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Michel Bon
Président de Fondact

Animation
des débats

Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aixen-Provence et titulaire d’une maîtrise de Droit
public, Isabelle Gounin-Lévy commence sa
carrière dans la presse écrite, au Dauphiné libéré
puis au Figaro.Très rapidement elle s’oriente vers
les sujets économiques et travaille
successivement au Revenu Français, à Option
Finance et à La Tribune. Elle se spécialise alors
dans les domaines de la banque et de l’assurance.
Elle collabore à cette époque avec Europe 1 pour
les krachs boursiers avant de se lancer dans la
télévision et de participer à l’aventure de la
création de LCI. Sur cette chaîne, elle exerce tout
à la fois les métiers de présentatrice, pour le
Journal de l’Éco et l’Invité de l’Éco, de reporter et
d’animatrice, lors de débats menés avec la chaîne
et ses partenaires. Elle prend également la
casquette de productrice-réalisatrice lorsqu’elle
lance les rubriques destinées aux PME, Oser
entreprendre, devenue Impressions
d’entrepreneurs, ou encore des programmes
courts comme Mon Premier Job où elle fait
intervenir des personnalités venues de tous
bords sur les débuts de leur carrière.
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Ouverture
des Rencontres
Michel Bon
!

B

Président de Fondact et président
du Conseil de surveillance de
Devoteam, une société européenne
de services informatiques,
Michel Bon a été président de France
Telecom entre 1995 et 2002,
directeur général de l’ANPE de 1993
à 1995 et président de Carrefour de
1985 à 1993. Michel Bon a également
présidé l’ESSEC, l’Institut Pasteur et
l’Institut de l’entreprise.

onjour à tous et bienvenue à
ces 5e Rencontres pour
l’Épargne salariale. Depuis le
général de Gaulle, nous n’avions
jamais eu de président de la
République croyant autant aux vertus
de l’épargne salariale et de la gestion
participative qu’Emmanuel Macron. Il
a engagé de puissantes réformes dans
ce domaine et devait conclure ces
Rencontres, mais il a finalement
décidé de se rendre en Corse en ce
jour anniversaire de l’assassinat du
préfet Érignac. Aucun membre du

gouvernement ne pourra le remplacer
pour des raisons d’emploi du temps, si
bien que, pour la première fois, aucun
ministre ne conclura nos débats. Mais
nous nous consolerons en nous disant
qu’une bonne réforme servira
davantage qu’un bon discours.
Par ailleurs, Philippe Dessertine ne
peut non plus être présent ce jour. Il
est remplacé par Jean-Pierre Balligand,
acteur majeur de la création de
l’épargne salariale.
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KEYNOTE
50 ans d’épargne
salariale : quel bilan ?
Jean-Pierre Balligand

I s a b e l l e G o u n i n - L é v y , journaliste sur LCI
Bonjour à tous et bienvenue. Jean-Pierre Balligand, je vous cède la parole.

P

Jean-Pierre Balligand a été 30 ans
député de l’Aisne, 30 ans maire de
Vervins, et 35 ans conseiller général de
l’Aisne. Il est notamment coauteur du
rapport : « L’Épargne salariale au cœur
du contrat social » rendu en 2000 au
Premier ministre de l’époque, Lionel
Jospin. Membre de la commission des
Finances, il a notamment été viceprésident de l’Assemblée nationale de
2010 à 2011, et président du conseil de
surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations. Jean-Pierre Balligand est
aujourd’hui président de l’Institut de
gouvernance territoriale et de la
décentralisation (IDTD), président du
Conseil d’orientation des financements
locaux de La Banque postale et
administrateur de plusieurs sociétés.

our introduire ce débat, je
rappellerai
les
lois
fondamentales de 1967, puis
celle de 1973 qui ont posé les
principaux jalons de l’épargne
salariale. Ensuite, nous avons participé
au développement de l’épargne
salariale à la fin des années 1990 pour
la rendre plus dynamique. Cependant,
nous avons connu des coups d’arrêt
en particulier du fait de l’évolution du
forfait social.
Quelques chiffres en préambule. En
France, 40 % de la capitalisation
boursière des sociétés est détenue par
des non-résidents, ce qui pèse lourd
dans la vie et la gestion des sociétés.
Par ailleurs, des discours prononcés
parfois dans les sphères publiques ont
laissé entendre que l’épargne salariale
siphonnerait, d’une certaine façon, le

financement de la Sécurité sociale. Or,
l’épargne salariale représente environ
130 milliards d’euros dans les fonds
communs
de
placement,
qui
participent à hauteur de 50 milliards
au financement des entreprises
cotées. Les flux annuels de l’épargne
salariale s’élèvent de 15 à 17 milliards
d’euros. Rapportés aux 1 600 milliards
d’euros de l’assurance-vie, nous
considérons donc que cette dernière
devrait jouer un rôle plus important.
En effet, nous ne pouvons pas nier les
vertus de l’épargne salariale, qui
facilite les rapports entre les
managers, les actionnaires et les
salariés au sein des entreprises, qui
facilite le développement de l’affectio
sociétatif alors que nous avons vécu
pendant plus de 100 ans une
confrontation assez violente entre le
capital et le travail.
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« N’y a-t-il pas trop
d’objectifs assignés à
l’épargne salariale ? »
Jean-Pierre Balligand

Par
ailleurs,
les
détenteurs
d’épargne
salariale
représentent
environ 3,5 millions de salariés, à
comparer aux 3 millions de personnes
détenant des actions à titre individuel
à la Bourse. Notre pays compte donc
davantage de salariés actionnaires
que d’actionnaires individuels du
monde de l’entreprise. En outre, en
septembre 2016, 15,2 milliards d’euros
étaient distribués à environ 7 millions
de personnes (salariés et ayants droit) :
7,5 millions d’euros en participation,
et un peu moins de 6 millions d’euros
en intéressement, soit environ
1 700 euros distribués en moyenne au
titre de la participation, et 1 300 euros
environ au titre de l’intéressement.
Je poserai donc deux questions aux
intervenants de cette journée. La
première porte sur l’accès au dispositif
de l’épargne salariale à l’ensemble des
salariés. Par le passé, j’ai promu les
plans d’épargne interentreprises, par
branches, ou géographiques, mais ils
n’ont pas été couronnés de succès. Il
faut donc réétudier ce dossier. Je vous
suggère d’examiner la piste que
Fondact avait suggérée aux candidats
à
l’élection
présidentielle :
la
possibilité d’ouvrir un accès au PEE et
au PERCO pour tous les salariés, mais
sans abondement obligatoire par les
chefs d’entreprise. En effet, l’épargne
salariale doit faire l’objet d’une
pédagogie
minutieuse,
et
s’accompagner d’une réelle sécurité
juridique et fiscale. Nous ne pouvons
pas vendre des produits si la règle du
forfait social évolue sans cesse. Certes,
les grandes entreprises parviennent
toujours à s’arranger avec les
représentants syndicaux, mais les
PME,
au
contraire,
souffrent
douloureusement de l’augmentation

!

du forfait social intervenue au cours
des deux précédents quinquennats.
Le
forfait
social
pourrait
éventuellement être différencié selon
la longueur de la détention, mais il ne
faut pas déstabiliser tout le dispositif.
Par ailleurs, la libération anticipée
de la participation ne doit plus être un
moyen déguisé d’augmenter les
salaires. Ce n’est pas responsable. Pour
avoir vécu dans une région pauvre, j’ai
vu les salariés les plus pauvres libérer
immédiatement leur participation
lorsqu’ils ont eu le droit de le faire,
sans se rendre compte que cela les
rendait imposables. Cette mesure s’est
révélée catastrophique d’un point de
vue pédagogique.!
N’y a-t-il pas trop d’objectifs
assignés à l’épargne salariale ? En
effet, elle fidélise les salariés dans
l’entreprise pour créer un meilleur
climat, et offre aux salariés une
participation aux bénéfices. Mais
l’épargne salariale doit participer
également au financement à long
terme des PME et à la constitution
d’une épargne retraite pour les
salariés au travers du PERCO. Ces trop
nombreux paramètres et enjeux
s’opposent fortement, et n’en
facilitent pas la compréhension pour
les salariés. Il me semblerait donc plus
judicieux de revenir aux raisons
fondamentales de la création de la
participation, à savoir le partage d’une
partie des bénéfices avec les salariés.
À ses côtés, l’intéressement suit
d’autres
critères
tels
que
la
productivité,
ou
les
questions
environnementales, qui sont négociés
au
moment
de
l’accord
d’intéressement avec les organisations
salariales.
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« S’il est indispensable
de clarifier notre
philosophie pour mieux
expliquer l’épargne
salariale aux salariés, il
est aussi nécessaire que
le financement à long
terme des PME soit
intermédié par les
banques et les sociétés
de gestion financière en
raison du manque de
transparence dans la
gestion des sociétés
non cotées. »

S’il est indispensable de clarifier
notre philosophie pour mieux
expliquer l’épargne salariale aux
salariés, il est aussi nécessaire que le
financement à long terme des PME
soit intermédié par les banques et les
sociétés de gestion financière en
raison du manque de transparence
dans la gestion des sociétés non

cotées. Cela permettra aussi de
diversifier et de sécuriser l’épargne
des salariés.
Je vous souhaite de fructueux
débats.

Jean-Pierre Balligand
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TABLE RONDE
TPE-PME : comment aller plus loin ?

Animatrice
Isabelle Gounin-Lévy
Journaliste sur LCI

Intervenants
Erwan Coatanéa
Président de Sodistra

Stanislas Guerini
Député de Paris

Michèle Crouzet
Députée de l’Yonne

Christophe Wallyn
Dirigeant de Bébé au Naturel

Olivia Grégoire
Députée de Paris
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Retour d’expérience d’une
PME
Erwan Coatanéa

Isabelle Gounin-Lévy

Erwan Coatanéa, faites-nous part de votre expérience.

B
Après l’automobile et le négoce
d’aluminium, Erwan Coatanéa rachète
Sodistra en 2013. Passionné de nouvelles
technologies, il fait développer des
applications innovantes au service de ses
projets d’entreprise. En forte croissance,
membre de la French Fab depuis juin
2017 et accélérateur PME de Bpifrance
promotion 3, avec ses équipes, il emmène
Sodistra vers le futur. Parce que l’hygiène
de l’air est essentielle pour ses clients,
Sodistra conçoit, fabrique et distribue des
solutions industrielles haut de gamme
pour garantir la qualité de l’air. Depuis
1971, l’entreprise fabrique, en France, des
centrales de traitement d’air et des
réseaux aérauliques en composite
polyester anticorrosion, 100 % sur mesure
et avec une longue durée de vie.

onjour à tous. Dans notre
entreprise de 47 salariés, nous
avons mis en place un
intéressement
pour
impliquer
davantage notre personnel. Ce
dispositif est en effet nécessaire à une
époque où les nouvelles générations
ne s’impliquent plus dans leur
entreprise de façon automatique.
Nous avons donc décidé de leur
expliquer le fonctionnement de la
société et d’instaurer un système
d’intéressement calé sur le résultat de
l’entreprise. Le temps de la pédagogie
nous a paru très long, et nous devons
organiser
des
formations
économiques pour expliquer les
concepts de base du fonctionnement
d’une entreprise, mais les résultats
sont radicaux. Effectivement, nous
avons
constaté
une
bascule
immédiate à partir du moment où les
salariés ont souscrit à notre offre
d’intéressement puisqu’ils ont alors
considéré qu’ils avaient un vrai rôle à
jouer, tant dans leur discipline
personnelle que dans la gestion
collective.
En
parallèle
à

l’intéressement, nous avons aussi
instauré l’épargne salariale et autorisé
son déblocage pour de grands
événements
ou
de
lourds
investissements prévus en amont. En
effet, ils n’auraient pas forcément
épargné sur la seule base de leurs
salaires, et nous leur avons demandé
de la lier à un projet précis pour les
impliquer davantage. Nous nous
sommes efforcés également de leur
expliquer que ce montant pouvait
fluctuer, mais qu’il était versé à une
date précise. Nous jouons peut-être ici
un rôle social ou d’ingérence, mais il
se révèle parfois déterminant pour
leur avenir.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Une fois la pédagogie terminée, le
produit est-il plébiscité ?
ERWAN COATANÉA
Oui, mais le temps d’explication
dure longtemps. D’où la nécessité de
donner aux chefs d’entreprise les
outils leur permettant ensuite
d’expliquer à leurs salariés en quoi le
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« Les salariés
confondent toujours le
chiffre d’affaires et le
résultat. Il faudrait
pouvoir leur expliquer
de telles notions
basiques de façon
simple afin de renforcer
et d’accélérer leur
compréhension des
enjeux. »

système consiste, et comment il
s’organise. En effet, il peut devenir
rapidement très bénéfique pour une
société ou, au contraire, néfaste.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Quels outils souhaiteriez-vous
obtenir ?

fonctionnement de l’économie de
l’entreprise. Par exemple, les salariés
confondent toujours le chiffre
d’affaires et le résultat. Il faudrait
pouvoir leur expliquer de telles
notions basiques de façon simple afin
de renforcer et d’accélérer leur
compréhension des enjeux.

ERWAN COATANÉA
Surtout de petits supports très
simples
sur
le
mode
de

Erwan Coatanéa
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Mise en place d’un dispositif
d’actionnariat salarié : retour
d’expérience
Christophe Wallyn

Isabelle Gounin-Lévy

Christophe Wallyn, racontez-nous votre expérience.

