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Animation  
des débats 

 
 

 

Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’une maîtrise 
de Droit public, Isabelle Gounin-Lévy débute 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 
 
  

 

Président de Fondact, et président du Conseil de surveillance de Devoteam, une 
société européenne de services informatiques, Michel Bon a été président de France 
Télécom 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.  
 

 
 

ette année, le sujet de nos 
Rencontres pour l’Épargne 
salariale porte sur la loi Pacte, 

dont chaque avancée ou changement 
sera développé dans nos tables rondes. 
La première table ronde se penchera sur 
les PME, la deuxième sur l’actionnariat 
salarié, où le risque pour les salariés a 
été baissé significativement, et la 
troisième examinera la question des 
retraites, auxquelles l’épargne salariale 
contribue largement. 
Trois pauses de réflexion précéderont 
les tables rondes : Bruno Mettling nous 
expliquera ce qu’est une entreprise 
participative dans l’entreprise 
numérique future, Geoffroy Roux de 

Bézieux, président du Medef, partagera 
avec nous son enthousiasme à l’égard 
de l’entreprise participative, puis 
Patrick Artus nous livrera son point de 
vue d’économiste. Enfin, Bruno Le 
Maire conclura ces débats, à moins qu’il 
ne soit retenu par des réunions 
organisées pour la visite du président 
chinois. Le cas échéant, il sera remplacé 
par Agnès Pannier-Runacher. 
Cette année, nous avons inscrit notre 
journée dans le cadre de la semaine de 
l’épargne salariale, initiée par l’AMF. 
J’invite Claire Castanet à nous en parler 
plus précisément. 
 
 

C 
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Ouverture 
des Rencontres 

 
Claire Castanet 
 
 

 

Diplômée de l’ESCP Europe et titulaire d’un DEA en sciences de gestion de 
l’université Paris-Saclay, Claire Castanet rejoint, après diverses expériences dans les 
domaines du marketing direct, des services informatiques et du consulting, le cabinet 
de recrutement spécialisé dans le secteur bancaire et financier : Vendôme Associés. 
Elle intervient sur des missions de recrutement pour la banque de détail et la banque 
de financement et d’investissement. En 1991, elle devient associée et développe 
l’activité Titres, Risques, Conformité et Systèmes d’information. En juillet 2002, elle 
intègre la Commission des opérations de bourse (COB), devenue, un an plus tard, 
l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle intervient tout d’abord sur des 
fonctions de développement RH puis, en juillet 2008, est nommée directrice des 
Ressources humaines. En octobre 2015, elle devient directrice de la DREP (Direction 
des relations avec les épargnants) à l’AMF, en charge de l’Observatoire de l’épargne, 
de la veille sur la publicité et les pratiques de commercialisation, de la certification 
professionnelle AMF et du Centre Épargne Info Service.  
 

 
 
 

’Autorité des marchés 
financiers intervient sur 
l’épargne salariale en tant que 

régulateur technique sur les bases du 
Comofi pour assurer l’agrément des 
fonds d’épargne salariale, celui des 
sociétés de gestion qui les gèrent et pour 
en suivre les acteurs professionnels, y 
compris les teneurs de comptes et les 
dépositaires. Cette intervention 
essentielle garantit le bon 

fonctionnement de ce marché et la 
protection de l’épargne. 130 milliards 
d’euros d’épargne et environ 
10 millions de comptes sont concernés, 
soit des chiffres en progression chaque 
année en termes de collecte. Cette 
mission est fondamentale pour protéger 
l’épargne de nombre de nos 
concitoyens, d’autant plus que, pour 
certains, cette épargne populaire est 
leur seule épargne. 

L 
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Depuis 2017, date de la première 
semaine de l’épargne salariale, l’AMF a 
souhaité aller plus loin, c’est le signe 
d’une attention réaffirmée pour que 
l’épargne réponde réellement aux 
besoins des épargnants. Lorsque nous 
interrogeons les épargnants dans le 
cadre de notre baromètre AMF de 
l’épargne et de l’investissement, nous 
constatons que la constitution d’une 
épargne de moyen et de long terme est 
un enjeu pour chacun. Elle vise à 
permettre aux épargnants de réaliser 
leurs projets et de se préparer le 
meilleur avenir financier possible (72 % 
indiquent souhaiter épargner pour la 
retraite et 76 % pour des dépenses 
imprévues à cet âge-là). Justement, 
l’épargne salariale est faite pour 
financer des projets de vie et le temps 
de la retraite. Le PEE et le Perco, avec 
leurs horizons d’investissement 
respectivement de cinq ans ou jusqu’à 
la retraite, sont alignés sur ces objectifs. 
Cependant, nous observons, via les 
appels qui arrivent des épargnants et au 
travers du rapport annuel du 
médiateur, que les dispositifs ne sont 
pas toujours suffisamment connus, par 
exemple : les différents cas de déblocage 
du PEE et du Perco, la méconnaissance 
des frais, ceux qui  sont pris en charge 
par l’employeur, ceux qui vous 
incombent lorsque vous quittez votre 
employeur… De même, de petits Perco 
bloqués jusqu’à la retraite qui sont 
grignotés par les frais lorsqu’ils sont à 
votre charge ou encore l’éventuelle 
inertie que connaît l’épargnant salarié 
au moment des choix d’option… Ils 
peuvent donc poser leur lot de 
difficultés concrètes. 
Par ailleurs, en tant que promoteur de 
l’action de long terme, l’AMF observe 
trop souvent des choix d’investissement 
qui ne sont pas suffisamment en ligne 
avec l’horizon d’investissement. Seuls 

des projets à réalisation immédiate 
justifient des investissements à 100 % 
sur les marchés monétaires. L’allocation 
d’actifs doit être diversifiée et, en cas 
d’épargne à très long terme, les marchés 
d’actions doivent être considérés 
puisqu’il est attendu de toute épargne 
un minimum de performance. Dans cet 
univers de taux bas et de reprise de 
l’inflation, cette diversification de 
l’épargne est particulièrement 
importante. 
Enfin, notre société est traversée par des 
enjeux citoyens, tels que la participation 
des salariés au capital de leur entreprise 
ou le partage de la valeur créée au sein 
de l’entreprise. Or, si 
324 000 entreprises sont maintenant 
équipées, nous demeurons loin d’une 
couverture complète du monde 
productif. L’enjeu est donc de l’étendre 
tout particulièrement aux petites 
entreprises. 
Mais il y a également l’investissement 
socialement responsable avec les enjeux 
environnementaux, sociaux, de 
gouvernance, de transition énergétique 
et de finance solidaire. En tant 
qu’épargne collective et solidaire, 
l’épargne salariale répond parfaitement 
à ces enjeux de société. Par exemple, 
l’ISR représente 20 milliards d’euros au 
sein de l’épargne salariale, et la finance 
solidaire représente presque 8 milliards 
d’euros, selon les chiffres de l’AFG. 
Nous constatons aussi que 77 % des 
Français estiment avoir un niveau de 
connaissances moyen ou faible sur les 
questions financières, selon le dernier 
baromètre Audirep publié par la 
Banque de France, qui est l’opérateur de 
la stratégie nationale d’éducation 
financière lancée en 2016 par les 
pouvoirs publics et dans laquelle l’AMF 
s’implique pleinement, avec son 
partenaire historique La Finance pour 
tous. L’ambition est donc pour les 

 
“L’ISR représente 

20 milliards d’euros au 
sein de l’épargne salariale, 

et la finance solidaire 
représente presque 

8 milliards d’euros selon 
les chiffres de l’AFG.” 

 
CLAIRE CASTANET 
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membres de cette stratégie de permettre 
à chacun de disposer de meilleures 
connaissances pratiques dans le 
domaine financier. En effet, 
comprendre la création de la valeur, le 
lien entre le risque et la performance, 
entre classes d’actifs et horizons 
d’investissements ainsi que le poids des 
frais sur la performance est la base de la 
connaissance sur l’épargne. La Semaine 
de l’épargne salariale est donc une 
bonne occasion de développer cela. 
A priori, faire de la pédagogie sans 
connaître nommément l’épargnant et 
être certain de le toucher apparaissait 
comme une gageure. De fait, nous 
avons relevé ce défi avec simplicité et 
pragmatisme. Fin 2016, l’AMF a 
proposé à l’AFG, avec les ministères du 
Travail et de l’Économie, de lancer cette 
fameuse semaine de l’épargne salariale 
avec un seul enjeu : faire de la 
pédagogie pour les salariés et les 
entreprises. 30 membres y participent à 
ce jour, acteurs clés de cet écosystème : 
de nombreuses associations, dont 
Fondact, des professionnels, des 
syndicats, des associations 
professionnelles têtes de réseau et, cette 
année, nous sommes ravis d’accueillir 
les experts-comptables, qui sont 
indispensables pour développer 
l’épargne salariale dans les petites 
entreprises. 
La 3e édition de la Semaine de l’épargne 
salariale se déroule donc du 25 au 
29 mars 2019. Elle se décline en de 

nombreux événements dans toute la 
France pour les salariés épargnants et 
les employeurs. Des rencontres de 
l’épargne salariale sont organisées en 
région avec l’AMF, le MEDEF et 
l’ANDRH avec le concours de la 
Banque de France, coordonnées avec les 
ambassadeurs de la loi Pacte, 
MM. Perret et Lanxade, nommés par le 
Gouvernement, qui sillonnent de leur 
côté depuis le début de l’année 
l’ensemble des territoires. En outre, 
nous avons prévu cette année des 
webinaires divers, une communication 
digitale sur les réseaux sociaux mais 
aussi des relais presse. Le site Internet 
de l’épargne salariale fournit, quant à 
lui, tout au long de l’année des 
informations neutres et objectives pour 
les employeurs et les salariés. Il a été 
enrichi en 2019 des nouvelles mesures 
prévues dans la loi Pacte et a déjà fait, 
après cette 1re journée de l’édition 2019 
de la Semaine, l’objet de 122 000 vues. 
À noter la rubrique Bon à savoir, les 
foires aux questions, les vidéos et tous 
les liens utiles. C’est simple, 
pédagogique et pratique. 
L’épargne salariale est une épargne pas 
tout à fait comme les autres : régulière, 
accompagnée par son employeur, 
populaire, elle sert les projets de vie et 
d’avenir de chacun. Collective, elle 
s’appuie sur la création et le partage de 
la valeur. En tant qu’épargne d’avenir, 
elle s’inscrit enfin dans les enjeux du 
monde actuel. 

 

  

 
“L’épargne salariale est 
une épargne pas tout à 
fait comme les autres : 

régulière, accompagnée 
par son employeur, 

populaire, elle sert des 
projets de vie et d’avenir 

de chacun.” 
 

CLAIRE CASTANET 
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KEYNOTE 
Épargne salariale, transformation 
numérique et révolution du salariat 
 
Bruno Mettling  
 
 

 

Bruno Mettling est président d’Orange Middle East and Africa (OMEA) depuis 
mai 2018. Il crée Topics le 1er novembre 2018, société de conseil en stratégie de 
transformation interne. Après un début de carrière dans différents ministères 
(Finances, Emploi, Équipement, Ville), Bruno Mettling est nommé directeur 
financier adjoint de La Poste et rejoint, en 1999, les Caisses d’Épargne, où il a 
notamment lancé la réforme du secteur des RH. En 2004, il intègre le groupe des 
Banques Populaires comme directeur général adjoint à la Banque fédérale des 
Banques Populaires avant d’être nommé directeur général délégué en 2006. En 2010, 
il est nommé, au sein du groupe France Télécom Orange, directeur exécutif puis 
directeur général adjoint en charge des Ressources humaines et de la 
Communication interne au sein du groupe Orange. Il est l’auteur d’un rapport sur 
l’impact du numérique sur le travail, remis en octobre 2015 au ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Il est diplômé de 
l’Institut d’études politiques et de la faculté de droit d’Aix-en-Provence.  
 

Isabelle Gounin-Lévy, journaliste à LCI 
Bienvenue à ces 6e Rencontres pour l’Épargne salariale. Je laisse la parole à Bruno Mettling. 

 
onjour à tous. Vous me 
demandez de faire un point 
d’actualité sur la 

transformation numérique et son 
impact important pour le salarié, ce qui 
représente un exercice difficile. 
C’est une tâche compliquée pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, les 
études ne portent pas encore de 
jugement définitif. En réalité, cette 

nouvelle façon de travailler, cette 
révolution numérique du travail se 
produit au quotidien. Votre tâche 
consiste donc à en apprécier à la fois les 
grandes tendances qui sont confirmées, 
et celles, à l’inverse, qui s’avèrent assez 
inexactes. 
Quatre ans après le rapport que j’avais 
eu l’honneur de remettre, plusieurs 
mythes sont tombés. Par exemple, 

B 
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certains cabinets annonçaient à tort la 
destruction massive d’emplois (jusqu’à 
40 % ou 50 % de l’emploi salarié dans 
les cinq à dix prochaines années). 
À l’inverse, d’autres études se sont 
précisées. France Stratégie et la DARES 
estiment que 10 % des emplois sont 
menacés dans leur existence même par 
la transformation numérique, et que 
près de la moitié des emplois 
connaîtront dans les cinq à dix 
prochaines années des transformations 
majeures qui impliquent évidemment 
d’accompagner les collaborateurs, 
d’anticiper ces évolutions et de les 
repositionner dans de nouveaux enjeux. 
Le deuxième mythe qui est tombé est 
celui d’un modèle unique d’entreprise 
(l’entreprise libérée), sans ligne 
managériale d’animation et où la seule 
référence aurait été de copier les 
modèles start-up. En réalité, les 
entrepreneurs de notre pays doivent 
identifier ce que la transformation 
numérique impose comme évolutions 
de l’organisation et du mode de 
fonctionnement, et certainement pas se 
voir imposer un modèle externe qui 
viendrait se substituer au cadre actuel. 
Notre rapport rédigé avec l’ensemble 
des partenaires sociaux, pointait 
l’inquiétude de la transformation 
numérique qui affectait de manière 
extrêmement différenciée les 
entreprises de notre pays. Nous 
craignons vraiment que le rythme de la 
transformation soit plus lent dans nos 
petites et moyennes entreprises. Nous 
ne voyons pas assez ce qui se passe en 
Allemagne où, par filière, les grandes 
entreprises et les autorités publiques 
mobilisent le tissu industriel et 
commercial pour accompagner toutes 
les entreprises vers cette transformation 
numérique et les adaptations qu’elle 
implique. 
Quelles sont les évolutions prévisibles 

de cette révolution pour les nouveaux 
salariés ? La première grande révolution 
à l’œuvre est de passer d’une gestion des 
emplois à une gestion des compétences. 
Un DRH digne de ce nom doit pouvoir 
présenter dans les années qui viennent 
non plus le tableau d’évolution des 
emplois, mais le portefeuille de 
compétences de l’entreprise, que les 
ressources soient dans l’entreprise ou 
qu’elles s’appuient sur des 
collaborations externes régulières et 
récurrentes. Il doit présenter ce 
portefeuille de compétences, savoir 
quels sont les enjeux de son adaptation 
et les compétences clés à maintenir. Les 
outils existent à cet effet. En quelques 
mois, une grande entreprise peut tout à 
fait extraire les grands enjeux de 
compétences à partir des données 
disponibles. D’ailleurs, les jeunes ne s’y 
trompent pas. Ceux qui sortent du 
système de formation extrêmement 
qualifiés et formés demandent d’abord 
à travailler sur leur employabilité. 
Une autre évolution majeure est que le 
jeune ne se projette plus dans un 
parcours de très long terme dans 
l’entreprise. Il entre sur le marché du 
travail avec une formation et interroge 
l’entreprise sur le parcours qu’elle lui 
offre en termes d’évolution de son 
employabilité. Les jeunes croient 
fondamentalement que leur relation 
avec l’entreprise se nouera dans un 
contrat centré sur leurs compétences et 
sur ce que l’entreprise leur apportera en 
retour dans une période assez limitée 
dans le temps.  
Ce changement de mentalité porte à 
conséquence. Tout d’abord, nous ne 
pouvons plus discuter de la 
transférabilité des droits. Un schéma 
d’épargne salariale à long terme qui 
serait lié à l’appartenance à la même 
entreprise serait très vite profondément 
décalé par rapport à cette aspiration des 

 
“Nous ne voyons pas assez 

ce qu’il se passe en 
Allemagne où, par filière, 

les grandes entreprises et les 
autorités publiques 
mobilisent le tissu 

industriel et commercial 
pour accompagner toutes 

les entreprises vers cette 
transformation numérique 

et les adaptations qu’elle 
implique.” 

