être 
« qualifi é » au regard du Code de commerce, c’est-à-dire que ce plan doit répondre aux dispositifs 
légaux de l’actionnariat salarié. 

Parmi les critères exigés, une période d’indisponibilité, composée d’une « période d’acquisition » et d’une « 
période de conservation » permet notamment de répondre aux critères d’un plan « qualifi é ». 

Le bénéfi ciaire d’une attribution d’actions gratuites ne devient propriétaire des titres qu’au terme d’une 
période d’acquisition et ne peut pleinement en disposer qu’à l’issue d’une période de conservation.

Période d’acquisition

Période pendant laquelle le bénéfi ciaire, titulaire d’un simple droit de créance, n’est pas propriétaire 
des titres. Sont donc exclus les droits « politiques » : droits de vote ou fi nanciers. 

Période de conservation

Période pendant laquelle le bénéfi ciaire est propriétaires des actions à l’issue de la période 
d’acquisition mais ne peut pas céder ses actions ni à titre onéreux ni à titre gratuit. 

En revanche, il peut percevoir les produits distribués à raison des actions distribuées. A la fi n de la période 
de conservation des actions celles-ci sont disponibles et peuvent être cédées.

Cession des actions

Conformément à l’article 80 quaterdecies du Code général des impôts, l’impôt sur le revenu est 
exigible au titre de l’année au cours de laquelle le bénéfi ciaire a cédé les actions.

Lorsque le plan est « qualifi é » au sens du Code de commerce, il convient de distinguer :

- d’une part, l’avantage tiré de l’attribution d’actions gratuites (ou « gain d’acquisition »), qui est égal à la 
valeur des titres à la date d’acquisition, soumis à un régime spécifi que. Ce gain a une nature salariale 
mais est traité fi scalement comme une plus-value. C’est ce régime spécifi que qui fait la particularité 
du régime fi scal français des actions gratuites ;

- et, d’autre part, la plus-value de cession, qui est égale à la différence entre le prix de cession et 
la valeur des titres au jour de l’acquisition, et qui est soumise au droit commun des plus-values de 
cessions de valeurs mobilières.
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E-G-A-L-I-T-E
(MA PART DU GÂTEAU)

Attention sujet brûlant !

A peine évoquée, la question de l’application du principe d’égalité dans les relations du travail et en particulier les 
politiques de rémunération, risque de déclencher un débat parfois passionnant, le plus souvent passionné et 
irrationnel.

S’agissant de l’attribution d’éléments de rémunération ou d’avantages sociaux, deux thèses irréconciliables s’affrontent 
entre les tenants de l’égalité de traitement (égalitarisme ?) et ceux de l’individualisation libre (discrétionnaire ?), avec des 
argumentaires extrêmement détaillés de part et d’autre. L’épargne salariale et surtout l’actionnariat salarié n’échappe 
pas à ce débat.

Il n’est pas aisé d’y intervenir en essayant de soutenir une approche nuancée prenant en compte la diversité et la complexité 
des situations d’attribution d’avantages sociaux qui n’appellent pas toutes la même réponse. Ce type de positionnement 
sera au mieux traité de tiède, au pire assimilé à l’opinion adverse, notamment de la part des tenants de l’égalitarisme pris 
par un vertige auquel nombre de personnes ont tendance à céder notamment les politiques (et donc le législateur) et les 
juges.

Le débat nécessairement irrationnel est sans fi n puisque « le désir d’égalité devient toujours insatiable à mesure que 
l’égalité est plus grande »1.

La recherche d’égalité est une aspiration fondamentale dans les sociétés occidentales ou l’idée même d’égalité est 
intimement liée à l’évolution économique et à celle de progrès social, et infl ue sur l’ensemble de la « sphère sociale ».

Le principe d’égalité est une norme « molle » mais incontournable, permettant à chaque personne salariée d’une entreprise 
de se prévaloir d’une différence de traitement avec un ou une autre salarié (e) de l’entreprise, qu’elle considérera à tort ou 
à raison comme son égal pour réclamer tel avantage qui ne lui aurait pas été accordé. 

Il ne s’agit pas ici de la lutte nécessaire contre les discriminations, en raison de l’un des 25 motifs énoncés par la loi, mais 
de l’application du principe d’égalité de traitement créé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation et dont la portée 
et les conditions d’applications ont extrêmement fl uctué en 20 ans, ce qui a généré une réelle insécurité juridique pour 
les entreprises. 

Cette construction jurisprudentielle qui n’existait pas il y a 20 ans occupe désormais une place si importante qu’elle est 
susceptible de brider les politiques sélectives d’actionnariat salarié (2), ce qui irait à l’encontre des objectifs et ambitions 
affi chées par les pouvoirs publics et en dernier lieu l’actuel gouvernement.

Il est vrai que le principe d’égalité est aussi un moyen d’action que les gouvernements successifs n’hésitent pas mobiliser 
pour répondre à différents objectifs politiques économiques ou sociaux, ce que risque également de faire l’actuel 
gouvernement (1).

1  Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique

2 Cf. partie 1 du Rapport 
3 Les Echos 21 décembre 2017 . Intéressement et participation. Des pistes de réforme pour le 
gouvernement. Marie Bellan 

L’ÉGALITÉ EST UN LEVIER QUE NE MANQUE PAS 
D’UTILISER LE POUVOIR POLITIQUE

Le principe d’égalité a toujours été présent de 
façon directe ou indirecte, dans la législation sur 
l’intéressement ou la participation aux résultats 

voire les plans d’actionnariat salarié.
En témoignent pour l’intéressement et la participation, 
les plafonds d’exonération ou d’attribution des sommes 
versées au titre de ses dispositifs, ou la capacité donnée 
aux négociateurs des accords de prévoir des montants 
planchers ou plafonds pour la répartition des masses à 
distribuer.

Il semble que les propositions de réforme récemment 
remises par les rapporteurs du thème Partage de la 
valeur et engagement sociétal des entreprises dans le 
cadre de la préparation du PACTE2 aillent bien au-delà.

En effet, dans le cadre de ces propositions visant d’une 
part à simplifi er et renforcer le recours à l’intéressement 
et à la participation, et à développer l’actionnariat salarié, 
les rapporteurs proposent en particulier de revoir le 
mode de répartition de la participation à l’intérieur de 
chaque entreprise3. Cette proposition ne sera peut-être 
pas reprise dans les propositions fi nales il est vrai.
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L’idée serait que la participation ne puisse plus être  
répartie en fonction, comme c’est le cas aujourd’hui du 
temps de travail et des salaires (déjà plafonnés) mais 
(selon les termes utilisés) forfaitairement.

Par forfaitaire, il faut en fait entendre uniforme ou 
égalitaire, la même somme devant être attribuée à 
chaque salarié. Un tel changement serait radical et 
viendrait totalement bouleverser l’équilibre existant en 
matière de participation.

Toute la question est de savoir ce qui pourrait motiver une 
telle réforme par rapport aux objectifs annoncés dans le 
cadre de la préparation du PACTE.

L’introduction d’une répartition égalitaire de la 
participation semble répondre à une logique politique, 
avec un message destiné à l’ensemble de la collectivité.

La motivation profonde de cette proposition est peut-être 
à trouver dans le message porté par les deux rapporteurs. 
L’objectif est de « consacrer l’entreprise comme un lieu 
d’innovation collective, produisant de l’utilité au service 
d’une économie juste, efficace, durable ». Ils ajoutent 
que cette vision « répond également au besoin historique 
de réconcilier les Français avec l’entreprise et au-delà, 
avec l’actionnariat », en sortant de façon urgente « des 
oppositions binaires qui conduisent à des impasses : le 
capital contre le travail ; la compétitivité contre la RSE; 
les actionnaires contre les dirigeants etc. »

La répartition égalitaire de la réserve de participation 
aurait donc pour vertu de contribuer à la réconciliation des 
Français avec l’actionnariat et de réduire les oppositions 
binaires telles que capital/travail. Il s’agirait en quelque 
sorte de transformer l’essai (timide) d’instauration 
d’un dividende du travail tenté par un certain Nicolas 
Sarkozy par la loi du 3 décembre 2008, en garantissant à 
chaque salarié une part égale du gâteau produit par son 
entreprise, quel que soit ses fonctions et responsabilités 
dans l’entreprise ou son niveau de salaire.

Nous serions donc dans le symbole. Cette mesure 
symbolique serait d’une part vertueuse au regard 
du principe d’égalité et d’autre part bénéfique pour 
l’entreprise et l’économie en général. Cela justifierait 
alors une rupture profonde avec les principes de la 
participation et du partage de la valeur, car l’égalité 
totale de ce partage n’a jamais été prévue de façon 
obligatoire par aucun texte depuis 1967. En pratique, 
nombre d’accords ont réduit les effets de la hiérarchie 
des salaires sur la répartition de la participation aux 
résultats, ou mis en place un salaire plancher ou plafond 
à prendre en compte dans cette répartition. 

Certains accords ont également utilisé la faculté prévue 
par les textes de répartir uniformément la réserve entre 
les salariés bénéficiaires. Mais ces exemples ne sont 
pas nombreux, et les directions d’entreprise et délégués 
syndicaux ou représentants du personnel signataire 
des accords ont le plus souvent adopté des formules de 
répartition de bon sens, en conservant une répartition 
hiérarchisée, en considérant que la participation aux 

résultats de l’entreprise doit nécessairement être 
répartie en tenant compte du rôle particulier joué par 
chaque salarié de l’entreprise, identifié notamment par 
son salaire de plus en plus souvent individualisé.
Le « dividende du travail » ne peut pas être exclusivement 
lié à l’existence d’un contrat de travail et au versement 
d’un salaire quel qu’il soit, d’autant que les années de 
forte participation, la « part égale » pourrait représenter 
plusieurs mensualités pour les niveaux de salaires 
les plus bas, avec des effets perturbateurs évidents 
sur les politiques de rémunération fixe et variable et la 
motivation de toutes les catégories de salariés qu’ils 
soient bénéficiaires ou pénalisés par cette mesure. 