N

Après 10 ans passés dans l’industrie,
Christophe Wallyn fonde avec son
épouse et son beau-père une
compagnie de théâtre professionnelle
en milieu rural. Il reprend un dépôtvente d’affaires pour bébés, avec son
épouse, en cohérence avec ses
convictions écologiques, puis cofonde
en 2004, toujours avec son épouse,
Bébé au Naturel, un site de vente en
ligne de produits bios et naturels.
Christophe Wallyn met en place un
accord d’intéressement dès 2006. En
2017, la société représente 72 salariés
et 17 M€ de chiffre d’affaires. En 2018,
l’ouverture d’un second centre
logistique est prévue en Savoie, ainsi
que le lancement de l’actionnariat
salarié.

ous avons mis en place un
dispositif d’intéressement un
ou deux ans après la création
de l’entreprise à partir du constat que
le résultat d’une petite entreprise
dépend de tous les salariés. Dans une
PME, le dirigeant peut être proche de
ses salariés, si bien qu’avec de la
transparence et de la pédagogie il est
assez facile d’associer chacun à la
connaissance directe du résultat de
l’entreprise. Pour notre part, notre
compte de résultat mensuel est
communiqué en transparence à
l’ensemble des salariés par le directeur
administratif et financier, qui les
commente chaque mois aux salariés,
en établissant le rapprochement entre
chacun d’entre eux et le poste de
charges sur lequel ils interviennent. Le
salarié voit donc au fur et à mesure la
santé économique de l’entreprise.
Reliant alors son travail directement
au résultat de l’entreprise, il a ainsi un
parfait sentiment d’une répartition
équitable de la valeur ajoutée à
laquelle il a contribué grâce à
l’intéressement.

ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Sentez-vous un engouement pour
ce dispositif d’intéressement ?
CHRISTOPHE WALLYN
Bien sûr. L’un des impératifs d’une
PME est d’avoir des salariés engagés,
un effectif stable, et d’attirer des
talents. Comme nous n’avons pas les
mêmes moyens que les grandes
entreprises, il est donc essentiel de les
y associer par l’intéressement. Et de
fait, nous constatons une réelle et
importante stabilité de l’effectif clé.
Les salariés sont fidélisés par une
politique générale de l’entreprise,
dont l’épargne salariale.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Souhaiteriez-vous aussi disposer de
plus d’outils ?
CHRISTOPHE WALLYN
Une PME a besoin de stabilité et de
simplicité. Le dispositif doit donc
impérativement rester lisible pour
nous permettre de faire de la
pédagogie, et demeurer stable dans le
temps pour nous permettre d’avoir
une visibilité à long terme.
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Les objectifs de la loi PACTE
Olivia Grégoire

Isabelle Gounin-Lévy

Olivia Grégoire, quelles sont les principales mesures de la loi en cours
d’élaboration ?

J
Députée de Paris depuis 2017, Olivia
Grégoire est membre de la commission
des Finances et porte-parole du groupe
LaREM à l’Assemblée nationale. Elle a
récemment été choisie par le
Gouvernement dans le cadre du Plan
d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises (PACTE),
pour mener en binôme avec la cheffe
d’entreprise Clémentine Gallet, une
mission sur la thématique « Création,
croissance, transmission, rebond ».
Diplômée en histoire, puis de Sciences-Po
Paris et de l’ESSEC, Olivia Grégoire a une
double expérience public-privé qui l’a
menée des services du Premier ministre et
cabinets ministériels à la direction du
Développement durable d’une filiale du
Groupe Saint-Gobain puis à
l’entrepreneuriat. Ces quatre dernières
années, à la tête d’un cabinet de conseil,
Olivia Grégoire a accompagné des PME,
TPE et start-up en mettant à leur
disposition son expérience en stratégie et
organisation. Nommée porte-parole du
Groupe La République en Marche à
l’Assemblée nationale, Olivia Grégoire
estime que « les seules bonnes idées sont
celles qui sont mises en œuvre avec
compétence, rapidité d’exécution et des
indicateurs de performance clairs. À la
commission des Finances, j’espère ainsi
apporter cette exigence de résultats dans
la gestion des comptes publics. »

e vous remercie pour votre
invitation.
Je
me
réjouis
d’échanger avec vous sur ce sujet
phare du programme économique du
président Emmanuel Macron. Le Plan
d’action pour la croissance et la
transformation
des
entreprises
(PACTE), présenté au printemps 2018,
est le fruit du travail de nombreux
parlementaires
avec
des
entrepreneurs. Ce projet de loi se veut
à la fois stable, simple, lisible et
ambitieux. Les propos tenus ce matin
me rappellent les nombreuses
auditions
d’entrepreneurs
ou
d’organisations.
Leur
demande
principale
sur
l’écosystème
économique et fiscal traduisait avant
tout un immense besoin de stabilité.
En effet, elle manque particulièrement
à nos entrepreneurs. D’où notre
volonté de proposer des réformes et
une évolution stable et pérenne sur le
quinquennat. En ce sens, nous avons
présenté à l’automne 2017 pour la
première fois un projet de loi de
finances quinquennal pour apporter
de la visibilité aux entrepreneurs, qui
ont
pu
ainsi
anticiper
la
transformation du CICE en baisse de
charges dès la fin de l’année 2017.

Dès le début de la mandature et le
premier projet de loi de finances, nous
avons marqué un certain nombre de
positions.
Par
exemple,
un
amendement passé discrètement a
ramené la contribution patronale pour
les actions gratuites de 30 % à 20 %, ce
qui annonçait déjà notre action,
même si les principales mesures
touchant l’épargne salariale seront
incluses dans la loi PACTE. Toutefois,
dès le démarrage de ce projet de loi
de finances, nous avons eu à cœur, par
ce signal sur les actions gratuites, de
démontrer aux entrepreneurs comme
aux salariés que nous étions
déterminés à évoluer sur le sujet et à
faire en sorte que le travail paie plus et
mieux.
J’ai été très sensible aux propos de
Jean-Pierre Balligand sur le fait que
l’épargne salariale ne doit pas être un
outil visant à masquer ou à déguiser
l’augmentation de salaire que les
entrepreneurs ne pourraient pas
octroyer directement. Au 31 janvier
2018, nous avons enclenché une
augmentation du salaire des actifs par
la baisse d’un certain nombre de
cotisations sociales. Les réductions
suivantes
prendront
effet
à
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« Leur demande
principale sur
l’écosystème
économique et fiscal
traduisait avant tout un
immense besoin de
stabilité. »
Olivia Grégoire

l’automne 2018. Cette augmentation
du pouvoir d’achat vient en
complément du travail que nous
menons sur la participation et
l’épargne. Nous avons pour ambition
d’encourager la croissance et de créer
les conditions d’un écosystème
renforçant nos entreprises dans toutes
leurs initiatives, et donc de soutenir
l’augmentation des salaires, mais nous
nous attachons en même temps à
améliorer la participation et à mettre
en place des dispositifs d’épargne
salariale
indépendamment
de
l’augmentation des salaires. Ainsi, de
notre point de vue, l’épargne salariale
ne s’apparente en rien à un moyen de
déguiser des augmentations de
salaires.
La
question
de
l’éducation
économique et financière est aussi
très
intéressante,
pour
nos
entrepreneurs comme pour les
salariés. Parmi nos propositions
transmises au ministre Bruno Le Maire,
figure un volet sur l’éducation
microéconomique et financière de nos
entrepreneurs. En effet, 72 % des
créateurs d’entreprise sont novices
dans ce domaine, ce qui est très
encourageant, mais démontre qu’ils
peuvent manquer d’expérience. Il
faudrait pouvoir les encourager à
acquérir
des
fondamentaux,
notamment sur le plan comptable. Par
ailleurs, seuls 40 % des créateurs
d’entreprise sont accompagnés par
des réseaux d’accompagnement, très
utiles pour détecter des cessations de
paiement, comprendre un bilan ou
améliorer leur activité sur le plan
commercial. Si nous n’aidons pas les

entrepreneurs à disposer d’outils
simples pour faire comprendre les
concepts d’épargne salariale et de
participation, et pour la mettre en
place dans leur entreprise, il est
indispensable que nos entrepreneurs
soient mieux informés et mieux
formés pour pouvoir expliquer
précisément aux salariés la teneur de
ces dispositifs. Ce sont les conditions
indispensables à la réussite de la
mesure de participation et d’épargne
salariale.
Actuellement, le climat des affaires est
positif et favorable. Nous avons lancé
le 22 janvier 2018 le grand rendezvous de l’investissement productif.
Tout au long de l’année, nous
continuerons à réfléchir avec les
entrepreneurs et des intermédiaires à
une épargne fondée sur trois piliers :
un peu moins de précautions
qu’autrefois, un peu plus de risques, et
plus de long terme. Il s’agirait ainsi
d’une allocation plus diversifiée, qui
permettrait de répartir les ressources
de l’épargne de façon plus équilibrée
pour les entreprises qu’à ce jour.
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Enjeux et contexte actuel
du partage de la valeur
au sein des entreprises
Stanislas Guerini

Isabelle Gounin-Lévy

Stanislas Guerini, faites-nous part de la mission « Partage de la valeur et
engagement sociétal des entreprises », qui vient d’être remise à Bruno Le Maire.

B
Stanislas Guerini, 35 ans, est marié et
père de deux enfants. Diplômé d’HEC, il
crée en 2008 une entreprise dans les
énergies renouvelables, dont il cède la
direction en 2014. Il rejoint ensuite un
grand groupe de services. Engagé il y a
plusieurs années au sein du think tank « À
Gauche, en Europe », il est un des
membres fondateurs d’En Marche !, dont
il fut le référent pour Paris durant la
campagne présidentielle. Il est élu
député de la troisième circonscription de
Paris sur les 17e et 18e arrondissements. À
l’Assemblée nationale, porte-parole du
groupe LREM, Stanislas Guerini est
membre de la commission des Finances.
Il s’est investi ces derniers mois sur
l’examen du projet de loi de finances et
du projet de loi « droit à l’erreur », dont il
est rapporteur. En binôme avec Agnès
Touraine, il a été missionné par Bruno
Le Maire pour réfléchir sur le thème
« Partage de la valeur et engagement
sociétal des entreprises ».

onjour à tous. Les enjeux ont
été correctement posés par
Jean-Pierre
Balligand.
Le
premier est d’arriver à cesser ces
oppositions stupides entre le capital et
le travail, les actionnaires et les
dirigeants
des
entreprises.
L’intéressement agit comme un outil
de réconciliation des Français avec
l’actionnariat.

Le deuxième enjeu est un enjeu de
performance pour les entreprises. La
participation, l’intéressement, l’épargne
salariale sont des outils de performance
pour les entreprises. Celles qui ont mis
en place de la participation et de
l’intéressement
fonctionnent
généralement mieux que les autres.
Le troisième enjeu est celui du
financement de long terme. Il faut que
les entreprises qui génèrent de
l’épargne salariale profitent de ses
bénéfices.

Mais comment augmenter et
orienter
les
flux ?
Concernant
l’augmentation des flux, notre idée n’est
pas de renforcer l’accès à ceux qui en
bénéficient déjà, mais d’élargir le
dispositif au plus grand nombre. À ce
jour, plus de 80 % des salariés des
grandes entreprises ont accès à un plan
de participation, contre moins de 20 %
dans les petites. Nous devons corriger
cette disparité.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Cela est paradoxal, car ce système
devrait aussi intéresser les petites
entreprises.
STANISLAS GUERINI
Exactement.
Les
dispositifs
d’intéressement sont très souples et les
entreprises ne sont pas obligées de faire
des bénéfices pour les mettre en place.
En outre, il s’agit d’un véritable outil
d’association
stratégique
à
la
performance de l’entreprise. Nous
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devons donc faciliter cette disposition. À
cet effet, nous avons remis des
propositions au ministre de l’Économie
Bruno Le Maire pour lui conseiller de
rendre le système plus simple, plus
incitatif et plus accessible.

« Concernant
l’augmentation des flux,
notre idée n’est pas de
renforcer l’accès à ceux
qui en bénéficient déjà,
mais d’élargir le dispositif
au plus grand nombre. À
ce jour, plus de 80 % des
salariés des grandes
entreprises ont accès à
un plan de participation,
contre moins de 20 %
dans les petites. Nous
devons corriger cette
disparité. »
Stanislas Guerini

En particulier, la formule de
participation
actuelle,
un
peu
compliquée et datée, mériterait un
examen attentif, par exemple par le
COPIESAS.
Ensuite, nous avons eu la tentation de
fusionner
l’intéressement
et
la
participation pour les petites entreprises,
mais je pense que ce serait une erreur.
Ces deux dispositifs ont des finalités
différentes qui leur sont propres. Au
contraire, il faut revenir à l’essence de
chacune d’elles. La participation consiste
dans la répartition quasiment mécanique
du résultat de l’entreprise selon la vision
gaulliste, tandis que l’intéressement est
un outil d’association à la stratégie de
l’entreprise. Pour la participation, nous
avons donc proposé de la rendre
égalitaire entre salariés. Chaque salarié
toucherait alors le même montant de
participation. Quant à l’intéressement, il
doit être le plus souple et le plus facile
possible
pour
les
entreprises.
Actuellement, les entrepreneurs doivent
soumettre a priori leurs plans
d’intéressement à la Direccte, et plusieurs
d’entre eux s’en plaignent. Nous
pourrions peut-être supprimer cette
étape.
CHRISTOPHE WALLYN
Toute mesure de simplification sera
la bienvenue. L’envoi à la Direccte
sécurise le processus, mais sans
apporter généralement de valeur
ajoutée, donc autant le supprimer.
STANISLAS GUERINI
Les retards de mise en place des
plans d’intéressement viennent aussi

du fait qu’il faut avoir instauré des
instances
représentatives
du
personnel.
Levons
donc
cette
contrainte et mettons en place des
accords d’intéressement de branche
pour que les entreprises bénéficient
de modèles facilement adaptables.
Le COPIESAS pourrait aussi réfléchir
à la formation à l’épargne salariale. Il
existe déjà une Semaine de l’épargne
salariale, et cette matinée contribue
également à la diffusion de notre
projet, mais il faut des outils plus
simples
et
plus
incitatifs.
Actuellement, le forfait social a soumis
les entreprises à un paradoxe : les
charges sur les bas salaires ont baissé,
en particulier sur le SMIC, rentrant
désormais en concurrence avec le
forfait social à 20 %. Nous proposons
donc de reprendre l’esprit de la loi
Macron de façon plus simple : plutôt
que d’accorder aux petites entreprises
mettant en place un système
d’intéressement ou de participation
un forfait social minoré pendant six
ans, avant de revenir au taux en
vigueur à 20 %, nous proposons un
forfait social minoré à 8 % pour toutes
les entreprises de moins de 50 salariés.
Ce serait à la fois plus incitatif, plus
simple et plus accessible. Dans la
fonction publique, nous pourrions
aussi mettre en place des plans
d’intéressement pour mettre en valeur
la qualité du service public.
Notre économie est en mutation
profonde, en particulier avec le
développement des plateformes
numériques, qui n’ont pas toujours de
salariés. Dès lors, pourquoi ne pas
réfléchir à des plans d’intéressement
pour les contributeurs non salariés de
ces plateformes ?

