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Des entreprises dont 10 % du capital seraient 
détenus par leurs salariés : tel est l’objectif que le ministre de 
l’Economie, Bruno Le Maire, a fixé pour 2030*. Une incan-
tation ? La loi Pacte, qui vient d’être votée, doit y concourir 
de diverses façons selon le type d’entreprises, à commencer 

Si la loi Pacte pousse au partage des profits avec 
les salariés, le secteur bancaire reste conservateur.

par la baisse du forfait social. Les banques pourraient-elles 
montrer l’exemple ?

Fin 2018, les collaborateurs (en poste et anciens) de 
la Société Générale, détenaient, dans le cadre des Plans 
d’épargne d’entreprise (PEE) et des Plans d’épargne de 
groupe (PEG), 6,17 % du capital social et 10,99 % des 
droits de vote exerçables en assemblée générale. Ainsi, 
81.000 personnes représentaient, via le Plan mondial 
d’actionnariat salarié (PMAS), le premier actionnaire du 
groupe, devant BlackRock. La banque de La Défense, 
dont l’actionnariat salarié a contribué à préserver son 
indépendance face à la BNP en 1999, apparaît comme 
un champion. En comparaison, chez Crédit Agricole 
SA (Casa), FCPE (Fonds commun de placement  
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Les banques ont leurs plans

La Société Générale  
a annoncé une reprise 
de son Plan mondial 
d’actionnariat salarié. 
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d’entreprise) et PEE représentaient 4,42 % du capital 
et des droits de vote fin 2018. Chez BNP Paribas, les 
salariés détenaient collectivement 3 % du capital avec 
le FCPE du groupe (4,1 % au total). Seuls la Société 
Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) et 
BlackRock Inc. avaient plus de 5 % du capital ou des 
droits de vote au 31 décembre.

Dans ces groupes, la part détenue collectivement par 
les personnels aurait plutôt tendance à stagner. En 2016, 
elle était de 6,61 % à la Société Générale ; 4,57 % chez 
Casa et 3,3 % chez BNP Paribas. En outre, le secteur 
bancaire n’a rien d’exceptionnel. En France, Erès évalue 
à environ 4 % l’actionnariat salarié des grandes entre-
prises cotées (lire l’entretien). Si Axa revendique 5,17 % 
de son capital aux mains de près de 24.000 collabora-
teurs issus de 36 pays (et 6,46 % de droits de vote), 
la part de capital détenue par les salariés dépasse ou 
égale 8 % chez Vinci, Essilor ou Saint-Gobain et monte 
à 17,6 % chez Eiffage ou 19 % (avec 25,8 % des droits 
de vote) chez Bouygues, par exemple.

DYNAMIQUE
Toutefois, des annonces récentes donnent un regain 
d’intérêt à ce partage des profits au sein des groupes 
bancaires. Révélée par L’Agefi, la reprise du PMAS de 
la Société Générale (suspendu entre 2015 et 2017) a été 
confirmée par le groupe, qui a désormais tourné la page 
de litiges coûteux. Casa, pour sa part, s’est engagé, à 
compter de 2018, à rendre annuel son dispositif d’aug-
mentations de capital « réservées aux salariés en France 
et dans une vingtaine de pays à l’international », après 
avoir procédé à six opérations de ce type depuis son 
introduction en Bourse en 2001. 

