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À PROPOS D’ERES

Notre expertise porte sur la conception,  
la mise en place, le suivi et la gestion des plans 
d’épargne salariale, de retraite et d’actionnariat 
salarié dans des entreprises de toute taille, 
cotées ou non cotées.

Eres gère 2,1 milliards d’euros d’encours et 
totalise 13 000 entreprises clientes et plus de 
160 000 salariés bénéficiaires aussi bien dans 
de très petites entreprises que dans des grands 
groupes cotés.

Depuis notre création, nous avons réalisé plus 
de 100 missions de conseil en actionnariat 
salarié. Nous comptons 50 clients avec un 
FCPE d’actionnariat ou des actions détenues en 
direct (tenue de registre) et 40 000 bénéficiaires 
d’un dispositif d’actionnariat salarié.

Cette riche expérience permet à notre 
équipe, qui est l’une des plus expérimentées 
et reconnues du marché, de s’adapter au 
contexte de l’entreprise, à son actionnariat,  
à sa culture et à la population concernée pour 
trouver le bon dispositif et le bon mode de 
communication. 

Eres accompagne ses clients dans chacune 
des étapes de leurs projets d’actionnariat 
salarié, en France et à l’international : depuis 
la définition du projet, de la cible, du planning, 
jusqu’à la mise en œuvre de la solution retenue 
et la gestion quotidienne des dispositifs. 

Nous travaillons en lien étroit avec les conseils 
habituels de l’entreprise (experts-comptables, 
avocats, conseillers en gestion de patrimoine 
et courtiers conseils) et sommes en mesure 
de coordonner tous les intervenants : avocat, 
expert indépendant pour l’évaluation de titres 
de sociétés non cotées, Autorité des marchés 
financiers (AMF) pour l’agrément du FCPE, etc.

Notre démarche s’appuie sur l’étude 
approfondie de la situation de nos clients, 
mais aussi sur une approche globale  de  
leurs problématiques. À cet effet, nous 
réalisons chaque année quatre études sur les 
retraites en Europe (Observatoire des retraites  
européennes Eres), les fonds d’épargne 
salariale du marché (Argus des FCPE), les 
primes versées dans les entreprises du 
SBF 120 (Baromètre du partage du profit) et 
l’actionnariat salarié coté et non coté en France 
et en Europe.

Notre vision de l’intérêt général est  
de militer pour le développement du partage 
du profit dans les entreprises, et notre blog  
www.partageduprofit.com promeut activement 
les dispositifs d’actionnariat salarié, d’épargne 
salariale et retraite.

https://www.eres-group.com/
https://twitter.com/eres_group
https://www.eres-group.com/partage-du-profit/
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RÉCONCILIER CAPITAL ET TRAVAIL ?

Eres s’y emploie activement. Notamment à 
travers son blog (www.partageduprofit.com) 
qui, depuis 2012, s’attache à promouvoir le 
partage du profit auprès des entreprises. 

Une démarche dans la droite ligne de la vision du général 
de Gaulle qui signait, en 1959 et 1967, les premières 
ordonnances sur l’intéressement, puis « la participation 
des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises », 
ouvrant la voie à l’actionnariat salarié (AS). 

C’est à partir de 1986 que ce dernier, dopé par les 
programmes de privatisation, prend véritablement 
son essor dans un cadre législatif rénové(1). Depuis, 
l’actionnariat salarié a largement fait son chemin. Mais 
l’on peut encore mieux faire !

Dans ce livre blanc, Eres se penche sur l’AS 
collectif (destiné à tous les salariés). 
Et se propose d’expliquer aux différentes 
parties prenantes – dirigeants, DRH, DAF, 
experts-comptables, représentants 
du personnel – le fonctionnement et 
les avantages de ce dispositif vertueux 
permettant d’associer les collaborateurs 
au capital de l’entreprise.

Un mécanisme qui, bien mieux que toute communication 
« corporate », implique directement les salariés dans 
la réussite de leur entreprise, tout en répondant, le cas 
échéant, à une problématique spécifique de l’employeur 
qui le met en place (lire p. 8).

S’imbriquant dans l’épargne salariale avec les avantages 
fiscaux et sociaux associés, l’AS s’est particulièrement 
bien développé dans les très grandes entreprises.  
 
À telle enseigne que les salariés s’imposent comme le 
1er actionnaire du CAC 40 ! Selon une étude Euronext(2), 
ils détiennent en effet, fin 2016, 3,5 % de la capitalisation 
connue de l’indice, devant la famille Arnault (3,2 %). Et la 
France demeure le premier foyer de l’AS « démocratique » 
coté en Europe avec 76,3 % des entreprises ayant ouvert 
leur capital à leurs salariés (lire p. 6).

Mais l’actionnariat salarié n’est pas l’apanage 
des grands groupes. 

Il peut être déployé dans toutes les sociétés par actions 
(SA, SAS), que leurs titres soient ou non négociables sur 
un marché réglementé et quels que soient leur taille et 
leur secteur d’activité. De fait, seules les SARL n’y ont pas 
accès.

Pourtant, la France accuse un net retard en matière 
d’AS collectif dans le non coté : 4 % seulement des PME 
françaises sont passées à l’acte, selon une étude ERES-
BDO (lire p. 7).

Un paradoxe, compte tenu de l’image très positive qu’ont 
les dirigeants de cette forme de participation... pour peu 
qu’on leur pose la question (lire p. 6). Car beaucoup n’ont 
tout simplement pas (encore) pensé à cette opportunité !

Reste que, dans leur grande majorité, ceux qui se sont 
convertis à l’actionnariat salarié ne le regrettent pas, au 
contraire. Certains en ont même fait une composante 
essentielle de leur culture d’entreprise. Comment marcher 
dans leurs pas ? Suivez le guide !

(1) Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation 
des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés.
(2) « Qui sont les actionnaires du CAC 40 », Euronext, 30 janvier 2018. 

INTRODUCTION

Un dispositif gagnant-gagnant

Du sauvetage de la pêche à la morue 
au partage des profits aux États-Unis

Afin de relancer la 4e plus grande industrie 
d’exportation des ex-colonies anglaises 
d’Amérique, ravagée par les Britanniques peu 
après la guerre d’indépendance (1775-1783), le 
président George Washington signe, le 16 février 
1792, une loi sur la pêche à la morue créant 
des incitations fiscales (tax credits) pour les 
propriétaires de navires et les marins. Pour en 
bénéficier, le profit, basé sur la totalité de la pêche, 
doit être partagé avec tout l’équipage. Il s’agit de 
la première loi américaine (et très probablement 
au monde !) sur le partage des profits. 

Aujourd’hui, les États-Unis est le pays le plus 
développé en matière d’AS. On dénombre, en 2017, 
33 millions d’actionnaires salariés (coté et non 
coté confondus) – contre seulement 9 millions en 
Europe –, dont 14 millions issus d’entreprises non 
cotées, contre 1 million de ce côté-ci de l’Atlantique 
(source FEAS). La botte secrète de l’oncle Sam ? 
Il s’est doté, en 1974, du plan ESOP (Employee 
Stock Ownership Plan), une formule créée 
principalement pour la transmission d’entreprise, 
en cas de faillite ou, plus fréquemment, de départ 
en retraite du patron. 

Une piste à suivre ? 

http://www.partageduprofit.com
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Il ne sera cependant pas ici question  
des sociétés coopératives et 
participatives (Scop), gérées 
collectivement par les salariés  
associés qui détiennent la majorité 
du capital.

Parmi les principaux outils 
de l’actionnariat salarié (AS), 
citons :

Les actions gratuites/de performance 
(attributions gratuites d’actions ou 
AGA) ; les stock-options ; les bons 
de souscription d’actions (BSA), qui 
servent généralement à associer les 
managers dans le cadre d’une levée 
de fonds ou d’un LBO ; les holdings de 
managers ; les bons de souscription 
de parts de créateur d’entreprise 
(BSPCE), adaptés aux start-up.
(voir glossaire).