12

Les freins à la mise en place de
l’épargne salariale dans les TPE-PME.
Quels remèdes ?
Michèle Crouzet

Isabelle Gounin-Lévy

Michèle Crouzet, comment ôter les freins que connaissent les petites entreprises ?

M
Diplômée d’une maîtrise en économie
en 1991, Michèle Crouzet a été
responsable de magasins dans les
secteurs de la grande distribution
jusqu’en 2009. Entre 2009 et 2015, elle
a été chargée du pôle « Création et
reprise d’entreprises », au sein de la
chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de l’Yonne. Depuis 2015, elle est
cogérante d’une entreprise de dix
salariés. Élue en juin 2017 députée de la
troisième circonscription de l’Yonne,
Michèle Crouzet est également titulaire
d’un mandat local. Vice-présidente du
conseil départemental de l’Yonne entre
2015 et 2017, elle a conservé la
fonction de conseillère
départementale, suite à sa députation.

erci. Bonjour à tous. Faire
progresser
l’épargne
salariale implique d’insister
sur les TPE-PME qui ont le plus de
difficultés à la mettre en place,
puisque moins de 20 % d’entre elles
l’ont fait. Souvent, le chef d’entreprise
manque de temps et de pédagogie. Il
peine lui-même à en comprendre les
bienfaits pour les salariés. Dans
l’entreprise que j’ai reprise il y a deux
ans, j’ai commencé par la formule de
l’Entreprise libérée pour aboutir, je
l’espère, à l’épargne salariale. Mises en
application, ces mesures peuvent
déboucher sur de belles progressions
et permettent d’impliquer totalement
nos salariés dans la vie de l’entreprise.

Mon territoire rural compte de
nombreuses
TPE.
Les
chefs
d’entreprise veulent bien prendre
l’épargne salariale, mais ont des
difficultés à l’expliquer à leurs salariés.
En outre, s’ils la mettent en place avec
eux, ils oublieront de proposer ce
dispositif aux nouveaux embauchés, si
bien qu’au bout d’un certain temps,

seul
le
chef
d’entreprise
et
éventuellement
sa
famille
en
bénéficient. Ils n’ont vraiment pas
conscience que l’épargne salariale
peut profiter à leurs salariés.
Les salariés français ne veulent pas
prendre de risques avec leur épargne
et préfèrent placer leurs économies
dans un livret A plutôt que dans le
financement des PME. Il faudra donc
changer cet état d’esprit en renforçant
la pédagogie en ce sens, en
expliquant notamment que les
rendements diffèrent grandement
entre un livret A et un compte
épargne salarié.
J’insiste aussi sur la portabilité. Si
un salarié quitte son entreprise pour
une autre sans système d’épargne
salariale, il ne bénéficie d’aucun
moyen de portabilité. Nous y
remédierons dans notre projet de loi
futur. Ainsi, à partir du moment où un
maximum de TPE mettront en place ce
dispositif, la portabilité en sera
d’autant plus facilitée. L’instauration
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d’un guichet unique ira aussi dans le
bon sens.

« À partir du moment où
un maximum de TPE
mettront en place ce
dispositif, la portabilité
en sera d’autant plus
facilitée. L’instauration
d’un guichet unique ira
aussi dans le bon sens. »
Michèle Crouzet

Les chefs d’entreprise ont à leur
charge les frais de comptes bancaires
des plans d’épargne salariale. Si un
salarié quitte l’entreprise en tant que
demandeur d’emploi, il doit alors
supporter les charges de ce compte,
ce qui peut lui coûter un peu cher.
Mais des gérants ont aussi ouvert des
comptes épargne et, par négligence,
les ont oubliés. Ainsi, un expertcomptable de mon département m’a

expliqué que, sur les 300 TPE sous sa
responsabilité qui avaient ouvert un
plan d’épargne pour leurs salariés et
pour eux-mêmes, seuls quatre d’entre
eux l’avaient abondé en 2017. Tous les
autres étaient restés inactifs, alors
qu’ils représentaient une charge
réelle. Il est donc urgent de faire de la
pédagogie auprès des comptables et
des banquiers afin qu’ils rappellent
aux chefs d’entreprise de partager leur
plan d’épargne avec les salariés une
fois le bilan réalisé.
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DÉBATS

« L’administration fiscale
pourrait, par exemple,
délivrer des outils
d’évaluation des titres de
valorisation des
entreprises, ou des
méthodes de valorisation.
Cela inciterait
l’actionnariat salarié, et
faciliterait son
développement. »
Stanislas Guerini

STANISLAS GUERINI
Il est essentiel d’encourager l’épargne
salariale pour qu’elle finance les PME et
les ETI de notre pays. La loi Macron avait
mis en place le PERCO+, qui consistait en
un forfait social minoré à 16 % au lieu de
20 % si 7 % des fonds étaient investis
dans les PME et ETI. Il fonctionne d’autant
mieux que le PERCO est par essence une
épargne de long terme, qui a vocation à
être investie en titres d’entreprise. Nous
pourrions imaginer un basculement de
l’ensemble du PERCO dans le PERCO+.
Sachant que le PERCO représente 16 ou
17 milliards d’euros, 7 % de cette somme
correspondraient à environ 1 milliard
d’euros en faveur des PME.
MICHEL DENIS, chargé de mission,
Seniors France
Pour Christophe Wallyn : quelle est
votre structure juridique ? Comment
comptez-vous
lancer
l’actionnariat
salarié ?
CHRISTOPHE WALLYN
Depuis le 1er février 2018, nous
sommes passés en SAS. Pour mettre en
place l’actionnariat salarié, je me fais
accompagner
par
un
cabinet
professionnel.
STANISLAS GUERINI
Il faut encourager avec l’actionnariat
salarié, d’une part, la liquidité des titres,

d’autre part, leur valorisation. Nous
pouvons avancer sur ce sujet en aidant
les entreprises à évaluer leurs titres.
L’administration fiscale pourrait, par
exemple, délivrer des outils d’évaluation
des titres de valorisation des entreprises,
ou des méthodes de valorisation. Cela
inciterait l’actionnariat salarié et
faciliterait son développement.
OLIVIA GRÉGOIRE
Cela fait partie des propositions que
nous avons portées. Il est important que
les entrepreneurs disposent d’une clé
leur
permettant
d’évaluer
une
valorisation
médiane
de
leurs
entreprises.
FRÉDÉRIC MAUBERT, juriste, UIMM
Je voudrais poser trois questions sur
la participation : la formule légale n’est
pas parfaite, mais a fait ses preuves dans
le temps. Nous aurons du mal à en
trouver une autre qui fasse consensus.
Ne pourrions-nous donc pas la rendre
supplétive, à savoir laisser les entreprises
choisir celle qui leur convient le mieux en
laissant la formule légale actuelle à celles
qui ne parviendraient pas à un accord, ou
la garder à titre de clause de sauvegarde,
sans la rendre obligatoire ? Il y a une
dizaine d’années, on avait déjà cherché
une autre formule, mais en vain.
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« Si nous lançons des
dispositifs plus
compliqués, nous
peinerons grandement à
les expliquer à nos
salariés futurs. »
Erwan Coatanéa

Ensuite, est-il envisageable de revenir,
au moins partiellement, sur la
disponibilité
immédiate
de
la
participation, à savoir permettre aux
entreprises qui le souhaitent de bloquer
en
partie
la
participation
ou
l’intéressement ?
Enfin,
vous
évoquiez
une
participation égalitaire, mais je doute
que cette mesure enchante les
entreprises et les syndicats. En effet, les
entreprises peuvent déjà la rendre
égalitaire si elles le souhaitent, mais peutêtre les syndicats estiment-ils qu’ils n’y
ont pas intérêt. Dès lors, est-il opportun
de leur forcer la main ?
STANISLAS GUERINI
J’associerai la première et la troisième
question. L’idée serait de coupler la
même année la participation égalitaire et
l’instauration d’un nouveau calcul de la
participation. En effet, une nouvelle
formule favoriserait certaines entreprises,
qui paieraient moins de participation, au
détriment d’autres, qui en paieraient
davantage.

Il y a dix ans, le travail était resté très
partiel et concentré seulement sur une
part de la formule. Nous envisageons
plutôt sa remise à plat par la Dares et
l’Insee. Mais je ne pense pas qu’il faille
laisser la formule actuelle supplétive. Au
contraire, nous voulons conserver les
deux dispositifs et en garder l’essence.
L’intéressement doit devenir le plus
flexible possible pour aider les
entreprises à associer leurs salariés,
tandis que la participation doit plutôt
s’apparenter, plus mécaniquement, à un
partage des résultats identiques pour
toutes les entreprises.
ERWAN COATANÉA
Il faut insister sur le besoin de stabilité.
Lorsque des entreprises instaurent de la

participation et de l’intéressement, les
salariés arrêtent de se fatiguer à faire ce
qu’ils peuvent pour se mettre à faire ce
qu’il faut. C’est le plus important pour
faire vivre et développer les entreprises.
De plus, nous devons prendre de l’élan
pour franchir le cap difficile annoncé
dans environ cinq ans. Si nous lançons
des dispositifs plus compliqués, nous
peinerons grandement à les expliquer à
nos salariés futurs.
STANISLAS GUERINI
En réponse à la deuxième question,
j’estime qu’il faut éviter les pseudomesures de pouvoir d’achat. Je me méfie
des révisions des différentes modalités
de déblocage et préfère ne pas étudier
cette question pour éviter tout effet de
bord. De telles mesures pourraient
engendrer un effet désincitatif pour les
salariés. Actuellement, certains salariés
non assujettis à l’impôt sur le revenu
choisissent de débloquer au fur et à
mesure
la
participation
et
l’intéressement. J’en comprends la
finalité, mais redoute un effet de bord
contre-productif. Je ne serais donc pas
favorable à cette proposition.
OLIVIA GRÉGOIRE
Je suis aussi plutôt défavorable à
cette proposition. Toute l’ambition du
texte de loi pour les entreprises ne vise
pas à débloquer d’un côté pour
rebloquer de l’autre. Nous n’allons pas
assouplir les seuils fondamentaux pour
accueillir la croissance actuelle et
anticiper un retournement possible de
conjoncture pour bloquer d’autres
secteurs de l’économie, en particulier
l’épargne salariale. La stabilité voulue par
les entrepreneurs et la nécessité d’alléger
de nombreuses contraintes doivent aussi
nous inspirer en matière d’épargne
salariale.

16

JEAN-PHILIPPE LIARD, délégué en
charge de l’épargne salariale, Fédération
chimie-énergie de la CFDT
Je suis d’accord avec l’idée d’une
prime uniforme de participation et d’une
cessation des déblocages exceptionnels.

« Il est très important
qu’un salarié quittant une
entreprise soit informé du
montant de son épargne
ou de son livret. »
Michèle Crouzet

Que pensez-vous du fonds commun
de placement d’entreprises de reprise,
qui est très peu développé ?
Ne faudrait-il pas améliorer la loi
de 2006, qui prévoit la remise d’un livret
d’information au moment où les salariés
quittent leur entreprise ?

MICHÈLE CROUZET
Effectivement, il est très important
qu’un salarié quittant une entreprise soit
informé du montant de son épargne ou
de son livret. Nous en revenons à la
question du portage, d’autant plus que,
désormais, les salariés changent
d’entreprise fréquemment. Ce que vous
mentionnez est vrai, mais nécessite un
travail de pédagogie important et une
réelle prise de conscience de la part des
employeurs ; d’où l’urgence de simplifier
le dispositif pour le rendre plus lisible
pour les employeurs et les salariés.
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KEYNOTE
Les Français et l’épargne
salariale
Jean-Daniel Lévy

Isabelle Gounin-Lévy

Je laisse la parole à Jean-Daniel Lévy.