Au final, le résultat positif espéré de cette proposition serait 
très aléatoire, et la mesure risquerait d’apparaître pour 
ce qu’elle est, un symbole, avec plus d’effets négatifs que 
positifs. D’autant que le message serait catastrophique 
vis-à-vis de toute une partie de la collectivité des salariés. 
Enfin on peut se demander si cette mesure  n’a pas 
davantage sa place dans le cadre d’une politique fiscale 
ou de protection sociale au titre de la redistribution des 
richesses créées plus que dans un instrument de partage 
de la valeur créée par les entreprises. 

Il faut simplement espérer que cette proposition radicale 
ne sera pas adoptée en l’état, et que les concertations 
publiques et autres débats parlementaires permettront 
de l’atténuer significativement avant l’adoption du projet 
de réforme promis pour le printemps 2018.

En dehors des cas où la loi l’impose (égalité 
professionnelle hommes/femmes et interdiction 
des discriminations), le juge a décidé de consacrer 

un principe général d’égalité de traitement entre les 
salariés. 

Ce principe s’applique entre les salariés placés dans une 
situation identique au regard de l’avantage convoité et 
non pas seulement dans une situation professionnelle 
identique. C’est la fameuse affaire dite des « titres 
restaurant » où un cadre a obtenu l’attribution d’une 
indemnité compensatrice des titres restaurant réservés 
au non cadres, en raison de la finalité de l’avantage 
considéré. Pour les juges la différence de traitement doit 
reposer sur des raisons objectives, dont la réalité et la 
pertinence doivent pouvoir être contrôlées concrètement. 

Ces décisions ont créé une insécurité juridique majeure 
sur les dispositifs de rémunération et les packages 
d’avantages sociaux mis en place, d’autant que les juges 
n’ont pas hésité en 2009 à aller jusqu’à remettre en cause 
les différences prévues par les accords ou les conventions 
collectives. 

...

L’ÉGALITÉ IMPOSÉE PAR LES JUGES ? 
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...

Puis réalisant un peu tardivement les dégâts que 
pouvait causer cette approche, tant en terme de risques 
financiers pour les entreprises que de désordre social, 
sans compter l’engorgement des juridictions du fait du 
contentieux massif généré par ces décisions de principe, 
la Cour de Cassation a modifié sa position.
La raison a fini par l’emporter, et en l’espace de cinq 
ans, la Cour de Cassation a considérablement atténué la 
portée initiale de sa jurisprudence en :

- admettant que les différences de traitement entre les 
catégories de salariés ou entre établissements d’une 
même entreprise, créées par accord collectif, étaient 
présumées être justifiées,

- admettant que les différences de traitement conven-
tionnel entre salariés d’une même catégorie mais 
occupant des fonctions différentes étaient présu-
mées être justifiées, 

- décidant pour les régimes de prévoyance, que l’éga-
lité de traitement ne s’appliquerait qu’entre  les sa-
lariés d’une même catégorie professionnelle et non 
entre catégories.

L’incertitude et la sécurité juridique sont cependant 
restées entières dans les cas suivants :

- l’attribution d’avantages de rémunération à une caté-
gorie professionnelle, lorsqu’elle est décidée unila-
téralement par l’employeur, et non pas prévue par la 
loi ou par accord collectif. En effet, en cas de déci-
sion unilatérale de l’entreprise, l’appartenance à une 
catégorie professionnelle ne justifie pas à elle seule 
une différence de traitement, qui doit donc reposer 
sur des raisons objectives dont le juge contrôlera la 
réalité et la pertinence,

- les différences de traitement entre salariés appar-
tenant à une même catégorie professionnelle, car 
le pouvoir de l’employeur de fixer les rémunérations 
n’est pas discrétionnaire, puisqu’il devra justifier a 
posteriori qu’un avantage a été attribué à tel salarié 
et non aux autres « placé dans une situation compa-
rable au regard de l’avantage considéré », pour des 
motifs objectifs et pertinents. 

En matière de rémunération individualisée, les entreprises 
ont déjà largement pris en compte ses exigences, en 
systématisant les politiques d’évaluation personnalisées 
qui doivent notamment permettre de justifier des 
décisions prises vis-à-vis de chaque personne.

Dans les dispositifs d’épargne salariale, les différences 
de traitement individuel sont très limitées et encadrées 
par la loi, tout comme dans les dispositifs d’actionnariat 
collectif.

En revanche, la question de l’application ou non de 
ce principe d’égalité de traitement aux opérations 
d’actionnariat au bénéfice d’un cercle limité de salariés 
reste ouverte, et génère de nombreux contentieux 
notamment sur les attributions d’actions gratuites.

L’affrontement de logiques et de principes est frontal entre 
ceux qui considèrent que le conseil d’administration ou le 
directoire dispose selon le texte légal du droit de choisir 
librement les attributaires des actions ou de décider 
d’attributions inégalitaires, et ceux qui considèrent que 
cette liberté ne peut contrevenir au principe d’égalité de 
traitement. Pour ces derniers, les différences devraient 
alors être justifiées par des critères prédéterminés, 
objectifs et pertinents. 

En réalité, il existe deux questions qui appellent une 
réponse différente :

• Les sociétés sont-elles autorisées à réserver des 
attributions d’actions gratuites à certaines catégories 
de salariés ?

La réponse est positive dès lors que la loi le prévoit 
expressément. Le texte de l’article L 225-197-1 du code 
de commerce prévoit une possibilité d’attribution gratuite 
d’actions au profit des membres du personnel salarié 
de la société ou de « certaines catégories d’entre eux ». 
Cette précision légale doit avoir une influence sur la mise 
en œuvre du principe d’égalité de traitement. On peut en 
effet considérer que l’attribution gratuite d’actions peut, 
par exemple, être réservée à une catégorie de cadres, 
les salariés n’appartenant pas à cette catégorie n’étant 
alors pas en mesure d’invoquer le principe d’égalité de 
traitement. Il ne peut pas être fait application du principe 
d’égalité de traitement puisque la loi l’écarte. 

• La liberté laissée au conseil d’administration 
ou au directoire de choisir les attributaires des 
actions gratuites à l’intérieur du périmètre défini 
par l’assemblée générale, est-elle contrainte par 
l’application du principe d’égalité de traitement ?

La réponse devrait être négative dès lors que le texte de 
loi ne comporte aucune limite au pouvoir de décision des 
organes dirigeants. La seule limite tient à l’ordre public 
juridique, c’est-à-dire que la décision quelle qu’elle soit 
ne doit pas être discriminatoire. Mais le principe d’égalité 
de traitement est une construction jurisprudentielle 
ne relevant pas par principe de l’ordre public légal. 
Sauf modification des textes du code de commerce, 
l’application de ce principe devrait donc être écartée en 
matière d’attribution d’actions gratuites.
Cependant cette thèse est combattue par de nombreux 
auteurs, qui considèrent que ce principe fait partie de 
l’ordre public juridique et qu’il est applicable à tous les 
avantages sociaux y compris lorsqu’ils sont attribués par 
un organe dirigeant d’une société.
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De nombreuses juridictions d’appel ont été saisies, 
et ont accepté de considérer que le principe d’égalité 
de traitement entre salariés pouvait s’appliquer à ces 
dispositifs. Bon nombre de décisions ont cependant 
débouté les salariés de leur demande d’indemnisation au 
titre des actions non attribuées en acceptant fi nalement 
les éléments transmis par les sociétés pour justifi er 
de différences de traitement, y compris lorsque cette 
justifi cation été réalisée à posteriori.
Aucune décision de la cour de Cassation n’est venue 
trancher ce point. Pour l’instant, la seule décision 
importante de la Cour de Cassation en matière d’actions 
gratuites, est celle qui a considéré que les litiges engagés 
par les salariés sur l’attribution d’actions gratuites 
devaient être tranchés par la juridiction prud’homale. 

Au vu des positions très fermes adoptées par les juges et 
du « succès » actuel de l’égalité, sauf si une  modifi cation 
des textes du code de commerce est envisagée pour 
affi rmer plus clairement la liberté de décision des 
organes dirigeants, il pourrait être recommandé aux 
sociétés d’adopter une approche prudente dictée par le 
principe de précaution. 

L’idée ne serait alors  pas de transformer les plans 
d’attribution d’actions gratuites en plan collectif, mais 
de documenter les différences de traitement entre les 
salariés d’une même catégorie, afi n de pouvoir le cas 
échéant justifi er de ses différences par les fameux motifs 
« objectifs et pertinents ». 

En effet, la soif d’égalité étant inextinguible, il est très 
probable qu’aucune modifi cation ne sera apportée aux 
textes légaux pour écarter l’application du principe 
d’égalité de traitement dans ce domaine et ce quel que 
soit les discours et ambitions affi chées.
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NOTE D’HUMEUR SUR LA GOUVERNANCE SALARIÉE
ET L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

OU

DE L’HISTOIRE D’UN EMBERLIFICOTEMENT LÉGISLATIF ET IDÉOLOGIQUE

Gouvernance salariale et actionnariat salarié sont depuis quelques années les victimes d’un mélange des genres 
aussi bien dans les réglementations déjà en vigueur que dans les propositions faites par les divers organismes et 
organisations de place.

Il ne s’agit en aucun cas de critiquer les objectifs recherchés par les uns et les autres dans les diverses réglementations 
de ces dernières années en la matière ni de prendre des positions plus politiquement colorées mais plutôt de tenter de 
clarifi er le débat en particulier à l’aune de réformes attendues.

Alors que l’actionnariat salarié a besoin de réformes complémentaires permettant son développement plus avant dans 
les sociétés non cotées, la tendance en matière de réglementations sur la gouvernance d’entreprise est à l’augmentation 
des droits des salariés aussi bien au niveau des conseils d’administration, des divers comités, qu’en cas d’augmentation 
de capital, ou en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants, etc…

Or, il est évident que parmi les freins au développement de l’actionnariat salarié dans les sociétés non cotées l’un des prin-
cipaux freins réside dans le souhait d’un actionnariat privé et fermé de ne pas se voir contraindre quant à la gouvernance 
de l’entreprise alors même qu’elles ne sont pas hostiles à la participation des salariés quant au partage des « intérêts 
actionnariaux » au moins sur le plan économique. Les membres de CAPITAL INGENIUM sont idéalement placés en tant 
que professionnels du droit et conseils des entreprises y compris non cotées pour avoir pu constater cet état de fait depuis 
de nombreuses années de manière expérimentale.