 
BRUNO METTLING 
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jeunes. Et, à cause de toutes les 
informations disponibles, l’entreprise 
ne peut plus se permettre quelque 
liberté que ce soit avec la réalité de ces 
pratiques. En effet, rien n’est plus 
ravageur que les retours des jeunes pris 
en stage dans l’entreprise, qui pointent 
un décalage manifeste entre 
l’expression de la promesse de 
l’employeur et la réalité du quotidien 
qu’a vécue le jeune stagiaire. Toute sa 
communauté, toute son école en seront 
immédiatement informées. C’est un 
point très important pour les ressources 
humaines : le jeune veut une relation 
contractuelle, soit une sorte de contrat à 
durée déterminée dans le CDI. Si le 
jeune préfère se projeter dans une 
relation stable qu’est le CDI, il 
n’hésitera pas, cependant, à y mettre fin 
s’il estime que la confiance ou la 
promesse de l’employeur sont altérées. 
C’est la raison pour laquelle tant 
d’entreprises travaillent sur cette 
caractéristique du parcours 
d’intégration du jeune. C’est 
globalement une bonne nouvelle : cela 
traduit la maturité et l’humilité de ces 
entreprises qui ne peuvent plus, après 
ce que nous avons vécu ces dernières 
années, prétendre à assurer un parcours 
professionnel complet à un jeune. 
Le deuxième enjeu est l’entreprise 
collaborative et transversale. Le vieux 
modèle taylorien, hiérarchisé, cloisonné 
et pyramidal est en voie de disparition 
malgré les fortes résistances actuelles. 
La logique transversale et collaborative 
de l’entreprise recouvre toutes sortes 
d’aspects, en particulier l’évolution du 
mode de management. Le manager doit 
accepter de sortir de sa référence 
ancienne de chef pour endosser 
progressivement le rôle d’animateur qui 
fera fonctionner les équipes de manière 
extrêmement différente. En particulier, 
le contrat de travail de droit français 

contient quatre mentions obligatoires : 
la rémunération, non 
fondamentalement changée par la 
transformation numérique, le 
positionnement hiérarchique, le régime 
de temps de travail et le lieu de travail. 
Trois des quatre mentions obligatoires 
du contrat de travail sont 
profondément bouleversées par la 
révolution numérique. De plus en plus, 
les jeunes demandent et obtiennent une 
certaine flexibilité dans l’organisation 
du travail, comme en témoigne le 
succès du télétravail. De plus en plus, le 
salarié n’est pas rattaché à un chef, mais 
participe à des équipes de projets qui se 
construisent ou se déconstruisent en 
fonction des enjeux de l’entreprise. De 
même, le salarié ne fait plus de sa 
relation à une seule personne l’alpha et 
l’oméga de l’autorité dans l’entreprise. 
Par définition, ils sont de moins en 
moins dans un lieu de travail et 
organisent différemment leur relation à 
ce dernier, du moment que le travail 
attendu par l’entreprise est rendu. De ce 
point de vue, pour tous ceux qui 
évoluent dans des fonctions d’expertise, 
pour lesquelles l’apport de 
connaissances est primordial, la relation 
évoluera d’un mode de salariat 
traditionnel (obligation d’apporter sa 
force de travail dans un temps 
déterminé, dans un lieu déterminé 
auprès d’un responsable déterminé) à 
une relation contractuelle qui consiste à 
rendre une mission à l’entreprise dans 
un délai déterminé et avec des moyens 
associés. Progressivement, nous allons 
évoluer d’une relation de salarié 
traditionnel, pour lequel il y avait une 
obligation de moyens, à une relation 
avec une obligation de résultat, à partir 
du moment où les conditions 
nécessaires de la mission auront été 
réunies. Toute la difficulté repose alors 
sur la transition d’un modèle à l’autre, 

 
“Rien n’est plus ravageur 
que les retours des jeunes 

pris en stage dans 
l’entreprise, qui pointent 

un décalage manifeste 
entre l’expression de la 

promesse employeur et la 
réalité du quotidien qu’a 
vécue le jeune stagiaire.” 

 
BRUNO METTLING 
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qui génère forcément des réticences ou 
des freins. En outre, ce mode de 
fonctionnement peut conduire à des 
excès tels que l’isolement du 
télétravailleur. Le télétravail est 
plébiscité dans toutes les enquêtes, mais 
nous en voyons apparaître les premiers 
symptômes : les managers n’osent pas 
appeler un salarié en télétravail par 
crainte d’intrusion dans sa sphère 
privée, et les télétravailleurs ne profitent 
pas de la flexibilité offerte de peur que 
leur manager les appelle. Le télétravail 
partiel permet toutefois de remédier à 
ce problème. 
Par ailleurs, n’oublions pas que le 
salarié examine toujours deux facteurs 
majeurs dans sa relation avec 
l’entreprise. Toutes les enquêtes 
récentes montrent que la qualité de vie 
au travail est passée numéro 1 devant 
les enjeux de reconnaissance et de 
rémunération. Ce phénomène nouveau 
traduit cet état d’esprit et un certain 
nombre de tensions liées aux nouveaux 
outils dans leurs usages par rapport à 
l’équilibre vie privée-vie 
professionnelle. La reconnaissance et la 
rémunération restent le deuxième 
facteur dans les attentes des salariés. Il 
n’y a donc aucune contradiction avec 
les formes d’épargne encouragées dans 
cette réunion. Cette idée de construire 
une relation contractuelle, qui n’est pas 
uniquement de court terme, en alignant 
les intérêts de l’entreprise et du salarié 
répond parfaitement aux attentes des 
salariés dès lors que nous progressons 

sur les enjeux de transférabilité des 
droits. Dans ce cas, même l’enjeu de la 
retraite peut être pris en compte par les 
jeunes bien qu’il ne soit pas au sommet 
de leurs préoccupations. Ils savent 
cependant que l’évolution 
démographique rend indispensables de 
nouvelles formes d’épargne pour 
conforter la situation de retraite. De ce 
point de vue, la transformation digitale 
et ses conséquences sur le salariat 
confortent vos enjeux à travers la 
logique contractuelle. 
Les prochaines étapes seront celles de 
l’intelligence artificielle, qui fait 
massivement son entrée dans les 
entreprises et qui pourrait entraîner de 
profonds bouleversements dans un 
certain nombre de fonctions, par 
exemple dans le domaine de la finance. 
À l’avenir, nous n’échapperons pas à 
une réflexion sur la part du travail et la 
part de l’activité, sur le partage et 
l’équilibre entre la situation de travail et 
la situation d’activité. De plus en plus, 
l’entreprise sera amenée à élargir son 
champ de compétences, à accepter des 
collaborations externes, et elle pourra 
de moins en moins prétendre qu’elle 
détient seule, en interne, l’ensemble des 
compétences requises pour produire 
son activité et ses services. 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
 

 
 

 
“De plus en plus, 

l’entreprise sera amenée à 
élargir son champ de 

compétences, à accepter des 
collaborations externes, et 

elle pourra de moins en 
moins prétendre qu’elle 

détient seule, en interne, 
l’ensemble des compétences 
requises pour produire son 

activité et ses services.” 
 

BRUNO METTLING 
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Retour d’expérience suite à la mise  
en place d’un plan d’intéressement  
 
Laëtitia Mouillot 
 
 

 

Diplômée de l’école de commerce de Tours-Poitiers, Laëtitia Mouillot a débuté sa 
carrière en tant que contrôleuse de gestion chez Valeo. Puis elle a travaillé plusieurs 
années chez Ernst & Young en tant qu’auditrice financière et a ainsi pu s’y spécialiser 
dans le secteur OSBL, organismes sans but lucratif. Laëtitia Mouillot a par la suite été 
consultante dans le cabinet Colombus Consulting, cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement des transformations des organisations, publiques ou privées. 
Depuis deux ans, elle a rejoint la société ALTO Ingénierie, bureau d’études « Énergie 
et Environnement » basé en Seine-et-Marne, et dont la vocation est de concevoir les 
bâtiments de demain. Depuis 27 ans, leurs 80 ingénieurs collaborent au sein 
d’équipes de maîtrise d’œuvre (aux côtés de l’architecte et de l’équipe de conception) 
ou bien en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (aux côtés du client) sur des projets 
allant de l’opéra Bastille à Lascaux IV, en passant par la rénovation lourde du POPB 
ou bien la tour La Marseillaise. Leurs équipes intègrent dans tous les projets auxquels 
elles collaborent les enjeux du développement durable pour concevoir des projets 
innovants et respectueux de l’environnement.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Laëtitia Mouillot, que s’est-il passé dans votre entreprise ?  

 
onjour à tous. Je vous remercie 
pour votre invitation. Je 
travaille pour ALTO 

Ingénierie, un bureau d’études Énergie 
et Environnement qui collabore à la 
conception et à la réalisation de 
bâtiments performants. Notre 
entreprise compte 80 salariés en France, 
répartis sur 3 agences à Marne-la-
Vallée, Lyon et Bordeaux. Nous 
réalisons un chiffre d’affaires de 
9 millions d’euros par an. 
L’an dernier, nous avons décidé de 
retravailler notre accord 
d’intéressement dans l’anticipation de 

la loi Pacte. Nous nous réjouissons 
donc de sa promulgation qui nous 
permettra de le concrétiser. 
Nous avons imaginé un nouveau plan 
d’intéressement plus participatif et 
collaboratif en challengeant nos 
collaborateurs sur cinq objectifs, 
sachant que leur atteinte permet 
d’atteindre 20 % d’intéressement de 
plus à chaque fois. En contrepartie, 
nous avons décidé de redistribuer 
pleinement le forfait social à nos 
collaborateurs. 
Nous avons voulu un intéressement 
plus collaboratif, plus challengeant et 

B 
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plus solidaire. Nous donnons 
l’opportunité à nos salariés de 
s’impliquer davantage au quotidien. Les 
objectifs portent autant sur 
l’augmentation du carnet de 
commandes que sur l’implication dans 
la vie interne de l’entreprise. Ce panel 
d’objectifs assez large permet à chacun 
de pouvoir s’épanouir et s’investir dans 
l’entreprise. 
Quant à la redistribution du forfait 
social, elle permet de valoriser tous ceux 
qui s’impliquent au quotidien. Alors 
qu’ALTO Ingénierie distribuait 

auparavant 25 % de son résultat courant 
avant impôt à ses collaborateurs, nous 
en distribuons désormais 26 %. La 
différence de 1 % est importante 
symboliquement pour la motivation des 
salariés et pour nous, restituer la 
richesse créée par l’entreprise et par ses 
collaborateurs est une action qui va 
dans le sens de nos valeurs. 
 
 
 
 

 
 

  

 
“Alors qu’ALTO 

Ingénierie distribuait 
auparavant 25 % de son 

résultat courant avant 
impôt à ses 

collaborateurs, nous en 
distribuons désormais 

26 %.” 
 

LAËTITIA MOUILLOT 
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L’intéressement au sein des PME 
 
Véronique Louwagie 

 
 

 

Députée de l’Orne, membre de la commission des Finances depuis 2015, Véronique 
Louwagie, expert-comptable et commissaire aux comptes de profession, a été 
également maire de la commune de L’Aigle de 2014 à 2017. Auparavant, de 2012 à 
2014, elle siégeait au sein de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée 
nationale. En 2015, elle a présidé la mission d’information « BPI France, une banque 
qui doit cultiver sa différence ». Véronique Louwagie a également été conseillère 
municipale à L’Aigle de 2001 à 2008, conseillère régionale de Basse-Normandie 
(2010–2012), conseillère générale de L’Aigle-Ouest de 2011 à 2014.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Véronique Louwagie, quels changements sont prévus sur les règles d’intéressement des 
PME ?  
 

a France compte près de 
3 millions d’entreprises, dont 
2,7 millions de microentreprises 

de moins de 10 salariés au bilan ou de 
chiffre d’affaires inférieur à 2 millions 
d’euros. En réalité, ce sont avant tout les 
grandes entreprises qui retiennent 
l’épargne salariale : 90 % des grandes 
entreprises ou ETI possèdent de tels 
dispositifs alors que seuls 20 % des 
salariés des entreprises de moins de 
50 salariés y ont accès. Il y a donc un réel 
travail à mener sur les petites et 
moyennes entreprises. Sur ce sujet, la loi 
Pacte contient de bonnes mesures. Le 
forfait social, de 20 %, était relativement 
élevé et, comparativement, des 
cotisations sociales avaient tendance à 
diminuer, à tel point que l’intéressement 
finissait presque par coûter plus cher à 
l’entreprise que les cotisations sociales 

patronales appliquées sur des salaires 
relativement bas. Je me félicite de la 
suppression de cette incohérence. 
Cependant, si nous voulons que 
l’épargne salariale atteigne vraiment les 
petites entreprises, il faut les 
accompagner réellement, par exemple 
par l’intermédiaire des experts-
comptables qui interviennent souvent 
dans leur accompagnement social. 
Plusieurs situations peuvent permettre 
de rebondir, et notamment la 
suppression du forfait social. Mais, au vu 
des difficultés de recrutement que 
connaissent de nombreuses entreprises, 
ce genre de dispositif pourrait attirer des 
collaborateurs ou en fidéliser d’autres. Je 
pense vraiment que nous pourrions agir 
dans cette direction, à condition 
d’accompagner de près toutes les 
entreprises intéressées. 

L 
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Que pensent les dirigeants de PME  
des mesures en faveur de l’épargne 
salariale ? 
  
 
Hervé Tiberghien 

 
 

 

Diplômé de l’ISG, d’un MBA à l’université de San Francisco, et de la SFAF (Société 
française des analystes financiers), Hervé Tiberghien a démarré sa carrière en tant 
qu’analyste financier de 1985 à 1988 chez BNP Paribas puis a travaillé 7 ans au sein 
du groupe Shell (ingénieur financier de 1988 à 1991, directeur financier de Plein Pôt 
(filiale Shell) de 1991 à 1993, puis directeur financier de Butagaz International de 
1993 à 1995) avant de rejoindre Dickson PTL en tant que directeur financier de 1995 
à 1998. En 1999, à 36 ans, il crée Alpex Protection, société spécialisée dans les tissus 
techniques à base de membranes imperméables et respirantes. En 2018, Alpex a 
réalisé 15,5 millions d’euros de CA, dont 60 % à l’export, et emploie 40 personnes.	 
 

Isabelle Gounin-Lévy 
Hervé Tiberghien, quelles sont les mesures législatives en faveur des PME ? 
 

LPEX protection est une 
société que j’ai créée il y a 
vingt ans et qui fabrique des 

tissus textiles techniques. Cette société 
appartient à l’ancien monde : le monde 
de l’industrie qui tourne avec de grosses 
machines et des salariés qui travaillent 
en 3/8. 
En préambule, je signale que l’accord 
d’intéressement ou le plan d’épargne 
d’entreprise ne commencent que quand 
l’entreprise gagne de l’argent, ce qui 
n’est pas chose facile dans l’industrie. Le 
premier point est donc d’avoir une 
visibilité suffisamment longue sur ses 

résultats pour entamer un processus 
qui, par définition, est long et 
complexe. Chez ALPEX, nous n’avons 
eu cette visibilité que depuis deux ou 
trois ans. L’entreprise a alors atteint un 
niveau de rentabilité qui permettait 
d’envisager de mettre en place un 
accord d’intéressement et un plan 
d’épargne d’entreprise. 
À partir de ce moment-là, j’ai été frappé 
par deux points majeurs : le premier 
concerne la date butoir du 30 juin de 
chaque année pour déposer un accord 
d’intéressement. Il est délirant d’avoir 
imposé une telle date de milieu d’année 

A 
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à des patrons de PME. Pour notre part, 
nous avions dépassé les délais et avons 
dû attendre l’année suivante. 
Le deuxième point est assez révélateur 
de la problématique de l’État. Il se 
trouve qu’une jurisprudence stipule 
qu’une nouvelle prime ne peut pas se 
substituer à une ancienne. En effet, 
nous accordions déjà une petite prime 
sur résultats à nos salariés. Le banquier 
nous a donc orientés vers un conseil et 
nous sommes maintenant dans une 
situation assez ubuesque : nous avons 
dû maintenir l’ancien système et mettre 
en place le nouveau avec le plancher de 
ce qui avait été fait précédemment. 
Donc les salariés n’y comprennent rien. 
En France, nous adorons empiler et ne 
savons pas remplacer. Il faut que cela 
change. C’est vraiment un élément 
majeur. Je suggère ainsi deux mesures 
simples : faire sauter cette date butoir 

du 30 juin qui n’a aucune justification 
et supprimer la clause qui stipule 
qu’une nouvelle prime ne peut pas 
remplacer l’ancienne. Le message actuel 
envoyé par l’État est qu’il veut récupérer 
d’une main ce qu’il a donné de l’autre. 
Si ces deux blocages sautaient, le 
nombre d’entreprises qui se mettraient 
à faire des accords d’intéressement et 
des plans d’épargne d’entreprise serait 
pourtant multiplié par deux ou trois. 
À ce jour, nous sommes au milieu du 
gué. Nous avons mis en place un plan 
d’épargne d’entreprise parce que c’est 
plus facile et nous déposerons notre 
accord d’intéressement avant le 30 juin 
prochain. Au final, notre petite PME de 
40 personnes aura un système à trois 
niveaux : l’ancienne prime, la nouvelle 
prime et le plan d’épargne d’entreprise. 
Dans une entreprise sans DRH, ce n’est 
pas simple à gérer. 

 
 
 
 
 
  

 
“Je suggère ainsi deux 
mesures simples : faire 

sauter cette date butoir 
du 30 juin qui n’a aucune 
justification et supprimer 

la clause qui stipule 
qu’une nouvelle prime ne 

peut pas remplacer 
l’ancienne.” 