L’AS passe aussi et surtout par des 
actions détenues en direct ou bien 
par le biais d’un fonds commun de 
placement d’entreprise (FCPE) ou, 
beaucoup plus rarement, d’une société 
d’investissement à capital variable 
d’actionnariat salarié (Sicavas), dans 
un plan d’épargne d’entreprise (PEE), 
de groupe (PEG) ou international. 

En pratique, l’actionnariat salarié 
collectif est logé dans les PEE/PEG 
(qui permettent la souscription en 
direct ou via FCPE et peuvent recevoir 
les AGA attribuées à tous les salariés, 
et les stock-options sous certaines 
conditions).

À noter que si la mise en place de 
l’AS dans les filiales internationales 
des groupes français peut s’avérer 
délicate en fonction de la législation 
locale, il est cependant possible, dans 
de nombreux cas, de répliquer les 
règles françaises via des mécanismes 
similaires ou apparentés(2). 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Associer les salariés au capital

(1) L’AS n’a pas de définition précise au sens du Code de commerce. Celui-ci établit uniquement la liste des actions à retenir pour rendre compte de « l’état de la participation des salariés au capital 
social » et établir « la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société ». Y figurent notamment les actions logées dans le PEE et les FCPE (article L225-102).
(2) La BAFIN (Autorité des marchés financiers allemands) a récemment confirmé la possibilité d’utiliser le FCPE en Allemagne.

L’actionnariat salarié(1) est un ensemble de dispositifs permettant d’associer à long terme les 
collaborateurs d’une entreprise au capital de celle-ci.

1

2

3

Quoi qu’il en soit, l’AS se détermine principalement par :

L’AS peut être soit collectif, donc destiné à tous les salariés, soit ciblé, 
c’est-à-dire réservé à certaines catégories de collaborateurs (par exemple 
l’encadrement ou les managers clés).

  Dans le coté en France, on joue surtout collectif : 76 % des entreprises 
proposent un plan démocratique – accessible au moins à l’ensemble des 
salariés hexagonaux –, le taux de couverture moyen des effectifs mondiaux 
étant de 92,6 %.

     Source : étude Eres sur l’actionnariat salarié en France et en Europe, septembre 2017.

  L’approche des PME non cotées n’est pas aussi ciblée qu’on pourrait le 
croire : 40 % des entreprises ayant ouvert leur capital aux salariés l’ont 
proposé à plus de la moitié de leurs collaborateurs. L’ensemble de l’effectif 
est concerné dans 31 % des cas.

     Source : enquête ERES–BDO menée auprès de 700 entreprises non cotées, mars 2016. 

Le droit d’accès peut être immédiat, comme dans les augmentations de 
capital réservées aux salariés (en fait, aux adhérents d’un PEE). Ou bien 
différé, si l’entreprise entend d’abord fidéliser les collaborateurs concernés 
avant de les voir devenir actionnaires – ce que permettent les stock-options, 
les BSA, les BSPCE et les AGA. Dans ce cas, l’acquisition des actions peut 
être ou non subordonnée à l’atteinte d’objectifs : conditions de présence  
à la fin de la période d’acquisition, de performance (généralement collective)... 

  Les entreprises non cotées converties à l’AS utilisent toutes les possibilités. 
Ainsi, toujours selon l’enquête ERES–BDO, les salariés ont bénéficié d’un 
accès immédiat au capital dans 48 % des cas, d’un accès différé dans  
22 % des cas (30 % de non-réponses/ne sait pas). 8 % des entreprises ont 
donné des actions aux salariés dans le cadre d’un plan d’AGA, tandis que 
64 % les ont fait payer par l’attribution de bons de souscription ou de vente, 
avec ou sans décote (28 % de non-réponses/ne sait pas.).

Ces trois points font partie des premières questions que l’entreprise doit se 
poser dans le cadre de sa réflexion concernant un projet d’AS collectif.

La part du capital que l’entreprise 
souhaite ouvrir aux salariés.

La population des bénéficiaires :

Les modalités d’accès au capital :
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En 2016, la France demeure championne d’Europe de l’actionnariat salarié « démocratique »  
– c’est-à-dire proposé à l’ensemble des salariés, au moins sur le périmètre hexagonal – dans 
les entreprises cotées(1)

ÉTAT DES LIEUX

Dans le coté : l’exemple Français

Source : FEAS, Eres - étude 
Actionnariat salarié 2017 (1)% 
des salariés actionnaires 
par rapport au nombre de 
salariés total 
Echantillon : 2 335 sociétés 
européennes cotées (dont 
266 en France) 
Légende : la taille des bulles 
pays est proportionnelle à la 
part du capital détenue par 
les salariés (non dirigeants).

  Bien qu’en baisse, le taux de démocratisation (la part 
de salariés actionnaires par rapport au nombre total 
de salariés) y atteint tout de même 35,8 %, contre 22 % 
en Europe.

  Avec 2,7 millions de bénéficiaires détenant en 
moyenne 4 % du capital, l’Hexagone représente 37 % 
des actionnaires salariés européens (au nombre de  
7,3 millions), et 30 % de la capitalisation détenue par 
ces derniers, soit 92,7 milliards d’euros (sur un total de 
309,6 milliards d’euros).

  Au sein du SBF 120, la part moyenne du capital 
détenue par l’ensemble des salariés hors dirigeants 
est deux fois plus importante dans le CAC 40 que dans 
le NEXT 80, s’élevant à 3,5 %, contre 1,6 %. Le taux de 
démocratisation y est de respectivement 42 % et 39 %, 
les plus bas niveaux atteints depuis 2007.

  Globalement, le cru 2016 est néanmoins excellent au 
regard des 35 opérations d’AS réalisées dans le SBF 
120, un record depuis 2006. 

  Avec le poids croissant de l’international dans les 
grands groupes, ces opérations couvrent de plus en 
plus de salariés dans le monde entier, le taux moyen 
de salariés éligibles aux opérations dépassant 90 % 
(92,6 % en 2016, contre 81,4 % en 2012).

  Parmi les salariés éligibles, 40 % participent  
et deviennent ainsi actionnaires.

  En moyenne, ils souscrivent 60 % des actions 
proposées, ce qui représente, à l’issue de l’opération, 
près de 5 000 euros par salarié souscripteur (4 922 €).

Pourquoi la France fait bien mieux que ses voisins :

Ce succès de l’AS dans les entreprises cotées hexagonales doit 
beaucoup à plusieurs spécificités françaises, à commencer 
par les dispositifs d’épargne salariale. La participation et 
l’intéressement permettent, en effet, aux salariés bénéficiaires 
d’acheter des titres de l’entreprise dans le cadre du plan d’épargne 
d’entreprise (PEE). Et ce, avec une décote maximum de 20 % 
– dans le SBF 120, elle est proposée par 9 entreprises sur 10 à 
un taux moyen de décote de 18 % – et un éventuel abondement 
de l’employeur – consenti par 8 acteurs du SBF 120 sur 10.  
Ces deux mécanismes, auxquels peuvent se substituer des 
actions gratuites, limitent les risques et permettent d’augmenter 
de manière substantielle la performance des opérations d’AS 
pour les salariés (lire p. 10). 

À ces conditions préférentielles s’ajoute l’exonération d’impôt sur 
le revenu concernant les avoirs bloqués pendant cinq ans sur le 
PEE (dans la limite des plafonds de versement), les plus-values 
faisant uniquement l’objet, à la sortie, de prélèvements sociaux à 
un taux global de 17,2 % (à compter du 1er janvier 2018).

Citons enfin le recours quasi-systématique, dans le cadre du 
PEE, à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) 
investi en titres de l’entreprise – dont il existe plusieurs types et 
qui doit faire l’objet d’une demande d’agrément par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF). Ce véhicule d’investissement permet, 
non seulement d’assurer la liquidité des titres dans le non coté, 
mais aussi d’intermédier la relation de l’entreprise avec ses 
actionnaires salariés. Lesquels sont, dans ce cas, représentés par 
le conseil de surveillance du fonds (composé de représentants de 
l’entreprise et de représentants des salariés porteurs de parts). 
Ce qui évite à l’entreprise, si elle le souhaite, d’avoir à convoquer 
tous les actionnaires salariés aux assemblées générales.