N
Jean-Daniel Lévy travaille dans le secteur
des sondages d’opinion depuis près de
20 ans. Il a créé le département PolitiqueOpinion d’Harris Interactive France en
2010. L’activité qu’il mène a vocation à
"prendre le pouls de l’opinion”, des
opinions : Grand Public, leaders
d’opinion, acteurs économiques et
sociaux. À travers des recueils qualitatifs
et quantitatifs (Internet, téléphone, faceà-face, mobile, réseaux sociaux...), il
cherche à offrir à ses clients une
restitution allant “plus loin que les
discours”. Il intervient auprès de clients
politiques nationaux et locaux,
institutionnels, syndicaux, DRH,
responsables de la communication
interne, agences de communication, etc.
Jean-Daniel Lévy est, en outre,
éditorialiste à LCP-AN (La Chaîne
parlementaire- Assemblée nationale).

ous
avons
interrogé
récemment deux types de
population pour le Club de
l’épargne salariale : des dirigeants et des
salariés de PME, que celles-ci aient ou
non déployé des dispositifs d’épargne à
l’attention des salariés.
Pour travailler régulièrement au
niveau international, nous constatons
une vraie singularité française. Tout
d’abord, il reste difficile de parler d’argent
en France. Dans le cadre des enquêtes,
nous peinons à restituer réellement ce
que gagnent les Français, ainsi que leur
niveau de prestations sociales et leur
niveau de revenus. En outre, nous
sommes dans un pays où parler, d’une
manière générale, d’épargne ou d’une
forme de rétribution d’une activité qui
n’est pas liée au travail crée toujours une
forme de gêne ou de tension. Enfin, nous

ne sommes pas un pays féru d’économie
d’un point de vue général. Lorsque nous
interrogeons les Français sur leurs
connaissances du fonctionnement de
l’État, sur les placements auxquels ils ont
droit ou qu’ils pourraient réaliser, voire
sur les actions qu’ils pourraient
entreprendre pour réduire leurs
dépenses ou améliorer leur portefeuille,
nous rencontrons davantage de
difficultés qu’ailleurs.
Examinons maintenant quelques
aspects nous permettant de comprendre
de façon plus précise le regard et les
déclarations d’attitude à l’égard de
l’épargne salariale. Un quart des actifs
salariés français interrogés déclarent
bénéficier d’un dispositif d’épargne
salariale, même si cela ne correspond pas
forcément à la réalité. Ce quart de la
population déclare, en outre, disposer en
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moyenne de 12 000 euros d’épargne
salariale dans les entreprises françaises.

« 22 % des salariés de
PME déclarent bénéficier
d’un dispositif d’épargne
salariale. 65 % déclarent
ne pas en bénéficier, et
13 % ignorent s’ils en
disposent ou non. »
Jean-Daniel Lévy

76 % des salariés indiquent avoir
entendu parler des dispositifs d’épargne
salariale et, parmi eux, 43 % affirment
savoir précisément ce dont il s’agit. Cela
traduit une forme de confusion entre les
dispositifs existants pour les salariés, et
les particuliers, qui n’ont pas forcément
un niveau de connaissance plus
important. D’ailleurs, lorsque nous
confrontons la réalité à ces déclarations,
nous observons que 22 % des salariés de
PME déclarent bénéficier d’un dispositif
d’épargne salariale, 65 % déclarent ne
pas en bénéficier, et 13 % ignorent s’ils
en disposent ou non.
Lorsque les salariés ont la perception
d’en disposer, le niveau de satisfaction
est important, voire très important. 88 %
des salariés de PME qui déclarent
bénéficier d’un dispositif d’épargne
salariale en sont satisfaits. Certaines
formes
de
mécontentement
apparaissent à l’égard de contraintes
spécifiques, mais le niveau de satisfaction
des salariés de PME est très élevé, et
permettrait probablement, si le dispositif
était plus déployé, d’accroître encore la
satisfaction globale des salariés de PME.
Lorsqu’ils n’en bénéficient pas, ou
déclarent ne pas en bénéficier, deux
salariés sur trois souhaiteraient pouvoir
en profiter. Cela ne signifie pas qu’ils
interpellent leur direction en ce sens,
mais l’idée de soumettre ce terme de
dispositif d’épargne salariale à des
salariés qui déclarent qu’il n’en existe pas
dans leur entreprise suscite un regard
positif de la part de deux salariés sur trois.
Parmi les dirigeants de PME, plus de
neuf sur dix ont déjà entendu parler des
dispositifs d’épargne salariale. Sur ces
neuf, six d’entre eux affirment savoir

précisément de quoi il s’agit. 29 % des
dirigeants de PME déclarent avoir mis un
dispositif
d’épargne
salariale
à
disposition de leurs salariés, ce qui
montre leur prédisposition. Pour autant,
indépendamment de cette mise à
disposition, le niveau de satisfaction se
révèle très élevé, de l’ordre de 91 % de la
part des dirigeants d’entreprise.
La France a besoin de pouvoir
anticiper et de se sécuriser. Lorsque nous
interrogeons les salariés sur l’utilisation
de l’épargne salariale, le premier élément
cité est la prévision de la retraite, à
hauteur de 58 % d’entre eux. Cela traduit
les interrogations et doutes croissants
des Français au sujet de leur pouvoir
d’achat une fois qu’ils seront à la retraite,
sachant
qu’objectivement,
ils
surévaluent le montant de leur retraite
future. Le deuxième élément, pour plus
d’un tiers de la population, concerne le
besoin de constituer une épargne en
prévision de grosses dépenses. Nous
sommes donc toujours face à un pays
qui souhaite se sécuriser. L’épargne
salariale n’est pas forcément perçue
comme un moyen potentiel d’investir.
Insistons aussi sur le jugement et la
dimension immatérielle que sont
l’image, la perception et le regard porté.
D’une manière générale, nous observons
que la mise en place d’un dispositif
d’épargne salariale donne l’image
d’entreprises qui s’occupent bien de
leurs salariés à hauteur de 89 %, donne
confiance dans l’entreprise pour environ
neuf personnes interrogées sur dix et
pour 95 % de ceux qui en bénéficient.
Cela incite également les salariés à rester
dans l’entreprise, qu’ils disposent ou non
du dispositif pour 87 % d’entre eux et
plus encore parmi ceux qui déclarent en
bénéficier. Nous voyons donc un
bénéfice perçu par les salariés, mais aussi
un bénéfice d’image qui est retraduit.
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« Un peu plus d’un tiers
des salariés des PME
déclarent avoir eu
connaissance des
mesures de la loi
Macron, et 14 % d’entre
eux déclarent savoir
précisément de
quoi il s’agit. »
Jean-Daniel Lévy

Enfin, un peu plus d’un tiers des
salariés des PME déclarent avoir eu
connaissance des mesures de la loi
Macron, et 14 % d’entre eux déclarent
savoir précisément de quoi il s’agit. Là
encore, la perception s’avère positive,
puisque deux personnes sur trois
considèrent ces mesures comme
positives tant pour les salariés que pour
les
entreprises.
Ces
dispositifs
gagneraient donc à se diffuser
davantage. Souvent nous sommes face à
des Français qui se considèrent comme
des râleurs et des suspicieux, se
demandant souvent quel est l’intérêt
caché d’un dispositif. Tel n’est pas le cas
ici. Au travers de notre approche et de
nos différentes questions, nous sommes

face à des salariés et des dirigeants qui se
satisfont du déploiement de ces
dispositifs et qui pensent qu’ils génèrent
non seulement des conséquences
matérielles, mais également une forme
de gain immatériel sous la forme d’un
bénéfice d’image, d’une fidélité des
salariés et, probablement, d’une
implication un peu plus importante de la
part des différents acteurs.
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État des lieux
macroéconomique de
l’épargne salariale comme
mécanisme vertueux
Philippe Setbon

Isabelle Gounin-Lévy

Philippe Setbon, comment les entreprises favorisant l’épargne salariale se
montrent-elles vertueuses ?

Directeur général, Philippe Setbon, a
rejoint Groupama Asset Management
en 2013 et possède plus de 25 ans
d’expérience dans la gestion d’actifs. Il
est également vice-président de
l’Association française de la Gestion
financière [AFG] depuis mai 2017.
Philippe Setbon a débuté sa carrière à la
Barclays Bank à Paris comme analyste
financier. En 1993, il intègre le Groupe
Azur-GMF où il occupe successivement
les fonctions de gérant actions
européennes, responsable de la gestion
des actifs, puis président-directeur
général de la société de gestion. En
2003, il rejoint Rothschild & Cie Gestion
où il est responsable de la gestion des
portefeuilles d’actions. Il intègre le
Groupe Generali en 2004 au sein de
l’Asset Management de Generali France
en tant que directeur des
Investissements. En 2007, il est nommé
directeur général de l’Asset
Management France et, en 2009,
chairman et CEO de l’Asset
Management Groupe, Generali
Investments. Depuis 2011, il avait
également la responsabilité des
investissements en valeurs mobilières
du Groupe. Basé en Italie, il occupait les
fonctions de CEO Asset Management
Groupe. Philippe Setbon a rejoint
Groupama AM en 2013 en tant que
directeur général. Philippe Setbon est
diplômé d’un DESS finance de
l’université Paris-Dauphine et de la Sfaf.

J

e vous remercie de votre
invitation. Je souligne en
préambule que l’AFG est
particulièrement impliquée dans le
soutien et le développement de
l’épargne salariale. Pour nos clients,
qui sont les épargnants, l’épargne
salariale est positive parce qu’elle
représente une réelle épargne de long
terme, gérée comme telle, avec des
rendements à la hauteur d’une
épargne de long terme. À ce titre,
pour la deuxième fois consécutive, la
Semaine de l’épargne salariale se
tiendra du 26 au 30 mars 2018.
Un chiffre pour illustrer dans quelle
mesure l’épargne salariale est une
épargne de long terme et investie
comme telle à travers les différents
mécanismes : l’épargne salariale, à
travers le PEE ou le Perco, rassemble

135 milliards d’euros. Soixante pour
cent de cette épargne est investie en
actions à travers les fonds diversifiés et
les fonds d’actionnariat salarié. Cela
représente donc environ 70 milliards
d’euros en actions, soit deux fois
moins que le montant investi en
actions au titre de l’assurance vie, dont
l’encours s’avère pourtant douze fois
plus important. L’épargne salariale est
donc très significative en termes
d’allocation d’actifs, de financement à
long terme, et de stabilisation du
capital des entreprises cotées ou non.
Je partage les propos de JeanPierre Balligand. Ne complexifions pas
le système en suivant simultanément
plusieurs objectifs. Nous avons besoin
de stabilité, et de ne pas multiplier les
objectifs. Pour autant, il n’est pas
contradictoire
de
vouloir faire
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bénéficier les salariés d’une épargne
longue, et en même temps, de
financer ou de faciliter le financement
long des entreprises.

« L’intermédiation
financière doit passer
par la gestion pilotée
pour permettre la
diversification de
l’investissement, y
compris dans des actifs
non cotés. Aucun
salarié n’ira de luimême chercher un
support dans du private
equity, ou dans des
infrastructures. »
Philippe Setbon

L’épargne salariale est favorable
aux salariés comme aux entreprises.
Elle est favorable aux entreprises en
tant
qu’outil
de
fidélisation,
d’association des salariés à l’atteinte
des objectifs, et pour l’amélioration de
la productivité en ce qui concerne
l’intéressement. Mais il s’agit aussi
d’un formidable outil d’alignement
d’intérêts entre le salarié et
l’entreprise, permettant au salarié de
financer différents projets au cours de
la vie, les deux principaux étant
l’acquisition immobilière, et la
préparation de la retraite.
En tant que société de gestion
d’actifs, nous faisons l’intermédiaire
entre l’épargnant et le consommateur
de ressources financières (l’entreprise).
Il faut toujours s’assurer de
l’adéquation entre les deux. On
n’investit pas à court terme une
épargne
de
long
terme,
et
inversement.
En
l’absence
d’alignement entre l’actif et le passif,
nous aboutissons aux catastrophes
financières que nous connaissons de
façon systématique.
Cet alignement d’intérêt et le fait
que nous accentuions le trait sur
l’épargne de long terme financeront
mécaniquement les entreprises par
l’intermédiation
financière
pour
dégager le rendement adéquat. C’est
la raison pour laquelle, à partir de ce
constat et de ces conséquences, nous
promouvons grandement l’épargne
salariale dans l’intérêt des épargnants.
Mais nous émettons quelques

propositions
dispositifs.

pour

renforcer

ces

L’intermédiation financière doit
passer par la gestion pilotée pour
permettre la diversification de
l’investissement, y compris dans des
actifs non cotés. Aucun salarié n’ira de
lui-même chercher un support dans
du private equity, ou dans des
infrastructures. Il ne faut pas, d’ailleurs,
l’y inciter parce qu’il risquerait de
grandes déconvenues par ignorance
des comportements de ce type de
produit. La seule façon de les
promouvoir est donc la gestion
diversifiée et pilotée.
Ensuite, il faut renforcer le Perco et,
par la même occasion, les divers
dispositifs
d’épargne
retraite
supplémentaire. Les épargnants ont
vraiment besoin que nous leur
donnions un accès plus large, soit sous
la forme d’incitations à épargner plus,
soit sous la forme d’un élargissement
du champ d’accessibilité à l’ensemble
des salariés, alors qu’une petite
proportion d’entre eux en profite à ce
jour. Nous pourrions même élargir ce
dispositif d’intéressement et de
participation
aux
fonctionnaires,
puisque la fonction publique s’est
lancée
dans
un
programme
d’amélioration de la productivité.
Nous sommes convaincus d’un
parfait alignement d’intérêt entre les
salariés et les entreprises, et donc d’un
alignement
avec
les
intérêts
macroéconomiques qui sont le
financement des entreprises. Il n’est
pas nécessaire de flécher l’épargne
vers les PME ou les entreprises ; la
gestion intermédiée y pourvoira.
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L’intéressement, un levier adapté
à la diffusion de l’épargne salariale
dans les TPE et PME
Geoffroy Roux de Bézieux

Isabelle Gounin-Lévy

Geoffroy Roux de Bézieux, avec votre regard de chef d’entreprise, comment jugezvous ces dispositifs et que proposez-vous pour aller plus loin ?

