
Vous candidats à l’élection  
présidentielle, n’oubliez pas 
l’épargne salariale et l’actionnariat 
salarié! 

Par Frédéric Aknin Avocat spécialiste en droit social et membre actif de Capital Ingenium 

L’épargne salariale et l’actionnariat salarié sont des outils déjà existants pour l’es-
sentiel, performants et non clivants.

Voici venu le temps de la campagne présidentielle, les candidats, déclarés ou désignés par 
le suffrage populaire, sont désormais connus. Voici venu le temps, pour celles et ceux qui 
ambitionnent de présider la France, d’expliquer, en quelques semaines seulement, leur 
engagement, les fondements de leurs actions à venir au cours du prochain quinquennat. 
Vous candidats, aspirez unanimement, bien que par des moyens différents, à être réformistes, 
modernes sur les questions essentielles telles que l’emploi, la hausse du pouvoir d’achat, 
le partage de la valeur, la compétitivité des entreprises... Ces thèmes structurants sont 
pour autant souvent considérés, à tort, comme l’expression d’une fracture, d’un antagonisme 
inconciliable entre les intérêts, d’une part, des actionnaires recherchant le meilleur profit 
et, d’autre part, des salariés aspirant à davantage de pouvoir d’achat et donc à des hausses 
de salaires. La réalité dans l’entreprise n’est heureusement pas si manichéenne. Il n’y a pas 
de fatalité ni d’empêchement dirimant à faire converger des intérêts a priori différenciés, 
par exemple en réaffirmant l’utilité de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale qui 
permettent justement cette convergence. C’est le sens du présent propos.

Dans chaque entreprise, la négociation est le principal relai vers un dispositif d’épargne 
salariale adapté. Par la voie prioritairement du dialogue social (négociation collective ou 
référendum), les intérêts pourront converger, l’attachement des salariés à leur entreprise 
sera renforcé.

Les salariés seront gagnants, ils épargneront à moyen terme dans l’optique de financer un 
projet personnel (PEE) ou à long terme pour renforcer leur pouvoir d’achat, une fois venu le 
temps de la retraite (PERCO) et bénéficieront d’un régime fiscal et social favorable.

En fidélisant et motivant leurs salariés grâce à ces outils d’épargne négociés, les entreprises 
elles aussi seront gagnantes, dès lors que les primes en résultant seront indisponibles, 
placées notamment dans des fonds investis au soutien des PME, pour peu que le forfait 
social qui leur est appliqué ne soit pas prohibitif.

Cependant, pour tendre à ce résultat, les mesures adoptées sous le dernier quinquennat, 
devront être significativement améliorées afin de moderniser les outils d’épargne et les 
rendre réellement incitatifs tant pour les entreprises que pour les salariés.

En ce sens, nous préconisons, de négocier dans l’entreprise la mise en place d’un dispositif 
unique et obligatoire de partage de la valeur qui se substituerait à l’intéressement et à la 
participation tels que nous les connaissons aujourd’hui. En cas d’échec des négociations, 



un dispositif supplétif impératif serait alors appliqué, selon une formule de calcul rénovée 
par rapport à la formule légale de la participation aujourd’hui obsolète et inefficiente.

La réforme de l’épargne salariale devra aller plus loin en matière d’exonération en faveur 
des placements à long terme favorisant l’investissement des entreprises. La réforme 
devra aussi, résolument, permettre aux petites entreprises de moins de 50 salariés 
d’appliquer, au bénéfice de leurs salariés, un dispositif d’épargne salariale, en les affranchis-
sant pleinement et de manière pérenne du forfait social.

Par ce levier, le pouvoir d’achat des salariés augmentera, les résultats et performances 
des entreprises s’amélioreront et au final leur compétitivité sera renforcée.

Le partage de la valeur du travail et la convergence d’intérêts entre actionnaires et salariés 
devront aussi être renforcés par un actionnariat salarié modernisé et fiscalement incitatif, 
où la prise de risque du salarié sur un horizon d’investissement à long terme sera récom-
pensée (proposition de créer le co-investissement légal).

Nous proposons aussi de favoriser l’élargissement de l’actionnariat salarié aux sociétés 
non-cotées et de développer le partage de la valeur tout en levant l’obstacle de la 
gouvernance souvent bloquant en pratique. La détention individuelle gérée collectivement, 
grâce à l’utilisation d’une structure légale existante, la fiducie, pourrait être un support 
approprié en l’adaptant à la «fiducie salariée».

Pour être efficace, ces mécanismes doivent être réellement incitatifs, ce qui impose, 
dans le but de favoriser la logique d’épargne, un allègement plus significatif encore du 
forfait social qui n’a cessé d’augmenter depuis sa création de sorte qu’il se rapproche 
dangereusement du niveau d’assujettissement du salaire. Cela doit aussi participer à 
une mise à jour de plusieurs dispositions légales et réglementaires qui actuellement 
constituent un frein au développement de l’actionnariat salarié (clarification de certaine 
disposition de la loi du 3 décembre 2008, traitement fiscal des actions gratuites et stock 
options, etc.).

L’épargne salariale et l’actionnariat salarié sont des outils déjà existants pour l’essentiel, 
performants et non clivants, qui, avec un peu d’audace et une volonté politique décom-
plexée, contribueront à apporter une réponse appropriée aux préoccupations des Français 
sur le partage de la valeur et l’augmentation du pouvoir d’achat des actifs salariés et 
retraités, mais aussi sur l’accroissement des investissements au profit de PME, l’amé-
lioration des performances et in fine la compétitivité des entreprises. Quelques pistes 
en ce sens vous ont ici été proposées.

Voici désormais venu le temps, bref, de la campagne et des programmes.

Vous candidats à l’élection présidentielle, n’oubliez pas l’épargne salariale et l’actionnariat 
salarié!
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