Cartographie de l’actionnariat salarié coté en Europe en 2016
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Taux de démocratisation(1)

FRANCE :
• 76,3% des entreprises 
   proposent un plan collectif

• Taux de démocratisation : 35,8%
• % K :  4,0%

 

EUROPE :
• 47% des entreprises proposent un plan collectif
• Taux de démocratisation : 22,0%
• % capital détenu par les salariés : 1,6% 

PAYS-BAS :
• % K : 1,4% 

NORVÈGE :
• % K : 1,2% 

DANEMARK :
• % K : 1,4% 

HONGRIE :
• % K : 1,6% 

ROYAUME-UNIS :
• % K : 1,5% 

AUTRICHE :
• % K : 2,2% 



 Pour les entreprises non cotées, rien n’est 
foncièrement rédhibitoire dans l’actionnariat salarié,  
elles n’y pensent tout simplement pas. Les outils 
existent. Si nous sommes champions dans le coté, il n’y 
a aucune raison de ne pas l’être dans le non coté !  
Olivier de Fontenay, associé fondateur d’Eres.

ÉTAT DES LIEUX

L’Hexagone à la traîne dans le non coté

« Dans le coté, un actionnaire salarié est finalement 
un porteur comme les autres, explique Jérôme 
Dedeyan, président d’Eres. Habituées à gérer une 
diversité d’actionnaires, ces entreprises sont en outre 
tenues de rendre publiques différentes informations 
portant notamment sur les marges dégagées et la 
rémunération des dirigeants. »

De fait, il n’y a pas d’actionnariat salarié sans un 
minimum de transparence et de formalisme. Et les 
conséquences de la mise en place d’une opération 
d’AS sont souvent mal appréhendées par les 
dirigeants des entreprises non cotées. Certains, 
comme le confirme Rolland Nino, directeur général 
de BDO France, sont « persuadés qu’ils pourront 
continuer à fonctionner comme avant ». Ce qui n’est 
évidemment pas le cas.

D’où des craintes qui, dans l’enquête ERES-BDO, 
s’expriment de manière diffuse sans qu’aucune ne se 
détache vraiment et relatives à :

Des problèmes de confidentialité (24 %) ;  
une dilution du pouvoir et de la gouvernance de 
l’entreprise (23 % ) ; d’éventuelles difficultés lors de 
la transmission de l’entreprise (23 %) ; la complexité  
de l’opération (22 %) ; le coût social et/ou fiscal (21 %) ;  
ou encore une limitation des possibilités de 
redéfinition de la stratégie d’entreprise (20 %). 

En matière de transparence, « les réserves de 
nature à bloquer le processus émanent souvent, 
non pas du dirigeant, mais des autres actionnaires, 
particulièrement quand ils ne jouent pas un rôle 
opérationnel dans l’entreprise », commente Jérôme 
Dedeyan.

Autant de blocages qui s’ajoutent au manque de 
spécialistes de l’actionnariat dans le PEE et à deux 
« contraintes » techniques : la détermination de la 
valeur du titre et la liquidité des actions – qu’un bon 
accompagnement permettra de traiter sans difficulté. 

Rien d’insurmontable, donc, au regard des multiples 
vertus de l’actionnariat salarié ! (lire p. 8 à 10). 
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Championne dans le coté, la France accuse un net retard en matière d’actionnariat salarié 
collectif dans les entreprises non cotées : 

  En effet, alors qu’elles sont 64 % à proposer au moins 
un dispositif de partage du profit (prime salariale, 
participation intéressement, PEE, Perco, AS), seuls 
4 % des PME françaises ont ouvert leur capital à leurs 
salariés(1). 

  Un résultat d’autant plus surprenant que 80 % des 
entreprises interrogées voient dans ce dispositif  
« une bonne chose ». 

  Mieux : 85 % des entreprises équipées sont satisfaites 
de la mise en place de leur actionnariat salarié !  
82 % d’entre elles referaient ce choix à posteriori.  
Et 29 % envisagent à l’avenir d’amplifier leur dispositif. 
Notamment en l’élargissant à l’ensemble des salariés ou 
en répétant le processus de mise à disposition d’actions.

  L’idée fait son chemin. Mais à pas comptés : 5 % des PME 
interrogées envisagent sérieusement la mise en place 
d’un dispositif d’actionnariat salarié au cours des trois 
prochaines années. 

Les autres raisons du décalage

Le vrai problème est que 35 % des entreprises ne 
proposant pas d’AS n’ont même pas envisagé cette 
possibilité ! C’est d’ailleurs le tout premier facteur de 
non-équipement, loin devant les autres freins réels ou 
supposés cités par les entreprises (lire ci-dessous). 

(1) Source : enquête ERES–BDO menée auprès de 700 entreprises non cotées, mars 2016. 
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« Transmettre nos valeurs, reconnaître la fidélité de nos collaborateurs et la confiance qui 
nous unit » et « affirmer encore plus fort que chaque personne est acteur et auteur de son 
travail »

Michel et Anne-Marie Mousset, fondateurs, Jean-Michel Mousset, président du conseil de surveillance et Frédéric 
Leblanc, président du directoire du groupe Mousset. 

DES ATOUTS

(1) Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS).
(2) Le code du travail stipule que, « lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un 
marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives 
retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération appropriée 
à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de 
l’entreprise » (article L3332-20).

Pour les dirigeants

« L’actionnariat salarié (AS) est, avant tout, le reflet 
d’une volonté managériale de partage de la valeur 
ajoutée », estime Jérôme Dedeyan, président d’Eres. 
Un objectif central, dont la portée RH – en termes de 
cohésion, d’implication des salariés, de performance, 
etc. (lire p. 9) – est, en soi, un formidable atout pour les 
chefs d’entreprise et les principaux actionnaires.

Bon nombre de ses « partisans » ont d’ailleurs fait de 
l’AS, sinon un principe fondateur – tel Essilor, lauréat 
2017 du Grand Prix FAS(1) de l’actionnariat salarié –, du 
moins un élément central de leur culture d’entreprise.  
Y compris dans le non coté, à l’instar, par exemple, du 
groupe Auchan (Famille Mulliez), qui a lancé son AS dès 
1977. À quarante ans d’intervalle, l’aventure débute à 
peine pour le groupe Mousset, entreprise vendéenne 
de transport et logistique de 1 000 collaborateurs que le 
jury du Prix FAS a également distinguée en 2017 dans la 
catégorie non coté. Une stratégie d’AS répond à d’autres 
objectifs complémentaires. 

Quelques exemples (liste non exhaustive) : 

  Une arme anti-OPA/OPE hostiles : Le développement 
de l’AS peut représenter un moyen efficace de lutte 
contre les tentatives de prises de contrôle hostiles. 
Dans celles lancées par la BNP sur la Société générale, 
par LVMH sur Gucci, Bolloré sur le groupe Bouygues 
ou encore Sacyr, groupe de BTP espagnol, sur Eiffage, 
l’AS a joué un rôle central de protection du capital 
social, permettant à ces entreprises de conserver leur 
indépendance.

  Un ciment pour la croissance externe : En renforçant 
le sentiment d’appartenance des salariés, l’AS permet 
d’unifier les groupes en cas de fusions/acquisitions.  
À l’instar de Vinci, qui a fusionné avec le groupe GTM en 
2 000 et qui a, depuis, réalisé de nombreuses opérations 
d’augmentation de capital réservées aux salariés. 
Ou d’Axa, qui a bâti son histoire grâce à la fusion et à 
l’acquisition de différentes sociétés d’assurance et qui 
mène, depuis 1993, une politique volontariste d’AS. 
Citons également Valeo, Eramet et Engie, qui ont 
emprunté la voie de l’AS dans le même objectif (plutôt 
par l’attribution d’actions gratuites).

  Un dispositif d’association des salariés à un projet 
d’entreprise : Qu’il soit question d’un nouveau projet de 
fusion ou d’acquisition, mais aussi d’une privatisation 
(comme celle de France Télécom en 2004), d’un LBO 
dans une entreprise non cotée ou encore d’un grand 
événement interne, l’AS est souvent utilisé pour mobiliser 
et impliquer les salariés autour d’un projet d’entreprise 
particulier. Ce fut le cas du plan mondial d’attribution 
d’actions gratuites mis sur pied par EADS en 2010,  
à l’occasion des dix ans de son introduction en bourse.