Nous nous retrouvons là confrontés à un paradoxe qu’il nous parait essentiel de prendre en compte et de régler dans les 
futures réformes attendues.

1   Sur l’actionnariat salarié dans les sociétés non cotées

LE SYSTÈME FRANÇAIS A BESOIN DE TROUVER 
DES OUTILS LUI PERMETTANT UN PLUS GRAND 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ 
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE INDÉPENDAMMENT 
DE TOUT SUJET DE GOUVERNANCE…

Si nous mettons de côté les sociétés entièrement dé-
diées aux salariés soit à la création soit à la trans-
mission (SCOP, RES…), de nombreuses études sta-

tistiques, sondages et baromètres de place ont démontré 
que l’actionnariat salarié répond à différents objectifs 
aussi bien du côté des actionnaires et chefs d’entreprises 
que du côté des salariés. Or tout ne peut être traité par le 
même produit.

En effet, d’après le 2nd Baromètre d’Equalis/Fondact1, 63% 
des salariés voient l’actionnariat salarié comme un com-
plément de rémunération et 70% sont prêts à réinvestir 
après la 1e opération réussie économiquement. Tout est 
dit dans ces chiffres et même si les syndicats déconsi-
dèrent cet outil de participation économique supplémen-
taire au-delà de la rémunération, de l’intéressement et de 
la participation en préférant défendre les intérêts écono-
miques des salariés à plus court terme, il ne peut être nié 
que l’actionnariat salarié doit être outillé pour permettre 
son développement dans les entreprises non cotées à des 
fi ns économiques pour les salariés.

Alors, créons pour cela des outils permettant cette 
participation en retraçant le profi l économique d’une 
action dans un complément de rémunération long-ter-
miste du type Phantom Shares comme aux Pays-Bas ou 
bien encore d’ « actions traçantes (tracking shares) »  
qui reproduiraient le profi l fi nancier d’une action sans 
bénéfi cier de droits de votes quelconques mais qui bé-
néfi cieraient des protections anti-dilutives fi nancières à 
l’instar des textes existants sur les valeurs mobilières 
donnant accès au capital.

Certains pourraient arguer possiblement qu’il existe déjà 
la possibilité pour les sociétés non cotées d’envisager 
d’émettre des actions gratuites sous forme d’actions 
sans droits de vote et réduire ainsi la problématique de 
l’implication des salariés dans la gouvernance. Cepen-
dant, la diffi culté qui freine certaines entreprises malgré 
tout tient au fait que ces produits sans droits de vote sont 
issus de la pratique d’une part et qu’ils ne permettent pas 
d’éviter que les salariés soient actionnaires même si ils le 
sont avec des droits de gouvernance très réduits d’autre 
part. Enfi n, l’une des autres diffi cultés pour ces actions 
gratuites résident dans le fait qu’elles ne peuvent être 
juridiquement détenues collectivement. Elles ne peuvent 
être détenues qu’individuellement et directement.

Le baromètre précité a également fait ressortir que les 
salariés voient aussi dans l’actionnariat salarié un outil 
de fi délisation à 55% des salariés interrogés et un élé-
ment de différenciation par rapport aux concurrents pour 
55%. 
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En ce sens, ils rejoignent les objectifs de motivation des 
équipes de certains employeurs et chefs d’entreprise 
dans la mise en place de ce type de plans. 

De plus et souvent, des conditions ou critères de 
performance individualisés sont imposés pour 
récompenser les plus méritants. 

Encore une fois la question se pose de savoir comment 
permettre l’atteinte de ces objectifs qui sont à la fois éco-
nomiques mais aussi des objectifs de motivation et fidéli-
sation sans entrer dans les sujets de gouvernance rédhi-
bitoires pour certaines sociétés non cotées ?

Alors créons pour cela un outil permettant une gestion 
collective de l’actionnariat salarié sans implication dans 
la gouvernance par les salariés de produits actionna-
riaux individualisés.

Il est à noter que Capital Ingenium avait d’ailleurs propo-
sé la création d’un produit de fiducie salariée qui répon-
dait en grande partie à cet objectif (Cf. notre projet de loi 
dans notre Rapport Capital Ingenium paru en Juin 2013).

A la lumière de cette clarification quant à l’objectif écono-
mique primaire de l’actionnariat salarié, il reste au légis-
lateur à traiter des sujets d’implication des salariés dans 
la gouvernance des entreprises, poussé en ce sens par 
certaines organisations et le politiquement correct d’une 
certaine opinion publique.  Pour bien faire, il lui faudra 
éviter l’hypocrisie de lier les mesures finalement rete-
nues aux mécanismes d’actionnariat salarié.

Arrêtons de prétendre que c’est le fait que les sala-
riés soient actionnaires et acceptent d’investir qui 
légitiment par exemple de leur donner droit à un 

administrateur au conseil d’administration au-dessus 
d’une détention de 3% du capital par les salariés ! Cela 
n’a aucun lien, ce n’est qu’un prétexte. Sans être hostile 
au fait de légiférer quant à une participation accrue des 
salariés dans la gouvernance des entreprises, il ne faut 
pas se servir ainsi de l’actionnariat salarié et le dévoyer. 
Dans quel autre système juridique un actionnaire ou un 
groupe d’actionnaire peut prétendre légalement à un 
siège d’administrateur avec uniquement 3% du capital ? 
Pire encore si ceux à l’origine de la proposition récente de 
baisser ce seuil à 1% étaient écoutés…. 

Le sujet de la participation accrue des salariés à la gou-
vernance n’est donc pas économique. Il faut l’admettre 
et traiter le sujet de manière frontale en se posant les 
bonnes questions idéologiques sans priver ces salariés 
des outils actionnariaux dont la vocation est plus écono-
mique.

En effet, considérer idéologiquement qu’une entreprise 
une fois qu’elle a été créée échappe partiellement à un 
contrôle souverain par ses fondateurs investisseurs en 
capitaux est extrêmement sensible, passionnant mais 
sensible. 

Il va falloir jongler entre le politiquement correct du 
moment, nos opinions (que nous préférons garder pour 
nous) et l’intérêt d’une remise en cause d’un débat.

En effet, ne peut-on dire finalement que commencer par 
le laboratoire habituel que constituent les sociétés cotées 
pour tester de nouvelles règles de gouvernance sala-
riale se justifie plus par le fait que ce sont des sociétés 
devenues par l’écoulement du temps des « personnes » 
morales à part entière indépendante de ceux qui ont eu 
le courage à l’origine de s’endetter et de prendre tous les 
risques ? Plutôt que par l’aspect sociétés publiques justi-
fiant une soumission à plus de contraintes ?  

Finalement ne tombe-t’on pas de fait dans un débat 
philosophique entre un fondateur investisseur qu’il est 
légitime de laisser en paix tant qu’il n’a pas réussi son 
pari de créer une entreprise viable, et celui de sociétés 
dans lesquelles les dirigeants ont finalement embrassé 
un « statut » sans jamais pouvoir prétendre aux même 
droits qu’un chef d’entreprise qui a pris tous les risques, 
justifiant en cela par exemple la réglementation Loi Sapin 2 
instaurant un vote contraignant sur les rémunérations 
des dirigeants ?

Doit-on avoir le droit caricaturalement à un certain retour 
sur capitaux investis dans une start-up avant que l’entre-
prise que nous avions créée soit soumise à des règles 
d’implications des salariés dans la gouvernance au-delà 
des droits dont bénéficient le Comité d’Entreprise ? S’agit -il 
d’une question de temps écoulé ?

Les réformes sur ces sujets vont bon train (loi du 14 juin 
2013 sur la sécurisation de l’emploi, modification de la Loi 
Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi, pro-
positions diverses pour abaisser le seuil de 3% précité, 
débats de place sur l’encadrement de la rémunération 
des dirigeants y compris en application de la directive du 
17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long 
terme des actionnaires, etc). 

Certains se sont même regroupés en octobre dernier 
pour émettre de nouvelles idées de « co-détermination » 
à la française en renforçant la présence des salariés dans 
la gouvernance des entreprises.

Mais tout ceci se fait en ordre dispersé sans adossement 
idéologique cadré et précis sans parler de l’hypocrisie 
partielle de le lier à l’actionnariat salarié.

Il est temps de regrouper toutes ces règles dans un 
corpus unique lié à la gouvernance des salariés dans 
les sociétés françaises et en arrêtant, après débat, des 
objectifs et une règle du jeu cohérents notamment quant 
au périmètre des sociétés concernées. ...

… SANS EMPÊCHER LES MODIFICATIONS 
LÉGISLATIVES PAR CRÉATION D’OUTILS ET RÈGLES 
DISTINCTS PERMETTANT UNE PARTICIPATION 
CROISSANTE DES SALARIÉS A LA GOUVERNANCE 
POUR CEUX QUI EN SONT DE FERVENTS SOUTIENS 
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..

Au bout du compte et quelles que soient les sensibilités 
de chacun, il nous semble que la réglementation doit cla-
rifi er les paradoxes liés aux objectifs poursuivis et tra-
vailler à répondre par les produits appropriés à chacun 
de ces objectifs dans l’intérêt de l’entreprise d’abord puis 
dans l’intérêt des salariés et des actionnaires.

Capital Ingenium a pour sa part toujours été et reste favo-
rable aux réglementations incitatives et en aucun cas à 
des réglementations coercitives. 

Cette note d’humeur aurait usurpé son titre si elle ne ter-
minait pas sur un avis ou une mise en garde totalement 
personnelle.

Alors attention à ne pas chercher à créer des règles 
en France que nous serions les seuls dans un marché 
mondial à imposer à des entreprises qui ont besoin de 
notre soutien. N’oublions pas que nous avons besoin 
comme tous les pays du monde de l’injection des capi-
taux étrangers dans notre pays et de ne pas les faire fuir 
notamment parce que nous serions les seuls à avoir des 
règles plus contraignantes sur les entrepreneurs et in-
vestisseurs. Gardons en tête enfi n qu’à l’instar de ce qui 
a été fait en matière fi scale par exemple avec les paradis 
fi scaux ce genre de corpus réglementaire se doit d’être 
imposé à un niveau supra-national pour ne pas fausser 
la concurrence à laquelle se livre les pays entre eux…
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INSÉCURITÉ :
QUAND LES URSSAF S’IMMISCENT DANS L’APPRÉCIATION

DE LA LÉGITIMITÉ DES FORMULES DE CALCUL

Le développement de l’épargne salariale est partiellement conditionné au sort social de celui du salaire. Le principe 
de l’exonération sociale et fi scale des sommes versées est déterminant tant pour les entreprises que pour les sala-
riés. A défaut d’exonération, les entreprises et salariés auraient un intérêt commun à préférer la mise en place de 

systèmes classiques de rémunération variable qui assurent une plus large souplesse et liberté tant dans les modalités de 
mise en œuvre que de versement des droits aux salariés.