La cotation est souvent l’occasion de réserver une part 
aux collaborateurs. A ce titre, Amundi (filiale à 69,9 % 
du groupe Crédit Agricole) a décidé en 2015 d’« une 
souscription réservée aux salariés en France et dans les 
13 pays où les équipes dépassaient 25 collaborateurs », 
explique Isabelle Coquelle-Ricq, directrice RSE et diver-
sité au sein du département des ressources humaines. 
Chez Amundi, spécialiste de l’épargne salariale, « la 
direction est favorable à des augmentations régulières 
de capital réservées aux salariés, sans pour autant s’être 
fixé d’objectif ni en nombre de salariés, ni 
en part de capital, ni même en niveau de 
souscription, précise Isabelle Coquelle-Ricq. 
Une opération a été lancée à l’été 2018, pour 
renforcer notamment le sentiment d’appar-
tenance des collaborateurs avec l’acquisition 
de Pioneer, et nous travaillons aux modalités 
d’une prochaine opération. Mais les collabo-
rateurs doivent être libres de placer ou non 
leur épargne dans les actions de l’entreprise. 
L’abondement ne flèche pas directement l’ac-
tionnariat salarié qui, par ailleurs, bénéficie 
d’une décote de 20 %. Bien sûr, nous étudions 
le nouveau seuil de 30 % de la loi Pacte. » 

La part de l’actionnariat salarié dans le 
capital d’Amundi est ainsi passée de 0,2 % 

en 2016 à 0,3 % au 31 décembre, via un PEG (avec les 
structures françaises BFT IM ou CPR AM) et un Plan 
d’épargne groupe international. Même si les conditions 
ne sont pas les mêmes selon les pays, « c’est la dynamique 
qui est intéressante », rappelle cette spécialiste de la RSE.

C’est aussi ce qu’auraient pu dire à L’Agefi Hebdo 
les groupes interrogés sur l’objectif ultime 
de 10 % d’actionnariat salarié. Le but est de 
partager le profit avec les salariés en créant 
un esprit de corps et en dynamisant l’impli-
cation, la fidélisation et la motivation. Mais 
il existe aussi, pour cela, l’intéressement et la 
participation. S’il est envisageable de doper la 
part de l’actionnariat salarié avec un abon-
dement fléché ou des actions gratuites, le 
schéma risque d’être détricoté cinq ans plus 
tard. En outre, tout dépend de la constitution 
du capital. Jouer l’effet de levier est aussi une 
stratégie anti-OPA. Tous les groupes n’en ont 
pas besoin.  A 

* Grand prix FAS de l’actionnariat salarié 2017

Gérer un actionnariat salarié à 
l’échelle mondiale est-il simple ? 
Au contraire. Les grands groupes 
bancaires se servent de leur 
savoir-faire maison, partent 
du mécanisme français avec 
le Plan d’épargne d’entreprise 
(PEE), la décote, l’abondement 
et le FCPE. Ailleurs, rien de 
tout cela n’existe. Il faut répliquer 
l’opération dans chaque pays, en tenant 
compte des niveaux de vie de chacun et 
des particularités, notamment fiscales, 
à l’entrée et à la sortie. En France, il y a 
une exonération à l’entrée, sur la décote 
et l’abondement, et à la sortie sur la 
plus-value. C’est très rare.

Est-ce un bon moyen de fédérer les 
collaborateurs de tous les pays ? 
Oui, il permet de présenter l’entreprise 
de la même façon et d’irriguer la 
culture dans tous les pays grâce à 
des relais locaux, souvent dans les 

équipes ressources humaines. Le 
projet a un coût en temps et en argent 

bien sûr. Mais les groupes qui 
procèdent régulièrement 
à des augmentations de 
capital réservées aux salariés 
gagnent en expérience et font 

des économies d’une année 
sur l’autre, par exemple sur les 

honoraires de conseils externes.

L’objectif est-il d’atteindre une part 
d’actionnariat salarié ou un nombre de 
salariés actionnaires ? 
Les deux sont possibles, c’est le 
choix du dirigeant. Généralement, 
l’actionnariat salarié est considéré 
comme stable et aligné avec le 
management, le dirigeant y voit un 
allié. Pour les actionnaires, ce sont 
surtout les droits de vote qui comptent. 
Au-delà de 10 % des droits de vote, 
il devient plus compliqué de faire 
accepter les projets en AG.

OLIVIER DE FONTENAY , directeur  
général d’Erès

« Répliquer dans chaque pays en tenant 
compte des particularités »
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UN MONTANT RECORD

En milliards d’euros
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