Vice-président délégué et trésorier du MEDEF,
Geoffroy Roux de Bézieux est par ailleurs
président fondateur du Groupe Notus et
président d’Oliviers & Co. Diplômé de l’ESSEC
et d’un DESS à Dauphine en 1984, il s’engage
dans les Forces Spéciales (Commandos
Marine) avec lesquelles il intervient en Afrique
et au Liban. Il est aujourd’hui Capitaine de
Frégate de réserve. Il rejoint ensuite le groupe
L’Oréal pendant 10 ans où il exerce de
nombreuses fonctions en France et à
l’étranger, notamment directeur marketing en
Angleterre puis directeur général en Pologne.
En 1996, il crée The Phone House la première
chaîne de magasins entièrement dédiés à la
téléphonie mobile. Un an après, il fait entrer au
capital le groupe anglais Carphone
Warehouse. En 2000, ce groupe se cote à
Londres et prend le contrôle de The Phone
House. Il en devient alors directeur général
pour développer Phone House en Europe de
2000 à 2004. En 2004, il crée la société Omea
Telecom qui lance Breizh Mobile, le premier
opérateur mobile alternatif (MVNO). En 2006, il
convainc le groupe Virgin d’investir dans ce
projet et lance Virgin Mobile. En janvier 2015,
Geoffroy Roux de Bézieux crée le Groupe
Notus qui réalise 40 M€ de CA et emploie 200
personnes, organisé autour de 3 axes : le
« gourmet Food » avec les sociétés Oliviers &
Co et le fondant Baulois, le loisir outdoor avec
les sociétés Chullanka et Chornocarpe, et le
numérique et les technologies, sous forme de
capital risque en direct et à travers le fond ISA. Il
est administrateur référent de Peugeot SA et
de Parrot. Il a été administrateur et/ou
investisseur dans les sociétés suivantes : IMS,
Seloger.com, Micromania, Budget Télécom,
Nocibé. En 2009, il crée avec P. KosciuzkoMorizet et S.Treppoz, ISAI, un fonds
d’investissement doté de 150 M€ à destination
des start-up françaises de l’Internet et du
mobile, qui a notamment été le premier
investisseur de Blablacar en 2010. Il est l’auteur
de Salauds de Patrons ! Pourquoi les Français
n’aiment plus leurs chefs d’entreprise ?
(Hachette).

C

e sujet me passionne depuis
longtemps. À CroissancePlus,
j’avais déjà à cœur de
réconcilier le travail et le capital dans
l’esprit des Français. Cela s’inscrit dans
la quête de sens des jeunes cadres
que nous recrutons. Cette quête de
sens
est
d’abord
de
nature
extrafinancière,
mais
touche
également à la stratégie de
l’entreprise. La génération Millénium
veut y être associée, ainsi qu’aux
résultats.
En France, nous possédons tous les
outils nécessaires, l’intéressement, la
participation,
des
systèmes
d’actionnariat salarié, des systèmes de
retraite. Le Medef a pour mot d’ordre
de les simplifier et d’en faciliter
l’usage, et pour cela, de ne pas créer
d’outil supplémentaire.
En matière de fiscalité, nous savons
que la multiplication par dix du forfait
social (de 2 à 20 %) ces dernières
années a fortement ralenti la
progression de l’épargne salariale.
L’assiette fiscale n’est pas fixe, car les

entreprises
s’adaptent
aux
augmentations
d’impôt.
Nous
souhaitons donc revenir à l’état de la
création de l’épargne salariale, soit à
une absence de forfait social. Cela
peut être réalisé sur la durée du
quinquennat. Nous ne souhaitons pas
de forfait décoté pour les PME, car cela
produit des effets de seuil et
d’aubaine, des niches fiscales, comme
en connaît la France depuis trente ans.
Un taux de 8 % universel
permettrait d’augmenter l’assiette,
davantage
d’entreprises
proposeraient de l’épargne salariale.
La recette fiscale ne serait pas
immédiatement identique, mais serait
restaurée sur la durée.
Ma
deuxième
proposition
concerne la formule de participation.
Elle est actuellement illisible et date
de 1967, où régnait une économie
industrielle. Nous prônons une
simplification de la formule et la
possibilité d’une formule différente
selon la branche d’activité. En effet, la
valeur ajoutée se crée différemment
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« La participation est un
moyen de rendre lisible
aux salariés la manière
dont nous construisons
le profit. »
Geoffroy Roux de Bézieux

dans
les
secteurs
industriel,
commercial, et dans celui des services.
Adapter la formule par accord
dérogatoire peut permettre de la
rapprocher de la réalité économique
de l’entreprise et de son aspect
pédagogique. En effet, la participation
est un moyen de rendre lisible aux
salariés la manière dont se construit le
profit.
Parmi nos propositions plus
détaillées,
j’en
citerai
une.
L’actionnariat salarié ne convient pas
nécessairement aux petits salaires,
mais il doit être facilité toutefois pour
les entreprises non cotées. Il est
actuellement très compliqué, car
aucun mécanisme de liquidité n’est
prévu ; de plus, l’évaluation de l’action
est complexe et peut générer des
contentieux.

Je terminerai par un point
philosophique :
l’association
des
salariés à la performance financière de
l’entreprise constitue un outil de
performance économique, au même
titre que la RSE. Dès que nous
pouvons donner un sens économique
et
financier
au
travail
des
collaborateurs, l’efficacité et la
performance
de
l’entreprise
s’améliorent. Nous possédons de
nombreux outils en France. Il manque
un cadre législatif, stable et lisible,
pour permettre aux entrepreneurs de
les développer.
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Une entreprise en
difficulté peut-elle faire
appel à l’épargne
salariale ?
Jean-Charles Robin
Isabelle Gounin-Lévy

Jean-Charles Robin, vous êtes président du directoire de Spie batignolles.
Comment une entreprise en difficulté a-t-elle réussi à s’en sortir grâce à l’épargne
salariale ?

Diplômé de l’École de Management de
Lyon et Titulaire d’un MBA de l’université
d’Aston, Jean-Charles Robin rejoint
l’entreprise en 1982.Après avoir exercé
différentes responsabilités au sein du
groupe, notamment en Indonésie et en
Colombie, il devient en 1990 directeur
financier puis directeur général de
Ginespie, filiale de Spie SA en Espagne.
Jean-Charles Robin est nommé directeur
administratif et financier de Spie
batignolles en avril 2001. Il prend une
part déterminante aux opérations
conduisant à l’indépendance du groupe,
ainsi que dans sa politique de
développement et de croissance externe
depuis 2003. En 2008, il devient directeur
général délégué administration finances
et stratégie de Spie batignolles. Âgé de
59 ans, Jean-Charles Robin était depuis
septembre 2012 vice-président du
directoire et directeur général de Spie
batignolles, il est président du directoire
depuis le 16 mars 2016.

S

pie
batignolles
est
une
entreprise non cotée. En 1996,
Schneider
était
notre
actionnaire, et nous étions au plus
profond de la crise du BTP. Schneider
a souhaité revoir sa stratégie. Nous
avons réalisé le dernier grand RES
(rachat d’entreprise par ses salariés)
des années 1990. Spie batignolles
employait 18 000 salariés, dont 12 000
se sont associés au capital.
Ce n’était pas simple pour une
entreprise en difficulté. L’AMF nous a
conseillé de prévenir les potentiels
porteurs de parts du risque encouru.
Cela
n’a
pas
empêché
12 000 collaborateurs de montrer leur
attachement à la stratégie de
l’entreprise, élément fondamental. En
cinq années, l’entreprise a retrouvé sa

rentabilité. Ce système a également
permis
aux
actionnaires
de
développer leur patrimoine.
En 2003, un nouveau mouvement
actionnarial nous a contraints à diviser
Spie batignolles en deux : une partie
énergie et l’autre BTP, que je préside.
À la faveur des lois Fabius, les quotités
de liquidités étant plus importantes, il
a fallu procéder à un MBO. Le
management y était majoritaire, mais
les salariés ont voulu rester
actionnaires. Parmi les 6 000 salariés
qui nous ont suivis, 65 % sont devenus
de nouveau des actionnaires. Cette
étape 2003-2017 de partage de la
valeur fut une nouvelle phase de
développement. Les porteurs de parts
d’actionnariat salarié, que je rencontre
chaque année, ont participé à ce
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« L’AMF nous a conseillé
de prévenir les
potentiels porteurs de
parts du risque encouru.
Cela n’a pas empêché
12 000 collaborateurs de
montrer leur
attachement à la
stratégie de l’entreprise,
élément fondamental.
En cinq années,
l’entreprise a retrouvé sa
rentabilité. »

partage de la création de valeur, à
travers la plus-value générée par la
croissance de l’entreprise.
Je suis surpris que nous parlions
des difficultés de valorisation (car
nous n’en avons pas), ainsi que de sa
complexité. Nous avons déposé une
formule à l’AMF, et chaque année, un
expert évalue la valeur de l’entreprise.
Nous connaissons de nouveau un
mouvement de capital. L’épargne
salariale, passée au rang de culture
chez Spie batignolles, devient un
levier de contrôle stratégique, au

moment où l’entreprise s’ouvre, car
l’entreprise grandit. Nous n’allons pas
pour autant sur un marché coté, nous
restons attachés à notre modèle. Nous
pouvons donc passer d’un modèle où
l’épargne salariale permet de sortir
d’une crise à un autre, où elle devient
une entité de contrôle. Derrière tout
cela, il a fallu déployer beaucoup de
pédagogie sur la stratégie de
l’entreprise. Cela constitue un outil de
fidélisation, d’attractivité pour les
cadres. Même s’ils sont plus volatiles,
les jeunes s’y intéressent beaucoup.

Jean-Charles Robin
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Bilan suite à la mise en place
d’actions et de FCPE
Dr Marc Prikazsky
Isabelle Gounin-Lévy

Ceva Santé Animale est un véritable cas d’école. Comment cela s’est-il mis en
place ?

C
Président-directeur général de Ceva
Santé Animale depuis 2009, ETI de la
Nouvelle-Aquitaine spécialisée dans la
production et la distribution de vaccins
et de médicaments pour animaux, Marc
Prikazsky a pris la Direction des
Opérations du Groupe Ceva Santé
Animale en 2004 avant d’en devenir
directeur général en 2006.Vétérinaire de
formation, il a terminé une thèse
consacrée aux produits intramammaires
avant d’œuvrer pour son compte.
Rapidement, il intégra le groupe
pharmaceutique américain UPJOHN
Laboratories afin d’y occuper les postes
de directeur commercial et marketing
France et d’encadrer la Division
vétérinaire française du groupe. Marc
Prikazsky rejoignit ensuite, en 1995, le
groupe français SANOFI Santé Nutrition
Animale au poste de directeur de la
filiale France puis celui de directeur
Zone Europe en 1998.

ette histoire débute en 1995,
quand Sanofi cède une partie
de son activité vétérinaire.
Avec certains cadres, nous avons
redressé les activités conservées. En
1999, nous avons décidé de racheter
ces activités grâce à un LBO
minoritaire (20 % du capital social
réparti entre quatorze cadres).

Nous avons rapidement ouvert un
FCPE (fonds commun de placement
d’entreprise), alors faiblement doté.
Afin de pérenniser l’entreprise, nous
avons largement ouvert son capital.
Au fil des refinancements, nous avons
acquis la majorité des parts en 2007.
Nous
comptons
environ
1 000 actionnaires
français,
plus
700 cadres dont 400 étrangers. Nous
détenons actuellement 60 % du
capital social et 80 % des droits de
vote.
Le seul défaut du FCPE est que
seuls des Français peuvent être
actionnaires. Nous réfléchissons à un
montage pour donner accès à une

partie du capital à des salariés de gros
sites étrangers. Il s’agit d’un véritable
actionnariat, aucune action n’est
gratuite, et les personnels s’attachent
à l’entreprise. Nous ne connaissons ni
problème de liquidités ni problème de
valorisation : une fois par an, la
Sorgem nous indique la valeur de
l’action, qui évolue fortement au
moment du refinancement. Il s’agit
d’un pari sur l’entreprise, et chacun
doit éviter de posséder trop de
liquidités. Ce sont les règles du
vesting.
Je souhaite que le partage de la
création de valeur se fasse largement
chez les ouvriers et employés, mais
sans forfait social. Le calcul de la
participation se base sur une règle
unique, mais très complexe. Lorsque
nous proposons aux salariés de
participer au capital pour pérenniser
l’entreprise, il faut pouvoir supprimer
le forfait social.
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Le lien avec les discussions
budgétaires en cours à l’Assemblée
nationale
Charles de Courson
Isabelle Gounin-Lévy

Charles de Courson, quels pourraient être les contours de cette future loi PACTE ?

S

Député de la Marne depuis 1993, Charles
de Courson est vice-président de la
commission des Finances. Maire de
Vanault-les-Dames entre 1986 et 2017, il
fut par ailleurs vice-président du conseil
départemental de la Marne entre 1988 et
2017 ainsi que président de la
communauté de communes des Côtes de
Champagne et Saulx. Ancien conseiller
référendaire à la Cour des comptes,
Charles de Courson est également
président de la Caisse mutuelle marnaise
d’assurances. Il a été haut fonctionnaire au
sein de la direction du budget et juge
suppléant de la Cour de justice de la
République de 1997 à 2002.

i nous posons la question du
financement, nous risquons
d’échouer. Le ministère des
Finances et des Affaires sociales craint
que nous remplacions les salaires par
des formes d’épargne salariale
diverses permettant de réduire les
taux de cotisations patronale et
salariale. Dans les start-up, certains ont
développé un actionnariat permettant
de rémunérer sur des plus-values
potentielles. Le projet Woerth a
instauré le forfait social, passé à 20 %
sous les gouvernements de gauche. La
loi Macron a proposé de le réduire.
Nous devons opérer une révolution
culturelle qui prenne en compte
l’intérêt du pays. S’il s’agit d’avoir des
entreprises dynamiques et prospères,
l’épargne salariale est un bon moyen.
Le problème des PME n’a pas été
abordé. Or, plus vous travaillez dans
une grande entreprise cotée, plus
l’accès à une épargne salariale est aisé,
et plus les salaires sont élevés. La
proposition d’un forfait social à 8 %
concerne les entreprises de moins de
50 salariés concluant un premier
accord d’épargne salariale. Ce taux

disparaît ensuite. Il importe d’abaisser
le forfait social au maximum, car il
constitue un puissant outil d’antiépargne salariale.
Nous possédons de nombreux
outils, alors que deux ou trois plus
simples et utiles suffiraient. Nous
devons
également
développer
l’actionnariat et toutes les formes
d’épargne salariale dans les PME, qui
représentent environ 60 % de la
population active. Comment, par
ailleurs, essayer d’adapter des outils
aux 25 % de salariés du secteur
public ? Nous devons ensuite intégrer
cela dans la réforme des retraites. Un
troisième niveau de régime de retraite,
après
l’obligatoire
et
le
complémentaire, pourrait constituer
également
un
élément
de
dynamisation de l’épargne salariale.
Nous devons donc ouvrir les
possibilités et mettre fin aux
mécanismes anti-épargne salariale. La
réforme des retraites est repoussée à
2019,
mais
nous
connaîtrons
rapidement le contenu de la loi
PACTE.
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L’épargne salariale est
trop tributaire de la taille
des entreprises
Marie-Christine Dalloz
Isabelle Gounin-Lévy

Marie-Christine Dalloz, pouvons-nous examiner si, aujourd’hui, cette vision
négative de l’épargne salariale est en train de changer, et ce qu’il est possible de
faire du côté de la taille des entreprises pour rendre l’épargne salariale plus
égalitaire ?

