
Jean-David Chamboredon :  
« Réconcilier grâce à l’actionnariat 
salarié »
Jean-David Chamboredon, PDG d’Isai et coprésident de France Digitale, défend 
l’actionnariat salarié comme outil pour fidéliser, créer de la valeur et attirer les talents. 
Il invite Emmanuel Macron à réformer et simplifier la fiscalité des actions gratuites et 
des stock-options.

Lorsque le candidat Macron est intervenu fin mars lors de notre événement #hacking2017, 
il a déclaré son adhésion de principe aux 16 propositions de notre manifeste. Devenu 
président de la République avec des chantiers de grande ampleur devant lui et son gouver-
nement, je profite ici pour reprendre à mon compte le mot « réconciliation » et y apporter 
l’éclairage qui est le nôtre en matière de partage de la création de valeur.

Le monde des start-up a adopté massivement l’actionnariat salarié. Supportés par les 
investisseurs, les dirigeants-fondateurs y voient un outil pour attirer les talents, les fidéliser 
et les associer à la création de valeur par l’entreprise. Maintenant reconnu par une grande 
majorité des salariés de start-up, un outil comme le BSPCE (réservé aux jeunes PME) 
permet une véritable réconciliation : effort, initiative et prise de risques des uns et des 
autres sont partagés, valorisés et, en cas de succès collectif, potentiellement fortement 
rémunérateurs.

Les actions gratuites et les stock-options, des outils massacrés fiscalement

Dans le cadre de sa réforme de la fiscalité des revenus du capital, notre nouveau président 
n’oubliera pas, nous l’espérons, de réformer et simplifier celle des actions gratuites et des 
stock-options absolument nécessaire aux PME, « scale-up », ETI et grandes entreprises. 
Les actions gratuites récompenseront la loyauté et l’excellence opérationnelle des salariés 
quand les stock-options seront plutôt destinées aux dirigeants. Un mélange des deux pourra 
se voir octroyé aux « middle-management »… Ces outils ont été massacrés fiscalement 
par le passé souvent en réaction à la publication des rémunérations de grands patrons. Là 
aussi, il faut réconcilier.

Les rémunérations en numéraire sont supportées par l’entreprise quand la partie constituée 
de stock-options devrait exclusivement être prise en charge par les actionnaires. Introduites 
lors du quinquennat Sarkozy et fortement augmentées lors du quinquennat Hollande, les 
contributions associées aux stock-options et actions gratuites acquittées par l’entreprise 
devraient être supprimées (ou très fortement allégées). Les conseils d’administration 
pourraient prendre des décisions étayées, les parties prenantes comprendraient qui paie 
quoi et ce sujet « tabou » générateur de discorde devrait se normaliser…

L’actionnariat des contributeurs non salariés, une manne d’activités nouvelles

Dans le même esprit, nous avons proposé de rendre possible l’actionnariat des contributeurs 
non salariés. Péjorativement nommée « ubérisation de l’économie », l’émergence des 
plates-formes recèle en réalité une manne formidable d’activités nouvelles. Un pays 
comme la France doit considérer cette « plateformisation » comme une opportunité et 
décider, sans naïveté, d’en devenir l’une des championnes. Autoriser l’accès au capital des 
plates-formes par ces contributeurs indépendants et les associer à la création de valeur à 



laquelle ils contribuent pourraient constituer un différenciateur fort pour les plates-formes 
tricolores.

La mesure est assez technique et de portée modeste, mais il serait fort dommage de ne 
pas l’adresser. Notre nouveau secrétaire d’Etat chargé du Numérique Mounir Mahjoubi, 
cofondateur de la plate-forme La Ruche qui dit Oui, doit très bien comprendre les vertus 
réconciliatrices d’une telle initiative. Souhaitons qu’il puisse la mettre en priorité dans 
son agenda !
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