Outre les conditions de forme et de délai de conclusion des accords, l’exonération de cotisations sociales est conditionnée 
au respect du caractère collectif et aléatoire des mécanismes de participation et d’intéressement mais surtout à une 
condition de dépôt d’accord auprès de l’Administration (La DIRECCTE). 

Cette condition de dépôt est appliquée de façon draconienne tant par l’Administration et les URSSAF que par les juges. Il 
est d’ailleurs regrettable qu’une simple formalité administrative puisse remettre en cause l’exonération de cotisations de 
sécurité sociale, avec dans la plupart des cas des conséquences fi nancières particulièrement signifi catives pour l’entre-
prise, si l’accord conclu respecte pleinement les principes légaux régissant les mécanismes d’épargne salariale.

En tout état de cause, le législateur conscient de l’impact du bénéfi ce de l’exonération sur le développement de l’épargne 
salariale a organisé un mécanisme de contrôle des accords postérieurement à leur dépôt, censé offrir aux entreprises 
une sécurité quant au sort social des sommes versées par l’entreprise dans le cadre des mécanismes d’épargne salariale. 

Ainsi, l’Administration dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt pour examiner, en collaboration avec l’URSSAF, les 
accords d’intéressement, de participation et les plans d’épargne et le cas échéant, demander le retrait ou la modifi cation 
des dispositions contraires à la législation. En l’absence d’une telle demande adressée à l’entreprise dans ce délai de
4 mois, toute contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord au droit en vigueur par les Inspecteurs de 
recouvrement de l’URSSAF ne peut remettre en cause les exonérations sociales qui s’y attachent au titre de l’exercice en 
cours ou antérieur à la contestation. 

Ce mécanisme de contrôle devrait en principe permettre de pleinement sécuriser les entreprises quant au sort social 
des mécanismes d’épargne salariale. En pratique, force est de constater que l’application pratique de ce mécanisme est 
dévoyé. Si le contrôle de la forme des accords diligenté par l’Administration est parfois rigide, il est dans la plupart des 
situations réalisé dans le respect de l’esprit des textes. En revanche, l’Administration dans le cadre de sa collaboration 
avec l’URSSAF se contente trop souvent de transmettre, sans contrôle, les remarques adressées par l’URSSAF sur les 
formules de calcul d’intéressement et de participation dérogatoire. L’intervention de l’URSSAF « non contrôlée » par 
l’Administration dans le cadre du mécanisme de contrôle de conformité est une source d’insécurité qui se matérialise 
sous plusieurs formes :

- Les URSSAF émettent trop souvent des observations générales, reprises in extenso par les DIRECCTE et communi-
quées à l’entreprise, portant sur le caractère aléatoire de la formule de calcul de l’intéressement ou de la participation 
dérogatoire. Aucune demande explicite de retrait ou de modifi cation de la formule n’est adressée à l’entreprise par 
l’URSSAF et l’Administration. Ces dernières se contentent d’émettre un doute sur le caractère aléatoire de la formule 
de calcul sans plus d’explication, mettant l’entreprise dans l’incapacité d’identifi er clairement les éléments devant 
être modifi és. 

Ainsi l’accord n’est pas sécurisé puisque l’URSSAF lors de tout contrôle pourra contester la conformité des termes de 
l’accord tant pour l’exercice en cours que l’exercice antérieur, sans que l’entreprise ne puisse se prévaloir du bénéfi ce 
du contrôle de conformité.

Cette pratique est contraire à l’esprit des textes et peut être perçue par les entreprises comme une volonté des 
organismes de recouvrement de contourner le mécanisme de sécurisation des accords en se laissant la possibilité 
de contester leur conformité lors des opérations de contrôle. Il est par conséquent souhaitable que les DIRECCTE 
ne se contentent pas de transmettre les observations générales émises par l’URSSAF et notifi ent clairement à l’entre-
prise les dispositions devant faire l’objet d’une modifi cation ou d’un retrait.

...
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- Une autre source d’insécurité réside dans l’appréciation faite par les URSSAF du caractère aléatoire de l’intéressement 
et de la participation dérogatoire. 

En matière d’intéressement, le Code du travail prévoit que, pour ouvrir droit aux exonérations,  l’intéressement 
collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée « aux résultats ou aux 
performances de l’entreprise ». Le caractère aléatoire signifi e que le versement de l’intéressement doit être variable 
et incertain. Ni le versement d’une prime d’intéressement ni son montant ne doit être garanti. Toutefois, aucun degré 
d’aléa n’est exigé par les textes. Un aléa même faible doit ainsi être admis. Il devrait résulter de ces principes qu’une 
formule de calcul assise sur le résultat d’exploitation ou sur les bénéfi ces d’une société est par nature aléatoire.

Les entreprises constatent  trop souvent que les URSSAF apprécient très différemment le caractère aléatoire en 
exigeant que la formule de calcul ne vienne récompenser les salariés qu’en cas de progression des résultats ou 
amélioration des performances de l’entreprise d’une année sur l’autre. 

A titre d’exemple, les URSSAF contestent régulièrement les clauses des accords prévoyant le déclenchement d’un 
intéressement en cas d’atteinte d’un seuil de chiffre d’affaires inférieur à celui de l’année précédente. Or, dans un 
grand nombre de domaines d’activité le fait qu’une entreprise parvienne à maintenir le  niveau de chiffre d’affaires 
ou d’en limiter la baisse d’une année sur l’autre constitue déjà une réelle performance ! On peut regretter que les 
URSSAF s’écartent de leur champ de compétence en cherchant à imposer un degré  d’aléa et invitent les entreprises 
à prévoir des formules de calcul ambitieuses alors que cette exigence n’est pas prévue par les textes.

En tout état de cause la progression des résultats et l’amélioration des performances de l’entreprise ne sont en 
aucun cas des éléments de validité des accords d’intéressement justifi ant l’exonération des droits versés aux 
salariés. Les URSSAF ajoutent donc une condition à l’ouverture du droit aux exonérations de cotisations de sécurité 
sociale et s’immiscent dans l’appréciation de la légitimité de la formule de calcul.

Or, seuls l’employeur et les partenaires sociaux sont compétents pour apprécier la légitimité de la formule de calcul 
et la capacité de cette formule à servir les intérêts généraux de l’entreprise.

Ouvrir un débat sur l’opportunité de modifi er la défi nition du caractère aléatoire ou venir préciser cette notion n’est pas 
souhaitable. Une défi nition plus précise ne permettrait pas de couvrir la diversité des formules de calcul appliquées 
par les entreprises qui varient en fonction des secteurs d’activités concernés et objectifs que se fi xent les entreprises.  

On peut toutefois appeler de tous nos vœux les URSSAF et l’Administration à concentrer leurs opérations de contrôle 
sur la simple vérifi cation de l’existence d’un aléa sans chercher à identifi er le degré de cet aléa. Les entreprises y 
gagneront en sécurité et sérénité. 
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STOCKS OPTIONS :
LES ACTIONS GRATUITES « M’ONT TUER » ? 

Cette question peut paraître iconoclaste tant l’af-
faire semble désormais entendue : depuis plu-
sieurs années, les actions gratuites (ou « actions 

de performance ») sont en passe de supplanter leurs 
grandes sœurs créées en 1970, lesquelles ont été lar-
gement sacrifi ées sur l’autel des affaires médiatiques et 
d’une fi scalité confi scatoire. 

Cette tendance est-elle pour autant justifi ée ?

Elle répond en tous cas à l’objectif poursuivi par 
le législateur lorsqu’ont été créées les actions 
gratuites par la loi de fi nances pour 2005.  

Le premier objectif de la  loi était en effet de favoriser 
un actionnariat durable des salariés au capital de 
leur entreprise, mission qui n’était qu’imparfaitement 
remplie par les stock-options. L’exposé des motifs de la 
proposition de loi « Balladur » du 21 juillet 2004, dont les 
grandes lignes ont été ensuite reprises dans le cadre de la 
loi de fi nances pour 2005, relevait en effet que les stocks 
options « apparaissent peu effi caces comme mécanisme 
d’incitation à l’actionnariat dans la mesure où elles se 
concluent, le plus souvent, par la vente des actions.»

Avec le recul, et les évolutions législatives, 
qu’en est-il réellement ? 

A l’origine, il est certain que la gratuité des actions 
inhérente au nouveau mécanisme, associée à une 
période de conservation minimale des actions 

pendant deux ans, plaidaient en faveur d’un actionnariat 
durable. 

A l’inverse, les stocks options supposent à un moment 
donné d’être exercées, et donc d’acquérir les actions 
sous-jacentes1. Même si cette acquisition s’effectue 
à des conditions favorables, elle conduit, néanmoins, 
à un investissement de la part du bénéfi ciaire. Des 
problématiques de fi nancement peuvent alors se poser, 
et inciter le bénéfi ciaire à revendre rapidement les 
actions.

Ceci étant, les évolutions législatives récentes font que 
les actions gratuites sont de moins en moins vertueuses 
de ce point de vue.

Une première brèche a été apportée par la loi « Macron » du 
16 août 2015, qui a supprimé la période de conservation 
obligatoire des actions gratuites, lorsque leur période 
d’acquisition a été d’au moins deux ans2. Dans ce cas, 
les bénéfi ciaires ont donc la possibilité de revendre les 
actions gratuites dès le lendemain de leur attribution 
défi nitive.

Cette possibilité est toutefois restée largement théorique 
jusqu’à présent car, jusqu’en 2017 inclus, une revente 
immédiate des actions était découragée au plan fi scal. En 
effet, dans ce cas, le gain réalisé par le bénéfi ciaire était 
susceptible d’être fortement taxé3.