A
Députée du Jura depuis 2007 et réélue
depuis, Marie-Christine Dalloz est
secrétaire de la commission des
Finances, présidente de la commission
spéciale chargée de vérifier et d’apurer
les comptes et membre de la mission
d’information commune sur les
procédures de poursuites des
infractions sociales et conseillère
départementale du Jura. Elle est
rapporteure spéciale du budget de la
Mission Direction de l’action du
Gouvernement depuis 2012) et de la
mission Investissements d’avenir depuis
2017. Marie-Christine Dalloz est aussi
rapporteure spéciale du budget annexe
Publications officielles et information
administrative depuis 2012. Elle est
membre titulaire de la délégation
française à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe depuis 2017.
Auparavant, Marie-Christine Dalloz a été
maire de Martigna de 1995 à 2008, et
conseillère générale du Jura
pendant 10 ans.

vant d’aborder la question de
la taille des entreprises,
revenons
aux
exemples
évoqués. En premier lieu, l’épargne
salariale constitue un outil de dialogue
social, car elle fait consensus entre les
syndicats salariés et patronaux.
À partir d’une certaine taille, plus de
500 salariés, 91,2 % du personnel, sont
couverts par un dispositif d’épargne
salariale. Ce chiffre descend à 16,5 %
dans les entreprises de moins de
50 salariés, pour lesquelles l’épargne
salariale n’est pas toujours une
priorité.
Afin de réduire cette disparité,
nous devons travailler sur ce forfait
social, avec un souci de stabilité. Le
dispositif est hypersensible aux
réformes fiscales. Nous n’aurions pas
dû augmenter le forfait social, car

l’économie avait besoin de capitaux à
ce moment, ainsi que les salariés.
Préparer sa retraite passera par ce
type de dispositif. Aller seul sur le
marché de l’actionnariat est risqué
pour un salarié. Dans un cadre
institutionnel, cela prend du sens,
d’autant plus quand la question du
pouvoir d’achat actuel et futur s’avère
cruciale.
Nous devons revoir ce seuil de
l’entreprise, cette formule de la
participation, ainsi que le plan
d’épargne entreprise, pas toujours
lisible. La notion de stabilité importe
aussi pour améliorer la lisibilité aux
yeux du salarié. En revanche, je ne suis
pas convaincue par la différentiation
par
branche
ou
par
accord
d’entreprise, je prône une vision
globale de l’économie.
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DÉBATS

« C’est à nous
d’expliquer les
mécanismes
économiques aux
salariés. »
Dr Marc Prikazsky

JEAN-CHARLES ROBIN
L’actionnariat salarié est, en effet,
un moment de dialogue social
important. Lors des comités de
groupe, l’un de nos délégués
syndicaux, avec qui nous avons des
échanges vifs, me rappelle souvent
qu’il est actionnaire.

Il est vrai que l’économie a changé
depuis 1967, et que le calcul de la
valeur ajoutée devient complexe.
Dans des secteurs moins industriels en
actifs, cela créerait des disparités entre
les entreprises.
DR MARC PRIKAZSKY
Je réunis deux fois par an nos
1 400 employés français, pour leur
présenter
la
stratégie
et
la
performance de l’entreprise et
m’adresser aux actionnaires. Ce
dialogue est important. C’est à nous
d’expliquer
les
mécanismes
économiques aux salariés.
DOMITILLE ARRIVET, journaliste,
Liaisons sociales
L’épargne salariale peut également
être une grenade dégoupillée, disait
un intervenant. Quels sont vos
observations et les écueils à éviter ?
JEAN-CHARLES ROBIN
Je n’ai constaté que des effets
positifs. Lorsque nous lançons un plan

d’épargne salariale, nous dialoguons
avec les salariés sur la marge de
l’entreprise. Ils vont au fond des
choses, car ils y remettent leur
épargne ou leur intéressement, parfois
une part significative de leur revenu
annuel. Il s’agit donc au contraire d’un
acte de management et de
pédagogie.
DR MARC PRIKAZSKY
C’est
la
résultante
de
la
communication sur la stratégie, les
choix risqués. Nous devons veiller à ne
pas mettre en difficulté les salariés qui
empruntent. Ils ont confiance en nous
et nous avons besoin aussi de
partager nos options.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Les actionnaires par le biais d’une
entreprise sont-ils mieux protégés que
les actionnaires individuels ?
JEAN-CHARLES ROBIN
Lorsque nous investissons dans un
FCPE, nous sommes protégés par une
législation qui prévoit les vérifications
des commissaires aux comptes et des
valorisations sur la base d’éléments
récurrents. Des mécanismes de lissage
de la valeur réduisent la réactivité par
rapport aux marchés financiers et la
rendent plus fidèle à la valeur de
l’entreprise.
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« Certains ne
souhaitent pas
courir de risque. Il ne
faut pas un modèle
unique, mais
accepter la
diversité. »
Charles de Courson

ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Les avis divergent à propos des
entreprises non cotées.

courir de risque. Il ne faut pas un
modèle unique, mais accepter la
diversité.

MARIE-CHRISTINE DALLOZ
La diversité du fonds commun de
placement permet de se prémunir du
risque, car ce dernier est partagé sur
différents secteurs.

BENOÎT DE RUFFRAY, présidentdirecteur général, Eiffage
Notre actionnariat salarié est très
important, c’est le premier actionnaire
du groupe depuis 1992, avec
80 000 personnes. Nous accroissons
chaque année le capital réservé aux
salariés. Le plus important est la
première part, car c’est la décision de
faire partie d’une aventure collective. Il
s’agit d’un signal faible mais très
puissant de la confiance des
collaborateurs.
L’autre
élément
important est l’ouverture à l’étranger
des actions d’Eiffage, jusqu’au Sénégal
(2 000 actionnaires salariés). Nous en
sommes très fiers.

PHILIPPE SETBON
Il existe un risque réglementaire.
Ici, il est parfaitement encadré, comme
pour tout type d’épargne. Le risque de
l’investissement ne repose pas
entièrement sur cette épargne. La clef
est dans la diversification.
DR MARC PRIKAZSKY
Nos salariés choisissent de mettre
leur argent à 99 % dans des actions
Ceva.
PHILIPPE SETBON
Pour faire un choix, il importe
d’être éduqué.
DR MARC PRIKAZSKY
Bien sûr ; il s’agit d’un choix éclairé.
CHARLES DE COURSON
Il est souhaitable de laisser une
liberté aux salariés. Quand vous
investissez, vous vous interrogez sur le
degré de risque. Le risque est
acceptable s’il est expliqué, mais il
comporte toujours une possibilité
d’échec. Certains ne souhaitent pas

MARIE-CHRISTINE DALLOZ
J’ai omis la notion de culture
d’entreprise et les retraités. Je suis
élue du Haut-Jura, berceau de la
lunette. Les retraités participant au
capital de l’entreprise Essilor sont
nombreux, ils conservent ainsi un pied
dans leur ancienne entreprise.
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KEYNOTE
La place de l’actionnariat
salarié dans l’actionnariat
global
Benoît de Juvigny

Isabelle Gounin-Lévy

Benoît de Juvigny va aborder le 50e anniversaire de la participation et du bilan à
en tirer.

Benoît de Juvigny, 60 ans, diplômé d’HEC et
de l’IEP de Paris, est affecté à l’Inspection des
Finances dès sa sortie de l’ENA en 1984.Après
différents postes au sein du ministère des
Finances, il rejoint le Groupe Crédit Lyonnais
en 1991 où il occupe différents postes dédiés
au Corporate banking puis aux fusionsacquisitions à Paris et à Bruxelles. En 2000,
Benoît de Juvigny intègre la Banque Hervet
puis le Groupe HSBC-CCF où il est responsable
de la stratégie avant d’être nommé
Administrateur-Directeur de la Banque
Dewaay à Bruxelles, banque privée et de
gestion d’actifs au sein du Groupe HSBC. En
octobre 2004, il rejoint l’Autorité des marchés
financiers au poste de Chef du service des
Prestataires et des produits d’épargne. Il est
nommé secrétaire général adjoint en 2006 en
charge de la Direction des émetteurs puis en
2011, en charge des Directions des émetteurs
et des affaires comptables. En novembre 2012,
il est nommé Secrétaire Général de l’AMF, à
compter du 1er décembre 2012. Il est
également Président du Corporate Finance
Standing Comittee de l’ESMA depuis
septembre 2017.

a question de la place de
l’actionnariat
salarié
dans
l’actionnariat global me tient à
cœur. En effet, l’AMF est une autorité
publique indépendante où nous
constatons que l’actionnariat salarié
représente un levier essentiel de
diffusion de l’actionnariat individuel.

L

salarié sur une dizaine d’années, de 2,5
à 3,2 % de l’actionnariat global. La
France se place loin en tête avec
environ 4 % (contre 1,5 % pour le
Royaume-Uni et moins de 1 % pour
l’Allemagne et l’Italie). Eiffage et
Bouygues atteignent 20 % et Safran,
Vinci ou Essilor entre 7 et 10 %.

La France est le premier pays
européen en nombre d’actionnaires
salariés. Cela tient à nos politiques
publiques, aux vagues de privatisation
et à des mesures fiscales incitatives.
Où en sommes-nous, pourquoi
l’actionnariat salarial est-il une réussite
et quels sont les points d’attention ?

Des signes de stagnation ou
d’effritement apparaissent en France
et en Europe. En France, le nombre
d’opérations augmente, mais l’effectif
d’actionnaires salariés se réduit
légèrement depuis cinq ans. En
revanche, le nombre d’actionnaires
individuels est en chute libre, passant
de 7 à 3,3 millions de personnes en
France en raison notamment de la

En Europe, nous observons une
lente progression de l’actionnariat
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crise financière, de la fiscalité ou
encore de la faible culture financière.

« L’actionnariat
salarié représente
un levier essentiel
de diffusion de
l’actionnariat
individuel. »
Benoît de Juvigny

L’actionnariat salarié se révèle être
une réussite, car il renforce le
sentiment d’appartenance, le dialogue
social et l’alignement des intérêts
salariés/entreprise/actionnaires. Les
études attestent de meilleurs résultats
dans les entreprises à actionnariat
salarié significatif. C’est aussi un
élément stabilisant à moyen et long
terme, au moment où la gestion
passive progresse nettement et où la
place de l’État et des grands
institutionnels
baisse.
Ainsi,
l’importance relative des actionnaires
salariés augmente. Elle a joué un rôle
indéniable lors de récentes batailles
boursières.
Pour le salarié, les conditions
s’avèrent généralement avantageuses
et permettent de participer à la
gouvernance
(FCPE)
et
d’être
représenté
au
conseil
d’administration, disposition étendue
à toutes les grandes entreprises par les
lois de 2013 et 2015. Nous observons
que les représentants des salariés
prennent une place croissante dans
les
comités
des
conseils
d’administration et sont reconnus de
plus en plus comme de « vrais »
administrateurs.

épargne
longue
propice
au
financement de l’économie. Il peut
également être au service d’une
économie de l’innovation.
J’évoquerai trois points d’attention.
En moyenne, seuls 31 % des salariés
d’entreprises du CAC 40 résident en
France. Le développement de
l’actionnariat salarié international
pour ces grands groupes est très
important mais il s’avère compliqué
pour des raisons fiscales ou juridiques
et parce que la vente de FCPE à
l’étranger reste complexe.
En matière de droit boursier, les
règles du jeu doivent être respectées.
Les représentants des salariés sont
notamment tenus à la discrétion.
Enfin, la vente d’actions en direct n’est
pas accompagnée des conseils d’un
intermédiaire
financier.
Une
information de qualité doit être
transmise par l’entreprise et les
salariés doivent veiller à diversifier leur
patrimoine.
Nous restons la cheville ouvrière de
la Semaine de l’épargne salariale, fin
mars, vouée à faire œuvre de
pédagogie. Nous espérons y annoncer
des mesures favorables issues de la loi
PACTE.

L’actionnariat salarié présente des
externalités positives, il développe la
culture économique et financière,
contribue au développement d’une
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Les avantages de la cotation
en bourse
Frank Belicard
Isabelle Gounin-Lévy

Nous revenons aux avantages et inconvénients de cette épargne salariale, à ses
perspectives d’évolution.