 
HERVE TIBERGHIEN 
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La méconnaissance des employeurs 
 
Emmanuel Lafont  

 
 

 

Président et fondateur de SPARTE RH, Emmanuel Lafont est chargé 
d’enseignement à HEC Paris depuis 2009 – Intervenant à la Cité des Métiers, Pôle 
emploi et au Club FACE (Fondation Agir contre l’exclusion) depuis 2011 sur les 
sujets de recrutement, management et communication en entreprise. Son parcours 
professionnel commence par 10 années en distribution à des postes d’encadrement et 
de direction. Il enchaîne avec la création de plusieurs sociétés de recrutement 
spécialisées. Il quitte le monde du recrutement pour entrer dans le monde du service 
et de l’accompagnement de dirigeants et fonde SPARTE PME en 2009. En 2015, 
SPARTE PME devient SPARTE RH, 1re solution française de sécurisation RH. Ses 
valeurs d’entrepreneur : le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-partagé. SPARTE RH 
propose aux chefs d’entreprise la présence d’un véritable DRH en action dans leurs 
locaux pour développer, organiser et structurer la fonction RH. Mais aussi sécuriser 
la croissance de l’entreprise à long terme. Aujourd’hui labellisée entreprise innovante 
par HEC Challenge +, SPARTE RH est une entreprise qui se développe sur un 
marché nouveau en France : la sécurisation RH.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Emmanuel Lafont, l’intéressement n’est pas une rémunération défiscalisée ? 
 

e vous remercie pour votre accueil. 
Ma société Sparte RH, fondée il y a 
une dizaine d’années, fait de la RH à 
temps partagé. En effet, de 

nombreuses entreprises n’ont pas la taille 
nécessaire pour avoir un DRH, mais, dès 
le premier salarié, elles se trouvent 
confrontées aux mêmes obligations et 
difficultés qu’un grand groupe. Sparte RH 
accompagne une centaine d’entreprises 
tous les ans, divisées en trois catégories : 
le start-upper, le dirigeant de PME et le 
repreneur d’entreprise. 
Le start-upper découvre souvent le métier 
de dirigeant progressivement en étant 
confronté aux difficultés qu’il rencontre. 
Généralement, il ne maîtrise pas la moitié 
de ce que connaît un patron de PME dans 

la gestion d’une entreprise et est souvent 
persuadé qu’il faut avant tout amener des 
BSPCE pour acquérir de l’expérience. En 
réalité, les dispositifs existants répondent 
à ses besoins et c’est le rôle du conseil de 
lui proposer ces solutions. 
Le dirigeant de PME, lui, s’inquiète avant 
tout du pilotage de son résultat et de ses 
rapports avec l’URSSAF. Par conséquent, 
il craint sans cesse les changements 
réglementaires. Lorsque nous l’incitons à 
faire de l’intéressement, il nous 
questionne d’abord sur sa durée 
d’engagement, les conditions de 
désengagement éventuel et sur sa gestion 
quotidienne. Nous lui expliquons alors 
que le management quotidien peut être 
vraiment impacté : l’intéressement 
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permet d’avoir de réels leviers 
managériaux en termes d’objectifs sur les 
collaborateurs. 
Enfin, le repreneur d’entreprise ne pense 
pas à intégrer ce mode de reconnaissance 
des salariés dans son plan de reprise. Cela 
est dommage parce qu’il s’agit d’un acte 
fort de management. Par conséquent, 
lorsque nous l’accompagnons sur des 
audits sociaux ou humains, nous 
l’invitons à préparer ce genre de plan qui 
reconnaît le travail du collaborateur tout 

en étant débarrassé de frais. C’est donc un 
vrai rapport gagnant-gagnant. Mais 
aujourd’hui, le marché de l’emploi évolue 
énormément : l’entreprise a des 
collaborateurs internes, mais aussi des 
collaborateurs qui ne sont pas salariés de 
l’entreprise. Les chefs d’entreprise 
pourront à l’avenir intéresser ces derniers 
au travers d’une extension du plan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
“Le repreneur d’entreprise 
ne pense pas à intégrer ce 

mode de reconnaissance des 
salariés dans son plan de 

reprise. Cela est dommage 
parce qu’il s’agit d’un acte 

fort de management.” 
 

EMMANUEL LAFONT 
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Problématique de formation 
et d’information  
 
Geoffroy de Vienne 
 
 

 
 

Après l’obtention d’une maîtrise d’Informatique, d’un doctorat de Gestion (1973) et 
d’un MBA à HEC (1984), Geoffroy de Vienne débute sa carrière dans le domaine 
bancaire (Crédit Agricole, BTP Banque...). Il poursuit son parcours professionnel 
dans le secteur des Télécoms (SFR) dans des fonctions commerciales mais également 
dans des fonctions d’élus du personnel : il fut entre autres membre du conseil 
d’administration de SFR et secrétaire du comité de groupe Vivendi. En parallèle des 
vingt ans passés à SFR et encore actuellement en tant que conseiller politique du 
président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Geoffroy 
de Vienne est négociateur pour la CFTC à la branche des Télécoms et conseiller 
confédéral en charge de la RSE et de l’épargne salariale. À ce titre, il représente la 
Confédération CFTC au sein de différentes instances (CIES, COPIESAS, Plateforme 
RSE...). Au MEDEF, Geoffroy de Vienne est chargé de la question du dialogue social. 
Il est également administrateur d’une Caisse de retraite (AG2R) et administrateur 
d’un OPCA (OPCALIA). Après 42 ans d’activités professionnelles, Geoffroy de 
Vienne devient, en 2014, président de l’association Éthique et Investissement, 
association visant à promouvoir l’éthique dans les placements financiers. Depuis 
2016, il est administrateur des Semaines sociales de France.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Geoffroy de Vienne, les syndicats jouent un rôle fort d’explication. Comment orienter les 
entreprises sur différents investissements ? 
 

e signale d’abord que la loi Pacte, très 
importante à nos yeux, inscrit dans le 
marbre des idées que nous défendons 
depuis de nombreuses années. Tout 

d’abord, l’entreprise a une responsabilité 
dans la société d’ordre social, sociétal et 
environnemental. L’épargne salariale en 
est une déclinaison. De nombreuses 
entreprises l’ont déjà compris, mais 
surtout les très grandes. 
La loi Pacte contient ensuite tout le volet 
relatif à l’épargne salariale qui va enfin 

permettre de développer cette épargne qui 
échappe encore à environ la moitié des 
salariés. Ce n’est pas du tout satisfaisant 
par rapport à l’ambition du Général de 
Gaulle en 1967. Comme les petites et 
moyennes entreprises sont très 
importantes en termes de volumes et de 
poids dans l’économie, nous essaierons de 
la déployer avant tout dans ces cibles-là. 
Dans le cadre de la loi Pacte, il reste des 
décrets d’application à mettre en œuvre. 
Les syndicats ont leur rôle à jouer via le 
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Copiesas et nous espérons que le ministère 
ne publiera pas ses décrets sans le 
consulter. 
Ensuite, les syndicats ont un rôle de 
formation et de sensibilisation de nos 
militants qui, par un effet démultiplicateur, 
doivent ensuite irriguer l’ensemble des 
salariés concernés. Des outils de formation 
sont donc à développer ou sont déjà 
développés pour que le message passe. 
En outre, nous avons certainement un rôle 
à jouer dans les accords d’entreprise. 
Évidemment, compte tenu de la cible des 
PME-TPE, nous accentuerons notre 
travail sur les accords de branche, mais 
cela n’exclut pas les accords d’entreprise. 
Reste enfin la question de l’utilisation des 
capitaux. Nous tenons absolument à ce 
que les capitaux des salariés collectés dans 
le cadre de l’épargne salariale soient au 
service d’un certain nombre de causes. 
D’où la création du Comité intersyndical 
de l’épargne salariale (CIES), qui regroupe 
la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT 
dans l’objectif de labelliser des produits 

d’épargne présentés par les sociétés de 
gestion selon un cahier des charges qui 
exige que les fonds soient placés dans des 
entreprises dites socialement responsables. 
Nous sommes donc amenés à définir des 
critères d’analyse des entreprises et à 
inciter les sociétés de gestion à aller vers les 
entreprises les meilleures dans ce 
domaine-là. À cette fin, nous nous 
appuyons sur des agences de rating telles 
que Vigeo. À ce jour, les capitaux 
correspondant à ce mouvement sont de 
l’ordre de 17 milliards d’euros ; il reste 
donc une marge de progression puisque 
l’épargne salariale en France s’élève à 
environ 120 milliards d’euros. 
L’utilisation des capitaux demeure très 
importante à nos yeux. Nous faisons de ce 
mouvement à la fois un outil pour 
encourager les entreprises dans les bonnes 
pratiques sociales et environnementales et 
pour rappeler à l’ordre les entreprises qui 
s’en écartent. 
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Débats 
 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Aurions-nous pu aller plus loin dans la loi 
Pacte ? La loi Pacte ne pourrait-elle pas 
être un outil pour déguiser des 
augmentations de salaire ? 
 
VÉRONIQUE LOUWAGIE 
J’ai proposé des amendements pour 
supprimer le forfait social, et le ministre 
Bruno Le Maire considérait 
qu’effectivement cela permettrait 
d’améliorer la compétitivité de nos 
entreprises et de promouvoir ce dispositif. 
Cependant, la réponse donnée en séance 
était que les finances publiques ne 
l’autoriseraient pas. 
D’une manière générale, nous avons 
encore les effets de seuil à travailler, qui 
représentent de véritables freins financiers 
et psychologiques pour l’évolution de nos 
entreprises. Il faudrait diminuer les seuils, 
voire les rehausser, en particulier le seuil de 
50 salariés, qui est un blocage considérable. 
La loi Pacte a supprimé le seuil de 20, ce 
qui est plutôt positif, mais a reporté 
l’ensemble des obligations afférentes au 
seuil de 50. Le seuil de 50 contient donc 
encore plus d’obligations que par le passé. 
Là encore, c’est une question de finances 
publiques, mais je pense qu’il faudrait 
revoir ce sujet. 
 
LAËTITIA MOUILLOT 

Je précisais tout à l’heure que nous 
redistribuions 26 % de notre résultat 
courant avant impôts. Les résultats de 
notre entreprise cette année font que la 
participation représente déjà 24 %, à 
laquelle s’ajoute le forfait social, dont le 

montant représente 5 % en plus. Nous 
regrettons donc de ne pas pouvoir 
redistribuer ce pourcentage-là directement 
à nos salariés. Effectivement, la loi permet 
un allégement du forfait social sur 
l’intéressement uniquement. Mais cela est 
minime par rapport à la participation, 
pour laquelle nous n’avons aucun levier 
puisqu’elle se calcule à partir d’une 
formule précise. Le concept de 
participation me semble donc important 
pour rétribuer ceux qui contribuent 
réellement à la création de valeur, mais le 
fait de ne pas alléger son forfait social 
pénalise cette rétribution sur laquelle 
l’entreprise n’a absolument aucune marge 
de manœuvre. 
 
HERVÉ TIBERGHIEN 

En tant que chef d’entreprise, je me porte 
d’autant mieux que la fiscalité s’allège. À 
mes yeux, la simplicité est vraiment 
essentielle. Il faut supprimer la 
jurisprudence qui stipule qu’un nouveau 
système ne peut pas se substituer à 
l’ancien. C’est fort regrettable : cela 
complexifie et donc décourage les chefs 
d’entreprise à aller de l’avant dans ce 
domaine. C’est d’autant plus 
dommageable que le monde actuel se 
caractérise par une variabilité extrême. Les 
entreprises, et particulièrement les PME, 
sont de petites coquilles de noix sur une 
mer de plus en plus agitée. Il faut donc que 
nos collaborateurs acceptent le principe 
que leurs rémunérations évolueront au gré 
de la performance des entreprises. La 
participation est un très bon moyen de le 
faire et, année après année, les salariés le 

 
“J’ai proposé des 

amendements pour 
supprimer le forfait social, 

et le ministre Bruno Le 
Maire considérait 

qu’effectivement cela 
permettrait d’améliorer la 

compétitivité de nos 
entreprises et de 

promouvoir ce dispositif. 
Cependant, la réponse 
donnée en séance était 

que les finances publiques 
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comprennent de mieux en mieux. 
 
EMMANUEL LAFONT 

Il faut considérer la rémunération comme 
une enveloppe globale. Avec 
l’intéressement, nous nous projetons 
plutôt sur le moyen ou le long terme. 
L’amélioration de l’employabilité du 
collaborateur doit s’accompagner d’une 
aide du collaborateur pour faire progresser 
l’entreprise. Par ailleurs, il faut permettre 
encore plus aux entreprises d’intéresser le 
collaborateur à la réussite du groupe. 
 
GEOFFROY DE VIENNE 

La formule de calcul de la participation 
mérite d’être réformée. Ce sujet a été 
longuement débattu et, finalement, nous 
en sommes restés à la formule historique 
du Général de Gaulle, qui n’est plus 
adaptée à l’économie actuelle. L’idée de la 
participation est quand même le partage 
de la valeur créée par l’entreprise entre les 
actionnaires et les salariés. La formule qui 
a failli être retenue consistait à réserver 
pour les salariés un pourcentage du 
résultat produit par l’entreprise. Une 
partie du résultat irait vers 
l’investissement et les actionnaires, et une 
autre partie irait vers les salariés. Si nous 
arrivions à instaurer cette mesure, nous 
participerions grandement à sa 
pédagogie. Il reste donc du chemin à 
parcourir et nous espérons que le 
Copiesas se saisira à nouveau de ce sujet. 
 
YVES BUCHSENSCHUTZ, associé, Bux 
Développement 

Au moment de la mise en place de 
l’intéressement, il était possible de faire de 
l’absentéisme l’un des indicateurs. Pour le 
moment, ce critère est repris curieusement 
par des mairies qui instaurent des primes 
bonifiées ou non selon le présentéisme des 
agents. En effet, l’intéressement global est 
une chose, mais les salariés modifient leur 
comportement le jour où ils le touchent 

personnellement. Où en sommes-nous sur 
ce genre de sujet ? 
 
GEOFFROY DE VIENNE 

Effectivement, la présence est un élément 
important. Mais nous sommes très 
attachés à la distinction entre participation 
aux résultats de l’entreprise et 
intéressement à l’activité du salarié. Ce 
sont deux outils au service de la 
motivation et de l’attachement à 
l’entreprise du salarié. Dans les accords 
d’intéressement, il est tout à fait possible, et 
d’ailleurs fréquent, de voir apparaître dans 
les clés de répartition la question du temps 
de présence. Cela se fait et peut tout à fait 
se poursuivre. C’est en effet un critère 
majeur. Mais l’intéressement doit être 
palpable, le salarié doit avoir un moyen 
d’agir dessus. Au contraire, la participation 
est forcément plus lointaine pour le salarié 
puisqu’elle concerne toutes sortes 
d’éléments sur lesquels il n’a pas la main. 
 
MICHEL CANEVET, sénateur du 
Finistère 

Le Sénat a adopté une disposition tendant 
à permettre la conclusion d’accords 
d’intéressement au-delà du 30 juin sous 
réserve de pouvoir conclure pour quatre 
ans au lieu de trois ans. Nous ne sommes 
pas allés jusqu’à la fongibilité des aides 
parce que cela relève de la loi de finances, 
mais le sujet a été évoqué. 
Par ailleurs, nous avons examiné une 
disposition qui consistait à simplifier la 
question de la transmission à la Direccte. 
Celle-ci a quatre mois pour adopter le 
projet d’intéressement. Nous avons 
souhaité que l’adoption par la Direccte 
permette de sécuriser, vis-à-vis de l’Urssaf, 
les accords d’intéressement. Le 
Gouvernement souhaitait prolonger le 
délai jusqu’à huit mois, mais nous avons 
refusé, arguant du fait que quatre mois 
suffisaient à l’administration. En revanche, 
je me suis demandé s’il ne fallait pas 

 
“Je me suis demandé s’il 

ne fallait pas simplement 
supprimer l’intervention 

de la Direccte. En effet, 
ceux qui doutent de leur 
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l’administration.” 
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simplement supprimer l’intervention de la 
Direccte. En effet, ceux qui doutent de leur 
accord d’intéressement peuvent toujours 
solliciter un rescrit fiscal ou un rescrit 
social auprès de l’administration. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
 
HERVÉ TIBERGHIEN 

J’en pense beaucoup de bien. Je n’étais pas 

informé de cet amendement qui illustre 
une certaine prise de conscience. Tout ce 
qui va dans le sens de la simplicité est 
positif. Ensuite, évitons d’empiler, mais 
remplaçons les dispositifs. Cela permettrait 
d’accroître considérablement les chiffres 
de la participation. 
 