Ce ne sera plus le cas à compter de 20184. La loi de 
fi nances pour 2018 prévoit en effet qu’un abattement 
forfaitaire de 50% sera accordé aux bénéfi ciaires 
d’actions gratuites sur leur gain d’acquisition, sans que 
cet avantage ne soit assorti d’une condition de durée de 
détention minimale des actions5.

Il n’y aura donc plus véritablement, à compter de 2018, 
d’incitation juridique ou fi scale à un actionnariat durable 
en matière d’actions gratuites. Certains s’en féliciteront 
sans doute, d’autres regretteront une dénaturation du 
mécanisme. Il appartiendra aux entreprises d’arbitrer 
en adaptant contractuellement les plans en fonction des 
objectifs et des modalités qu’elles auront préalablement 
arrêtés.

Un retour en grâce des stocks options est-il dans ces 
conditions possible ? Probablement diffi cilement tant 
que la fi scalité dissuasive adoptée depuis 2012 sera en 
vigueur6.

Et pourtant, lorsqu’on écarte les aspects purement 
idéologiques du débat, le désamour ambiant à l’encontre 
des stocks options ne s’explique pas totalement.

...
1 Les stocks options sont des options qui permettent à leur bénéfi ciaire d’acquérir à terme des actions à un prix défi ni à l’avance (correspondant en principe à la valeur de l’action au moment où l’option est attribuée). Lorsque la 
valeur de l’action augmente, le bénéfi ciaire a donc intérêt à exercer son option et à acquérir les actions au prix convenu, ce qui lui permet de réaliser une plus-value immédiate en cas de revente.
2 Rappelons que les plans d’actions gratuites sont composés de deux périodes distinctes : 

- une période d’acquisition au cours de laquelle le bénéfi ciaire n’est pas actionnaire mais est titulaire d’un droit à attribution gratuite d’actions, lorsque les conditions fi xées par le plan sont remplies (généralement des 
conditions de présence et de performance) ; 

- Une période de conservation, au cours de laquelle le bénéfi ciaire doit conserver les actions gratuites qui lui ont été attribuées défi nitivement.
Dans le cadre du dispositif initial adopté en 2005, les périodes d’acquisition et de conservation devaient être chacune d’au moins deux ans. Ces périodes minimales ont été ramenées chacune à un an dans le cadre de la loi « Macron 
» de 2015, la période de conservation étant facultative, en outre, lorsque la période d’acquisition a été d’au-moins deux ans.
3 Le gain d’acquisition réalisé par le bénéfi ciaire, correspondant à la valeur de l’action au moment de son attribution défi nitive, ne bénéfi ciait d’un régime fi scal favorable que si les actions gratuites étaient conservées pendant 
au moins deux ans après leur attribution défi nitive. Dans ce cas, un abattement de 50% était applicable pour l’imposition du gain à l’impôt sur le revenu (abattement porté à 65% au-delà de 8 ans de détention). En l’absence 
de détention minimale des actions, le gain était donc taxé intégralement à l’impôt sur le revenu. Pour les plans autorisés depuis 2017, le bénéfi ce de l’abattement n’est toutefois plus applicable qu’aux gains ne dépassant pas
300 000 € par an.
4 Pour les plans mis en place en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale intervenue depuis le 1er janvier 2018
5 Comme actuellement, cet avantage sera réservé aux seuls gains d’acquisition d’actions gratuites n’excédant pas 300 000 € chaque année.
6 Pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012, l’avantage tiré de la levée d’option (soit la différence entre la valeur de l’action au moment où l’option est exercée et le prix d’acquisition de l’action) est taxé comme un 
salaire, soit à l’impôt sur le revenu au barème progressif, majoré des contributions sociales additionnelles (CSG/CRDS sur revenus d’activité + cotisation sociale salariale spécifi que de 10%). Au fi nal, suivant le niveau de revenus 
du bénéfi ciaire, le taux d’imposition de ce dernier peut atteindre près de 66% en 2018 (du fait notamment de la hausse de la CSG) 
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...

L’usage des stocks options a été parfois abusif ? 
Incontestablement. Mais en quoi les actions gratuites 
seraient-elles épargnées par ce risque ? La question 
relève moins de l’instrument juridique adopté que d’une 
régulation et d’une gouvernance appropriées. 

En réalité, les stocks options et les actions 
gratuites devraient être complémentaires.

En effet, la gratuité des actions gratuites conduit 
(i) à ne faire porter aucun risque financier au 
bénéficiaire et (ii) à lui assurer un gain quelle que 

soit par la suite l’évolution de la valeur de l’action, sauf 
hypothèse improbable dans laquelle l’action ne vaudrait 
plus rien. 

Ainsi, l’action gratuite partage  mécaniquement une  
valeur existante, avec une moindre sensibilité de 
l’avantage à l’évolution de la valeur future. 

Il s’agit là d’une différence majeure avec le mécanisme 
des stocks options où (i)  le bénéficiaire ne lève son option 
qu’en cas d’évolution favorable du cours de l’action (dans 
le cas contraire il ne gagne rien) et (ii) il doit consentir 
pour cela un investissement pour souscrire ou acquérir 
les actions, s’exposant dès lors à un risque financier à la 
revente.

Ce risque est plus ou moins important suivant que le 
bénéficiaire choisit de porter les actions acquises et/ou 
suivant les conditions de liquidité qui s’offrent à lui.

En pratique, plusieurs différences se font jour entre les 
deux mécanismes :

- Les actions gratuites sont un instrument d’actionna-
riat conçu pour le moyen terme (un horizon de 4 ans à 
l’origine), alors que les stocks options visent plutôt le 
long terme (il n’est pas rare que les plans autorisent 
une période d’exercice des options pendant 10 ans, 
avec une période de blocage à court terme pendant 
laquelle les options ne peuvent pas être exercées) ;

- Les stocks options sont plutôt destinés au cercle 
des principaux managers, auxquels des exigences 
de performances accrues sont demandées. Le gain 
potentiel est à cet égard plus aléatoire qu’en matière 
d’actions gratuites et il suppose un investissement 
parfois significatif. 

- En contrepartie, lorsque la performance est élevée, 
les gains attachés aux stocks options peuvent être 
plus importants qu’en matière d’actions gratuites. 
En effet, pour une valeur identique au moment de la 
mise en place du plan,  le nombre d’actions attribuées 
peut varier, selon les usages, dans un rapport de 1 à 
5 entre les actions gratuites et les stocks options.

Exemple :

En supposant une valeur de l’action de 100 euros au 
moment de la mise en place du plan, et une valeur 
de l’option de 20 euros à la même date, l’entreprise 
pourra accorder alternativement 5 options ou une 
action gratuite, à valeur d’attribution initiale iden-
tique. Chaque option permettra d’acquérir à terme 
une action pour un prix de 100 euros. 

Hypothèse 1 : si l’action vaut 80 euros à terme, le bé-
néficiaire réalisera un gain de 80 euros en cas d’at-
tribution d’une action gratuite et ne réalisera aucun 
gain sur ses stocks options (options non exercées en 
raison de la baisse de valeur de l’action).

Hypothèse 2 : si l’action vaut 110 euros à terme, le 
bénéficiaire réalisera un gain de 110 euros en cas 
d’attribution d’une action gratuite et réalisera un 
gain limité à 50 euros en cas d’exercice de ses stocks 
options7.

Hypothèse 3 : si l’action vaut 200 euros à terme, le 
bénéficiaire réalisera un gain de 200 euros en cas 
d’attribution d’une action gratuite, alors qu’il réali-
sera un gain de 500 euros en cas d’exercice de ses 
stocks options8, soit 2,5 fois plus qu’avec une action 
gratuite.

Cet exemple illustre le dynamisme des stocks options à 
performance élevée, avec néanmoins certaines contre-
parties pour l’entreprise:

- Une dilution renforcée des actionnaires puisque, en 
cas d’exercice des stocks options, le nombre de titres 
créé est sensiblement supérieur à celui généré par 
l’émission d’actions gratuites9 ;

- Le paiement d’une cotisation patronale de 30% sur 
la valeur des options, qui est à la charge de l’entre-
prise au moment où les options sont émises. Ce coût 
est supporté même si l’option n’est finalement pas 
exercée10. 

En conclusion, l’actionnariat salarié gagnerait à 
réhabiliter le mécanisme des stocks options, qui permet 
de mieux récompenser le management lorsque la 
performance est élevée, ce qui est finalement vertueux. 

On peut d’ailleurs s’interroger sur un certain paradoxe : 
ce qui est vertueux dans les PME, ne le serait plus dès 
qu’il s’agit de sociétés de taille plus importante. En effet, 
le législateur n’a eu de cesse, depuis 1997, de promouvoir
les bons de créateurs d’entreprises pour les start-up,  

7 5 x (110 – 100)
8 5 x (200 – 100)
9 Alternativement à la souscription de nouveaux titres, il est toutefois possible d’éviter la 
dilution en recourant à des options d’achat d’actions existantes, dont le coût est alors supporté 
par l’entreprise.
10 Les actions gratuites bénéficient à cet égard d’un régime plus favorable puisque le taux de 
la cotisation patronale est ramené à 20% par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2018. De surcroît, la cotisation n’est due qu’en cas d’attribution définitive de l’action, c’est-à-
dire à un moment où un avantage est réellement accordé au bénéficiaire.
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alors que ces bons sont en tous points comparables aux 
stocks options, leur particularité étant simplement d’être 
dédiés aux PME créées depuis moins de 15 ans.  

Il serait donc souhaitable que les entreprises puissent 
choisir entre les différents mécanismes d’actionnariat, 
sans qu’une fi scalité rédhibitoire ne vienne interférer 
dans ce choix.

Dans le cadre des propositions de réforme que Capital 
Ingenium avait formulées en 2013, nous avions suggéré 
une adaptation du régime fi scal des actions gratuites et 
des stocks options. 

Nos vœux ont été exaucés par la loi Macron de 2015 
s’agissant des actions gratuites. D’ailleurs, l’histoire ne 
dit pas si ce sont nos propositions qui ont, par la suite, 
inspiré les auteurs de la loi Macron de 2015 mais, force 
est de constater que le régime des actions gratuites a été 
amélioré selon les pistes que nous avions suggérées dès 
2013.