L

De formation supérieure en finance et
comptabilité (MSTCF et DESCF), Frank
Belicard a débuté sa carrière au sein
d’un cabinet d’audit international
(KPMG Audit). Il poursuit sa carrière en
tant que Responsable Contrôle de
gestion et Comptabilité au sein d’une
société spécialisée dans les services
financiers automobile (filiale du
groupe Ford) avant de rejoindre en
2006 le groupe Visiativ en tant que
Directeur Administratif et Financier
Groupe. Il a fortement contribué au
développement du groupe (chiffre
d’affaires multiplié par 5 sur la période
pour atteindre plus de 124 ME) avec
notamment le pilotage de
l’introduction en bourse en mai 2014
du groupe Visiativ sur le marché
EuroNext Growth ainsi que de
nombreuses opérations de croissance
externes.

e groupe Visiativ existe depuis
trente ans. En 2014, nous
sommes entrés en bourse sur
Euronext. Nous possédions déjà un PEE
peu actif et avons décidé de lancer un
FCPE. Nous avons assisté à un premier
engouement pour l’épargne salariale.
La cotation boursière a permis aux
collaborateurs
d’évaluer
leur
placement et a constitué un
facilitateur.

Nous sommes par ailleurs présents
hors de l’Union européenne, mais nous
n’avons pas trouvé le moyen d’associer
les collaborateurs de ces filiales au
système d’épargne salariale. Nous
avons aussi mis en place un PEE et un
Perco (plan d’épargne pour la retraite
collectif), dans cette entreprise où la
moyenne d’âge avoisine les 40 ans. Ce
Perco prend de plus en plus de poids
dans l’épargne salariale.
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L’épargne salariale pour
financer les projets
d’investissements des PME
Nicolas Dufourcq
Isabelle Gounin-Lévy

Cette épargne salariale permet de financer les projets des PME. Est-ce que la loi
PACTE va améliorer cet aspect ?
l’écoute de responsables de
PME et d’ETI, j’observe que la
participation semble avoir
perdu sa vocation managériale, car le
mode de calcul est trop complexe
pour les salariés et est difficilement
prédictible en matière de volume par
l’entrepreneur. Par ailleurs, les
entrepreneurs manquent d’un récit
fondateur pour justifier l’épargne
salariale. Le forfait social lui a fait du
tort
également.
En
revanche,
l’intéressement et le FCPE sont
plébiscités. Enfin, ces PME et ETI
françaises ont à cœur d’attirer des
talents et ont des difficultés à le faire,

À
Diplômé de HEC et de l’ENA, Nicolas Dufourcq a
débuté sa carrière au ministère de l’Économie et
des Finances puis au ministère de la Santé et des
Affaires sociales en 1992. En 1994, il rejoint
France Telecom, où il crée la division
multimédia, avant de présider Wanadoo, filiale
de France Telecom pour l’Internet et les Pages
Jaunes. En 2003, il entre chez Capgemini, où il
dirige dans un premier temps la région de
l’Europe Centrale & l’Europe du Sud, menant
avec succès son plan de redressement. En
septembre 2004, il est nommé directeur
financier du Groupe et membre du Comité
exécutif. En 2005, il devient directeur général
adjoint chargé des finances, de la gestion des
risques, des systèmes d’information, du delivery
et des achats et, à partir de 2007, du suivi de
grands comptes du Groupe. Nicolas Dufourcq
est directeur général de Bpifrance, la banque
publique d’investissement, depuis février 2013.
Bpifrance réalise chaque année 16 Md€ de prêts,
1,3 Md€ de crédits à l’innovation et 2Md€
d’investissement en fonds propres dans des
start-up, des PME, des ETI et des grands groupes.
Parmi le millier de participations du portefeuille
de Bpifrance figurent ainsi 10 % du capital
d’Orange, 12 % de PSA, 13 % de ST
Microelectronics et 26 % d’Eutelsat. Bpifrance est
également le principal fonds de fonds européen
dans le domaine du capital investissement, avec
plus de 1Md€ investis en 2017. Enfin, depuis le
1er janvier 2017, Bpifrance assure la gestion des
garanties publiques à l’exportation pour le
compte de l’État. Nicolas Dufourcq est
également président du conseil de surveillance
de ST Microelectronics (non exécutif),
administrateur d’Orange et membre du Conseil
de surveillance d’Euler Hermes.

contrairement à ce qui se passe en
Allemagne ou en Italie. Il s’agit d’une
difficulté de s’affirmer en tant que
marque employeur. À la sortie d’une
école d’ingénieur ou de commerce, les
jeunes aspirent le plus souvent à
rejoindre les cabinets de conseil, les
grands groupes ou à créer leur propre
start-up.
Or, le cœur de l’économie française
est constitué de l’écosystème des PME
qui irriguent le territoire. La promesse
de l’épargne salariale avec un discours
intelligent et clair s’avère donc
fondamentale.

37

Les différents modes
d’actionnariat salarié
Laure Delahousse

Isabelle Gounin-Lévy

Laure Delahousse, quelles sont vos propositions pour développer l’épargne
salariale, en lien avec cette future loi PACTE ?

L

Laure Delahousse est adjointe au
Délégué général de l’Association
Française de la Gestion financière (AFG).
L’AFG représente l’industrie de la
gestion d’actifs dont les 600 adhérents
gèrent 4 000 milliards d’euros pour le
compte de leurs clients, investisseurs
institutionnels et particuliers. Parmi ses
adhérents, une cinquantaine gèrent
l’épargne salariale des Français. Elle
dirige plus particulièrement le pôle
Solutions d’épargne et Gestions
spécialisées qui regroupe notamment la
commercialisation, l’épargne salariale et
l’épargne retraite, le capital
investissement, les fonds immobiliers et
l’investissement responsable. À sa sortie
de l’École Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP) en 1988, Laure Delahousse a
travaillé dans l’audit, la banque et la
gestion d’actifs. En 2006, elle est partie
deux ans aux États-Unis où elle a étudié
le système américain d’épargne retraite
et publié Les fonds de Pension en
questions, qui pointe les tendances
communes aux réformes des retraites
dans le monde, en soulignant le rôle
croissant confié à l’épargne.

‘épargne salariale constitue à la
fois un outil de partage de la
valeur et de dialogue social, qui
forment son ADN. L’épargne salariale
est en effet l’une des principales
sources de dialogue social dans
l’entreprise, grâce à l’implication de
l’employeur et des représentants des
salariés, qui accompagnent la mise en
place des dispositifs et leur évolution
lors des conseils de surveillance,
instances paritaires.
L’épargne salariale représente une
force pour demain. Pour cette raison,
je souhaite aborder la partie longue
de cette épargne, le Perco, outil de
préparation à la retraite. Comme
l’ensemble de l’épargne salariale, il est
géré de manière paritaire et finance
l’économie. Lors de leur départ à la
retraite, les salariés peuvent choisir de
l’utiliser sous forme de rente ou de

capital. Cette possibilité de choix est
un atout décisif pour les salariés.
Les salariés peuvent choisir un PEE
à cinq ans ou bien un Perco orienté
vers la retraite. Le Perco représente
actuellement 17 milliards d’euros et
progresse chaque année de 10 à 15 %.
Il a été modifié par la loi Macron en
2015. Elle a œuvré en sa faveur en
améliorant l’adéquation de sa gestion
financière avec son objectif de
préparation à la retraite et en
instaurant la gestion pilotée par
défaut : la gestion de l’épargne est
automatisée en fonction de l’horizon
de placement des salariés. Cette
disposition sécurise et dynamise à la
fois l’épargne. Actuellement, la moitié
des salariés adoptent la gestion
pilotée, en lieu et place de supports
monétaires qui ne rapportent plus
rien.
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« Actuellement,
88 % des salariés qui
ont souscrit un plan
d’épargne salariale
en sont satisfaits. »
Laure Delahousse

La loi Macron a également apporté
le Perco +, qui offre automatiquement
accès aux PME pour une petite part de
l’épargne, à une date éloignée de la
retraite. Pour la première année de sa
mise en place, ce dispositif rencontre
également un beau succès, il totalise
2 milliards d’euros sur les 17 milliards
d’actifs, dont 800 millions d’euros
dans des fonds de PME pour la
première année. Cela doit être
développé, même si le forfait social
réduit (16 %) n’est pas encore assez
incitatif. Les grands groupes seront
davantage incités à basculer en
Perco+ si le forfait social est allégé.
Aujourd’hui, la loi PACTE devrait
avoir pour vocation de rapprocher les
Français de l’entreprise. Nous avons vu
que l’actionnariat individuel était en
chute et l’actionnariat salarié est
moins dynamique qu’il n’a été.
L’épargne salariale peut permettre de
rapprocher les salariés de l’entreprise,
via l’actionnariat salarié, dans le PEE et
via le Perco. Au total PEE et Perco sont
investis à 60 % en actions. Dans la loi
PACTE, plusieurs propositions sont
développées en faveur de l’épargne
salariale, afin que chaque salarié ait
accès à un plan d’épargne salariale, à
l’intéressement et à la participation.

En matière d’épargne retraite,
l’objectif est la simplification et le
développement. Avec la baisse
prévisible des taux de remplacement
des retraites, les Français auront
davantage besoin d’épargner. La
simplification doit servir à développer
cette épargne. En revanche, il ne faut
pas fusionner les différents dispositifs,
car ils répondent chacun à des buts
différents. La souplesse du Perco doit
être maintenue avec une option de
sortie en capital ou de laisser fructifier
son épargne sur son Perco et de
piocher dedans au fur et à mesure de
ses besoins. Les jeunes peuvent
également constituer leur retraite en
acquérant leur résidence principale.
Du 26 au 30, lors de la Semaine de
l’épargne salariale mars organisée en
partenariat avec l’AMF, une campagne
de communication sera lancée avec
une vocation pédagogique auprès des
salariés et des entreprises qui ne la
proposent pas encore. Actuellement,
88 % des salariés qui ont souscrit un
plan d’épargne salariale en sont
satisfaits, il faut donc étendre
l’épargne salariale à tous les salariés.
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Les citoyens aux revenus modestes
peuvent-ils avoir accès à l’épargne
salariale ? L’ouverture de l’épargne
salariale à la fonction publique
Véronique Louwagie
Isabelle Gounin-Lévy

Véronique Louwagie, comment aider les ménages les plus modestes à accéder à
l’épargne salariale ?

E

Chef d’entreprise (Expert-comptable et
Commissaire aux comptes),Véronique
Louwagie a créé, il y a 30 ans, son propre
cabinet d’expertise comptable.Attachée
aux questions budgétaires et à la défense
de l’activité économique, elle est élue
Député de la deuxième circonscription de
l’Orne en 2012 et siège à la Commission
des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire. Elle a été maire de la
ville de L’Aigle (61) de mars 2014 à
juillet 2017.Véronique Louwagie a présidé
deux missions d’information : en 2015, sur
la Banque publique d’investissement, et en
2016 sur les produits agroalimentaires :
moins de taxes pour plus d’efficacité. Elle a,
également, été désignée rapporteur en
2013, d’une Mission d’évaluation et de
contrôle sur le thème « Prévention et
accompagnement par la puissance
publique des plans de sauvegarde de
l’emploi », et en 2016, d’une Mission
d’information sur la dotation globale de
fonctionnement (DGF) : agir aujourd’hui
pour réformer demain. En 2017, elle est
élue Vice-Présidente de la Commission
spéciale chargée d’examiner le projet de
loi pour un État au service d’une société de
confiance.

n matière d’épargne salariale,
les disparités sont fortes. Ainsi,
les TPE et PME ne sont pas de
fervents acteurs de l’intéressement et
de la participation. En la matière, les
messages du Gouvernement et du
Parlement doivent être clairs, ce qui
ne fut pas le cas au cours des
dernières décennies, à l’image du
forfait social de 20 %, qui, sur certains
salaires, est parfois supérieur au
niveau des cotisations patronales.
ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Ce sujet a été abordé et un
consensus s’est dessiné autour d’un
taux de 8 %, même si certains, comme
Geoffroy Roux de Bézieux, plaident
pour la suppression du forfait social.
VÉRONIQUE LOUWAGIE
Il faut le baisser au niveau le plus
bas possible si l’on souhaite favoriser
l’épargne salariale. Il est certain que ce
taux de 20 % pose problème aux
entreprises, par exemple au niveau
des petits salaires pour lesquels

l’intéressement est plus onéreux que
l’octroi de primes individuelles. Il
convient également d’éviter les
variations, tant les entreprises ont
besoin de stabilité, une fois que les
dispositifs sont arrêtés. L’autorisation
des déblocages anticipés par certains
gouvernements, de manière très
ponctuelle,
pour
relancer
la
consommation, a renforcé ce manque
de clarté et a brisé les dispositifs
vertueux de développement des
contrats d’intéressement.
Par ailleurs, j’estime que l’État n’est
pas
exemplaire
en
matière
d’intéressement, alors qu’il est
autorisé dans la fonction publique
d’État et la fonction publique
territoriale depuis 2010. Bien que
l’esprit de la LOLF y soit favorable,
grâce par exemple aux rapports
annuels de performance, les agents
publics ne retrouvent pas ces
indicateurs dans leur feuille de paie.
Une vraie révolution est donc
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« L’addition de
l’intéressement et
de la participation
peut représenter
des sommes
importantes, deux
voire trois mois de
salaire. »

nécessaire au niveau de la fonction
publique, et je pense que la
promotion de ces outils aurait
sûrement un impact favorable sur les
TPE et PME. Certains pays sont très
avancés sur le sujet, notamment la
Finlande, qui a mis en place une part
fixe, une part variable individuelle et
une part variable collective pour
chaque agent public.

ISABELLE GOUNIN-LÉVY
Nicolas Dufourcq, qu’en est-il au
sein de Bpifrance ?
NICOLAS DUFOURCQ
L’addition de l’intéressement et de
la participation peut représenter des
sommes importantes, deux voire
trois mois de salaire.