 

  

 
“Tout ce qui va dans le 
sens de la simplicité est 
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Objectif 10 % afin que les salariés 
s’approprient les codes de l’entreprise 
 
Natalia Pouzyreff 
 

 
 

Natalia Pouzyreff est députée LaRem des Yvelines depuis juin 2017. Ingénieure de 
formation, elle a travaillé pendant plus de 25 ans dans l’industrie aéronautique et de 
défense, notamment chez Thales puis Airbus. Elle a résidé à Pékin de 2006 à 2009 en 
tant que représentante générale d’Eurocopter. À l’Assemblée nationale, Natalia 
Pouzyreff est secrétaire de la commission de la Défense nationale et des Forces 
armées. Elle est également fortement impliquée dans la stratégie industrielle et le 
nucléaire civil. Profondément attachée aux valeurs sociales et libérales, Natalia 
Pouzyreff croit en une économie au service de l’humain qui préserve les ressources 
naturelles pour l’avenir de nos enfants. Elle soutient pleinement le projet de 
transformation politique d’Emmanuel Macron et partage sa vision d’une Europe 
renouvelée et plus forte. Mariée à un Britannique et mère de trois enfants, elle est 
mobilisée pour promouvoir la place de la femme dans l’économie et la société.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Natalia Pouzyreff, rappelez-nous pourquoi avoir fixé l’objectif de 10 %. 
 

onjour à tous. Je ne suis pas 
spécialiste des questions 
d’épargne salariale, mais suis 

tombée dans l’actionnariat salarié au 
cours de ma carrière précédente dans 
une société qui a cherché à le mettre en 
place. C’est ainsi que j’en suis venue à 
m’intéresser au chapitre de la loi Pacte 
concernant l’actionnariat salarié en 
découvrant qu’elle fixait cet objectif très 
ambitieux de 10 % d’actionnariat salarié 
dans toutes les sociétés. 
80 % des grandes entreprises ont déjà 
recours à l’actionnariat salarié. Mais 
seulement 4 % des entreprises non 
cotées l’ont instauré. Or, l’actionnariat 
salarié a plusieurs mérites, outre le 
partage de la valeur. Il permet de 

renforcer l’épargne salariale, de créer 
une base d’actionnariat stable et robuste 
dans le long terme et de renforcer les 
fonds propres des PME-ETI. D’un 
point de vue social et humain, il 
encourage les salariés à être plus 
productifs et plus investis dans leur 
société et il permet aussi de les fidéliser. 
In fine, il renforce donc la culture 
globale de l’entreprise. 
Deux mondes se rencontrent au travers 
de l’actionnariat salarié : le monde du 
salariat et celui de l’actionnariat. Par ce 
biais, nous réconcilions parfois des 
points de vue divergents. Le salarié 
étant aussi plus impliqué dans le 
résultat de l’entreprise, l’actionnariat 
salarié œuvre concrètement à la 

B 

 

	
 



	

	 24 

performance globale : en général, les 
entreprises ayant mis en place 
l’actionnariat salarié “surperforment” 
par rapport aux autres. 
Pour les salariés, l’actionnariat salarié 
leur ouvre les portes d’un monde 
économique qui peut leur paraître 
lointain et duquel ils peuvent se sentir 
exclus. Il a donc un effet rassembleur 
qui permet d’aligner véritablement les 
intérêts des dirigeants, des actionnaires 
et des salariés. 
Le taux de 10 % est ambitieux. J’ai 
proposé plusieurs amendements qui 
sont passés en première lecture. Ils 
consistaient à essayer d’avoir une 
meilleure prise en compte des 
distributions d’actions gratuites faites 
par le passé pour que nous arrivions 
déjà à atteindre le seuil de 3 %, qui 
ouvre le droit à un siège de représentant 
de l’actionnariat salarié au conseil 
d’administration. C’est une première 
étape. 
Sachant que l’atteinte des 10 % sera 
ardue pour les plus petites sociétés, il 
faudra aussi veiller à simplifier toutes 
les modalités d’entrée dans 

l’actionnariat salarié. La loi Pacte est 
positive dans le sens où elle acte un 
abaissement du forfait social sur 
l’abondement et qu’elle a rendu possible 
l’abondement unilatéral de la part de la 
société. Mais l’atteinte de l’objectif 
repose d’abord sur la capacité du 
dirigeant à se représenter l’effort à 
mener dans le temps. Il faut des plans 
d’épargne salariale successifs, tous les 
deux ou trois ans, et accompagner les 
chefs des petites entreprises dans ces 
démarches. Le recours aux actions 
gratuites, vues comme un avantage 
collectif distribué au moins à 90 % du 
personnel, est aussi un bon moyen 
d’engendrer l’appétence et l’envie des 
salariés pour l’actionnariat salarié. 
La loi Pacte va donc dans le bon sens 
parce qu’elle encourage véritablement le 
développement de l’actionnariat salarié, 
signe d’un partage de la valeur. Pour un 
salarié, devenir actionnaire, c’est aussi 
avoir confiance dans la gouvernance de 
l’entreprise. 
 
 
 

 

  

 
“En général, les 

entreprises ayant mis en 
place l’actionnariat 

salarié “surperforment” 
par rapport aux autres.” 
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Groupe Artelia : actionnariat détenu  
à 97 % par ses salariés 
 
Benoît Clocheret 
 
 
 

 

Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées, 
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Benoît Clocheret est directeur 
général du Groupe Artelia depuis janvier 2014. Âgé de 48 ans, il a précédemment 
travaillé pendant 20 ans au sein du groupe Suez Environnement, où il a occupé de 
nombreuses fonctions managériales et de direction de filiales au sein de Lyonnaise 
des eaux en France puis de United Water aux États-Unis, où il a séjourné de 2000 à 
2004. Benoît Clocheret a ensuite dirigé la société Altiservice, gestionnaire de 
domaines skiables, avant de devenir président-directeur général de Safege en 2008.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Benoît Clocheret, dans votre entreprise, Artelia, les salariés détiennent beaucoup plus 
de 10 %. 
 

e partagerai avec vous mon 
expérience. Plus de 95 % du capital 
de notre entreprise est entre les 

mains des dirigeants, des managers et 
de l’ensemble des salariés. Artelia est 
l’une des trois premières sociétés 
d’ingénierie en France dans le domaine 
de la construction, des infrastructures, 
des bâtiments et de l’industrie. Nous 
réalisons deux tiers de notre activité en 
France, et environ 700 collaborateurs 
sur les 5 000 de l’entreprise seront 
actionnaires de notre société à la fin de 
l’année 2019. En outre, un FCPE 
existant depuis plus de dix ans détient 
un peu plus de 11 % du capital. 
Évidemment, cela a un impact énorme 
sur l’entreprise.  
Nous sommes chez nous. Nous 

pouvons ainsi arbitrer entre le long, le 
moyen et le court terme alors que 
beaucoup d’entreprises sont soumises à 
des pressions de court terme. Cette 
recherche légitime de profitabilité, nous 
l’incitons notamment au travers d’une 
gouvernance ouverte. Artelia compte 
ainsi plusieurs administrateurs 
indépendants qui nous apportent leur 
expérience. Nous sommes aussi en train 
de mettre en place un comité consultatif 
pour accélérer notre développement 
international. Cette ouverture nous 
permet de ne pas tomber dans l’écueil 
du conservatisme engendré trop 
souvent par l’entre-soi. 
Par ailleurs, l’un des grands enjeux est 
d’attirer les talents. À cet effet, nous 
proposons à de nombreux managers et 

J 
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jeunes cadres de rentrer dans 
l’actionnariat soit directement, soit 
indirectement. Plus de la moitié des 
salariés détiennent des parts du FCPE, 
ce qui crée un engagement personnel et 
collectif, ainsi qu’une réelle cohésion 
entre les entités et de la réactivité en cas 
de difficultés. 
Nous nous préoccupons également des 
enjeux de transmission et utilisons dans 
ce cadre toutes les cordes disponibles à 
notre arc, dont l’intéressement et la 
participation. Depuis trois ans, 
l’intéressement et la participation sont 
versés indépendamment du salaire. 
Tous les salariés perçoivent donc le 
même montant à temps de présence 
égal. De même, nous avons instauré un 
abondement pour favoriser 
l’investissement dans le FCPE, que nous 
avons étendu au-delà des frontières 
françaises. Nous avons commencé avec 
l’Italie, qui est dans la zone euro. Nous 
utilisons aussi une certaine politique de 
dividendes pour permettre à chacun de 
réinvestir dans l’entreprise, et avons 
négocié avec des partenaires bancaires 
pour qu’ils accordent des prêts à nos 
salariés afin de leur permettre d’investir 
dans l’entreprise. 
Enfin, nous lançons actuellement une 
opération avec le soutien du cabinet 
Equalis en vue de réaliser un LMBO en 
2019 au cours duquel nous souhaitons 
instaurer un plan d’actions gratuites 
destinées aux plus jeunes salariés de 
l’entreprise. L’objectif est d’attribuer des 
actions gratuites aux salariés de moins 
de 40 ans pour un montant équivalent à 
leur propre investissement, dans la 
limite de 10 000 euros par salarié.  
Je souhaite soulever un dernier point. 
Dans le cadre de transmissions, nous 
sommes toujours confrontés à un 
dilemme : les sortants veulent 
maximiser le prix de vente de leurs 
actions alors que les entrants cherchent 

évidemment à les acheter au meilleur 
prix. Nous sommes donc condamnés à 
trouver un point d’équilibre, une valeur 
« raisonnable » de l’action, qui n’est 
donc pas valorisée à son cours maximal. 
Ne serait-il pas légitime que le 
législateur se penche sur ce sujet ? Ma 
proposition est d’appliquer la fiscalité 
standard aux actionnaires qui 
souhaitent vendre à des investisseurs 
extérieurs à l’entreprise et d’instaurer 
une fiscalité réduite, voire nulle, dans le 
cadre de transmission à des salariés ou 
actionnaires internes de l’entreprise afin 
d’inciter très fortement ce mode de 
transmission. 
 
ISABELLE GOUNIN-LÉVY 
Charles de Courson, que pensez-vous 
de cette idée ? 
 
CHARLES DE COURSON 
Pourquoi pas ? Je n’ai pas pour 
habitude de donner mon opinion avant 
d’avoir réfléchi. Mais il est toujours très 
compliqué d’avoir deux marchés. À 
chaque fois, cela engendre des effets 
pervers. C’est donc une idée 
sympathique, mais je doute qu’elle soit 
opérationnelle. En effet, qui vous dit 
que votre actionnaire ne revendra pas 
ses actions à l’extérieur et n’empochera 
pas le différentiel ? J’ai toujours été 
hostile au fait qu’un même bien ait deux 
marchés avec un prix différent. Cela 
conduit sans cesse à des détournements. 
D’ailleurs, votre idée de base est-elle 
exacte ? Il faut assurer un minimum de 
liquidités pour que l’actionnariat salarié 
soit attractif. Votre idée d’avoir des prix 
différents est-elle conforme à la réalité 
des choses ? 
 
BENOÎT CLOCHERET 
Oui, c’est la réalité de la situation dans 
mon entreprise. Je partage votre avis sur 
le fait qu’il n’y a pas de réponse 

 
“Plus de la moitié des 

salariés détiennent des 
parts du FCPE, ce qui crée 
un engagement personnel 

et collectif ainsi qu’une 
réelle cohésion entre les 

entités et de la réactivité 
en cas de difficultés.” 
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simpliste, mais cette question mériterait 
d’être véritablement étudiée. 
 
NATALIA POUZYREFF 
En tout cas, elle interroge le problème 
majeur de la transmission. Pour ma 
part, je pense que la transmission 
s’organise au moins dix ans avant la 
sortie. Vous évoquez là une vente un 
peu plus impromptue, mais ces 
scénarios doivent davantage s’anticiper. 
Ce que vous faites déjà pour 
transmettre un maximum à vos salariés 
permet d’envisager une transmission 
progressive. En contrepartie, vous 
bénéficiez en amont de tous les 
avantages fiscaux relatifs aux plans 
d’épargne salariale. 
 

CHARLES DE COURSON 
Lors de la loi Pacte, nous avons été 
nombreux, y compris dans la majorité, 
à regretter l’absence d’un volet sur la 
transmission. Cela a été une erreur. Je 
rêve du maintien d’un capitalisme 
familial avec la suspension des droits de 
succession pour tous ceux qui 
reprennent l’entreprise familiale sur 
une dizaine d’années. Le dynamisme 
économique est en effet d’abord fondé 
sur un capitalisme familial. Détruire 
notre tissu de PME-ETI faute de 
successeurs, notamment à cause de 
problèmes de droits de succession, va à 
l’inverse des intérêts de notre pays et 
des salariés. 
 

 

 
 
 
 
  

 
“Lors de la loi Pacte, nous 

avons été nombreux, y 
compris dans la majorité, 
à regretter l’absence d’un 
volet sur la transmission. 

Cela a été une erreur.” 
 

CHARLES DE COURSON 
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L’objectif des 10 % est déjà prévu  
au sein du groupe Orange 
 
Ramon Fernandez 
 
 
 

 

Ramon Fernandez a rejoint le groupe Orange le 1er septembre 2014 en tant que 
directeur général adjoint en charge des Finances et de la Stratégie du groupe. Depuis 
le 2 mai 2018, il occupe les fonctions de directeur général délégué Finance, 
Performance et Europe. Ramon Fernandez est, par ailleurs, président du Conseil 
d’administration d’Orange Bank, membre des conseils d’administration d’Orange 
Middle East and Africa, membre des conseils de surveillance d’Orange Pologne, 
d’Orange Belgique, d’Iris Capital Management SAS, d’Euronext NV et d’Euler 
Hermes SA. Il débute à la Direction du Trésor avant de rejoindre le Fonds monétaire 
international à Washington entre 1997 et 1999. De retour à la Direction du Trésor, il 
y exerce de nombreuses responsabilités. Il a également été conseiller au cabinet du 
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du président de la 
République, avant d’être nommé directeur de cabinet du ministre du Travail, des 
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité (2008-2009). Avant de rejoindre 
Orange, il était depuis mars 2009 directeur général du Trésor, président de l’Agence 
France Trésor et président du Club de Paris. Il est diplômé de Sciences Po et de 
l’ENA, promotion Léon Gambetta (1993).  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Ramon Fernandez, un mot de réaction par rapport à ce qui vient d’être dit ? 
 

n effet, c’est une question 
difficile. Je rejoins Charles de 
Courson sur les effets pervers 

des dispositifs un peu trop compliqués. 
Nous souffrons beaucoup dans ce pays 
d’avoir multiplié les dispositifs ad hoc 
pour régler des situations particulières. 
Cela engendre des effets de bord tels 
que plus personne n’y comprend rien. 
Le groupe Orange réfléchit à la manière 
d’atteindre les 10 %. C’est une œuvre de 
longue haleine. Je rappelle qu’Orange 
emploie 150 000 salariés, dont 

92 000 en France. D’ores et déjà, 
143 000 actionnaires d’Orange sont 
salariés ou anciens salariés, dont 
120 000 en France. Des raisons 
historiques l’expliquent : l’introduction 
en bourse de France Télécom et des 
dispositifs d’association des salariés au 
succès de l’entreprise pour 
accompagner la mutation 
extraordinaire qui a consisté à faire 
d’une administration une entreprise. 
Puis cet objectif a pris une nouvelle 
vitesse avec un plan stratégique que 
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nous avons mis en place il y a quatre ou 
cinq ans, lorsque Stéphane Richard a 
fixé l’objectif d’arriver à 10 % 
d’actionnariat salarié. 
Sachant qu’Orange vaut environ 
40 milliards d’euros, atteindre les 10 % 
d’actionnariat salarié signifierait que les 
salariés détiendraient des titres d’une 
valeur de 4 milliards d’euros. 
Actuellement, nous atteignons 
2 milliards d’euros et l’actionnariat 
salarié d’Orange représente 5,5 % du 
capital. 
Doubler ces montants impose un effort 
considérable. Actuellement, les salariés 
actionnaires détiennent en moyenne 
16 000 euros d’actions Orange. La 
rémunération moyenne annuelle de nos 
salariés est d’environ 54 000 euros avec 
l’intéressement et la participation, si 
bien que ces 16 000 euros représentent 
déjà un montant très significatif ; la 
marche pour atteindre les 10 % 
représente un réel investissement. 
Une première étape de ce chemin a été 
permise par la loi Florange sur le droit 
de vote. D’ores et déjà, les salariés 
d’Orange pèsent 9,2 % des droits de 
vote. En Assemblée générale, du fait du 
quorum, le fonds d’actionnariat salarié 
d’Orange finit par peser presque 13 % 
des votes exprimés. Mais ce 
changement majeur a été voulu pour 
renforcer l’implication et l’engagement 
des salariés à la performance de 
l’entreprise. 
Par ailleurs, l’actionnariat salarié offre 
l’occasion d’un dialogue beaucoup plus 
étroit avec la direction de l’entreprise. 
Un administrateur représente les 
actionnaires salariés et siège au CA. Il y 
a la participation aux résolutions 
proposées à l’AG des actionnaires et un 
dialogue avec les actionnaires. En 
particulier, je m’entretiens chaque 
année avec le fonds d’actionnariat 
salarié pour avoir ce dialogue, présenter 

la stratégie de l’entreprise, ses résultats, 
et écouter les observations, les critiques, 
les demandes ou les suggestions. Nous 
rencontrons aussi les associations 
d’actionnaires. 
Nous suivons deux pistes pour atteindre 
les 10 %. Tout d’abord, nous instaurons 
des dispositifs ad hoc exceptionnels 
pour permettre au personnel d’acheter 
des actions, ou sous la forme 
d’opérations d’actions gratuites. 
Actuellement, environ la moitié de 
l’actionnariat salarié est le fruit de ces 
opérations exceptionnelles, assez 
différentes philosophiquement. En 
effet, soit nous proposons des offres 
avec abondement et prix décoté, soit 
nous lançons des opérations 
d’attribution d’actions gratuites, qui 
sont soumises à des conditions de 
performance, mais, en réalité, nous 
avons décidé pour notre plan en cours 
que la moitié des actions seraient 
garanties quelle que soit l’atteinte des 
objectifs. Pour ce faire, nous avons 
mobilisé 250 millions d’euros sur les 
quatre dernières années pour 
accompagner ces opérations. 
La seconde moitié de l’actionnariat 
salarié résulte de l’investissement 
annuel dans le fonds d’actionnariat, de 
la participation, de l’intéressement et de 
l’abondement associé. Cela permet, de 
manière régulière, de continuer à 
abonder cet actionnariat salarié à 
travers une politique assez 
systématique. Nous avons cet objectif 
de 10 % à long terme et nous avons déjà 
presque atteint les 10 % des droits de 
vote. D’une certaine manière, nous 
avons cheminé assez vite. Mais, à part 
les moyens que l’entreprise mobilise, 
nous demandons quand même aux 
salariés de mobiliser également des 
montants qui peuvent être significatifs. 
 