Nous n’avons, en revanche, pas eu cette chance s’agis-
sant des stocks options, pour lesquelles nous avions 
pourtant proposé une évolution comparable, tendant à 
faire converger les régimes fi scaux des actions gratuites 
et des stocks options.

Comme le train de réformes (pardon, de transforma-
tions…) est en marche, il est encore permis d’espérer… 



42

LE PARTAGE DE LA VALEUR DANS L’ENTREPRISE 
L’APPEL À UNE INDISPENSABLE RÉFORME D’ENSEMBLE

Lors de la dernière campagne présidentielle, si certains candidats ont inscrit dans leur programme la question du 
partage des profi ts dans l’entreprise et celle de l’épargne salariale, leur évocation demeurait prudente, suscitant 
une certaine circonspection sur la volonté du futur Président élu de procéder à une réforme d’envergure sur ces 

thèmes pourtant hautement structurants.

Dans ce contexte, le souhait du Président Macron et de son Gouvernement de porter rapidement ces thèmes sur la table 
des négociations ne peut qu’être salué et encouragé.

S’en est alors rapidement suivi, fi n 2017, la mise en place d’un Comité chargé de piloter la réforme.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ont réuni les partenaires 
sociaux afi n d’engager une concertation sur la réforme des dispositifs de participation et d’intéressement en faveur des 
salariés. La poursuite de la réfl exion se déroulera dans le cadre d’un nouveau conseil d’orientation de la participation, de 
l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), réactivé pour l’occasion.

L’objectif affi rmé du Gouvernement et du Président de la république est d’élargir au plus grand nombre les salariés 
susceptibles de bénéfi cier d’un dispositif de partage de la valeur, notamment en favorisant l’accès à ceux travaillant 
dans les PME et en simplifi ant les dispositifs existant.

Capital Ingenium qui, sous le précédent quinquennat, identifi ant les carences du système en vigueur, avait entrepris de 
construire un projet de réforme exhaustif de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, ne peut qu’être sensible aux 
objectifs et orientations défi nis par le Gouvernement en ouverture des discussions qui s’annoncent.

Nous formulons ci-après quelques observations qui tendent à réformer l’épargne salariale afi n de promouvoir le partage 
de la valeur dans l’entreprise.

LE CONSTAT

LES OBJECTIFS ET ENJEUX

La réforme devra être d’ampleur pour lever les 
barrières fi scales, sociales et opérationnelles qui 
au gré des lois successives ont surtout eu l’effet 

négatif et contreproductif de dissuader les employeurs, 
principalement dans les petites entreprises, de faire 
bénéfi cier les salariés d’un dispositif de partage de la 
valeur. Ces réformes successives malheureuses, ou trop 
timides pour avoir réellement un impact, ont également 
contribué à complexifi er sensiblement les outils et leur 
régime juridique, au risque de susciter l’incompréhension 
des salariés et, au fi nal, leur méfi ance.

Au-delà de ne pas être clivant, l’épargne salariale 
constitue un socle d’outils idoine pour impulser 
une véritable politique de partage de la valeur dans 
l’entreprise et rompre avec les écueils majeurs actuels, 
à savoir : une taxation souvent dirimante, un champ de 
négociations mal adapté aux PME/TPE, une formule de 
calcul de la participation fondée sur le résultat fi scal qui 
ne refl ète pas les performances économiques réelles des 
entreprises.

Dans chaque entreprise, la négociation collective 
doit être le principal relai vers un dispositif 
d’épargne salariale adapté. Par la voie prioritaire 

du dialogue social (négociation collective ou référendum), 
les intérêts pourront converger, l’attachement des 

salariés à leur entreprise sera renforcé. Le dialogue 
social, comme principal vecteur de création d’un dispositif 
de partage de la valeur dans l’entreprise, est en cohérence 
total avec les Ordonnances Travail, dont l’une des fi nalités 
est de favoriser la négociation d’entreprise y compris 
pour celles dépourvues d’organisations syndicales.

Les salariés seront gagnants, ils épargneront à moyen 
terme dans l’optique de fi nancer un projet personnel 
(PEE) ou à long terme pour renforcer leur pouvoir 
d’achat lorsqu’ils liquideront leur retraite (PERCO) et 
bénéfi cieront d’un régime fi scal et social favorable.

En fi délisant et motivant leurs salariés grâce à ces 
outils d’épargne négociés, les entreprises elles aussi 
seront gagnantes, dès lors que les primes en résultant 
seront indisponibles, placées notamment dans des fonds 
investis au soutien des PME, pour peu que le forfait social 
qui leur est appliqué soit substantiellement diminué voire 
supprimé en fonction de leur situation.

Par ce partage des profi ts, le pouvoir d’achat des 
salariés augmentera, les résultats et performances des 
entreprises seront dynamisés et au fi nal leur compétitivité 
sera renforcée.

La réforme à venir devra favoriser le pouvoir d’achat 
des actifs salariés et retraités, mais aussi permettre 
d’accroître les investissements au profi t de PME, 
l’amélioration des performances et au bout du compte la 
compétitivité des entreprises.
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En ce sens, nous préconisons, de négocier dans 
l’entreprise la mise en place d’un dispositif unique 
et obligatoire de partage de la valeur pour les 

entreprises de 50 salariés et plus qui se substituerait 
à l’intéressement et à la participation tels que nous les 
connaissons aujourd’hui. 

En cas d’échec des négociations, un dispositif supplétif 
impératif serait alors appliqué, selon une formule de 
calcul rénovée par rapport à la formule légale de 
la participation aujourd’hui obsolète et ineffi ciente. 
Cette formule rénovée pourrait prendre en compte la 
notion de résultat courant avant impôt, dont seraient 
déduites les pertes courantes cumulées au titre des 5 
derniers exercices. Ces propositions sont parfaitement 
cohérentes avec les objectifs et enjeux annoncés par le 
Gouvernement.

LES PRÉCONISATIONS La réforme de l’épargne salariale devra aller plus 
loin en matière d’exonération en faveur des place-
ments à long terme favorisant l’investissement des 
entreprises. 

La réforme devra aussi, résolument, permettre 
aux petites entreprises de moins de 50 salariés, 
d’appliquer un dispositif d’épargne salariale, 
obligatoire ou facultatif selon leur situation, en 
leur permettant de conclure des accords dans des 
conditions de souplesse et de simplicité compatibles 
avec leur activité (notamment en ce qui concerne la 
durée des accords et des modalités d’appréciation 
de la performance).

A cet égard, nous proposons d’élargir le dispositif 
obligatoire aux PME de moins de 50 salariés, dites 
communautaires,  dont le chiffre d’affaires HT et le 
total du bilan atteignent chacun les seuils requis.

Les autres PME de moins de 50 salariés devront 
elles aussi être incitées à mettre en place, à titre 
facultatif, un dispositif d’épargne, par un régime 
fi scal et social incitatif ayant un véritable effet 
booster. 

Pour être effi cace, nous le savons, ces mécanismes 
devront être substantiellement incitatifs, ce qui im-
pose, dans le but de favoriser la logique d’épargne, 
un allègement massif voire, pour les TPE/PME de 
moins de 50 salariés, la suppression du forfait so-
cial qui n’a cessé d’augmenter depuis sa création de 
sorte qu’il se rapproche dangereusement du niveau 
d’assujettissement du salaire. 

Les pistes immédiates de réfl exion énoncées ci-des-
sus nous semblent devoir être explorées, à savoir : 

- La mise en place d’un dispositif unifi é et obliga-
toire de partage de la valeur pour les entreprises 
de 50 salariés et plus et pour les PME commu-
nautaires, intéressant les salariés à la créa-
tion de richesses, reposant sur une formule de 
calcul libre prioritairement négociée et, à défaut 
d’accord, sur une formule subsidiaire rénovée ; 

- La libre négociation par les PME/TPE, selon les 
modalités de conclusions d’accords déroga-
toires prévues par les récentes Ordonnances 
Travail, notamment pour les entreprises dé-
pourvues d’organisation syndicales ; 

- La réduction sensible, voire la suppression du 
forfait social pour les plus petites entreprises, 
afi n de créer un régime incitatif en faveur de 
l’épargne longue.

Voici le temps de la réforme de l’épargne salariale. 
A l’heure de la volatilité politique, il n’y aura qu’un 
coup. Il doit être décisif.

PARTICIPATION DES SALARIÉS : UNE FORMULE DE CALCUL 
À REMPLACER, OUI MAIS PAR QUOI ?

 
Tout le monde s’accorde sur une refonte nécessaire de la formule 
de calcul de la participation, qui n’a pas évolué depuis l’origine en 
1967. Le même consensus semble exister lorsqu’il s’agit de rempla-
cer la base de calcul actuelle (résultat fi scal) par le résultat comp-
table, ce qui serait plus en adéquation avec la performance réelle de 
l’entreprise. L’exercice se complique lorsqu’il s’agit de proposer une 
formule complète car, nécessairement, toute refonte générera des 
gagnants et des perdants. C’est d’ailleurs peut-être la raison pour 
laquelle rien n’a changé depuis plus de 50 ans ! Capital Ingenium a 
longuement réfl échi à cette question pour fi nalement arriver à la 
conclusion qu’imposer une formule par la loi n’avait pas grand sens 
et qu’il valait mieux faire confi ance aux partenaires sociaux pour 
négocier librement un montant de participation adapté à la situation 
de l’entreprise. Une formule imposée par la loi ne devrait s’appliquer 
que par défaut, dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé 
entre les partenaires sociaux. Dans ces conditions, la formule ac-
tuelle pourrait être maintenue dans son principe, sous réserve de 
remplacer le résultat fi scal par le résultat comptable courant, dont il 
serait retranché, d’une part, les pertes comptables nettes des 5 der-
niers exercices et, d’autre part, un impôt sur les sociétés normatif. 
La participation serait ensuite calculée en retenant le 1/3 du résultat 
obtenu par la formule, permettant une répartition égalitaire de ce 
résultat entre salariés, actionnaires et auto fi nancement. La formule 
par défaut serait ainsi la suivante :

1/3 x ((RC – PC-IS) – 5%C) x S/VA
 
Où 5%C, S et VA resteraient inchangés par rapport à la formule légale 
actuelle
 
RC = résultat courant avant impôt
PC = perte courante nette cumulée des 5 derniers exercices (soit = 0 
si, en cumul, la société était bénéfi ciaire sur les 5 dernières années)
IS = impôt normatif sur RC après déduction de PC
1/3 correspond à un partage à parts égales entre autofi nancement, 
actionnaires et salariés
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NOTE D’HUMEUR SUR LES OBJECTIFS RÉELS DES DIVERSES
PROPOSITIONS DE RÉFORMES  DE L’ÉPARGNE SALARIALE

ET DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
OU

UN REMAKE D’EN ATTENDANT GODOT

Force est de constater qu’aucun des Présidents de la République de la Vème République n’a fait défaut : la Grande 
Réforme de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié est pour aujourd’hui !