L’expert-comptable,  
partenaire indispensable

En sa qualité de partenaire conseil privilégié 
– voire unique – du dirigeant de TPE/PME en 
matière financière, fiscale, sociale et juridique, 
l’expert-comptable peut accompagner ses 
clients dans leurs réflexions et la mise en 
œuvre d’un dispositif d’actionnariat salarié. Il 
peut également être sollicité pour déterminer 
la valeur des titres dans les sociétés non 
cotées, exercice qui nécessite un diagnostic 
stratégique et financier préalable(2). Il n’y a 
pas d’obligation explicite, mais « il est le plus 
souvent recommandé de fixer le prix sur la 
base de l’estimation par un tiers indépendant, 
explique Julien Herenberg, expert-comptable, 
commissaire aux comptes, associé du cabinet 
Æquido. Si les actions sont logées dans le PEE 
via un fonds commun de placement d’entreprise 
(FCPE), l’intervention d’un expert indépendant 
est indispensable et l’Autorité des marchés 
financiers donnera son accord sur la méthode 
de valorisation lors de l’agrément du FCPE. »
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La volonté du dirigeant d’associer ses salariés à la réussite de l’entreprise va de fait irriguer 
et dynamiser toute la politique de ressources humaines de l’entreprise. Les impacts RH de 
l’actionnariat salarié figurent d’ailleurs en tête des objectifs de déploiement et des bénéfices 
observés après coup, comme le montre, notamment, l’étude ERES-BDO dans les PME non cotées.

  Un levier d’engagement. L’une des vertus  
cardinales de l’AS est d’impliquer davantage les 
salariés dans le fonctionnement de l’organisation. 
C’est la première intention des entreprises non 
cotées, citée par 44 % des « pratiquants » et, 
surtout, le premier effet constaté, mentionné à 
77 %. Tout autant salariés qu’actionnaires, les 
bénéficiaires sont, en effet, doublement partie 
prenante dans la bonne marche de leur entreprise.  
Une source de motivation qu’observent, sur le terrain, 
67 % des répondants concernés dans le non coté. Et 
un atout fondamental pour les DRH, qui s’efforcent 
d’activer les meilleurs ressorts de performance au 
niveau des équipes.

  Un facteur d’attraction des talents. Dans 
les secteurs très concurrentiels, comme les 
services informatiques et le conseil en technologies,  
l’AS est considéré comme un outil d’attraction et de 
fidélisation du capital intellectuel, lui-même enjeu 
de compétitivité. C’est dans cette optique qu’Altran, 
Capgemini, Sopra Steria ou encore Atos, par exemple, 
ont ouvert ces dernières années leur capital aux 
salariés. Préoccupation largement partagée par tous 
les employeurs, la fidélisation est aussi le 2e effet 
constaté de l’AS dans le non coté (citée par 73 % des 
entreprises concernées). 

Et dans le coté ? Dans sa dernière enquête, Eres a, 
pour la première fois, analysé l’impact de l’AS sur les 
indicateurs RH(1) des sociétés du SBF 120 entre 2012 et 
2016. Les résultats montrent que les entreprises ayant 
une très forte culture d’AS(2) affichent des taux moyens 
de départs volontaires et de licenciements moins élevés 
(respectivement, 7,1 % et 4,4 %) que celles dont la culture 
d’AS est très faible ou inexistante (11,1 % et 5,1 %).  
Chez les premières, le taux moyen d’embauches (14,9  %) 
est en outre moindre que chez les secondes (27,4 %).

« Selon nous, l’indicateur RH le plus pertinent est celui 
des départs volontaires, commente Olivier de Fontenay, 
associé fondateur d’Eres. Car si les taux d’embauches 
et de licenciements dépendent de facteurs externes 
ou d’arbitrages intra-groupe, les départs volontaires 
relèvent de la seule décision des salariés et sont 

révélateurs d’un moindre niveau d’attachement à 
l’entreprise. Nous sommes heureux de voir que, sur ce 
critère, l’actionnariat salarié semble avoir un impact. 
C’est donc un excellent outil pour stabiliser le flux de 
talents et développer une culture d’entreprise forte,  
les deux sujets qui préoccupent le plus les responsables 
RH à l’échelle mondiale. » 

  Un moyen d’aligner les intérêts de  
l’entreprise et des salariés. La convergence 
d’intérêts est un autre atout régulièrement mis en  
avant par les employeurs. L’association des salariés 
au capital crée un sentiment d’appartenance  
– le cas échéant, par-delà les frontières – et permet 
une meilleure cohésion des équipes : deux leviers 
clés de productivité pour les DRH. Lesquels sont, 
du reste, très attentifs aux taux de souscription aux 
opérations d’AS, qui témoignent du niveau d’adhésion 
des collaborateurs à la stratégie de l’entreprise : 
lorsqu’ils souscrivent des actions, généralement 
grâce à leur épargne salariale, ils adhèrent aussi 
à un projet, en s’exposant aux mêmes risques 
que les autres actionnaires (ce qui leur donne une 
légitimité supplémentaire). Parce qu’il fait avancer 
tout le monde dans le même sens, l’AS s’avère donc 
également un facteur d’équilibre du climat social. 

  Une carte à jouer pour les DAF et les 
Comp&Ben. Attirer les talents par une 
rémunération attractive et soutenable pour les 
entreprises est une autre mission capitale des 
RH – surtout dans les PME qui peinent à séduire 
les jeunes diplômés –, mais aussi des DAF et, 
dans les grandes organisations, des responsables 
rémunérations et avantages sociaux (Comp&Ben). 
Le traitement fiscal et social de l’AS collectif dans 
le cadre du PEE(3) combiné aux gains potentiels pour 
les salariés peut en faire un élément déterminant du 
package de rémunération globale. De fait, un quart  
(26 %) des entreprises pratiquantes du non 
coté recourt à l’AS pour améliorer ce package.  
21 % le font pour renforcer leur attractivité auprès de 
nouveaux candidats, un bénéfice constaté par 39 % 
des répondants concernés.

DES BÉNÉFICES

Pour les ressources humaines

(1) Taux d’embauches, de licenciements, de départs volontaires et effectifs moyens.
(2) Le niveau de culture d’AS a été défini en fonction de trois critères : taux de démocratisation, part de capital détenue par les salariés, fréquence des opérations collectives. 
(3) Dans le cadre des augmentations de capital réservées aux salariés, l’avantage correspondant à la décote sur le prix de souscription n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales et est exonéré 
de taxe sur les salaires pour l’entreprise. L’abondement est déductible du bénéfice imposable et exonéré de charges patronales (hors forfait social de 20 %) et de taxe sur les salaires. Le plafond annuel 
de l’abondement sur le PEE (8 % du PASS) peut-être majoré au maximum de 80 % en cas d’acquisition par le salarié de titres de l’entreprise.
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L’actionnariat salarié est un système gagnant-gagnant qui, au-delà des promesses de gains, offre à 
ses bénéficiaires un point de vue inédit sur le fonctionnement de leur entreprise. 

Un changement de perspective

Détenir une partie, aussi modeste soit-elle, de la société 
qui l’emploie, modifie la perspective du salarié qui, en 
tant qu’actionnaire, dispose de certaines prérogatives. 
Notamment d’un droit à l’information concernant la 
situation financière de la société (lire ci-dessous). 

Pour un client récemment converti à l’AS collectif, cela 
change tout. La première augmentation de capital réservée 
aux 90 salariés de cette agence indépendante de voyage 
d’affaires a séduit, en 2016, plus de 70 % de l’effectif. 

« L’actionnariat salarié crée une communication différente, 
confirme le directeur administratif et financier. On parle 
davantage d’égal à égal. Et on s’intéresse aux résultats non 
plus seulement pour les primes qu’on peut obtenir, mais 
pour savoir où en est l’entreprise. »

Nombre d’employeurs le constatent : prendre part au 
projet de l’entreprise et avoir de la transparence sur le 
fonctionnement de l’organisation est une demande de plus 
en plus prégnante chez les jeunes générations. L’AS peut 
donc être une réponse à leurs attentes.