 
“Sachant qu’Orange vaut 

environ 40 milliards 
d’euros, atteindre les 10 % 

d’actionnariat salarié 
signifierait que les salariés 

détiendraient des titres 
d’une valeur de 4 milliards 

d’euros. Actuellement, 
nous atteignons 

2 milliards d’euros et 
l’actionnariat salarié 

d’Orange représente 5,5 % 
du capital.” 

 
RAMON FERNANDEZ 
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Retour d’expérience de Michelin 
 
Michel Rollier 

 
 

 

Président du Conseil de surveillance de Michelin, Michel Rollier est par ailleurs 
président du Conseil de surveillance de Somfy SA, président du Comité de 
rémunérations de Somfy SA, président du Conseil d’administration de Siparex 
Associés et président de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA). 
Michel Rollier est diplômé de l’Institut politique de Paris en 1967 et de l’Université 
de Droit de Paris l’année suivante. En 1971, il intègre le groupe Aussedat-Rey 
(Groupe International Paper) où il occupera successivement les postes de contrôleur 
de gestion, directeur d’unité opérationnelle, directeur financier et sera nommé 
directeur général adjoint en 1994. En 1996 il rejoindra le groupe Michelin en tant 
que directeur du Service juridique du groupe et directeur des Opérations financières. 
Membre du conseil exécutif, il devient en 1999 directeur financier et juridique du 
groupe. Michel Rollier est nommé gérant associé commandité de la Compagnie 
générale des établissements Michelin en mai 2005, auprès d’Édouard Michelin et 
René Zingraff. Michel Rollier assure seul la présidence du groupe de 2006 à 2012.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Michel Rollier, comment se passe l’actionnariat salarié chez Michelin ? 
 

’objectif des 10 % retient toute 
notre attention. Mais plus 
encore qu’Orange, Michelin a 

pour particularité d’avoir 85 % de ses 
salariés hors de France. Cela rend 
l’objectif encore plus complexe à 
atteindre. 
En effet, il n’est pas question de réserver 
aux seuls salariés français les 10 % 
d’actionnariat. Au contraire, nous 
avons un devoir d’équité vis-à-vis de 
l’ensemble des salariés du groupe. Cela 
implique d’intéresser et de traiter cela 
dans un grand nombre de pays. C’est le 
point essentiel.  
Cette situation d’avoir de nombreux 
salariés en France n’est pas le propre du 
CAC 40 : 3 % du marché automobile 
étant en France, il va de soi que tous les 

équipementiers français ont des salariés 
en Chine, en Roumanie, aux États-Unis, 
au Mexique et ailleurs. Un actionnariat 
salarié égal pour tous représente donc 
un vrai enjeu. 
70 % du personnel de Michelin est 
actionnaire. La voie principale est celle 
des plans d’épargne en actions qui, 
depuis douze ans, se succèdent tous les 
deux ans. Dans les études d’engagement 
du personnel, Michelin figure toujours 
dans le premier décile, ce qui montre 
que nous avons un personnel très 
engagé. D’ailleurs, nous avons été 
reconnus comme le meilleur employeur 
en 2018 aux États-Unis. Nous avons 
donc généralement un personnel 
motivé. 
L’actionnariat représentait au début des 
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plans, il y a douze ans, 2,5 % du capital. 
À ce jour, il en représente 2,3 %. Les six 
plans ont donc permis d’augmenter le 
nombre d’actionnaires, mais le taux est 
resté très bas. Trois causes pourraient 
l’expliquer : les plans sont soit trop 
modestes, soit insuffisamment 
attractifs, soit n’engendrent pas l’envie 
de garder les actions. 
En réalité, la première hypothèse est 
fausse : les plans sont bien calibrés, à tel 
point que le dernier a atteint 95 %. 
L’abondement est-il intéressant ? Il 
prend la forme d’actions gratuites. Sur 
les 95 % ou 100 %, 70 % sont passés en 
acquisition avec une décote de 20 %, et 
les 30 % restants étaient des actions 
gratuites. Le plan se révélait donc plutôt 
attractif, d’autant plus que le nombre 
d’actions sollicitées était faible. 
Dans le dernier plan, trois pays 
atteignaient les 80 % : la Thaïlande, la 
Chine et l’Inde. Deux pays étaient en 
queue de peloton (les États-Unis et le 
Canada), et autour de 40 % à 50 %, nous 
trouvions la France, l’Allemagne, 
l’Espagne et la Pologne. La différence de 
taux entre les pays vient dans certains 
cas de problèmes juridiques, fiscaux et 
sociaux qui rendent l’actionnariat 
dissuasif pour les salariés (Roumanie, 
Serbie). Dans d’autres pays, acheter une 
action et en recevoir trois autres 
gratuitement est attractif. Cela crée un 
effet d’aubaine extrêmement fort, 

surtout si le pays concerné n’a pas de 
dispositif encourageant la conservation 
des actions (pays émergents). Enfin, 
pour d’autres pays comme les États-
Unis, c’est avant tout une question 
culturelle. L’Américain est très familier 
des actions, mais elles sont perçues 
avant tout comme un élément de 
rémunération plus qu’un élément 
d’alignement et d’association à 
l’entreprise. Ces barrières ne sont pas 
infranchissables, mais nous avons dans 
certains cas des contraintes juridiques 
et fiscales, dans d’autres cas des 
comportements culturels qui font que 
l’attractivité ou la compréhension ne 
sont pas les mêmes. Donc il ne faut pas 
se décourager, et rester 
fondamentalement clair. Le plan doit 
concerner tous les salariés du groupe et 
pas seulement les salariés français. Sur 
ce sujet, il faut vraiment nous ouvrir sur 
le monde. Des centaines d’entreprises 
françaises ont des salariés dans le 
monde entier et, pour un grand groupe 
comme Michelin, le coût de cette 
politique est totalement supportable. Le 
vrai sujet sera d’arriver progressivement 
à ce que d’autres pays se saisissent de 
cet intérêt de l’actionnariat salarié. 
N’oublions pas que la France est en tête 
en la matière. Mais, culturellement, tous 
les pays ne partagent pas notre vision 
des choses. 
 

 
  

 
“Des centaines 

d’entreprises 
françaises ont des 

salariés dans le 
monde entier, et pour 

un grand groupe 
comme Michelin, le 

coût de cette politique 
est totalement 

supportable. Le vrai 
sujet sera d’arriver 

progressivement à ce 
que d’autres pays se 

saisissent de cet 
intérêt de 

l’actionnariat salarié.” 
 

MICHEL ROLLIER 
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La fiscalité et la flexibilité 
 
Charles de Courson 
 
 

 

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.  
 

Isabelle Gounin-Lévy 
Charles de Courson, je vous laisse nous parler de fiscalité et de flexibilité. 
 

a loi Pacte va dans la bonne 
direction parce qu’elle divise 
par deux le forfait social pour 

les entreprises de plus de 50 salariés. Le 
coût de cette mesure, d’un montant de 
100 millions d’euros, n’est d’ailleurs pas 
très élevé. 
Nous sommes les meilleurs en Europe 
sur ce sujet. En effet, seuls 20 pays 
européens dont 18 membres de l’UE 
ont instauré des dispositifs 
d’actionnariat salarié. Par ailleurs, 75 % 
des entreprises françaises cotées y 
accèdent contre 22 % en moyenne en 
Europe. 
Cependant, nous connaissons toujours 
le problème des petites et moyennes 

entreprises, d’où leur suppression totale 
du forfait social. J’espère maintenant 
que nous obtiendrons un abattement 
identique pour les entreprises de 50 ou 
100 salariés dans un futur texte. 
Un enjeu apparaît au sujet des 
entreprises internationalisées, voire 
mondialisées. Si nous voulons un 
système cohérent, il faudrait essayer, 
dans les conventions fiscales et sociales 
bilatérales, d’avoir un dispositif 
permettant une incitation à peu près 
équivalente pour tous les salariés des 
grands groupes. 
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Débats 
 

NATALIA POUZYREFF 
Connaissant les vertus de l’actionnariat 
salarié, je pense que nous pourrions 
d’abord inciter nos partenaires 
européens dans cette direction et viser 
une harmonisation dans ce domaine. 
Ce sujet devrait faire partie des 
discussions entre gouvernements au 
sein de l’UE. 
Par ailleurs, il pourrait y avoir dans 
chaque pays une fédération des 
actionnaires salariés, qui pourrait alors 
porter le fer de lance auprès de leurs 
administrations et gouvernements 
respectifs. 
 
BENOÎT CLOCHERET 
J’apprécie que vous réagissiez sur 
l’internationalisation. En effet, moins 
d’une cinquantaine de salariés étrangers 
sont actionnaires de notre groupe sur 
nos 600 salariés actionnaires totaux. Le 
premier obstacle à lever réside dans le 
risque de change. Toutefois, comme 
l’euro est devenu une monnaie de 
référence, il devrait apparaître plutôt 
comme une opportunité de change. 
Un second obstacle concerne la zone 
euro elle-même. En son sein, il faudrait 
arriver à pousser des dispositifs fiscaux 
similaires au FCPE et tendre même vers 
des FCPE véritablement européens. 
Nous avons constaté en effet que les 
Italiens, par exemple, ne bénéficiaient 
d’aucun avantage fiscal, ce qui nous a 
contraints à leur monter un plan 
spécifique sur trois ans. Si la 
réglementation pouvait évoluer dans ce 
sens, ce serait un vrai progrès pour 

beaucoup d’entreprises. 
 
CHARLES DE COURSON 
Ce débat soulève la question de notre 
conception de la société. Je fais partie de 
ceux qui pensent que les êtres humains 
donnent le meilleur d’eux-mêmes 
quand ils ont un juste retour et qu’ils 
sont associés aux résultats. De même, 
nous sommes rassurés qu’une solidarité 
de personnel permette d’affronter des 
difficultés éventuelles. C’est la raison 
pour laquelle l’actionnariat salarié va 
dans ce sens. D’ailleurs, les sociétés 
arcboutées sur le marxisme ou le néo-
marxisme, qui veulent à tout prix 
opposer le capital au travail, ne sont pas 
les plus performantes. 
C’est aussi une mutation de l’esprit 
public. Les lois et règlements sont 
encore inspirés d’une idée que les 
patrons utiliseront ces dispositifs en 
substitution des salaires. Certes, 
certains pourraient en abuser, mais il 
faut avoir un minimum de confiance et 
considérer que c’est le dialogue social et 
la part croissante de salariés 
actionnaires qui changent l’ambiance et 
la mentalité des Français. En effet, 
l’image de l’actionnariat en France se 
dégrade, puisque le nombre de familles 
françaises détenant un portefeuille 
d’actions décroît. Ce serait donc aussi 
un moyen de réhabiliter l’actionnariat 
et de passer le message qu’une société 
moderne et prospère est une société 
capable de prendre des risques. De 
même, il faut réhabiliter la 
responsabilité, l’association et 

 
“Ce débat soulève la 

question de notre 
conception de la société. 
Je fais partie de ceux qui 

pensent que les êtres 
humains donnent le 

meilleur d’eux-mêmes 
quand ils ont un juste 

retour et qu’ils sont 
associés aux résultats.” 

 
CHARLES DE COURSON 
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l’implication de tous dans un projet 
collectif qui permet à chacun de donner 
le meilleur de lui-même. 
 
RAMON FERNANDEZ 
Je souscris à ces propos qui renvoient 
fondamentalement à la question de ce 
qui domine chez le salarié actionnaire 
vu de ceux qui en font la promotion : le 
salarié ou l’actionnaire ? En quoi le 
salarié actionnaire se comporte-t-il 
différemment d’un actionnaire non 
salarié, et d’un salarié non actionnaire ? 
Ce sujet, peu évident, mériterait 
discussion pour savoir pourquoi et 
comment conforter l’actionnariat 
salarié afin d’accompagner la croissance 
de l’entreprise, sa stratégie, son 
déploiement et l’adhésion du corps 
social. 
Les groupes internationaux se posent 
ces questions chaque fois qu’ils mettent 
en place un tel dispositif. À ce jour, 
notre actionnariat salarié est quasiment 
exclusivement français : sur les 5,5 % de 
notre actionnariat salarié, seulement 
0,08 % sont à l’international. C’est un 
vrai sujet. Les pays où nous avons à ce 
jour le plus d’actionnaires salariés sont 
la Pologne, l’Espagne et la Côte d’Ivoire, 

mais cela reste malgré tout compliqué. 
En outre, n’oublions pas que, dans 
certains pays, ce dispositif ne répond 
pas toujours aux attentes de 
mobilisation des équipes. Parfois, nous 
avons même connu le refus de mettre 
en place un dispositif d’actionnariat 
salarié parce que cela ne correspondait 
absolument pas à la culture du pays en 
question, qui disposait d’autres outils de 
mobilisation. 
Le groupe international doit donc 
obtenir l’adhésion de l’ensemble des 
équipes, tout en s’adaptant aux 
particularités locales. Dans ce contexte, 
construire de grands dispositifs qui 
auraient vocation à couvrir le monde 
entier n’est pas une priorité. 
 
NATALIA POUZYREFF  
J’attire l’attention de président du 
MEDEF sur le fait que la 
communication financière et juridique 
coûte toujours très cher et est très 
compliquée. Il faudrait que les grands 
groupes soutiennent les PME en la 
matière, car ces dernières encourent un 
risque, en particulier si un salarié 
mécontent de l’évolution de l’action se 
retournait contre sa société.  
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mettre en place un 

dispositif d’actionnariat 
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ALLOCUTION 
L’engagement du Medef pour 
l’entreprise participative 
 
Geoffroy Roux de Bézieux 
 
 

 

Geoffroy Roux de Bézieux est président-fondateur de Notus Technologies et 
président du MEDEF. Diplômé de l’ESSEC et d’un DESS à Dauphine en 1984, il 
effectue son service national dans les Forces spéciales (commandos Marine) avec 
lesquelles il intervient en Afrique et au Liban. Il est aujourd’hui capitaine de vaisseau 
de réserve. Il fut successivement le président-fondateur de Phone House et OMEA 
Telecom (Virgin Mobile) avant de créer en janvier 2015 Notus Technologies 
(Oliviers & Co, Le Fondant Baulois...), groupe dont il est actuellement le président-
fondateur. De 2013 à 2018, il a exercé les fonctions de vice-président délégué du 
MEDEF avant d’en devenir le président en juillet 2018. Président de l’association 
Croissance plus de 2005 à 2008, Geoffroy Roux de Bézieux fut également président 
de l’Unédic de 2008 à 2010. Il est aussi vice-président du conseil de surveillance du 
groupe PSA et administrateur de la société Parrot.  