Tous les acteurs et organisations de place se sont mis en ordre de bataille depuis plusieurs années et  ont tous tenté de 
contribuer aux idées de réformes. 

Bien évidemment, certaines de ces propositions ont été construites sous le prisme et selon la vocation de chacune de ces 
organisations. Certaines sont parcellaires et d’autres plus complètes mais elles sont toutes utiles ce qui rend les arbi-
trages d’autant plus diffi ciles.

Bilan à date des mandatures présidentielles précédentes : une prime sur les dividendes (PPP) appliquée temporairement 
et sans grand succès et une mini-réforme sur les AGA et les BSPCE en 2015 dite loi Macron au-delà des réformes fi scales 
ou sociales partielles notamment sur le montant du forfait social juste pour les 2 derniers mandats présidentiels.

Pour autant, le mouvement de la Grande Réforme tant attendue (?) semble à présent en marche (oui le jeu de mot est 
facile mais trop tentant).

Mais si on prend un peu de recul, on doit se poser la question : pourquoi une Grande Réforme ? Pour quel objectif ? 

En effet, pourquoi chercher à procéder à une grande réforme alors que nous avons un système d’épargne salariale (no-
tamment de participation et d’intéressement) d’une part et d’actionnariat salarié d’autre part avec un taux de développe-
ment et de croissance parmi les meilleurs d’Europe ?

NE PERDONS DONC PAS LE FIL DE L’HISTOIRE EN ATTENDANT UN EVENTUEL GODOT : Pourquoi une grande réforme ? 

PRINCIPALES PROPOSITIONS RÉCENTES 

Nous avons recensé les principales propositions 
afi n de planter le décor compliqué dans lequel le 
Gouvernement va devoir manœuvrer et décider.

Ainsi par exemple, l’AFG (Association Française de la 
Gestion fi nancière) a régulièrement fait des propositions 
dont les plus récentes en janvier 2017, en mars 2017 et 
en août 2017. La FAS (Fédération Française des Associa-
tions des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés)  a fait 
de nouvelles propositions en mars et en décembre 2017 
sachant que la FAS tout comme le MEDEF, France Invest 
(ex-AFIC), l’AMF et Fondact ont toutes proposé des pistes 
de réformes dans les années passées de manière plus ou 
moins régulière. Cette dernière a d’ailleurs fait de nou-
velles propositions en vue de l’élection présidentielle en 
2017 tout comme les Pigeons auteur de 16 propositions 
en mars 2017. Etc…

L’ensemble des principales propositions exprimées dans 
le cadre de la démarche du Gouvernement pour cette 
Grande Réforme tant attendue est recensée en annexe 
ci-après.

Quelles leçons devons-nous en tirer ?

Cet inventaire non exhaustif à l’heure de passage en im-
primerie de notre Rapport tend à démontrer la diffi culté 
de vouloir faire une Grande Réforme d’un système fi na-
lement relativement effi cient comparé aux autres pays 
européens et dont il est à noter qu’il s’agit en fait pour 
une partie soit de sujets de toilettages, soit de sujets de 
gouvernance qui n’ont rien à voir avec le sujet (Cf. notre 
note d’humeur à cet égard), soit de propositions d’inci-
tations fi scales et sociales diffi ciles à arbitrer pour un 
gouvernement qui doit composer avec un budget d’état à 
redresser, soit enfi n de sujets parfois partisans. Capital 
Ingenium reste favorable à une Réforme dont l’ambition 
est de pallier les quelques carences ou imperfections 
constatées et à trouver le moyen d’un encore plus grand 
développement de ces mécanismes pour le bien des 
entreprises et des salariés tout en faisant la part des 
choses dans des débats et des propositions diverses, 
parfois en confl it, et souvent mélangées les unes aux 
autres, voire confuses. 

Mais soyons optimiste : « Nouveau Président – Nouvelle 
ambition ».
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Six axes de travail ont été établis pour un Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE):

Dans le cadre de la future Loi Le Maire (PACTE pour Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), 
diverses pistes de réformes issues des groupes de travail et des consultations en cours sont envisagées à l’heure d’impri-
merie de notre Rapport : 

• Créer un statut d' «entreprises à mission » sur le modèle des « benefi t corporations » américaines, qui intègrent dans leur 
objet social des références à l'intérêt général

• Développer l'actionnariat salarié en visant un objectif de 10% du capital des entreprises françaises détenu par les salariés.

• Simplifi er et renforcer le recours à l'intéressement et à la participation, notamment pour les PME

• Abaisser le forfait social à 8 % (au lieu de 20 % aujourd'hui) pour les sociétés de moins 50 salariés, sans limitation de durée. 
Aujourd'hui, seules les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéfi cier d'un taux réduit à 16 %, pour leur premier 
accord d'intéressement seulement, et pour une durée maximale de six ans.

• Changer le mode de calcul de la participation avec des critères économiques qui soient plus pertinents. Une formule déro-
gatoire pour certaines branches professionnelles serait envisagée. De même, le mode de répartition de la participation à 
l'intérieur de chaque entreprise pourrait devenir forfaitaire. 

• Mieux informer les salariés, former leurs représentants au conseil d'administration et revoir les exceptions à la représen-
tativité des salariés dans les conseils d’administration lorsque les actionnaires salariés détiennent plus de 3 % du capital.

• Envisager un reversement aux salariés d’une partie de la plus-value générée par les fonds d’investissement.

Tout ceci ayant abouti à 31 propositions soumises à consultation sur plus de 900 suggestions de place !  Certains auraient 
pu répondre « Mais où est Godot ? »... N’insultons pas l’avenir et restons aussi optimistes que les ambitions déclarées sont 
grandes.

...

 Création – Croissance – Transmission - Rebond

 Partage de la valeur et engagement sociétal

3 axes :

- Partage de la valeur

- Responsabilité sociétale

- Gouvernance

 Financement

3 axes :

- Orientation de l’épargne

- Identifi cation des failles dans l’offre de fi nancement

- Information et formation des chefs d’entreprise

 Numérisation et innovation – R&D

 Simplifi cation

 Conquête des entreprises – International

OBJECTIFS AFFICHÉS DU NOUVEAU PROJET MACRON

 Création – Croissance – Transmission - Rebond

 Numérisation et innovation – R&D

 Simplifi cation

 Conquête des entreprises – International
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SYNTHÈSE DU BIEN-FONDÉ ET DE LA NÉCESSITÉ D’UNE GRANDE RÉFORME 

De tout cela on peut en tirer que (i) nos systèmes aussi bien en épargne salariale qu’en actionnariat salarié sont 
de bons systèmes nonobstant certains abus et que personne ne souhaite en réalité une Grande Réforme partant 
d’une page blanche en faisant fi des mécanismes existants, (ii) des carences et imperfections restent à remédier ou 

améliorer (formule d’intéressement ou de participation, etc) nécessitant des amendements plutôt qu’un grand nettoyage 
par le vide (iii) qu’une réforme est nécessaire afin principalement de permettre une plus grande généralisation de 
l’épargne et de l’actionnariat salariél notamment par les PME et les sociétés non-cotées avec simplication des sytèmes 
autant que possible, et (iv) les arbitrages fiscaux et sociaux sont à revoir et à comparer internationalement selon les 
produits concernés qui conditionneront bien évidemment leur plus ou moins grand développement. Sur ce dernier point 
et à titre d’illustration, nos systèmes d'intéressement et de participation avec un régime fiscal et social spécifique sont 
originaux et apparemment uniques en Europe ; au départ ils étaient exonérés de charges sociales tout simplement parce 
qu'ils avaient la nature d'un dividende salarial et n'étaient pas un substitut de salaire. L'introduction du forfait social est 
venue polluer cette logique en assimilant l'exonération à une niche sociale, ce qui rapproche les mécanismes d'un simple 
salaire ce qu'ils ne sont pas car ils doivent rester aléatoires. Il faudrait revenir à la logique originelle quitte à  mieux flécher 
l'exonération vers certaines cibles : PME, Epargne investie... ce qui serait incitatif dans un pays recordman des charges 
sociales. 

Enfin force est de constater que les débats sur la Grande Réforme sont aussi emberlificotés avec les sujets relatifs 
à la plus grande implication des salariés dans la gouvernance des entreprises – sujets pourtant distincts ou qui 
devraient l’être (Cf. notre note d’humeur sur la gouvernance des salariés). SANS PREJUDICE par ailleurs de la question 
des pilotages des textes applicables à des fins de gestion gouvernementale de la macro-économie française dans ce 
que peut représenter la ressource monétaire de ces marchés (soutenir l’investissement versus l’épargne, inciter au 
long terme ou au court terme, soutenir le développement durable, les investissements socialement responsables, le 
développement des PME, etc.).  

Espérons que le gouvernement saura faire les bons arbitrages en distinguant entre tous ces sujets les objectifs prioritaires 
et arrêtons de laisser croire que nos mécanismes sont obsolètes.

Capitalisons sur les produits d’excellence dont la France dispose en sachant simplement les toiletter, les simplifier, les 
élargir et y inciter.

Mais surtout « please Mister President » que cette Réforme soit digne de l’ambition que vous lui avez prêtée dans vos 
déclarations et pas une énième loi « Mercurochrome sur une jambe de bois ». 