UN DISPOSITIF

Profitable aux salariés

Un à-côté potentiellement substantiel...

L’investissement en actions, qui plus est en actions 
d’une seule entreprise, comporte des risques. Mais, 
dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise (PEE), 
décote et abondement créent un amortisseur, comme 
le montre l’étude 2017 d’Eres sur les opérations 
menées dans le SBF 120 entre 2006 et 2011  
(et plus ces dernières sont régulières, plus le risque  
de perte est lissé).

  Rien qu’avec la décote et les dividendes, 
les salariés ont réalisé une bonne 
affaire dans 78 % des cas. Si l’on y ajoute  
un abondement de 100 %, ils sont gagnants 
dans 95 % des cas (calcul basé sur une cession 
systématique des actions au bout des cinq ans 
de détention).

  Pour 100 euros investis, les salariés du SBF 
120 ont réalisé un gain moyen compris entre 
85 % (sans abondement) et 574 % (avec un 
abondement maximum de 300 %).

Un objet de dialogue social pour les IRP

L’actionnariat salarié ne préserve pas l’entreprise 
des conflits sociaux. Surtout lorsque celle-ci ne 
joue pas le jeu de la participation effective des 
collaborateurs à la gouvernance. Les syndicats sont 
d’ailleurs partagés sur la question de l’AS. Mais ils 
sont aussi les partenaires naturels de la direction 
pour tout ce qui touche au PEE (création, introduction 
de nouveaux fonds...). Et, une fois en place, l’AS 
devient, pour les instances représentatives du 
personnel (IRP), un avantage à défendre et  
à promouvoir auprès des salariés. 

Les règles de gouvernance et les droits 
des salariés actionnaires

   Dans les sociétés cotées dont le capital est détenu  
à plus de 3 % par ses salariés, les assemblées générales 
(AG) des actionnaires ont l’obligation d’élire, sur 
proposition des actionnaires salariés, un ou plusieurs 
administrateurs parmi les salariés actionnaires ou les 
membres du conseil de surveillance du FCPE.

    En-deçà de ce seuil de 3 %, les sociétés cotées ou non 
doivent se conformer aux règles de représentation 
des salariés dans les conseils d’administration et 
de surveillance : à partir de 5 000 salariés en France 
ou d’au moins 10 000 dans le monde, au moins un 
représentant des salariés doté d’une voix délibérative 
doit être nommé (deux, si la société compte plus de 
douze administrateurs). 

   Dans tous les autres cas, la nomination 
d’administrateurs salariés sera le fruit d’une 
démarche volontaire du chef d’entreprise.

    En cas d’actionnariat via un FCPE, les salariés 
porteurs de parts sont représentés au conseil de 
surveillance par des membres désignés par le Comité 
social et économique ou les organisations syndicales 
représentatives. A l’AG, c’est le conseil de surveillance 
ou les salariés porteurs de parts qui votent.
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  Le bon mécanisme de liquidité, qui va garantir qu’un salarié 
pourra à tout moment récupérer son argent s’il vend les parts 
du FCPE. C’est d’ailleurs le grand avantage par rapport aux 
actions en direct qui n’offrent aucune garantie de liquidité ;

  Avec un expert indépendant, la méthode de valorisation de 
l’action, basée sur la transaction récente et des multiples 
utilisés classiquement pour valoriser des entreprises 
similaires ;

  La gouvernance du FCPE, c’est-à-dire la façon dont les 
salariés actionnaires seront représentés. 

Il aura fallu 6 mois pour cadrer complètement l’opération, on 
peut dès lors démarrer la phase de mise en œuvre assurée en 
grande partie par Eres qui :

  Prépare avec l’avocat la documentation du plan 
d’épargne d’entreprise, de l’augmentation de capital  
et du plan Chine et US ;

  Construit le dossier d’agrément du fonds qui sera déposé à 
l’Autorité des marchés financiers ;

  Élabore une communication simple et pédagogique 
(brochure, présentation aux managers sous forme de 
webinaires, réunions physiques d’information dans 
les différents pays, vidéo pédagogique reprenant  
les caractéristiques générales de l’opération) ;

  Prend en charge l’organisation de la campagne 
d’interrogation des salariés en France et en République 
Tchèque qui a lieu fin septembre, en même temps 
que le versement des primes de participation  
et d’intéressement, ce qui permet aux salariés de  
« ne pas sortir l’argent de leur poche ».

L’opération est un succès car plus de la majorité des salariés 
ont souscrit et l’enveloppe d’augmentation de capital a été 
souscrite quasiment dans sa totalité.

Thibaut Hyvernat le président de Sterimed confirme 
l’importance d’être bien entouré :

Eres nous a accompagnés de A à Z dans la 
gestion du projet, ce qui est indispensable 

dans une structure de notre taille qui n’a pas les 
compétences en interne. Ils ont réussi à former puis 
faire converger les actionnaires, la finance, les RH et 
les représentants du personnel tout en coordonnant 
l’expert, les avocats et le gestionnaire du PEE. Nous 
avons apprécié le cadre convivial et agréable et 
nous sommes sentis en confiance pour avancer vite.  
Le résultat  : l’opération a été un vrai succès.

L’EXEMPLE

Sterimed Thibaut Hyvernat 
Président de Sterimed

L’actionnariat salarié dans les moyennes 
entreprises c’est possible, même à 
l’international

Sterimed est une société spécialisée dans les  
emballages de stérilisation, issue du groupe 
ArjoWiggins. Elle compte 350 salariés environ répartis  
dans 4 pays : la France, la République Tchèque, les 
Etats-Unis et la Chine. Lors de son rachat en 2016 
par les managers et un fonds d’investissement, il est 
décidé d’ouvrir le capital à tous les salariés dans des 
conditions comparables. 

Fin 2016, le management cherche un spécialiste 
susceptible de les accompagner.

J’avais entendu parler d’Eres car ils 
publient de nombreux articles sur le sujet 

et avaient l’air d’être des experts de la matière. 
Lors de notre première rencontre ils nous ont 
expliqué de façon claire et simple les enjeux 
du projet et son déroulement y compris pour 
couvrir les salariés à l’international. Nous avons 
été convaincus par leur professionnalisme et 
leur connaissance technique.
raconte Fabien Marthiens, 
DRH de Sterimed.

Le projet démarre en janvier 2017 avec la  
phase de cadrage qui va permettre de déterminer 
les caractéristiques de l’opération.

« Eres nous a proposé différentes possibilités et nous 
avons choisi rapidement une augmentation de capital 
réservée aux salariés dans le cadre du plan d’épargne 
d’entreprise avec un FCPE, un abondement et une 
décote en France. », poursuit Fabien Marthiens.

L’objectif est que les salariés puissent acheter l’action 
au même prix que les investisseurs au moment du 
rachat (grâce à la décote) et bénéficient d’un coussin de 
sécurité suffisant grâce à l’abondement. Eres prépare 
des simulations pour calculer le gain ou la perte du 
salarié en fonction de la décote et de l’abondement ainsi 
que le coût global pour l’entreprise.

Cette solution doit ensuite être déclinée à l’international 
avec un avocat spécialisé qui recommande le FCPE en 
République Tchèque et à un bonus indexé sur la valeur 
de l’entreprise pour la Chine et les Etats-Unis.

En parallèle le management et les actionnaires fixent :

  La part du capital qui sera réservée aux salariés dans  
le cadre de l’opération ;



12 L’actionnariat salarié  Livre Blanc 2018

Il existe de nombreuses solutions permettant d’associer les salariés au capital de leur 
entreprise (lire p.5). Mais avant de plonger dans la boîte à outils, il convient de se poser les 
bonnes questions qui répondent aux objectifs de ressources humaines et de business.

1    Dans quel but et à quelle fréquence ? 

Association pérenne, transmission, alignement d’intérêt 
avec des investisseurs tiers, pendant une durée convenue 
(cas de LBO), attraction de compétences clés… ? En une 
fois ou de façon récurrente ?