 

 
e Medef est totalement mobilisé 
derrière une partie de la loi 
Pacte qui promeut 

l’intéressement. En effet, je mène depuis 
longtemps le combat pour l’actionnariat 
salarié en tant qu’ancien président de 
Croissance Plus, entreprise créée sur ce 
thème-là. 
Votre concept de société participative 
me convient tout à fait. Il résume 
parfaitement notre volonté de dépasser 
sans naïveté l’opposition du capital et 
du travail. Certes, le capital et le travail 
ont parfois des intérêts divergents, mais 

il leur arrive aussi d’avoir des intérêts 
communs, en particulier en faisant de 
nos salariés des actionnaires et en les 
faisant participer aux fruits de la 
croissance. De mon point de vue, tout 
cela est un continuum, depuis la 
participation jusqu’aux actions 
gratuites. 
Benoît Hamon vient d’écrire un tweet : 
“Pour un euro de dividende, un euro 
d’augmentation de salaire.” Je me suis 
retenu de répondre. Effectivement, 
quand il n’y a pas d’augmentation de 
salaire ou quand il y a augmentation de 
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capital, demande-t-on aux salariés de 
contribuer ? Cette confusion mentale, 
volontairement entretenue, illustre le 
fait que l’actionnariat salarié est d’abord 
un combat de pédagogie économique. 
C’est d’autant plus important parce que 
les entreprises entrent dans des 
périodes très compliquées de mutations 
accélérées autour du numérique ou de 
la transition écologique. Ces 
changements que nous demanderons 
aux salariés doivent donc 
s’accompagner de pédagogie et de sens 
du collectif. Dans une entreprise où 
nous partageons la valeur créée et les 
fruits de la croissance, il est plus facile 
de demander aux salariés un effort de 
changement important. Cette 
conviction est ancienne, mais je pense 
qu’elle prend tout son sens dans les 
mutations qui nous attendent. 
Finalement, une entreprise se 
transforme d’autant plus, d’autant plus 
vite et d’autant mieux qu’elle a associé 
dès le départ ses salariés aux fruits de la 
croissance. 
Cette société participative prend aussi 
son sens dans le contexte actuel 
français, dominé par un sentiment 
d’injustice qui traverse la population 
française. C’est pourtant paradoxal : 
contrairement aux sociétés anglo-
saxonnes, la nôtre n’a pas connu de 
progression des inégalités depuis dix 
ans. En outre, notre société est celle qui 
redistribue le plus. Malgré tout, 75 % ou 
78 % des Français ont l’impression de 
vivre dans une société injuste. La société 
participative est donc la meilleure façon 
de combattre ce sentiment, en tout cas 
dans l’entreprise. D’ailleurs, l’entreprise 
n’a pas du tout été au centre des 
revendications exprimées. À part le 
phénomène très particulier des 
banques, aucune hausse de la 
conflictualité en entreprise n’est à noter, 
et les appels à la convergence des luttes 

sont restés sans réponse. Le Medef 
s’associe donc à cette idée. 
Je rappelle que l’actionnariat salarié, la 
participation et l’intéressement sont 
une spécificité française qui date du 
Général de Gaulle, en 1967. 
Effectivement, le pourcentage 
d’actionnariat salarié des entreprises 
cotées est bien plus élevé en France et le 
système d’intéressement et de 
participation n’a jamais été 
intelligemment dupliqué dans les autres 
pays. Ainsi, près de 9 millions de 
Français sont associés d’une manière ou 
d’une autre aux résultats de l’entreprise. 
Mais comme toujours en France, un 
système qui fonctionne attire les taxes. 
Quand il fonctionne encore, on le 
surtaxe, alors il meurt et on finit par le 
subventionner. Sur ce point, nous ne 
pouvons que regretter l’augmentation 
progressive du forfait social, qui est 
passé de 2 % à 20 % en dix ans. Elle a 
contribué à ralentir le nombre de 
salariés bénéficiant de ce dispositif. 
Alors que nous étions passés de 4,2 à 
8,9 millions de salariés entre 2000 et 
2006 dans le secteur marchand, nous 
avons connu un arrêt brutal de cette 
évolution à cause du taux de taxation. 
Par conséquent, après avoir atteint les 
9,3 millions de salariés, nous sommes 
retombés à 8,9 millions. L’arrêt de cette 
dynamique date de 2011 et je ne peux 
que me réjouir que le gouvernement, 
dans la loi Pacte, ait engagé la 
suppression du forfait social, même si je 
regrette l’effet de seuil. Peut-être que 
Bercy, voyant que les recettes fiscales ne 
sont pas amputées du fait d’un taux 
plus bas mais d’une assiette plus large, 
finira par considérer que trop d’impôts 
tuent l’impôt. Je compte sur le député 
Charles de Courson pour mener ce 
combat. 
Dans le cadre du Grand Débat, le Medef 
a émis 43 propositions issues de nos 

 
“Dans une entreprise où 

nous partageons la valeur 
créée et les fruits de la 

croissance, il est plus facile 
de demander aux salariés 

un effort de changement 
important.” 

 
GEOFFROY ROUX DE BEZIEUX 
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territoires. L’un des thèmes concernait 
l’association des salariés et du capital. 
J’en profite pour rappeler que la prime 
décidée par le Gouvernement, dite 
prime Macron par la presse, est avant 
tout une prime “Patrons” puisque ce 
sont bien les entreprises qui l’ont payée. 
L’idée de cette prime a été couronnée de 
succès. En 2011, la prime avait été 
versée par 11 % des entreprises, et en 
particulier par plus de 50 % des grandes 
entreprises et moins de 5 % des PME. 
Cette année, d’après les chiffres issus 
d’un sondage que nous avons réalisé 
auprès de nos adhérents, environ 40 % 
des entreprises ont versé une prime, 
mais ce taux ne varie pas en fonction de 
la taille ; les petites entreprises ont 
également versé une prime à leurs 
salariés. De mon point de vue, il y a 
deux raisons à cela : tout d’abord, l’effet 
Gilets jaunes a fait primer chez les 
patrons leur appartenance citoyenne. Ils 
se sont mobilisés parce qu’il y avait un 
moment d’unité nationale nécessaire. 
Ensuite, le dispositif était unilatéral, à la 
demande expresse du Medef. Les 
patrons de PME ont pu décider 
unilatéralement du montant de la prime 
sans passer par leurs organisations 
représentatives. C’était donc simple, 
rapide et unilatéral. 
Par conséquent, nous avons réfléchi à 
une forme de pérennisation de ce 
dispositif en vue de créer du partage de 

la valeur dans les entreprises. En effet, 
notre sondage relevait qu’une grande 
majorité des patrons y étaient 
favorables. Mais nous avons fait une 
proposition un peu différente, à savoir 
une forme d’intéressement simplifiée 
qui puisse être unilatérale et exonérée 
du forfait social. Actuellement, un 
accord d’intéressement, pour un patron 
de PME-TPE, reste difficile à instaurer, 
de par la nécessité de négocier et des 
règles administratives contraignantes. 
Nous proposons au contraire un 
intéressement simplifié, déposable 
simplement à la Direccte et unilatéral. 
Nous avons choisi le dispositif de 
l’intéressement pour deux raisons. La 
première est la pédagogie qu’il 
implique. Il faut prévoir malgré tout un 
critère économique de réussite de 
l’entreprise pour faire comprendre 
l’économie aux salariés. La seconde 
raison est qu’il garantirait une certaine 
unité dans les dispositifs. Nous ne 
souhaiterions pas en créer encore de 
nouveaux. 
Nous espérons que, dans les 
conclusions du Grand Débat, le 
Gouvernement retiendra une forme à 
déterminer d’association des salariés au 
capital. Ce serait une des bonnes 
réponses à la colère qui s’est exprimée 
dans le pays ces derniers mois. 
Je vous remercie de votre attention. 

	

 
 

 
“Cette année, d’après les 

chiffres issus d’un sondage 
que nous avons réalisé 

auprès de nos adhérents, 
environ 40 % des 

entreprises ont versé une 
prime, mais ce taux ne 

varie pas en fonction de la 
taille ; les petites entreprises 

ont également versé une 
prime à leurs salariés.” 

 
GEOFFROY ROUX DE BEZIEUX 
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KEYNOTE 
L’avenir des retraites 
 
Patrick Artus 
 
 

 

Diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale de la statistique et de 
l’administration économique et de l’Institut d’études politiques de Paris, Patrick 
Artus est aujourd’hui chef économiste de Natixis et membre du Comité exécutif. Il 
débute sa carrière en 1975 à l’INSEE, où il participe entre autres aux travaux de 
prévision et de modélisation. Il travaille ensuite au Département d’Économie de 
l’OCDE (1980) puis devient directeur des Études à l’ENSAE et responsable de 
Séminaire de recherche à l’Université Paris-Dauphine (1982). Il enseigna dans 
diverses universités (Dauphine, ENSAE, Centre des hautes études de l’armement, 
École nationale des ponts et chaussées, HEC Lausanne...) et il est actuellement 
professeur d’économie à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Il cumule ses 
fonctions d’enseignant avec ses travaux de recherche et s’associe à diverses revues ou 
associations économiques. Il est actuellement professeur d’économie à PSE (Paris 
School of Economics). Il a été pendant des années membre du Conseil d’analyse 
économique auprès du Premier ministre français. Il est aujourd’hui membre des 
Conseils d’administration de TOTAL et d’IPSOS en qualité d’administrateur.  

 

 
’après les prévisions 
démographiques, le ratio 
entre retraités et actifs 

augmentera de 34 % d’ici 2040. Par 
conséquent, si le système ne change pas, 
le poids des retraites dans le PIB passera 
de 13,5 à 18 %, ce qui n’est pas 
envisageable étant donné le poids que 
cela représenterait dans le revenu des 
actifs.  
En France, comme dans tous les pays de 
l’OCDE, les gains de productivité 
ralentissent, ils sont aujourd’hui de 
0,7 % par an au lieu de plus de 2 % dans 

les années 1970-1980. Cela peut 
s’expliquer d’une part par la nature des 
emplois : le remplacement d’emplois 
sophistiqués dans l’industrie par des 
emplois peu sophistiqués dans les 
services à la personne. De plus, dans 
l’industrie, la robotisation détériore la 
productivité, car un robot détruit trois 
emplois et en crée cinq spécialisés dans 
les services, mais moins bien payés et 
faiblement productifs. D’autre part, la 
France a un problème de pénurie de 
compétences.  
À ce problème de productivité s’ajoute 
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en France la diminution de la 
croissance potentielle, ce qui oblige à 
rechercher d’autres solutions pour 
payer les retraites.  
Dans ce contexte, il n’est pas possible de 
poursuivre la politique conduite depuis 
vingt ans et il faut également réindexer 
les retraites sur l’inflation, car à défaut 
une femme verrait sa pension passer de 
1 080 à 300 euros à la fin de sa vie. Pour 
y parvenir, il convient de mettre en 
place un ajustement automatique des 
pensions, avec un système à points. Ce 
système automatique ajuste la valeur du 
point (sans intervention du politique) 
en fonction de la démographie et de la 
croissance, de manière que la masse des 
retraites représente 14 % du PIB, par 
exemple. 
Dans ce système, la question de l’âge 
légal de départ à la retraite disparaît 
puisque chacun connaît la valeur de sa 
retraite à tout moment, mais il convient 
néanmoins de prévoir des garde-fous 
pour éviter que les personnes partent 
trop tôt à la retraite, comme cela a été 

observé en Suède.  
Ce système à points est très efficace et 
transparent du point de vue social et 
politique, sans possibilité pour un 
Premier ministre de désindexer les 
retraites discrètement… Le plafond bas 
de ce système (à environ 120 000 euros, 
plus bas que celui de l’Agirc-Arrco) 
ouvrira la possibilité d’autres systèmes 
de retraites et pourrait augmenter la 
détention nationale d’actions de nos 
entreprises. En effet, dans un pays où 
les détenteurs d’actions sont rares (7 % 
des citoyens), les entreprises deviennent 
la propriété des non-résidents, ce qui 
est très dangereux. Or, le 
développement d’un capitalisme 
européen, dans lequel les salariés et 
parties prenantes auraient un rôle 
accru, avec un horizon long, nécessite 
que les Européens et les Français soient 
propriétaires de leurs entreprises, ce 
que pourrait favoriser ce nouveau 
système de retraites.  
 

  

 
“Le développement d’un 

capitalisme européen, 
dans lequel les salariés et 

parties prenantes 
auraient un rôle accru, 

avec un horizon long, 
nécessite que les 

Européens et les Français 
soient propriétaires de 

leurs entreprises, ce que 
pourrait favoriser ce 
nouveau système de 

retraites.” 
 

PATRICK ARTUS 
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Les changements impulsés  
par la loi Pacte 
 
Laure Delahousse  
 
 

 

Laure Delahousse est directrice générale adjointe 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. 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.  
 

 
onjour à tous, merci à Fondact 
de nous accueillir à nouveau. 
Pourquoi l’épargne retraite est-

elle un volet important de la loi Pacte ? 
En tant que représentants des gérants 
d’actifs, nous nous sommes beaucoup 
impliqués dans ce projet de loi. 
Rappelons tout d’abord que le C et le T 
de Pacte évoquent la croissance et la 
transformation des entreprises. Or, 
celles-ci ont besoin de capitaux propres 
pour se développer. Ces financements 
peuvent avoir plusieurs sources (les 
épargnants et les investisseurs 
institutionnels) et l’épargne retraite 
permet une diversification forte de 
l’épargne et d’investir dans les actions 
des entreprises. Il est donc logique que 
la loi Pacte rende plus attractive 
l’épargne retraite.  
Aujourd’hui, l’épargne des Français est 

investie dans des supports très liquides 
et à très court terme, de moins en 
moins monétaires et de plus en plus 
diversifiés, mais très peu rémunérés, ce 
qui n’est pas favorable aux épargnants 
car, compte tenu de l’inflation, le 
rendement est négatif.  
Pour rendre l’épargne retraite plus 
attractive, la loi Pacte généralise le 
modèle du Perco avec un choix de 
sortie (en rente ou en capital), une 
transférabilité entre les différents 
produits (y compris l’assurance-vie), la 
faculté de débloquer les fonds pour 
financer une résidence principale et la 
déductibilité des apports au titre de 
l’impôt sur le revenu.  
Par ailleurs, le forfait social ramené à 
zéro pour les PME est une excellente 
nouvelle, car les entreprises pourront 
plus facilement proposer une épargne à 
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leurs salariés.  
Les attentes sont nombreuses à l’égard 
des ordonnances juridiques et fiscales 
qui préciseront les termes de la loi 
Pacte. Pour le moment, la négociation 
et le dialogue entre les parties prenantes 
autour des dispositifs d’épargne 
salariale et d’épargne retraite, qui sont 
par nature collectifs, ne sont pas 
abordés par la loi. En matière de 
fiscalité, des questions se posent encore 
également : le principe de déductibilité 
à l’entrée des versements volontaires est 
acquis, mais quid des salariés non 
imposables ? Il serait intéressant de 

pouvoir opter pour tel ou tel système 
fiscal en fonction de sa situation 
personnelle.  
La loi Pacte va dans le bon sens, elle 
simplifie le système pour les entreprises 
et les salariés, elle rend les dispositifs 
plus souples et plus dynamiques. 
L’objectif de faire passer les encours de 
200 à 300 milliards d’euros en 5 ans est 
ambitieux, mais nous sommes 
mobilisés et nos adhérents seront prêts 
à l’automne pour que les salariés 
puissent bénéficier de ces nouvelles 
conditions.  

 

 
  

 
“Les attentes sont 

nombreuses à l’égard des 
ordonnances juridiques et 
fiscales qui préciseront les 

termes de la loi Pacte.” 
 

LAURE DELAHOUSSE 



	

	 43 

Salariés et actionnaires de l’entreprise 
 
Audrey-Laure Bergenthal  
 

 

Audrey-Laure Bergenthal est la présidente et fondatrice d’Euveka, start-up créée en 2011 
et spécialisée dans les technologies liées à la morphologie et au biomimétisme. Euveka a 
développé la première génération de mannequins robotisés, évolutifs et connectés, pour 
aider les professionnels des industries textiles à se diriger vers un écosystème de la mode 
plus performant, plus responsable et orienté vers la personnalisation des marchés et des 
clients. Après des études de droit, d’histoire et d’histoire de l’art, un passage dans un 
cabinet d’avocat en tant que juriste en propriété industrielle et marché de l’art 
numérique, Audrey-Laure Bergenthal décide d’apprendre le métier de styliste-modéliste 
à l’école Formamod de Paris en 2008. Après 5 ans comme chef de produit dans le secteur 
de la mode et de l’habillement de luxe et prêt-à-porter pour femme, maître de 
conférences à Science-Po Paris et consultante en stratégie de la mode, cette dernière se 
consacre entièrement à Euveka. À ce jour, Audrey-Laure Bergenthal est présidente de la 
French Tech in the Alps et a été nommée au conseil d’administration du pôle de 
compétitivité Minalogic en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2018, Audrey-Laure Bergenthal 
est nommée par le Business of Fashion comme l’une des personnes qui façonnent 
l’industrie mondiale de la mode et, plus récemment, elle a été nommée chevalier dans 
l’Ordre national du mérite.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Audrey-Laure Bergenthal, vous souhaitez apporter votre témoignage, nous vous écoutons. 

 
ien que de taille modeste (5 
salariés il y a un an, 45 
aujourd’hui), notre structure a 

très tôt mis en place tous les outils 
permettant d’attirer et de fidéliser les 
talents dans l’entreprise, et de montrer 
qu’Euveka était pérenne. Nous avions 
permis lors de notre précédente levée de 
fonds une ouverture de notre capital aux 
salariés membres de l’équipe de direction. 
A ce jour, nous avons mis en place des 
PEI et Percoi et montré ainsi que nous 
souhaitions nous ancrer dans un 
territoire, y grandir et y prospérer. Il se 
trouve que les jeunes générations sont 
très soucieuses de leur avenir et prévoient 
des revenus complémentaires, ce que 

nous avons anticipé en proposant 
différents outils, notamment la levée de 
fonds avec une future attribution 
d’actions gratuites et de nombreux autres 
avantages. 
 