Nicolas Dufourcq
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Les enjeux RH de l’épargne
salariale
Bénédicte Ravache

Isabelle Gounin-Lévy

Bénédicte Ravache, l’épargne salariale est positive à l’égard des ressources
humaines.

O

Bénédicte Ravache (Université de Paris X, Sciences
Po Paris et EMBA HEC), a débuté sa carrière
comme professeur de philosophie en Arabie
Saoudite pendant 7 ans ; elle rejoint la fonction RH
en 2007 et occupe de 2011 à 2015 le poste de
DRH Groupe du groupe Julhiet-Sterwen, membre
du comité de direction. Membre de l’ANDRH
depuis 2008, elle a participé à plusieurs
commissions nationales (Prospective,
Engagement) avant de prendre la présidence du
groupe de Neuilly Levallois Clichy, puis d’être élue
au Bureau National en décembre 2014.Elle
devient secrétaire générale de l’association en
novembre 2015. Créée en 1947, l’ANDRH est une
association loi 1901 au service des professionnels
des ressources humaines représentant les
entreprises et organisations de tous secteurs
d’activité et de toutes tailles, publiques et privées,
nationales et internationales. Avec plus de 5 000
membres rassemblés dans 80 groupes locaux en
France métropolitaine et dans les DROM-COM,
elle est la plus grande communauté de
professionnels de la fonction RH en France.
L’ANDRH anticipe et accompagne l’évolution des
métiers des ressources humaines. Elle joue un rôle
majeur dans le débat RH en suscitant les
échanges, en favorisant la coopération de
l’ensemble des acteurs et décideurs et en
affirmant sa vision. Sa mission est d’échanger les
bonnes pratiques et développer le
professionnalisme de ses adhérents, promouvoir
la contribution de la fonction RH à l’amélioration
des performances des organisations publiques et
privées et représenter les DRH auprès des
pouvoirs publics, des médias et des partenaires
sociaux.Afin d’anticiper les mutations qui se
profilent et de répondre aux besoins de ses
adhérents, l’ANDRH pratique une veille
permanente. Celle-ci s’appuie à la fois sur la
réalisation d’études, les travaux menés au sein de
ses groupes locaux, des commissions nationales,
et les événements qu’elle organise pour nourrir la
réflexion sur les grandes thématiques RH.

ui, l’ANDRH compte en son
sein depuis de nombreuses
années une commission
nationale dédiée à l’épargne salariale
à laquelle participe les experts de
l’épargne
salariale
et
tout
particulièrement Fondact.
L’ANDRH rappelle régulièrement
que l’épargne salariale est avant tout
un outil dans la palette des dispositifs
en ressources humaines et qu’il faut
bien sûr distinguer la question du coût
du travail et celle du partage de la
valeur, de la création de richesse, et la
valorisation de l’engagement dans un
projet collectif. L’épargne salariale est
encore trop souvent traitée sous le
seul angle financier, trop peu partagée
avec les directions RH alors que ce
sujet est éminemment RH ! L’épargne
salariale doit matérialiser cette prise
en compte concrète de la dimension
collective du travail, le projet commun
porté par l’entreprise ou l’unité de
production et permettre de répondre
à une attente forte des collaborateurs
dans le contexte de la tertiarisation et
de la transformation digitale. La

réussite d’un dispositif d’épargne
salariale implique une collaboration
étroite entre la direction générale, les
directions
administratives
et
financières et ressources humaines
puisqu’il s’agit d’un enjeu de
performance individuelle et collective
mais également d’engagement, de
motivation, et de dialogue social et
l’ANDRH travaille à resserrer ces liens.
Il y a également un enjeu à
accompagner les professionnels RH,
notamment en PME pour que
l’épargne salariale trouve toute sa
place dans les processus RH et
notamment dans leur dialogue avec
les représentants du personnel et les
autres directions de l’entreprise. Trop
de professionnels RH, notamment
dans les TPE et les PME sont encore
démunis devant la diversité, la
complexité ou l’instabilité des
dispositifs existants.
Il est également important
d’encourager
la
recherche
académique,
car
les
études
économiques qui lient épargnes
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« L’ANDRH prépare
actuellement ses
analyses et
propositions sur les
sujets concernés par
la loi PACTE et
notamment en ce
qui concerne les
dispositifs d’épargne
salariale. »

salariales et performance globales
sont nombreuses mais celles qui
investiguent les rapports précis entre
dispositifs d’épargne salariale et
motivation, notamment les évolutions
des comportements, le contrat
psychologique sous-jacent, les enjeux
et les modalités du dialogue social

sont encore trop nombreuses, alors
que ces sujets sont essentiels pour les
professionnels RH.
L’ANDRH prépare actuellement ses
analyses et propositions sur les sujets
concernés par la loi PACTE et
notamment en ce qui concerne les
dispositifs d’épargne salariale.

Bénédicte Ravache
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DÉBATS

« Nous constatons que
l’impact sur la qualité
du dialogue au sein des
conseils
d’administration
auxquels les salariés
participent est très
positif. »

GEOFFROY DE VIENNE, membre,
CIE-CFTC
Nous partageons ces valeurs
communes. Qu’en est-il de la présence
des salariés dans les conseils
d’administration ? Irons-nous jusqu’à
les associer aux décisions ?
NICOLAS DUFOURCQ
Nous constatons que l’impact sur la
qualité du dialogue au sein des
conseils d’administration auxquels les
salariés participent est très positif.

Pourtant, plus la taille des entreprises
diminue et plus l’inquiétude est
grande à l’égard des conséquences
que cette entrée pourrait avoir. Bien
sûr, ces comportements relèvent de
craintes difficiles à inverser.
Il est certain que les salariés sont de
plus en plus compétents, à tel point
qu’il m’arrive de rencontrer des
entrepreneurs convaincus que leurs
salariés sont plus compétents qu’eux.

Nicolas Dufourcq
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Synthèse
de la matinée
Michel Bon

C
Président de Fondact, et président du
Conseil de surveillance de Devoteam,
une société européenne de services
informatiques, Michel Bon a été
président de France Telecom entre
1995 et 2002, directeur général de
l’ANPE de 1993 à 1995 et président de
Carrefour de 1985 à 1993. Michel Bon a
également présidé l’ESSEC, l’Institut
Pasteur et l’Institut de l’Entreprise.

es dernières années nous
avons toujours conclu ces
matinées, toujours riches en
témoignages et en propositions, en
présence
d’un
membre
du
Gouvernement. Il s’agissait alors pour
moi d’enfoncer le clou de ce que nous
souhaitons. Mais devant vous, qui êtes
des convaincus, cela me paraît tout à
fait superflu !
La réforme est engagée, tant
mieux, et merci ! Finalement, c’est bien
préférable à n’importe quel discours.
Beaucoup de propositions sont sur la
table, toutes intéressantes, mais pas
toutes compatibles entre elles. Il faut
donc choisir. « Gouverner, c’est
choisir », disait Pierre Mendès France.
Mais comment choisir ? Dans le
brouhaha des avis d’experts, il me
semble maintenant plus utile de
quitter la technique pour fournir aux
choix politiques quelques points de
repères simples.

Premier
repère :
la
gestion
participative n’est pas seulement une
affaire de rémunération ou d’épargne,
c’est d’abord un atout économique.
Les études universitaires, et plus
encore l’expérience de nos adhérents
le montrent sans ambiguïté : les
entreprises fortement engagées dans
les politiques d’intéressement ou
d’actionnariat salarié sont plus
compétitives. Elles connaissent un
meilleur climat social, plus de
productivité
et
davantage
de
croissance. Et même, conséquence
logique mais pas vraiment intuitive,
elles mènent une politique salariale
plus dynamique. Faire grandir la
gestion participative, la rendre plus
attractive, c’est à coup sûr, renforcer la
compétitivité de notre économie.
Deuxième repère : la gestion
participative est un outil pour notre
temps, et doit être un chantier pour ce
quinquennat, comme le décrit le titre
de notre réunion d’aujourd’hui.
Beaucoup de nos entreprises sont
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« L’épargne salariale
n’est pas un couteau
suisse. Ses règles
doivent être assez
claires et simples pour
que chaque salarié
puisse comprendre
facilement qu’avec elle,
il partage le succès de
son entreprise, fruit de
son travail. »
Michel Bon

engagées dans la mondialisation, et
largement plus d’un salarié sur deux
travaille dans ce cadre. C’est, le plus
souvent, une chance pour ces
entreprises,
qui
y
trouvent
l’opportunité d’élargir leur marché, et
donc d’améliorer leur productivité et,
finalement, leurs bénéfices et leurs
dividendes. Ainsi, sur les quinze
dernières
années,
les
sommes
distribuées à leurs actionnaires par les
entreprises du CAC 40 ont progressé
au rythme moyen de 6 % par an. Mais,
en même temps, qu’elle élargit le
champ d’action des entreprises, la
mondialisation
augmente
la
concurrence. Et celle-ci exerce sur les
coûts de production, les salaires
principalement, une pression plus
forte que jamais. Pendant les mêmes
quinze dernières années, la hausse des
salaires, inflation comprise n’a guère
dépassé 2 % par an.
Six pour cent pour les uns, 2 % pour
les autres, cet écart entre la
rémunération de l’actionnariat et celle
du
salarié,
bien
évidemment,
interpelle. Ce n’est pourtant pas un
drame français de plus, car les mêmes
tendances sont à l’œuvre dans le
monde entier. Quand on y réfléchit, la
voie la plus évidente pour traiter cette
question est, justement, la gestion
participative : quand la conjoncture
est bonne, les salariés en profitent, au
travers de leur actionnariat ou de leur
épargne salariale.
Mais, quand elle se retourne, la
compétitivité de l’entreprise n’a pas
été entamée par des décisions
irréversibles. En matière de gestion
participative, la France possède un
savoir-faire et une expérience unique
au monde. Face à cette tension
nouvelle et périlleuse entre capital et

travail, nous possédons un véritable
atout. Utilisons-le à fond !
Troisième repère : rester simple et
ne pas céder à la tentation du
bricolage. Tout au long de l’histoire de
l’épargne
salariale,
chaque
gouvernement a été tenté d’utiliser
cet outil pour atteindre des objectifs
conjoncturels : pousser l’épargne dans
une direction plutôt que dans une
autre,
modifier
l’arbitrage
consommation/épargne,
etc.
L’épargne salariale n’est pas un
couteau suisse. Ses règles doivent être
assez claires et simples pour que
chaque salarié puisse comprendre
facilement qu’avec elle, il partage le
succès de son entreprise, fruit de son
travail. Et elle doit être une épargne,
car le succès, cela va et vient, mais
l’épargne, elle, reste. Face au
pessimisme général sur l’avenir de
notre protection sociale et de nos
systèmes de retraite, cette épargne est
indispensable : elle redonne confiance.
Dernier point de repère : ne pas
brouiller la vision à travers de mauvais
messages. Le plus mauvais de ces
messages, c’est la taxation de
l’épargne salariale par le forfait social.
Fondact le répète sans relâche : une
bonne entreprise, c’est une entreprise
qui gagne de l’argent, les autres ne
nous emmèneront pas loin. Et parmi
les bonnes entreprises, il en est de
meilleures encore, celles qui associent
leurs salariés à leurs succès par
l’actionnariat salarié, l’intéressement
et la participation. Ces entreprises, les
meilleures en somme, sont pourtant
les seules frappées par le forfait social.
Soyez vertueux, vous paierez de
l’impôt. Ne le soyez pas, vous n’en
paierez pas. Voilà le désastreux
message qu’envoie le forfait social.
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« Avec l’abrogation en
ligne de mire, pour
changer tout de suite le
message. On pourrait
commencer par
l’abroger partout où
elle frappe un
engagement qui va audelà de ce qui est
obligatoire : celui des
PME de moins de
cinquante salariés, les
abondements, les
régimes dérogatoires
puis, dans une
deuxième étape,
l’intéressement, et
enfin, pour finir, la
participation légale »

Au piquet le bon élève ! Et voilà
pourquoi la seule mesure efficace est
son abrogation et non pas le bricolage
de ses taux. Ce bricolage ne servirait
d’ailleurs à rien, car celui qui décide
d’épargner ou pas, de le faire comme
ceci plutôt que comme cela, ce n’est
pas l’entreprise, c’est toujours le
salarié, qui ne sait même pas que son
entreprise paie le forfait social. La
fiscalité ne peut pas modifier le
comportement de celui qui ne la
supporte pas.
Bien sûr, personne dans ce pays
n’ignore l’état de nos finances
publiques. Et même si le forfait social
rapporte in fine beaucoup moins
qu’on ne le dit, son abrogation est tout
de
même
une
décision
à
1,5 milliard d’euros. Engageons-nous
donc dans une évolution en cinq ans.
Avec l’abrogation en ligne de mire,
pour changer tout de suite le message.
On pourrait commencer par l’abroger
partout où elle frappe un engagement

qui va au-delà de ce qui est
obligatoire : celui des PME de moins
de
cinquante
salariés,
les
abondements,
les
régimes
dérogatoires puis dans une deuxième
étape l’intéressement, et enfin, pour
finir, la participation légale.
Voilà les quelques repères que je
propose pour guider les choix
politiques. Le président de la
République l’a dit à de nombreuses
reprises, il veut rendre à la politique
son prestige. Et les électeurs lui ont
donné une large majorité pour le faire.
Si l’on veut y parvenir, il faut que la
politique soit perçue par tous, de
façon visible et compréhensible,
comme étant l’outil des progrès du
bien commun. La gestion participative
fait partie de ce bien commun, comme
le montre le très large consensus qui
réunit autour d’elle la droite et la
gauche, le patronat et les syndicats.
Pour l’honneur de la politique, ne
manquons pas cette réforme.

Michel Bon
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