
Ces entreprises cotées dont les  
salariés sont aussi actionnaires
La présence de salariés dans le capital est un facteur de performance boursière, car 
elle renforce leur motivation. Surtout si ces petits porteurs pas comme les autres 
siègent au conseil d’administration.

Les 3,5 millions d’actionnaires salariés sont des actionnaires presque comme les autres. 
Aux côtés des 3,3 millions d’actionnaires individuels, eux aussi réputés fidèles, ils constituent 
un actionnariat stable. Mais la différence est de taille : copropriétaires de l’entreprise qui 
les emploie, ils sont plus motivés, plus performants. Ils ont également intérêt à militer pour 
un développement durable de la société dont dépend leur emploi. Une culture du long 
terme précieuse à l’heure où de plus en plus d’investisseurs poussent les dirigeants à 
renoncer à des projets créateurs de valeur pour remplir des objectifs trimestriels.

Selon Laurent Legendre, responsable de l’indice boursier de l’actionnariat salarié (IAS), 
« à partir d’un taux d’actionnariat salarié de 5 % du capital, les effets se font sentir sur la 
performance boursière à trois ans ». Ce taux est en moyenne de 6,8 % pour les sociétés 
de l’indice IAS, contre 3,4 % pour le Cac 40. Certains fonds en tiennent compte, comme 
Allianz Actions Aéquitas, dont le portefeuille est concentré sur les sociétés à fort actionnariat 
salarié.

Le principal obstacle au développement de l’actionnariat salarié est le « forfait social ». A la 
charge de l’entreprise, il frappe les sources d’actionnariat salarié (abondement, participation 
et intéressement). Il a été porté de 2 % en 2009 à 20 % en 2012.

BONNE GOUVERNANCE

Mais pour que les actionnaires salariés jouent pleinement leur rôle, encore faut-il les associer 
à la gouvernance. Comme l’explique Loïc Desmouceaux, délégué général de la Fédération 
française des associations d’actionnaires salariés et d’anciens salariés (FAS) : « En Allemagne, 
les salariés participent à la gouvernance mais sont très peu actionnaires. Au Royaume-Uni, 
c’est le contraire : ils détiennent des actions mais ne sont pas dans les conseils d’adminis-
tration. En France, on combine les deux. Nous ne sommes pas opposés à la présence de 
salariés non actionnaires au conseil, mais il faut rester vigilant et s’assurer qu’ils ne remplacent 
pas les actionnaires salariés, qui ont une double légitimité. »

En France, en effet, un accord patronat-syndicats a débouché en 2013 sur une loi réservant 
un siège aux salariés (deux si le conseil est composé de plus de 12 membres), sans passer 
par une élection lors de l’assemblée générale des actionnaires (AG). En outre, tant que les 
salariés n’ont pas atteint 3 % du capital, une émission d’actions réservée (avec une décote 
de 20 % en échange d’une conservation d’au moins cinq ans) doit figurer à l’ordre du jour 
de chaque AG.

Si les actionnaires hésitent parfois à voter pour, c’est parce qu’une directive européenne 
de 2007 prévoyant que les actionnaires soient représentés par des mandataires choisis par 
eux (via une élection) n’a toujours pas été transposée en droit français. Du coup, les droits 
de vote de certains fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) sont de fait contrôlés 



par les  dirigeants. L’AMF tente de s’opposer à cette forme d’autocontrôle en bloquant 
toute modification du règlement d’un FCPE non conforme à la directive.

Pour vous aider à choisir des valeurs selon la thématique de l’actionnariat salarié, nous 
vous proposons ci-dessous la liste des sociétés membres de l’indice IAS, avec la part du 
capital détenue par les salariés.

Une sélection pertinente

Les valeurs appartenant à l’indice boursier de l’actionnariat salarié (Euronext FAS IAS), 
créé en 1999, sont choisies au sein des 310 titres du Cac All-Tradable (ex-SBF 250). Leur 
pondération, plafonnée à 15 %, est établie depuis juin 2013 en fonction de la part du 
capital détenue par les salariés (et non plus selon la part flottante). Cette proportion doit 
atteindre 3 % pour que l’entreprise soit éligible. De plus, 15 % des salariés doivent être 
actionnaires, dont 25 % de l’effectif en France. La composition de l’indice est révisée 
chaque trimestre. Ainsi, une 29e valeur, Capgemini, vient d’être admise. Ces dernières 
années, des sociétés ont été exclues car les souscriptions de salariés ne compensaient 
plus les ventes (Airbus, Renault, Thales...). Cette sélection se révèle pertinente. Depuis 
le 1er juillet 2013, l’indice IAS a progressé deux fois plus que le Cac All-Tradable (+ 78,9 %, 
contre + 37 %) !
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