ISABELLE GOUNIN-LÉVY 
Quel fut l’accueil des salariés ?  
 
AUDREY-LAURE BERGENTHAL 
L’accueil est excellent, notre structure est 
l’une des plus dynamiques de son 
territoire au niveau de l’épargne salariale 
et de l’innovation sociale. Cela fait partie 
de notre ADN d’employeur. Notre 
ambition ? Devenir un « best place to 
work ». 

B 

 

 

 
“Cela fait partie de 

notre ADN 
d’employeur.” 

 
AUDREY-LAURE 

BERGENTHAL 
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Loi Pacte et réforme des retraites 
 
Emmanuel Grimaud  
 
 

 

Diplômé d’un MBA à l’INSEAD et de NEOMA Business School, Emmanuel 
Grimaud est président et fondateur de MAXIMIS. Créée en 2003, la société est le 
premier groupe multicanal de conseil et d’accompagnement sur la retraite en France 
se déclinant autour de trois entités : Maximis Digital (simul-retraite.fr), Maximis 
Conseil et Maximis RH. Emmanuel Grimaud est également coprésident de la 
Commission sociale de Croissance Plus, membre actif de France Digitale, de 
l’Académie des entrepreneurs d’EY et membre fondateur de la French Tech Paris. Il 
dispose de 29 ans d’expériences dans de nombreux domaines : en finance (contrôle 
de gestion, directeur financier, trésorerie, etc.), en développement et en DRH dans 
différents groupes : industriels, de luxe, alimentaires ou encore High Tech (Saint-
Gobain, LVMH, Ferrero, Altitude Software). De plus, il a fait partie des 
35 entrepreneurs sélectionnés pour représenter la France au G20 des "jeunes 
entrepreneurs" en septembre 2018 à Buenos Aires. En parallèle de ses divers 
engagements, Emmanuel Grimaud intervient dans plusieurs universités et écoles 
(Université Panthéon-Sorbonne, Faculté de droit de Montpellier, ESCP-EAP et 
NEOMA). 

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Emmanuel Grimaud, la façon de penser la retraite a beaucoup changé.  

 
n effet. Maximis accompagne 
depuis 15 ans dirigeants et 
salariés dans leurs décisions sur 

la retraite, ainsi que les entreprises. 
C’est nécessaire, car les salariés sous-
estiment systématiquement leur 
nombre de trimestres acquis et leur 
retraite, et les entreprises ne peuvent 
pas leur poser de questions à ce sujet.  
Les trois outils que sont la retraite 
obligatoire, l’épargne salariale et 
l’épargne retraite (Perco, Préfon, 
Madelin, Article 83) souffrent des 
mêmes inconvénients : méconnaissance 
généralisée, complexité forte et freins. 
Heureusement, des changements sont 
attendus prochainement. La retraite 

obligatoire, qui représente 85 % des 
revenus des seniors, pourrait subir une 
révolution, avec comme principal défi 
la lisibilité. En effet, la sous-estimation 
des Français explique leurs craintes et 
leurs réticences face à toute réforme, il 
faut donc faire en sorte que, dans 
10 ans, l’usager puisse en deux clics 
savoir où il en est. 
L’autre révolution que la réforme de 
Jean-Paul Delevoye va provoquer réside 
dans le plafonnement des cotisations à 
120 000 euros : aujourd’hui, un patron 
peut percevoir une retraite de 10 ou 
12 000 euros nets mensuels et demain 
elle sera plafonnée à 4 000 euros. Pour 
ce type de public, quelques centaines de 
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milliers de personnes, l’entreprise 
cotisera jusqu’à 55 000 euros de moins, 
ce qui changera la façon de préparer la 
retraite et poussera la réflexion sur la 
meilleure façon de générer une rente.  
Par ailleurs, je confirme que la 
suppression du forfait social pour les 
petites entreprises devrait être un 
accélérateur phénoménal pour 
l’épargne salariale. 
Au sujet de la simplification, je tiens à 
préciser que, pour verser une prime de 
1 000 euros à mes salariés avant le 31 
mars, je vais devoir faire ratifier un 
accord par les partenaires sociaux et 
passer par la Direccte : « on marche sur 
la tête. »  
Enfin, concernant l’épargne retraite, je 
dirais que le fait d’autoriser la sortie en 
capital va révolutionner le 

comportement des salariés. 
 
ISABELLE GOUNIN LÉVY 
Cette possibilité permet également aux 
retraités de réaliser d’autres projets s’ils 
le souhaitent.  
 
EMMANUEL GRIMAUD 
En France, nous assistons à un 
phénomène intéressant : au moins 
600 000 personnes cumulent emploi et 
retraite, ce qui traduit un mouvement 
de fond. Dans les 10 prochaines années, 
les entreprises françaises utiliseront les 
schémas d’“atterrissage en douceur”, ce 
qui répond à une forte demande des 
salariés. 
 
 

 

 
 
 
  

 
“En France, nous 

assistons à un 
phénomène intéressant : 

au moins 
600 000 personnes 

cumulent emploi et 
retraite, ce qui traduit un 

mouvement de fond.” 
 

EMMANUEL GRIMAUD 
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Chiffres de la Préfon et du marché  
de la retraite supplémentaire en France 
 
Christian Carrega 
 
 

 

Directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance de la Fonction publique 
(Préfon) depuis 2009, Christian Carrega était auparavant directeur Produits et 
Vente et membre du Comité de direction au sein du Crédit social des fonctionnaires 
depuis 2004. Il était précédemment directeur BtoC au sein d’Entenial (filiale d’AGF, 
puis du Crédit foncier de France) de 1999 à 2004, après avoir été chef des Ventes 
chez Perspectives Patrimoine Groupama, de 1998 à 1999. Il a débuté sa carrière en 
tant que directeur d’agence puis chef de projets Marketing au sein du groupe Paribas, 
de 1987 à 1998. Christian Carrega est titulaire d’une maîtrise ès sciences 
économiques à l’Université d’Aix-Marseille II.  
 

Isabelle Gounin-Lévy 
Christian Carrega, quelles sont les conséquences de la loi Pacte d’après vous ?  

 
n France, l’épargne retraite 
représente 200 milliards 
d’euros, dont 22 % 

correspondent à de l’épargne 
individuelle, dont la moitié a été 
constituée par des agents publics. En 
effet, ces derniers ont été contraints de 
développer leur propre système de 
protection sociale car, si les partenaires 
sociaux œuvrent pour le secteur privé, il 
n’y a pas d’équivalent dans le public.  
Le succès de Préfon s’explique par la 
sécurité du système à points et sa 
lisibilité : pour chaque euro versé, la 
personne connaît le montant de la rente 
qu’il percevra à 60 ans. De plus, la 
Préfon est une création syndicale, ce qui 
permet une gouvernance spécifique 
(assurée par quatre syndicats) et une 
attention particulière aux attentes des 

agents publics. Enfin, la Préfon est un 
régime assurantiel.  
Offrir la possibilité de choisir entre 
capital et rente ne nous convainc pas, 
car selon nous retraite et rente sont 
intimement liées. Un conseiller se doit 
de rappeler à son client que la meilleure 
solution est la rente, car arrivé à un 
certain âge, 80 ans et plus, comment 
être certain de pouvoir encore être en 
mesure de gérer correctement son 
capital retraite ? Nous respectons 
cependant le choix du législateur tout 
en expliquant bien à nos allocataires les 
limites de la sortie en capital. 
Je tiens à faire observer que le 
législateur n’est pas toujours très 
cohérent : alors qu’il a fallu 10 ans pour 
atteindre 2,8 milliards de cotisations 
individuelles (+ 40 %), la mécanique 
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imaginée pour le passage au 
prélèvement de l’impôt à la source 
(année blanche qui n’incite pas à cotiser 
à l’épargne retraite) aboutit à une chute 
de 1 milliard des cotisations. Nous 
avons en une année perdu le bénéfice 
de 10 ans de travail. Le nombre de 
nouveaux PERP a été divisé de moitié. 
Il est encore temps de corriger ce 
dispositif durci en 2019 afin d’éviter 
une nouvelle baisse au moment de 
l’annonce des ambitions Pacte que nous 
soutenons. J’espère que, pour 2019, des 
aménagements seront effectués pour 
éviter une décollecte de l’épargne 
retraite qui, rappelons-le, a vocation à 
être investie dans l’économie. 
Par ailleurs, dans le prolongement de 
cette ambition de développer une 
épargne retraite collective pour les 
agents publics, pourquoi ne pas 
imaginer une solution permettant à 
l’employeur public de flécher l’épargne 
vers un Perco public ? Une telle mesure 
permettrait d’attirer des talents vers la 
Fonction publique et générerait 

sûrement une source de financement 
pour l’économie tout en répondant aux 
besoins d’épargne retraite. 
 
LAURE DELAHOUSSE 
Pourquoi pas en effet un Perco 
universel ouvert également aux agents 
publics ?  
Par ailleurs, je dirais qu’il faut offrir aux 
épargnants le choix de sortir en rente 
ou en capital, cela est essentiel, car on 
peut avoir des projets personnels 
nécessitant un apport de capital. Il est 
important de pouvoir choisir selon ses 
besoins.  
 
EMMANUEL GRIMAUD 
Tout à fait. Il n’est pas dit que tout le 
monde opte pour le capital. De plus, 
une personne âgée de 50 ans intéressée 
par la sortie en capital pourra 
finalement opter pour la rente : la 
liberté est la solution. Si un panachage 
était possible, ce serait vraiment la 
bonne solution.  
 

 
  

 
“Pourquoi ne pas 

imaginer, une solution 
permettant à l’employeur 
public de flécher l’épargne 

vers un Perco public ?” 
 

CHRISTIAN CARREGA 
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Comment la loi Pacte rend l’épargne 
retraite plus attractive  
 
Laurent Choukroun 
 
 

 

Diplômé de Paris-Dauphine en finance et gestion d’entreprise, Laurent Choukroun 
a débuté sa carrière au sein du groupe Campenon Bernard comme contrôleur de 
gestion de la filiale portugaise (Lisbonne, Portugal). En 1995, il rejoint le groupe 
Valeo, où il exerce diverses fonctions de contrôle de gestion industrielle en France 
avant de prendre en charge l’intégration d’une nouvelle filiale brésilienne (Sao Paulo, 
Brésil). En 1998, il rejoint Alstom en tant que contrôleur financier du secteur Power, 
puis devient chef de projet dans le cadre de la refonte du système d’information 
financière du groupe, et enfin pour le programme Groupe d’optimisation du cash, 
qui a permis de réaliser plus de 2 milliards d’euros d’économies. Depuis 2005 au sein 
du groupe EDF, il est nommé en 2015 responsable de la Rémunération globale, de 
l’Epargne salariale et de l’Actionnariat salarié du Groupe.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Laurent Choukroun, quelle est votre position dans le débat portant sur la sortie en capital 
ou en rente ?  

 
onjour à tous. Chez EDF, 
l’épargne salariale représente 
un encours de 6 milliards 

d’euros, dont 800 millions d’euros de 
Perco et 200 000 comptes ; à ce 
dispositif s’ajoutent 800 millions 
d’euros d’Article 83. Nous constatons 
que la très grande majorité des salariés 
sortent du Perco en capital 
(uniquement 2 % des salariés en rente) 
pour financer un projet ou pour acheter 
leur résidence principale, ce qui plaide 
fortement en faveur d’une sortie en 
capital. De plus, l’attrait est beaucoup 
plus fort pour le versement d’un capital 
de 300 000 euros que pour une rente de 
1 000 euros mensuels.  

 
ISABELLE GOUNIN LÉVY 
Que change la loi Pacte pour vous ?  
 
LAURENT CHOUKROUN 
Dans les petites sociétés du groupe, 
nous voyons clairement que la 
suppression du forfait social a provoqué 
une grande dynamique avec la mise en 
place de plusieurs accords 
d’intéressement. 
Au sein du groupe, je constate que les 
salariés sont un peu perdus au regard 
des différents dispositifs, d’autant plus 
depuis que nous avons décidé de mettre 
en place un Article 83 pour tous. Cela 
montre l’importance de la 
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communication et de la formation des 
salariés. C’est la raison pour laquelle 
nous réalisons et diffusons un grand 
nombre de supports, ainsi que des 
formations qui valorisent les dispositifs, 
redonnent aux salariés les bons réflexes 
et réinterrogent leur horizon de 
placement. 
En vue de la portabilité, il faut prévoir 
des outils permettant d’agréger ou de 
faire une synthèse des différents 
éléments d’épargne retraite des salariés.  
Enfin, il est vrai que la situation de la 
population des dirigeants est épineuse : 

placée entre le plafonnement à 
120 000 euros et la réforme des régimes 
spéciaux, elle risque de subir des baisses 
de taux de remplacement très 
importantes. Or l’attractivité des 
dispositifs offerts aux dirigeants et aux 
talents est déterminante pour un 
groupe comme EDF. Il convient donc 
de prévoir pour ces salariés des 
dispositions spécifiques, par exemple le 
déplafonnement de l’Article 83 ou 
d’autres dispositions qui permettent de 
rester attractif vis-à-vis de ces 
populations clés. 

 

 
 
 

  

 
“Dans les petites sociétés 
du groupe, nous voyons 

clairement que la 
suppression du forfait 
social a provoqué une 

grande dynamique avec la 
mise en place de 

nombreux accords 
d’intéressement.” 

 
LAURENT CHOUKROUN 
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Ce qu’il reste à faire 
 
Michel Canevet 
 
 

 

Sénateur du Finistère depuis 2014, Michel Canevet est membre de la commission 
des Finances du Sénat. Il est rapporteur de la commission spéciale sur le projet de loi 
relatif à la Croissance et à la Transformation des entreprises sur le volet Epargne 
salariale et membre de la Délégation sénatoriale aux entreprises. Michel Canevet est 
par ailleurs conseiller communautaire de la communauté de communes du Haut-
Pays Bigouden, dont il a été président de 2004 à 2017, et conseiller municipal de 
Plonéour-Lanvern, dont il a été maire de 1992 à 2017. Il a été vice-président du 
conseil général du Finistère de 1994 à 1998. Diplômé de Sup de Co (ESCAE BREST), 
Michel Canevet a exercé dans l’enseignement, le secteur bancaire, le secteur social et 
en tant que collaborateur parlementaire.  

 

Isabelle Gounin-Lévy 
Michel Canevet, quelles sont vos réponses à ces interpellations ?  

 
e voudrais d’abord rappeler que 
l’un des objectifs de la loi Pacte 
était de simplifier la vie des 
entreprises et j’estime qu’il reste 

encore beaucoup à faire en la matière. 
Un autre objectif consistait à orienter 
l’assurance-vie (placement préféré des 
Français, avec un encours de 1 700 
milliards d’euros) vers les entreprises. 
Enfin, un troisième objectif était la 
mobilisation des salariés pour leur 
entreprise avec le développement de 
l’épargne salariale sous ses différentes 
formes.  
Concernant la sortie en rente ou en 
capital, le Sénat est plutôt favorable au 
libre choix du salarié, qu’il doit pouvoir 
exercer également à l’entrée du 
dispositif, en optant pour le type de 

placement qu’il préfère.  
En vue de la réforme des retraites, je 
pense que les dispositifs d’épargne 
retraite deviendront essentiels, mais il 
faut procéder à certains 
assouplissements pour s’adapter aux 
nouvelles générations et à leurs 
comportements, avec par exemple la 
faculté de transférer un support 
d’épargne salariale d’un employeur à 
l’autre.  
Au Sénat, nous nous sommes fixé 
l’objectif de passer le forfait social à 
10 %, mais pour l’instant ce n’est pas 
possible, car cette taxation rapporte 
6 milliards d’euros qui sont destinés à la 
Sécurité sociale, dont le retour à 
l’équilibre a été repoussé.  
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Débats 
 

GHISLAIN DE LA FOURNIÈRE, 
associé, Onepoint & Weave 

La question de la pédagogie revient de 
façon récurrente : quels seront les moyens 
publics mis en œuvre sur ce plan, afin que 
la loi Pacte soit un succès ?  
 
MICHEL CANEVET 

Une campagne est prévue, mais cela ne 
suffira pas, il faut que l’ensemble des 
acteurs se saisissent du sujet.  
 
LAURE DELAHOUSSE  
Les teneurs de compte et les sociétés de 
gestion sont mobilisés pour faire œuvre de 
pédagogie. Les ministres sont également 
mobilisés et multiplient les déplacements 
et les interventions. Il nous revient de faire 
de même pour expliquer aux entreprises et 
aux salariés les dispositifs. 
 
CHARLES DE BROSSES, secrétaire 
général, La Finance Humaniste 

Ne pourrait-on pas imaginer une somme 
de 10 000 euros en réduction fiscale ? Les 
riches pourraient alors transmettre cette 
somme à ceux qui ne payent pas d’impôts 
et s’exonérer d’autant, et ceux qui ne 
payent pas d’impôts recevraient un 
revenu. 
 