En attendant la suite et fin et… Godot… ou pas…
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ANNEXE

-
PROPOSITIONS RÉFORMES

AFG

PROPOSITION DE LA FAS EN MARS 2017 : 

JANVIER 2017 - PROPOSITION EPARGNE RETRAITE 

Livre Blanc « Epargne Retraite » de l'AFG comportant trois mesures pour renforcer l’épargne retraite en France :
• Améliorer signifi cativement l’information des Français sur leur future retraite et les moyens offerts 

pour compléter les régimes par répartition.
• Appuyer le développement de l’épargne retraite d’entreprise et notamment du PERCO.
• Développer, en cohérence avec le projet européen de Pan European Personal Pensions (PEPP), un 

nouveau produit individuel de retraite à destination d’un public large avec une sortie possible en 
capital.

MARS 2017 – PROPOSITIONS EPARGNE SALARIALE

L’AFG a présenté des propositions, afi n de promouvoir « une épargne utile, sociale et collective à placer au 
cœur d’un projet présidentiel de redressement du pays ».
A noter notamment :

• Abaissement du seuil d'effectif déclenchant la Participation de 50 à 10 salariés 
• Modernisation de la formule de calcul en la fondant sur les résultats réels économiques de l'entreprise 

(résultat comptable et non plus fi scal)
• Généralisation des PEE et PERCO à toutes les entreprises soumis à Participation ou Intéressement 
• Modulation du forfait social : taux le plus bas pour le PERCO, intermédiaire pour le PEE avec 

actionnariat salarié ou fort investissement en actions, normal pour le PEE immédiat et perception 
immédiate 

• Amélioration de l’alimentation du Perco avec la possibilité d’automatiser les versements des salariés 
par prélèvement et le versement automatique de la moitié de l’intéressement sur le Perco comme 
pour la participation

AOÛT 2017 - LIVRE BLANC SUR LA « FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE »

Recommandations concernant l’épargne salariale :
• Assortir le nouveau produit individuel de retraite, inspiré du PEPP, d’un régime fi scal incitatif
• Réduire, moduler voire supprimer le forfait social sur le PERCO

• Taux du forfait social ramené de 20 à 8% - idem pour la contribution patronale sur les AGA si 
engagement de conservation sur 8 ans

• Exonération de la taxation des gains de cessions des AGA en cas d’engagement de conservation de 
plus de 8 ans

• Créer un mécanisme d’actionnariat salarié multi-entreprises
• Améliorer la participation des salariés actionnaires à la gouvernance

...
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NOUVELLES PROPOSITIONS FAS EN DÉCEMBRE 2017 :
12 PROPOSITIONS POUR ATTEINDRE 10% D’ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS 
FRANÇAISES À L’HORIZON 2030

PROPOSITIONS DES PIGEONS EN VUE DE L’ÉLECTION 2017 – MARS 2017 :
MANIFESTE : 16 PROPOSITIONS POUR PERMETTRE À LA FRANCE DE DEVENIR UNE VÉRITABLE
« START-UP NATION » - PROPOSÉ PAR LES ASSOCIATIONS FRANCE DIGITALE, ACSEL, 
CROISSANCEPLUS ET LE SYNTEC NUMÉRIQUE

PROPOSITIONS FONDACT EN VUE DE L’ÉLECTION 2017 : 

A noter parmi ces propositions : 
• L’objectif de 10% à l’horizon 2030 pourrait être inscrit dans le préambule de la loi PACTE
• Sur l'épargne salariale : pas de remise en cause des taux historiques, revoir la formule de participation, 

versement dans PEE et Perco
• En cas cession de parts appartenant à l'Etat, mise en pratique de l'objectif de 10% d'Actionnariat 

Salarié
• Incitation pour la mise en place de l'Actionnariat Salarié quand l'Etat entre au capital de l'entreprise
• Rendre obligatoire l’offre d’une tranche de 10% aux salariés, en cas d’augmentation de capital 

réservée à une ou plusieurs personnes désignées ou correspondant à des catégories déterminées 
(article L. 225-138 du code de commerce)

• Introduction de l’actionnariat salarié au sein des PERCO via un fonds d’actionnariat salarié multi-
entreprises permettant la diversifi cation des risques

• Faciliter la transmission d’entreprises non cotées via l’actionnariat salarié
• Simplifi er la gestion de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI non cotées
• Améliorer la gouvernance et développer la présence des actionnaires salariés dans les conseils 
• Incitation fi scale (baisse forfait social...)
• Former les salariés à l'Actionnariat Salarié
• Rendre automatique le passeportage du FCPE d’actionnariat salarié dans tous les pays de l’Union 

Européenne à l’occasion de la prochaine révision de la Directive Européenne AIFM.
• Etudier la faisabilité d’étendre le champ des bénéfi ciaires possibles des opérations d’actionnariat 

salarié aux personnes non salariées de l’entreprise apportant une collaboration régulière pendant 
une période d’au moins un an.

Favoriser l'actionnariat salarié :
• Ramener à 20% le taux de contribution patronale 
• Augmenter le plafond (aujourd’hui plafond de la sécurité sociale apprécié sur 4 ans) en dessous 

duquel les acquisitions d’Actions Gratuites (émises par des PME et ETI n’ayant jamais versé de 
dividendes) sont exonérées de contribution patronale

• Réformer en cohérence la fi scalité des Stock-Options qui devrait être l’outil à privilégier dans la 
rémunération des grands managers

• Élargir le champ des bénéfi ciaires aux plus petites entreprises, en particulier celles employant moins 
de 50 salariés, ainsi qu’aux salariés du secteur public,

• Simplifi er les outils tels que la formule de participation, harmoniser les plafonds, passeporter les 
FCPE,

• Adapter la fi scalité en supprimant le forfait social, en rétablissant le régime fi scal et social des 
attributions gratuites d’actions, en encourageant la transmission ou la reprise des entreprises par 
leurs salariés.
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CPME

Dont notamment :
• Opposition sur la modifi cation de l’article 1833 et de la défi nition de l’intérêt social
• Sur l’association des salariés à la gestion des entreprises : par exemple, demande de suppression 

de l’obligation d’information des salariés en cas de vente de leur entreprises ou de suppression des 
augmentations de capital réservées aux salariés, encourager les dispositifs AGA

Et contribution de l'ANSA sur les aspects autres que le droit des sociétés telles que :
• Abaissement de la fl at tax pour les plus-values de cessions d’actions détenues depuis 5 ou 10 ans
• Relancer l’actionnariat salarié en réduisant les prélèvements sociaux

• Supprimer le forfait social pour relancer la dynamique de l’épargne salariale 
• Mettre en place un grand plan d’accompagnement des TPE PME sur l’intéressement
• Inciter les dirigeants et les actionnaires à associer les salariés au capital de leur entreprise
• Organiser une représentation collective de l’actionnariat salarié en direct
• Ouvrir aux entreprises la possibilité de négocier le blocage partiel ou total des sommes issues de la 

participation et de l’intéressement pendant 5 ans
• Limiter, dans les mêmes conditions (par la négociation), les cas de déblocage des titres dans les 

entreprises de moins de 50 personnes équipées d’un actionnariat salarial
• Octroyer un abattement fi scal au dirigeant cédant ses titres à ses salariés 
• Créer une PEE de transmission d’entreprise aux salariés 
• Prendre les mesures permettant un investissement effectif suffi sant des FCPE du PERCO+ dans des 

titres non cotés

• La participation dans les PME de moins de 50 salariés :
   Cette déclinaison dans les petites PME n’enchante guère le président de la CPME, qui rappelle qu'"il 

existe déjà la possibilité de recourir à l’intéressement", ce que font "17 % des entreprises de moins de 
50 salariés". Crainte d’un "saupoudrage". "Souvent la première gageure du chef d’entreprise est de 
dégager du résultat", François Asselin souligne que, le plus souvent, les marges de manœuvre ne sont 
pas très importantes et que dans ce cas, les employeurs préfèrent récompenser quelques salariés, 
plutôt que d’effectuer "un saupoudrage" pour tous les salariés. Et, à coup sûr, étendre la participation 
aux moins de 50 reviendra à du "saupoudrage". Sans parler de la complexité du dispositif impliquant 
l’intervention d’un expert-comptable" et de la "présence d’un passager clandestin, à savoir l’État" 
avec un forfait social à 20 %. Le président de la CPME préférerait avoir la possibilité de verser des 
"primes de 1 000 euros par exemple, sans charges sociales, ni fi scalité". 

CONTRIBUTIONS ANSA – AFEP – MEDEF SUR LES ASPECTS DROIT DES SOCIÉTÉS

MEDEF – DÉCEMBRE 2017

...
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CFDT

SUR LA PROPOSITION DE LOI DU GROUPE NOUVELLE GAUCHE DÉPOSÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
LE 6 DÉCEMBRE 2017 « ENTREPRISE NOUVELLE ET NOUVELLES GOUVERNANCES »

• Proposition en matière d’Épargne Salariale : moduler le forfait social  en fonction de l'impact que peut 
avoir l'usage des fonds issus de l'épargne salariale. 

• Rendre la participation obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés.
• Abaisser le seuil de mise en place d’administrateurs salariés au sein des board à 500 (au lieu de 1000 

aujourd’hui)
• Adopter une loi sur la société à objet étendu (SOSE) pour intégrer des objectifs sociaux, 

environnementaux, scientifi ques à l’objet social, sur option
• Réécrire les articles 1832 et 1833 du Code civil

Dont notamment :
• dispositions concernant la gouvernance comme par exemple l’abaissement du seuil de 1.000 à 

500 pour exiger la présence d’administrateur salarié au sein du conseil d’administration pour les 
entreprises françaises et les groupes internationaux, avec un alignement pour les SAS (obligation de 
se transformer en SA ou de créer un conseil d’administration)

• dispositions sur l’abaissement du seuil obligatoire pour la participation à 50 salariés
• instauration du statut de société de mission intégrant des paramètres sociaux et environnementaux 

dans leur objet social (cf. benefi t corporation aux USA)
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www.capitalingenium.com

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

Capital INGENIUM est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé par les cabinets d’avocats 
AyacheSalama et Capstan 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 2018 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.
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation
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Polices : 17
DIN-Black Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-Bold-SC700 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-BoldItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-Medium Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-MediumAlternate Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-MediumItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN-RegularItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DINCond-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DINCond-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroMono-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroSans-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroSans-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Futura Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Book Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé





