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éé Sur les quelque

250 opérations

recensées en

France chaque

année, seule une
dizaine associe

tous les salariés

au capital.

AVIS D'EXPERT

Capital-investissement :
un nouvel eldorado
pour tous les salariés ?

D ans un contexte où le marché du

capital-investissement français

affiche près de 36 Md€ levés (soit

50 % de plus que l’année dernière)

sur les 100 Md€ réunis annuelle¬

ment à l’échelon européen, les fonds

d’investissement tricolores tirent leur épingle du

jeu en mettant en avant une politique d’intéresse¬

ment de tous les salariés de leurs cibles. Au même

titre que les management packages, l’ouverture du

capital à tous les salariés s’impose de plus en plus

dans les opérations de private equity. Toutefois,

l’actionnariat salarié dans le non-coté reste trop

peu développé. Sur environ 250 opérations de LBO

recensées en France chaque année, une dizaine

seulement associe tous les salariés au capital.

Outils traditionnels

Certaines sociétés sous LBO ont mis en place ces

dernières années des plans d’épargne entreprise

(PEE) et, dans ce cadre, des fonds communs de

placement d’entreprise (FCPE).

Les actions gratuites sont également utilisées

par les fonds d’investissement, pour « incentiver »

tant les top managers que les salariés de l’entre¬

prise. Le nombre total d’actions gratuites ne peut

excéder 10 % du capital social à la date de la déci¬

sion d’attribution, cette limite passant toutefois

à 30 % du capital social lorsque tous les salariés

de l’entreprise en bénéficient. Par ailleurs, depuis

l’entrée en vigueur de la loi Pacte fin mai 2019, les

actions gratuites non définitivement acquises et

celles dont la période de conservation est expirée

ne sont plus prises en compte pour les besoins du

calcul de ces seuils de 10 et 30 %.

Partage de plus-value :
une révolution capitale?
Beaucoup de fonds d’investissement ont appelé

de leurs vœux un partage de plus-value avec l’en¬

semble des salariés de leurs sociétés en porte¬

feuille. Ce partage de valeur est « humainement

et économiquement légitime », comme l’indiquait

récemment le président de France Invest. La loi

Pacte permet désormais à tout actionnaire d’une

société (et notamment un fonds) de conclure, avec

cette société, un contrat par lequel il prend l’en¬

gagement, envers l’ensemble des salariés de cette

société, de leur reverser une partie de la plus-value

réalisée lors de la cession de tout ou partie de ses

actions, à charge pour la société de redistribuer

cette plus-value à ses salariés.

La loi exige comme condition préalable à un tel

partage l’existence d’un PEE. L’engagement du

fonds est pris pour une durée minimale de cinq

ans, la cession de ses titres ne pouvant intervenir

au minimum que trois ans après la conclusion de

cet engagement. Le contrat fixera le montant de la

plus-value reversée aux salariés, qui ne pourra

excéder 10 % du montant total de la plus-value

réalisée par le fonds. Pour déterminer les sala¬

riés bénéficiaires de ces sommes, le contrat pourra

fixer une condition d’ancienneté ne pouvant être

ni inférieure à 3 mois ni supérieure à 2 ans. En

outre, seuls les adhérents au PEE au jour de la

sortie du fonds pourront bénéficier de ce par¬

tage de plus-value.

La répartition, qui doit bénéficier à tous les sala¬

riés, peut être (i) uniforme, (ii) proportionnelle aux

salaires ou (iii) proportionnelle à l’ancienneté. Les

sommes dues aux salariés sont versées sur leur

PEE dans la limite d’environ 12000 euros (30 %

du plafond de la Sécurité sociale). Toutes sommes

excédant ce plafond seront versées directement

aux salariés mais feront alors l’objet d’une taxation

au titre de la CSG, CRDS et des cotisations sociales.

Quid de l’Asie et des Etats-Unis ?

En Asie, l’actionnariat salarié est encore peu déve¬

loppé dans les opérations de capital-investisse¬

ment. Les « incentives » sous forme d’actions sont

majoritairement réservées au top management et

souvent structurées avec « un vesting » étalé sur

plusieurs années, sous conditions de présence et

de performance.

Par opposition, les Etats-Unis ont un actionnariat

salarié beaucoup plus développé qu’en Europe et

ciblé non pas exclusivement sur les très grandes

entreprises mais conçu pour les PME, par le

biais de plans d’actionnariat collectifs, dits ESOP

(employee stock option plans), qui sont fréquem¬

ment mis en place par les sociétés sous LBO au

bénéfice de tous les salariés ou d’une grande majo¬

rité d’entre eux.  