LAURE DELAHOUSSE  
Nous proposons que les versements 
volontaires soient déductibles de l’impôt 
sur le revenu et, pour les personnes non 

imposables, que des versements sans 
déductibilité aient une fiscalité différente à 
la sortie, de façon que ces personnes aient 
également un intérêt.  
 
CHRISTIAN CARREGA 

En Allemagne, des systèmes ont incité les 
personnes non imposables à constituer 
une épargne retraite, mais ils n’ont pas 
vraiment fonctionné.  
Je constate que nombre d’agents publics 
cotisent pour leur retraite 40 ou 50 euros 
par mois, alors qu’ils ne payent pas 
d’impôts. Cela montre que l’avantage fiscal 
n’est pas le seul levier.  
 
YVES BUCHSENSCHUTZ 

Christian Carrega, vous êtes un 
extraordinaire privilégié, car vous avez le 
droit de faire de la retraite par 
capitalisation. Êtes-vous favorable à ce que 
le privé puisse en faire autant ?  
 
CHRISTIAN CARREGA 

Vous vous trompez : la réforme Fillon de 
2003 a institué cette possibilité, avec le 
PERP, qui représentait à la fin 2016 
environ 12 milliards d’euros d’encours. La 
retraite par capitalisation n’est donc pas un 
privilège des agents de la Fonction 
publique.  
 
ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Merci à tous pour votre participation à ces 
débats.  

 

 
“Je constate que nombre 
d’agents publics cotisent 
pour leur retraite 40 ou 
50 euros par mois, alors 

qu’ils ne payent pas 
d’impôts. Cela montre 

que l’avantage fiscal 
n’est pas le seul levier.” 

 
CHRISTIAN CARREGA 
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Synthèse 
 
Michel Bon  
 
 

 

Président de Fondact et président du Conseil de surveillance de Devoteam, une 
société européenne de services informatiques, Michel Bon a été président de France 
Télécom 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.  

 

 
 

adame la Ministre Agnès 
Pannier-Runacher, qui s’est 
substituée à la dernière 

minute à Bruno Le Maire, n’arrivera que 
dans quelques minutes, et il m’a semblé 
plus sage de commencer sans l’attendre, 
pour ne pas trop faire dérailler votre 
emploi du temps. Je le fais d’autant plus 
volontiers que, en fait, mon propos cette 
année s’adresse beaucoup moins au 
Ministre qu’à vous, les acteurs de 
l’entreprise participative. 
Vous avez l’habitude de ce genre de 
réunion. À la tribune, quelqu’un, le plus 
souvent un homme, en général un peu 
âgé, mais toujours bien intentionné, 
décrit une situation catastrophique, à 
laquelle le Gouvernement doit remédier 
au plus vite. Et, cela tombe bien, des 
remèdes, lui, il en a. Et il expose alors tout 
un catalogue de revendications, pendant 
que le Ministre essaie de compter ce que 
cela couterait aux finances publiques. 
Et bien, aujourd’hui, je ne répéterai pas 
cette dramaturgie classique. Ce n’est pas 
que tout aille bien, et, soyez en sûr, 

Fondact ne manque pas d’idées pour que 
cela aille mieux. Mais, si tout ne va pas 
aussi bien que nous le souhaiterions, 
disons-le tout net : cela va mieux ! Depuis 
la crise et le forfait social en 2008, le 
partage des résultats en entreprise est un 
outil au ressort brisé. Depuis dix ans, les 
sommes versées au titre de la 
participation, de l’intéressement ou de 
l’abondement n’ont guère bougé ; elles 
ont largement décroché de la tendance 
dynamique des années 2000 et n’ont suivi 
ni l’évolution des résultats, ni celle des 
dividendes. La belle idée de l’entreprise 
participative était en panne. Mais, 
en 2015 Emmanuel Macron, avec sa loi, 
puis en 2018 Bruno Le Maire avec la loi 
Pacte, ont déverrouillé les choses et, nous 
le croyons à Fondact, l’élan va pouvoir 
reprendre. 
Dans notre domaine, la loi Pacte a visé 
juste. Aux deux sens du terme : juste car 
un peu étriqué, par exemple sur le forfait 
social, mais juste car au cœur de la cible.  
D’abord en donnant la priorité aux plus 
petites entreprises, celles-là même qui 
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devraient être la terre d’élection de 
l’entreprise participative, puisque leurs 
salariés voient beaucoup plus facilement 
leur contribution individuelle au succès 
de l’ensemble. Mais qui sont pourtant 
aujourd’hui exactement le contraire, 
celles qui comptent le plus faible 
pourcentage d’entreprises associant leurs 
salariés aux résultats.  
Ensuite, en encourageant l’actionnariat 
salarié, à travers des mesures qui en 
abaissent le coût pour l’entreprise et en 
réduise le risque pour le salarié 
actionnaire. 
Bien sûr, cette loi, comme toutes les 
autres, résulte d’arbitrages, de 
compromis, et personne n’y trouve 
exactement son compte. Et, jusqu’au vote 
définitif de la loi, Fondact s’est battu pour 
améliorer tel ou tel aspect de la loi. Mais 
c’est tellement mieux qu’avant ! 
Ne regardons pas le verre à moitié vide, 
mais buvons à pleine gorgées le verre à 
moitié plein, en nous disant que c’est cela, 
justement, qui conduira demain le 
Gouvernement à aller plus loin. 
Notre objectif aujourd’hui, celui des 
entreprises, celui de tous les acteurs de 
l’épargne salariale, c’est de faire réussir 
cette loi. Oui, nous devons faire réussir 
cette loi. 
Il le faut d’abord, tout simplement, pour 
préserver l’avenir. Pour une fois que l’on 
trouve un Gouvernement qui fait des lois 
qui vont dans le sens que nous 
préconisons, formulons l’hypothèse de 
crainte. Si rien ne se passe dans les 
entreprises, malgré les facilités nouvelles 
données par la loi, pensez-vous que l’on 
retrouvera vite et facilement un 
Gouvernement prêt à nous suivre ? Non. 
Si dans notre domaine, la loi Pacte ne 
crée aucun effet d’entrainement notable, 
alors, c’est pour longtemps un paysage 
peu favorable à l’entreprise participative 
qui s’installe.  
Mais faire réussir cette loi ne doit pas être 

un calcul. Ce doit être un élan, celui de 
faire réussir notre pays ! Nous, les 
entreprises participatives, nous croyons 
que ce modèle d’entreprise marche mieux 
que les autres. Meilleur climat social, 
meilleure dynamique, meilleurs résultats, 
et même, cerise sur la gâteau, meilleurs 
salaires. Et cela, nous le démontrons, par 
nos exemples mais aussi par les analyses 
économiques qui le prouvent. 
C’est considérable. Mais n’est-ce pas un 
peu trop économique en ces temps où 
règnent l’émotion et l’immédiat ? Pas du 
tout, car l’entreprise participative 
distribue bien davantage que de l’argent. 
Ce qui s’y développe, c’est aussi et j’ai 
même tendance à croire que c’est 
d’abord, un sentiment d’appartenance, 
d’association, de responsabilité collective 
et personnelle. Le moyen d’être impliqué, 
en un mot. N’est-ce pas là, très 
précisément, ce que semblaient réclamer 
les gilets jaunes, du moins au début de 
leur mouvement ? 
Je pourrais poursuivre longtemps, mais 
c’est inutile, vous avez compris le 
message : nous devons tous nous 
mobiliser pour que les entreprises fassent 
leur miel de ces fleurs nouvelles que la loi 
Pacte leur fournit. Chacun des 
participants à cette semaine de l’épargne 
salariale doit se sentir investi de cette 
mission et, rentré chez lui, bâtir son plan 
d’action. Fondact, qui n’est qu’une bien 
petite association, plus puissante par la 
qualité et les réalisations de ses membres 
que par ses moyens, Fondact donc vous 
propose aujourd’hui deux leviers. 
Le premier est aussi le plus classique. 
Vous savez, vous, que l’entreprise 
participative, cela marche. Alors, 
montrez-le, expliquez-le, vous leurs 
patrons, vous leurs cadres, vous leurs 
actionnaires, vous leurs salariés, vous 
leurs syndicalistes. Convainquez vos 
clients, vos fournisseurs, vos voisins vos 
amis. L’entreprise participative, ce n’est 

 
“Cette loi, comme toutes 

les autres, résulte 
d’arbitrages, de 

compromis, et personne 
n’y trouve exactement son 

compte.” 
 

MICHEL BON 
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pas un précieux petit secret à garder pour 
soi. C’est tout le contraire : si, grâce à ce 
modèle, les autres entreprises vont mieux 
à leur tour, c’est tout le climat 
économique qui en profitera, et votre 
entreprise aussi par ricochet. 
Le second, c’est une initiative que nous 
lançons aujourd’hui, avec la création d’un 
label « Entreprise Participative ». Un 
questionnaire simple, sur le site 
« entreprise-participative.org » permet 
d’obtenir ce label. Un comité 
d’attribution indépendant veille à la 
régularité du processus. Tout cela est 
gratuit et ne vous prendra pas cinq 
minutes. En affichant ce label vous 
pourrez ainsi vous démarquer comme 
étant une entreprise modèle, au regard de 
vos salariés, mais aussi de vos clients et de 
tous ceux pour qui la responsabilité 
sociale de l’entreprise a un sens. Et vous 
attirerez plus facilement de nouveaux 

talents chez vous. 
Au-delà de ces deux leviers, vous aurez, 
j’en suis sûr, mille idées pour bâtir votre 
plan et agir. Chaque fois que vous 
penserez que Fondact peut vous y aider, 
faites appel à nous. Notre seule raison 
d’être est de faire triompher l’entreprise 
participative. Par définition, un 
Président, un Ministre ne peuvent pas se 
concentrer sur un seul sujet. Comme le 
montre ce matin l’emploi du temps de 
Bruno Le Maire. Mais ils peuvent fixer 
des priorités. Et je sais que l’entreprise 
participative est, pour Bruno Le Maire, 
comme pour Emmanuel Macron, une 
conviction ancienne et fermement 
ancrée. Nous leur sommes reconnaissants 
pour leur action passée et plein d’espoir 
pour leur action future. N’est-ce pas, 
Madame la Ministre ? 
 

 

 

 

  

 
“Nous devons tous nous 

mobiliser pour que les 
entreprises fassent leur 

miel de ces fleurs 
nouvelles que la loi Pacte 

leur fournit.” 
 

MICHEL BON 
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Clôture des Rencontres 
 
Agnès Pannier-Runacher 
 
 

 

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-
Runacher est diplômée de HEC et de Sciences Po, section Secteur public. Elle est 
également ancienne élève de l’ENA. À sa sortie de l’ENA, en 2000, elle fait le choix 
d’intégrer l’Inspection générale des finances (IGF). Elle poursuit sa carrière 
professionnelle comme directrice de cabinet de la directrice générale de l’AP-HP 
(Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Elle est alors en charge des questions 
économiques et financières. Elle rejoint par la suite la Caisse des dépôts et consignations 
comme directrice adjointe en charge des Finances et de la Stratégie (2006-2008). En 
2009, elle participe à la création du Fonds stratégique d’investissement, un fonds public 
qui vise à répondre aux besoins en fonds propres d’entreprises porteuses de croissance et 
de compétitivité pour l’économie française. En 2011, elle quitte le secteur public pour 
travailler dans le privé. Elle est ainsi nommée directrice de la division Clients de Faurecia. 
Elle occupe ce poste pendant deux ans avant de devenir, en 2013, directrice générale 
déléguée de la Compagnie des Alpes. Agnès Pannier-Runacher figure parmi les premiers 
soutiens d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Référente du 
mouvement En Marche ! pour le 16e arrondissement de Paris, elle a fait partie de la 
commission d’investiture des candidats aux législatives. 

 

 
 

e suis heureuse de venir clôturer ces 
Rencontres de l’Épargne salariale. La 
loi Pacte est un Plan d’action pour la 

croissance et la transformation des 
entreprises, avec pour ambition 
notamment de construire un capitalisme 
plus respectueux de nos racines, opposé 
au capitalisme de court terme dont ne 
veulent plus les Français. Ce capitalisme 
que nous soutenons est de plus long 
terme, plus responsable, plus soucieux 
de son impact et donc plus durable. 
Cette vision est celle de nombreux 
entrepreneurs, et c’était la mienne 
lorsque j’étais cheffe d’entreprise il y a 
peu.  

Pacte permet ainsi aux entreprises de se 
doter d’un objet social pour dépasser le 
seul profit en abordant les enjeux 
sociaux, environnementaux et locaux. 
Pacte met en place des outils pour 
donner plus de place aux salariés dans le 
succès et la vie de leur entreprise ; cet 
objectif tient à cœur à Fondact et je tiens 
ici à saluer sa persévérance et sa 
contribution remarquée aux travaux 
préparatoires de cette loi.  
En effet, celle-ci donne un nouveau 
souffle à la participation des salariés 
selon trois axes :  
- Plus de participation aux résultats : 
lorsqu’une entreprise se porte bien, c’est 
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grâce aux salariés, qui subissent les 
conséquences des difficultés et doivent 
être associés à ses succès. Les salariés 
veulent mieux vivre de leur travail, et la 
prime décidée récemment va dans ce 
sens (rappelons qu’elle peut être versée 
jusqu’au 31 mars 2019). Dans cette 
optique, nous avons fait du 
développement de l’intéressement et de 
la participation une mesure phare du 
quinquennat, en supprimant les freins 
(forfait social supprimé pour les 
entreprises de moins de 250 salariés et 
pour la participation des entreprises de 
moins de 50 salariés). Aujourd’hui, seuls 
1,3 million de salariés bénéficient de ces 
accords d’intéressement ou de 
participation dans les PME et nous nous 
fixons comme objectif que ce nombre 
passe à 3 millions. Nous attendons une 
forte mobilisation des entreprises. Ces 
dispositifs permettent de mobiliser les 
salariés, de retenir les talents et de créer 
un collectif de travail qui veut avancer de 
concert. Pour les entreprises, nous avons 
créé des accords clés en main accessibles 
en deux clics sur le site Internet du 
Gouvernement. Nous avons également 
nommé des ambassadeurs – François 
Perret et Thibault Lanxade –, qui ont 
pour mission de mobiliser TPE et PME 
sur l’ensemble du territoire et de les 
inciter à signer des accords 
d’intéressement. Je tiens à les remercier 
pour leur action.  
- Plus de participation au capital : le 
projet de loi Pacte donne une place 
importante à l’actionnariat salarié. 
Leader européen sur le sujet, avec trois 
quarts des entreprises et un tiers des 
salariés, la France peut encore faire 
mieux. Nous considérons que c’est un 
bon moyen pour réconcilier les Français 
avec l’économie. À l’heure où la crainte 
de la survenue d’actionnaires activistes et 
opportunistes est plus forte, 
l’actionnariat salarié ancre le capital de 

nos entreprises de manière solide. 
L’objectif de 10 % d’actionnariat salarié 
dans le capital des entreprises françaises 
est un défi de long terme auquel le 
Gouvernement contribue avec deux 
mesures fortes. La première est la baisse 
du forfait social de 20 à 10 % pour toutes 
les entreprises au niveau de 
l’abondement de l’employeur ; la 
deuxième est la garantie que, pour toute 
cession de participation significative de 
l’État, 10 % des titres cédés soient 
proposés aux salariés éligibles, et en cas 
de privatisation l’État prendra à sa 
charge une décote de prix en faveur des 
salariés jusqu’à 20 % du prix de cession.  
- Plus de participation à la 
gouvernance. Cette participation à la 
décision est un levier puissant de 
participation des équipes et de 
performance grâce à la coopération des 
experts, hommes et femmes de terrain, 
qui vivent au quotidien l’entreprise. Le 
conseil d’administration des entreprises 
de plus de 1 000 salariés en France, ou 
plus de 5 000 salariés en France et à 
l’étranger, peut ne compter qu’un seul 
administrateur représentant les salariés. 
Avec la loi Pacte, le nombre des 
administrateurs salariés passera à deux 
dans les conseils d’administration et 
conseils de surveillance de ces 
entreprises. L’opportunité de porter ce 
chiffre à trois dans les conseils 
d’administration de plus de douze 
membres sera examinée dans les 
prochaines années.  
De plus, certaines formes sociales seront 
incluses dans le dispositif, comme les 
mutuelles et les holdings non familiales. 
Enfin, pour les fonds d’actionnariat 
salarié, l’Assemblée nationale a décidé de 
réserver le droit de vote aux seuls 
représentants des salariés actionnaires. 
Il est essentiel de mieux associer les 
salariés aux succès de l’entreprise. Je 
forme le vœu que toutes les petites 
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entreprises mettent en œuvre dès 2019 
un accord d’intéressement et de 
participation au bénéfice de leurs 
salariés. Pour les autres, je souhaite 
qu’elles amplifient ce mouvement et 
développent l’actionnariat salarié, afin 
que leurs salariés occupent une juste 
place dans les décisions stratégiques. 

Cela créera de la valeur, de la confiance 
et de l’adhésion au modèle de croissance 
de long terme de l’entreprise. Ces outils 
constituent une urgence pour répondre 
aux inquiétudes des Français et redonner 
tout son sens à notre projet économique 
et social.  
Merci à tous.  
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