
Ces 3 changements qui feraient du 
bien à l’épargne salariale

Alors que Bruno Lemaire et Gérald Darmanin prennent les commandes de Bercy et 
Muriel Pénicaud celles du ministère du Travail, les acteurs de l’épargne salariale 
portent de nombreux espoirs pour des dispositions renforçant le partage des profits 
des entreprises au cours du quinquennat. Et ce dans la droite ligne des modifications 
favorables apportées par la loi Macron. C’est le cas de Eres, une société de gestion 
spécialisée dans l’épargne salariale.

S’il est clair que la révision de la Loi Travail se révèle être une des priorités du début du 
quinquennat Macron, d’autres dossiers impliquant le salarié et l’entreprise pourraient se 
présenter. L’épargne salariale par exemple. En la matière, les acteurs de la place ont déjà 
en tête les points clés qui permettraient d’accélérer un peu plus son développement.  

A fin 2016, il y avait près de 8 millions de salariés bénéficiaires d’un programme de partage 
des profits, soit une enveloppe d’encours placés de 123 milliards d’euros. «On peut encore 
diffuser de l’intéressement et de la participation dans les entreprises, estime Jérôme 
Dedeyan, associé chez Eres, spécialiste indépendant de l’épargne salariale. Cela peut se 
faire en poursuivant les mesures incitatives (baisse du forfait social, incitation à faire de 
l’épargne salariale...).»  

De telles mesures sont prises depuis 15 ans et il faut reconnaître que cela porte ses fruits : 
en 2015, 20 % des entreprises de moins de 50 salariés avaient un dispositif d’épargne 
salariale contre 3 % en 2001. Que faire de plus ? «A l’occasion de la révision des seuils, 
nous ne serions pas contre un abaissement de l’assujettissement à ce type de dispositif, 
quitte à en libéraliser un peu le montant.» Ce qui passerait par une révision et une simplifi-
cation de la formule de calcul actuelle. Une décision source de discussions musclées avec 
les partenaires sociaux. 

Généralisation du Perco dans toutes les entreprises

Une autre mesure, plus consensuelle, serait bien accueillie : la généralisation du Perco. 
«Quand il y a un partage du profit dans les entreprises, avec l’intéressement et la participation, 
alors le salarié aurait le choix entre le compartiment court [ndlr, plan d’épargne entreprise] 
et le compartiment long [ndlr, le Perco]», explique l’associé d’Eres. Or, actuellement, seul 
le PEE est obligatoire, le Perco est optionnel.  

Cette situation n’est pas sans poser quelques difficultés quand le salarié quitte l’entreprise. 
«La cessation du contrat de travail ne constitue pas un motif de déblocage, pas plus que le 
chômage, et à supposer que le salarié retrouve un autre emploi, le nouvel employeur n’a 
pas toujours mis en place de Perco», pointe la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers 
dans son rapport 2016.  

Résultat le salarié doit assumer les frais de gestion. Si son Perco reste «endormi», c’est-à-dire 
sans versement ou arbitrage de la part du salarié, le capital aura diminué de moitié au bout 
de quinze ans ont calculé les services de la médiation de l’AMF. La généralisation du Perco 
mettrait fin à ces aléas subits et sources de litiges. Jérôme Dedeyan y voit aussi «l’occasion 
de constituer ce socle d’épargne par capitalisation dont le pays a besoin.» 



Permettre le développement de l’actionnariat salarié dans le non coté

Autre point où le nouveau gouvernement est attendu : l’actionnariat salarié. «Sur la partie 
cotée, la meilleure des choses serait de ne rien toucher, lance Eres. Sur le non coté, en 
revanche, il y a une série de mesure à prendre pour développer l’actionnariat salarié. 
Beaucoup d’entreprises en capacité de le faire sont arrêtées par des détails techniques».  

Parmi ces derniers, la relation avec les actionnaires salariés. Comme la mise en place 
d’un Fonds commun de placements d’entreprise est trop coûteuse, les actions de 
l’entreprise sont détenues en direct. Ce qui implique que chaque salarié doit être 
convoquée en assemblée générale. Eres suggère de suivre le modèle du conseil de 
surveillance des FCPE en permettant la création «d’un groupe d’actionnaires salariés 
qui élirait un représentant à l’assemblée générale. Ce qui libérerait pas mal de chefs 
d’entreprises familiales.» Cet écueil résolu, il restera toutefois à traiter la question de la 
liquidité qui n’a pas évolué depuis la loi Larcher de 2006 et qui reste un point bloquant.  

Ces changements suggérés par Eres ne sont que quelques chantiers de négociations 
possibles. Reste à savoir ce que le gouvernement entend faire sur le sujet sachant que 
le programme du Président Macron n’a pas développé de point particulier sur le sujet.  

Mais dans le même temps, Muriel Pernicaud, avec ses initiatives en faveur des salariés 
lorsqu’elle était aux ressources humaines de Danone, pourrait porter des avancées 
importantes sur le sujet. Tout comme Christophe Castaner, en charge depuis mercredi 
17 mai des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, et jusqu’à peu 
à la tête du COPIESAS (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de 
l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié). Ce qui lui a permis d’être l’un des piliers 
du titre 2 de la Loi Macron qui traite de l’épargne salariale. Tous les espoirs sont donc 
permis pour que l’épargne salariale passe un nouveau palier. 

Source : L’Express