2   Pour quelle population ? 

Tous les salariés, les cadres, le management ? 
Certains mécanismes sont obligatoirement proposés à 
l’ensemble des salariés, d’autres peuvent être réservés 
à un nombre limité de collaborateurs. En France et à 
l’étranger ? Chaque pays doit être évalué en termes 
de rapport coût efficacité compte tenu des contraintes 
(autorisations administratives, taux de change, exigence 
de prestataires locaux, faisabilité, traitement social, 
réglementation des données personnelles, traduction…)

3   Sur quel périmètre : 

Association au niveau du groupe ou au niveau des 
opérations locales ? Dans le cas de LBO au niveau de la 
holding portant la dette ou de la société opérationnelle ?

4     A effet immédiat ou à effet différé ? 

Si effet différé, avec ou sans conditions de performance ?

5    Avec quelle prise de risque financière, 
personnelle des bénéficiaires ? 

Les outils permettent de graduer librement de « l’achat 
au prix que cela vaut comme tout actionnaire » au 
« gratuit ». L’utilisation de la participation et de 
l’intéressement facilitent souvent l’accessibilité.

6   Pour quelle part du capital ? 

Il s’agit ici de trianguler autour de la valeur de 
l’entreprise, l’avantage consenti lors de l’opération, 
l’espérance de gain et le coût/dilution pour l’entreprise 
et les actionnaires.

7   Avec quelle gouvernance ? 

Le mode de relation avec les salariés actionnaires 
doit être anticipé en amont : direct ou intermédié, 
choix d’actions de préférence ou sans droit de vote, 
d’obligation participative et la communication sur la 
marche des affaires doit, elle aussi, être envisagée.

MÉTHODOLOGIE

Aborder le sujet dans le bon sens

 Avant, il y avait des rapports de maître à esclave. Puis on a inventé le rapport employeur / salarié. Maintenant, 
nous devons inventer un nouveau type de rapports dans l’entreprise qui fasse de tous les collaborateurs des 
partenaires à part entière, non seulement par une gestion participative mais encore, si possible, par l’actionnariat,  

quel que soit le niveau de responsabilité de chacun.
Rémy SCHLUMBERGER (1920-1992)

Les réponses à ces questions sont indispensables pour 
bâtir un cahier des charges robuste et permettre de choisir 
dans la boîte à outils les instruments appropriés et de 
leurs caractéristiques détaillées :  délai d’acquisition et 
de cession, valorisation, avantages (décote, abondement, 
rabais, gratuité…), liquidité, pacte d’actionnaires.

Les questions sont nombreuses et touchent à la fois au 
capital, à la gouvernance, à la finance, aux ressources 
humaines, … La mise en place de l’actionnariat est un 
projet global d’entreprise qui implique le management et  

les actionnaires, et nécessite une démarche structurée 
et complète. Il faut choisir l’outil adapté au cahier 
des charges, chiffrer l’opération, anticiper les étapes 
clés longtemps à l’avance, communiquer avec les 
représentants du personnel, les actionnaires, parfois 
l’Autorité des marchés financiers, expliquer, rassurer.  
Le projet, qui peut durer de six à dix-huit mois, est 
complexe mais passionnant et nécessite de se faire 
accompagner par un partenaire qui peut coordonner tous 
les sujets et aller de A à Z. C’est le métier d’Eres et ses 
équipes l’aiment  beaucoup !
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Pour les entreprises qui souhaitent proposer à la totalité de leurs salariés de devenir actionnaires en leur demandant 
un investissement personnel, qui comptent a minima 100 à 200 salariés et veulent optimiser le tout socialement et 
fiscalement (pour l’entreprise et le salarié), le bon choix consistera très probablement à opter pour un investissement 
dans le plan d’épargne d’entreprise (PEE), via un fonds commun de placement d’entreprise investi en titres de 
l’entreprise : le FCPE d’actionnariat. 

Couramment utilisé dans les grandes entreprises cotées, le FCPE est plus rare dans les ETI et les PME. Pourtant il est 
possible de créer un FCPE dans toutes les sociétés par actions (SA, SAS).

Dans le PEE …

  L’entreprise peut accorder des « bonifications » au 
salarié qui souhaite participer à l’opération, ce qui 
réduira d’autant le prix de souscription et donc le risque 
de perte en capital. Ainsi, elle peut offrir jusqu’à 3 actions 
gratuites pour une action souscrite et une décote allant 
jusqu’à 20 % sur le prix de l’action (30 % si le blocage des 
actions est de dix ans). Par exemple, avec une action qui 
vaut 100 et le maximum d’avantages, un salarié qui met 
80 euros pourra acheter 1 action et s’en verra offrir 3.  
Il sera donc propriétaire de 4 actions valant 400 euros 
au total pour seulement 80 euros déboursés.

  Le salarié ne paiera au maximum que 9,7 %  
de cotisations salariales (CSG-CRDS, taux applicable en 
2018) sur ces avantages et l’entreprise, au maximum 
20 % (forfait social dont le taux est fixé en principe à 
20%), ce qui est extraordinairement plus efficace que  
du salaire.

  Le salarié pourra récupérer son argent après cinq ans, 
ou avant dans les cas de déblocage prévus du PEE  
(cf. post sur le sujet).

  Les plus-values générées, si la valeur de l’action 
augmente, auxquelles s’ajoutent le dividende 
comptabilisé si l’entreprise distribue, ne seront pas 
imposées mais soumises uniquement aux prélèvements 
sociaux (17,2 % pour les versements effectués après  
le 01/01/2018).

Le FCPE est un véhicule d’investissement régi par le Code 
monétaire et financier, qui permet à tous les salariés de 
l’entreprise de souscrire à une augmentation de capital qui 
leur est réservée dans des conditions très avantageuses 
pour les deux parties.

  La méthode d’évaluation de l’action des entreprises 
non cotées sera déterminée par un expert indépendant 
et appliquée à l’entrée et à la sortie, ce qui est une 
sécurité pour le salarié. C’est l’entreprise qui applique 
la méthode chaque année sous la supervision  
du contrôleur légal des comptes.(1)

  Une fois les salariés devenus actionnaires via  
le FCPE, ils bénéficieront d’une liquidité assurée de leur 
investissement, soit par le marché (titres cotés), soit 
grâce aux autres actionnaires, à l’entreprise elle-même 
ou à un établissement bancaire (titres non cotés).

  Garantie supplémentaire pour les salariés, le FCPE est 
agréé par l’Autorité des marchés financiers qui contrôle 
la régularité de l’opération et l’information des salariés.

  La communauté des salariés actionnaires sera 
représentée par le conseil de surveillance du fonds, 
composé de représentants de l‘entreprise et de 
représentants des salariés porteurs de parts (élus ou 
désignés). Il conviendra de définir avec l’entreprise les 
modalités de représentation du FCPE à l’assemblée 
générale : vote direct des salariés actionnaires ou vote 
par le représentant du FCPE.

FCPE D’ACTIONNARIAT DANS UN PEE

Comment associer tous ses salariés 
de façon simple au capital de l’entreprise

Le FCPE, outil 100% français et donc 
unique au monde, a plusieurs avantages 
pour toutes les entreprises :

  Cet outil très souple permet d’intermédier 
et donc de simplifier la relation avec la 
collectivité des actionnaires salariés, 
tout en garantissant leur représentation 
via le Conseil de Surveillance.

  Il permet également, si c’est  
souhaité, d’introduire des mécanismes 
d’amortissement des risques, via 
l’abondement, la décote, ou des 
mécanismes de levier avec garantie en 
capital.

  Lorsqu’il est investi en titres non cotés,  
il prévoit le ou les mécanismes adaptés 
de liquidité.

(1) Dans les entreprises de moins de 500 salariés, on peut utiliser l’actif net, mais peu 
d’entreprises font ce choix.

https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/les-cas-de-deblocage-anticipes-de-vos-pee-et-perco-mode-demploi/
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C’est une évidence : il ne peut y avoir d’actionnariat salarié sans une triple volonté du chef 
d’entreprise, des actionnaires… et des salariés eux-mêmes ! Comment entraîner le maximum 
de collaborateurs dans un projet d’ouverture du capital ? Comment vaincre les réticences de 
ceux qui n’apprécient guère les mots « capital », « action » ou « dividende » et intéresser ceux 
qui n’y connaissent rien (ou si peu) ?

