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François a eu la chance de travailler quarante-cinq ans dans une entreprise à action-
nariat salarié. Il a épargné chaque mois 5 % de son salaire, cette somme a été 
abondée à 100 % et investie dans le capital de son entreprise. Quand François est 
parti à la retraite, il a fait les comptes, sa retraite était doublée !

L’actionnariat salarié peut être une révolution tranquille dans le domaine social et 
contribuer à redresser les comptes publics, tant son impact sur le coût de la retraite 
est important.

L’actionnariat salarié est une affaire éprouvée, les entreprises qui y ont recours sont 
plus rentables que la moyenne, les collaborateurs y sont plus motivés à cause du 
sentiment d’appartenance qu’il procure et il est une bonne défense contre les OPA. 
Pour répondre aux craintes des politiques (on perd à la fois son job et ses économies !), 
on peut faire investir les salariés dans un fonds diversifié dans lequel les actions de 
l’entreprise ne peuvent dépasser 50 %. Pour le non coté, on peut proposer que les 
employés investissent dans un fonds qui monterait au capital de l’entreprise le jour où 
la famille fondatrice déciderait de vendre une partie de son capital ou de l’augmenter 
pour acquérir un concurrent. La fonction publique pourrait rentrer dans le système, 
ce qui la sensibiliserait à la marche des entreprises.

Quelques chiffres pour mettre les idées en place : si vous placez chaque année 10 % 
d’un salaire dans un fonds qui assure une rentabilité de 5 %, au bout de quarante-cinq 
ans, vous servirez une rente à peu près égale au salaire final. C’est la force de la 
capitalisation qui s’appuie sur le fait que la rentabilité des entreprises est plus élevée 
que la croissance de l’économie.

Certains auteurs concluent qu’il faut taxer le capital ; il est bien plus intelligent de 
profiter de cette différence pour financer les retraites !
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