En amont d’une opération...

Une chose est sûre : « On peut avoir conçu le meilleur 
schéma du monde parfaitement adapté à ses objectifs, 
si on ne le met pas en valeur, on jette cette valeur par les 
fenêtres », avertit Jérôme Dedeyan, président d’Eres. 
De fait, le volet communication/pédagogie est capital 
dans la réussite d’une opération d’AS. D’autant que la 
précision clinique de la documentation réglementaire 
peut en rebuter plus d’un.

  Tout l’exercice pour l’employeur consiste donc, non 
seulement à faire comprendre l’enjeu du projet pour 
l’entreprise et les salariés, mais aussi à rendre 
le sujet accessible, sans le tronquer. En alertant 
surtout les futurs bénéficiaires sur le fait que, 
quelles que soient les aides et garanties proposées 
dans le schéma d’AS, investir en actions, qui plus est 
en actions d’une seule entreprise est doublement 
risqué. Pour éviter des déconvenues, il est 
indispensable de veiller à la bonne information des 
salariés quant à ces risques, ainsi qu’à l’importance 
de conserver une diversification suffisante et adaptée 
à leur surface financière (en proposant, si possible, 
des investissements réguliers, des possibilités de 
sécurisation des plus-values ou en plafonnant les 
versements).

  À cet impératif près, il n’y a pas de dispositif de 
communication idéal. La meilleure façon de diffuser 
l’information est de passer par les canaux habituels 
(au moins deux canaux distincts afin de maximiser 
l’impact) : intranet/réseau social d’entreprise, 
journal interne, réunions de managers, grand-
messe avec intervention du chef d’entreprise, 
tutoriels vidéo, etc. Il faut cependant veiller, le 
cas échéant, à ajuster le discours aux différentes 
typologies de salariés. Dans les sociétés multisites 
et/ou disposant de filiales à l’étranger, l’entreprise 
aura tout intérêt à s’appuyer sur un réseau pérenne 
de relais locaux (RH, managers) pour une explication 
de texte adaptée à la population concernée.

Les entreprises ayant une forte culture d’AS sont 
passées maîtres dans cet art de la communication, 
certaines multipliant, à chaque opération, les 
moyens de communication, des plus simples aux 
plus sophistiqués : mails, campagnes d’affichage sur 
sites, ateliers, roadshows, supports vidéo, webinaires, 
présentations assorties d’un simulateur embarquées 
sur les tablettes numériques des managers pour 
diffuser la bonne parole auprès des équipes avant la 
période de souscription.

... Sans oublier l’après !

Reste ensuite à entretenir la flamme, notamment 
par une communication régulière sur les résultats 
et la stratégie de l’entreprise. D’abord pour que 
les salariés concernés se sentent pleinement 
actionnaires. Ensuite, pour que d’autres (dont les 
nouveaux embauchés) aient envie de rejoindre 
l’aventure. D’où l’intérêt de cultiver un réseau de 
correspondants/référents locaux. Beaucoup de 
sections syndicales et, là où elles existent, les 
associations d’actionnaires salariés, contribuent 
largement à la circulation des informations utiles.

Mais certaines entreprises vont plus loin – y 
compris dans le non coté – en proposant à leurs 
collaborateurs des serious games, des sessions 
de jeu en présentiel ou encore des modules de 
e-learning pour les initier à la gestion d’entreprise, 
à l’épargne salariale et aux fonds d’actionnariat 
salarié. 

Objectif : démystifier tout ce qui paraît compliqué !

COMMUNICATION

Un (futur) actionnaire salarié 
averti en vaut deux
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Spécialiste du partage du profit, Eres accompagne les entreprises de toute taille, cotées et non 
cotées, dans leurs projets d’actionnariat salarié collectif, c’est-à-dire ouverts à l’ensemble des 
salariés d’une ou plusieurs entités en France et à l’international.

Différents types d’opérations sont possibles : attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux salariés, 
cession de titres … Afin d’optimiser fiscalement l’opération, il est souvent préférable de détenir les actions dans le plan 
d’épargne d’entreprise (PEE) en direct ou via un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE).

Depuis notre création, nous avons réalisé plus de 100 missions de conseil en actionnariat salarié. Nous comptons  
50 clients en FCPE d’actionnariat ou tenue de registre, et 40 000 bénéficiaires d’un dispositif d’actionnariat salarié.

En amont :

  Dans l’audit des dispositifs existants et la réalisation 
de benchmarks des schémas locaux par rapport aux 
pratiques des entreprises en France ;

  Dans l’élaboration du cahier des charges pour définir  
le bon schéma adapté à vos objectifs ;

  Dans la communication avec les salariés,  
les représentants du personnel, les actionnaires… pour 
informer, expliquer, former et/ou rassurer si besoin les 
différentes parties prenantes du projet ;

  Dans la formation des partenaires sociaux pour faciliter 
les négociations ;

   Dans la coordination de tous les sujets et des 
différents intervenants : avocat, expert indépendant 
pour l’évaluation de titres de sociétés non cotées, 
Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’agrément  
du FCPE, etc., pour sécuriser la mise en œuvre du 
schéma.

Dans la mise en œuvre de la solution retenue :

  Avis sur la documentation juridique (résolutions 
d’Assemblée Générale, éventuels avenants au pacte 
d’actionnaires…) ;

  Rédaction / mise à jour / dépôt du règlement de  
PEE/PEG ;

 Création du FCPE d’actionnariat ;

  Conception de supports de communication à destination 
des salariés ;

 Cadrage/paramétrage de l’opération.

Pendant l’opération : 

  Gestion des campagnes (souscription, arbitrage…) 
via un outil de collecte en ligne dédié et parfaitement 
adapté aux ETI/PME.

En aval : 

  Restitution des résultats des campagnes avec reporting 
de synthèse de l’opération ;

 Gestion financière des FCPE ;

  Suivi de la gouvernance du FCPE (organisation  
et animation du conseil de surveillance du FCPE) ;

  Équipe de correspondants exclusivement dédiée aux 
clients Eres chez le teneur de comptes ;

  Veille réglementaire de conformité du schéma, suivi et 
mise à jour de l’ensemble du dispositif de communication ;

  Tenue de registre des actions non cotées dans le PEE, 
quand le FCPE n’a pas été retenu.

Plus précisément, notre prestation de tenue de 
registre des actions dans le PEE comprend :

  La préparation des transactions (génération des 
ordres de mouvement, Cerfa, bulletins d’arbitrage / de 
remboursement) ;

  La conservation de l’historique des inscriptions, 
radiations, transferts et autres opérations sur titres 
pour chaque compte ;

 L’organisation des flux d’information et de trésorerie ;

  L’envoi des avis d’opération et relevés de comptes aux 
bénéficiaires ;

 Le traitement des dividendes.

COMMENT ERES

Vous accompagne

Grâce à l’analyse approfondie de la situation de nos clients et à notre vision globale du marché en France et en Europe, 
Eres vous aide à faire grandir le partage du profit au sein de votre entreprise.
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 Etat des lieux de l’actionnariat salarié

Pourquoi la France est-elle championne d’Europe de l’actionnariat salarié ? 
Etude Eres / BDO : L’actionnariat salarié, une réussite confirmée par les PME
Vidéo : L’actionnariat salarié en France et en Europe

 Des atouts pour les dirigeants 

Comment limiter la fiscalité de vos stock-options ? en levant vos options dans votre PEE (passerelle stock-option PEE) 
Transmission d’entreprise aux salariés : comment exonérer les plus-values de cession du dirigeant partant à la 
retraite ? 

 Des bénéfices pour les Ressources Humaines

L’actionnariat salarié, outil essentiel pour attirer, motiver et fidéliser les talents de la génération Y
L’actionnariat salarié comme outil de fidélisation des talents et de développement d’une culture d’entreprise forte
Rangez vos somnifères au placard, vous prendrez bien un peu d’actionnariat salarié!

 Méthodologie : aborder le sujet dans le bon sens

Vous êtes chef d’entreprise ? L’actionnariat salarié est-il pour vous ?
Actionnariat salarié : quel est le dispositif de communication idéal ?
Du bon usage de la valorisation des sociétés non cotées en actionnariat salarié

 Gouvernance

Actionnariat salarié : Les règles de gouvernance et les droits des actionnaires

 La saga de l’actionnariat salarié

Maître/esclave ou employeur/salarié ? La vérité sur l’actionnariat salarié.
Episode 1 : Un actionnaire salarié est 100% actionnaire… et 100% salarié !
Episode 2 : Partir de ses objectifs et non pas de la boîte à outils : une question de bon sens
Episode 3 : De la bonne utilisation de la boîte à outils
Episode 4 : Communication, risque et liquidité
Episode 5 : Un art d’exécution
Episode 6 : Assurer le suivi de la relation avec les actionnaires salariés
Episode 7 : Un outil puissant de partage de la valeur

 Epargne salariale 

Les atouts de l’épargne salariale
Intéressement : comment profiter au mieux de ce dispositif dans les entreprises de moins de 50 salariés ? 
Comment mieux gérer vos dispositifs d’épargne salariale ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PRENDRE 
CONTACT
AVEC ERES

Sur notre blog www.partageduprofit.com

https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/france-championne-deurope-de-lactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/etude-eres-bdo-lactionnariat-salarie-une-reussite-confirmee-par-les-pme/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/video-lactionnariat-salarie-france-europe/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/comment-limiter-la-fiscalite-de-vos-stock-options-en-levant-vos-options-dans-votre-pee-passerelle-stock-option-pee/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/transmission-dentreprise-aux-salaries-comment-exonerer-les-plus-values-de-cession-du-dirigeant-partant-a-la-retraite/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/transmission-dentreprise-aux-salaries-comment-exonerer-les-plus-values-de-cession-du-dirigeant-partant-a-la-retraite/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/lactionnariat-salarie-outil-essentiel-attirer-motiver-fideliser-talents-de-generation-y/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/lactionnariat-salarie-comme-outil-de-fidelisation-des-talents-et-de-developpement-dune-culture-dentreprise-forte/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/rangez-vos-somniferes-placard-prendrez-bien-dactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/vous-etes-chef-dentreprise-lactionnariat-salarie-est-il-pour-vous/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/actionnariat-salarie-quel-est-le-dispositif-de-communication-ideal/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/du-bon-usage-de-la-valorisation-des-societes-non-cotees-en-actionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/actionnariat-salarie-les-regles-de-gouvernance-et-les-droits-des-actionnaires/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/maitreesclave-ou-employeursalarie-la-verite-sur-lactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-un-actionnaire-salarie-est-100-actionnaire-et-100-salarie/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-partir-de-ses-objectifs-et-non-pas-de-la-boite-a-outils-une-question-de-bon-sens/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-un-art-dexecution/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-communication-risque-et-liquidite/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-un-art-dexecution-2/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/assurer-le-suivi-de-la-relation-avec-les-actionnaires-salaries/
https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/actionnariat-salarie-un-outil-puissant-de-partage-de-la-valeur/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/atouts-de-lepargne-salariale/
https://www.eres-group.com/actualites/revoir-webinaire-eres-interessement-pme/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/revoir-webinaire-eres-mieux-gerer-vos-dispositifs-depargne-salariale-2/
https://www.eres-group.com/nous-contacter/
http://www.partageduprofit.com
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ACTION
Titre de propriété qui représente une fraction du capital de 
l’entreprise qui l’a émis. Elle peut rapporter un revenu (le 
dividende) et donne à son propriétaire un droit de vote en 
assemblée générale.

ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS (AGA)
Comme son nom l’indique, ce dispositif permet à une 
entreprise, cotée ou non, d’attribuer gratuitement  
(et non à un prix fixé à l’avance), des actions à ses salariés 
et mandataires sociaux, moyennant le respect d’une 
période d’acquisition, au terme de laquelle l’attribution 
est définitive, et de conservation des actions. L’attribution  
peut également être conditionnée : présence dans 
l’entreprise, objectifs de performance... Dès lors que 
l’ensemble des salariés est concerné, les actions gratuites 
peuvent être versées dans le plan d’épargne d’entreprise.

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
C’est le « gendarme » de la Bourse, en charge de réguler 
les acteurs et produits de la place financière française.  
Entre autres missions, l’AMF agrée les produits d’épargne 
collective notamment les FCPE et veille à la bonne 
information des investisseurs. 

BON DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)
C’est un titre financier qui donne à son bénéficiaire, 
pendant une période donnée, dans une proportion et à un 
prix fixé à l’avance, le droit de souscrire à des actions d’une 
entreprise. Les BSA peuvent être souscrits par des tiers  
(non-salariés) et peuvent être revendus.

BON DE SOUSCRIPTION DE PARTS  
DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE (BSPCE)

Réservé aux entreprises françaises  de moins 
de 15 ans ou dont la capitalisation boursière est 
inférieure à 150 millions d’euros, ce dispositif 
a un fonctionnement similaire  au BSA (délivrance 
d’un bon d’achat de parts de la société à un 
prix fixé le jour de son attribution par le conseil  
d’administration). Mais, contrairement à ce dernier, il ne 
peut être attribué qu’à des salariés ou à des dirigeants 
de l’entreprise et ne peut être revendu. 

DÉCOTE
Réduction sur le cours / prix de référence de l’action 
permettant de proposer aux (futurs) salariés actionnaires 
un prix préférentiel.

DIVIDENDE : 
Somme versée à titre de revenu par l’entreprise à 
ses actionnaires, en fonction des bénéfices réalisés. 
L’attribution (ou non) et le montant du dividende par action 
sont votés chaque année lors de l’assemblée générale des 
actionnaires.

FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
D’ENTREPRISE (FCPE)
Fonds d’investissement réservé aux salariés (ou anciens 
salariés) – qui en détiennent des parts – et uniquement 
accessible au sein d’un plan d’épargne salariale : PEE 
ou Perco. Gérés par des sociétés de gestion et soumis à 
l’agrément de l’AMF, ces fonds d’investissement disposent 
d’un conseil de surveillance composé notamment de 
représentants des porteurs de parts. 

FCPE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ
Il a pour particularité d’être investi à plus d’un tiers 
en titres de l’entreprise. C’est l’une des deux grandes 
catégories de FCPE, avec les FCPE diversifiés, dont un 
tiers des ressources au maximum peut être investi en 
titres de l’entreprise.

LEVERAGED BUY-OUT (LBO)
Autrement appelé achat à effet de levier, le LBO est un 
montage financier permettant le rachat d’une entreprise 
par le biais d’une société holding, qui recourt à l’emprunt 
pour acquérir l’entreprise en question.

PACTE D’ACTIONNAIRES
Convention conclue entre tous ou une partie  
des actionnaires d’une société. Le pacte régit leurs 
relations et la composition du capital.

PLUS VALUE
Gain résultant de la différence entre le prix de vente d’un 
titre et son prix d’achat ou de souscription. 

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL 
VARIABLE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ (SICAVAS)

C’est une Sicav, donc un fonds d’investissement, qui a 
pour objet la gestion d’un portefeuille d’actions émises  
par l’entreprise à destination de ses salariés.

STOCK-OPTION
Il s’agit d’une option de souscription ou d’achat d’actions 
d’une entreprise proposée par celle-ci à certains de ses 
salariés ou mandataires sociaux, sous certaines conditions 
et à un prix d’exercice fixé le jour où l’option est consentie.

TITRE
Terme désignant une valeur, une action ou tout autre 
valeur mobilière.

VALEUR MOBILIÈRE
Titre financier émis par une entreprise qui donne accès à 
une part du capital de celle-ci ou à un droit.

GLOSSAIRE



4, avenue Hoche
75008 Paris
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+33 (0) 1 49 70 99 00

www.eres-group.com
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Ensemble faisons grandir le partage du profit

I mes salariés
mon entreprise
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