
PARTAGE
DE LA VALEUR
OBJECTIFS,
OUTILS
ET EXPÉRIENCE

La réussite de nos entreprises ne peut être que collective, 
a fortiori en période de difficultés économiques : le 
partage de la valeur et du capital génère confiance et 
motivation des collaborateurs et permet un alignement 
des intérêts pour grandir ensemble. 

Audrey Louail, présidente de CroissancePlus, 
fondatrice d’Ecritel



POURQUOI PARTAGER
LA VALEUR ?

Un acte volontaire

Accélérer la croissance

Fidéliser les équipes

Alignement des 
intérêts

La valeur ne se crée pas 
toute seule

Assurer une 
transmission interne

Permettre à chaque collaborateur 
de travailler aussi pour soi

Donner des perspectives  
à moyen terme

Insuffisance et inadaptation des 
mécanismes légaux : participation 
et intéressement, PEE

4 %
des PME ont 

des actionnaires 
salariés contre 

74 % des sociétés 
cotées.

31 300
cessions 

d’entreprise en 
2020, toutes tailles 

confondues.

5 400
C’est le nombre 
d’entreprises de 

taille intermédiaire 
(ETI) que la France 

compte.

Embarquer financièrement toutes les équipes pour qu’elles 
travaillent dans leur intérêt et dans l’intérêt de l’entreprise.

Patrick Abadie, fondateur de Delville Management

C’est un juste partage de la richesse 
et du patrimoine créé par ceux qui 
produisent et investissent.

Christophe Moutenet,  
groupe HEF/CFO



DÉCRYPTER
DES CONCEPTS BARBARES

MAÎTRISER SON ORGANIGRAMME
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Les collaborateurs clés doivent absolument être actionnaires : skin 
in the game et potentiels gains financiers.

Hubert Reynier, fondateur de Visconti Partners



Risque de requalification des gains réalisés dans le cadre d’un 
management package

DES OUTILS QUI ÉVOLUENT…

l  Une manco
l  Un pacte
l  Des actions gratuites

l  Des actions ordinaires
l  Des BSPCE
l …

… ET QUI DOIVENT TENIR COMPTE
DES NOUVELLES CONTRAINTES

l  Requalification en traitements 
et salaires

l  Financement des souscriptions 
des salariés

l  Compatibilité avec le PEA

l  Salariés à l’étranger
l  Des régimes fiscaux et sociaux 

qui divergent
l  Condition de présence dans 

l’entreprise / ancienneté

JURISPRUDENCE FISCALE

La jurisprudence relative aux 
management packages, qui 
n’a cessé de se durcir au fil 
des années, expose les gains 
réalisés dans ce cadre à des 
risques de requalification en 
matière fiscale et sociale.

D’un point de vue f iscal, 
la jurisprudence applique 
un traitement distinct aux 
gains d’acquisition (i.e. prix 
préférentiel et gain d’exercice) 
et aux gains de cession 
réalisés dans le cadre d’un 
management package (CE 
Plèn., 13/07/2021, n°428506, 
435452 et 437498). Les gains 
d’acquisition concernés 
par une requalif ication 

en salaires sont ceux qui 
trouvent essentiellement 
leur source dans les fonctions 
de dirigeant ou de salarié 
du bénéficiaire. S’agissant 
des gains de cession, ils 
peuvent être imposés dans la 
catégorie des salaires lorsque, 
eu égard aux conditions de 
leur réalisation, ils doivent être 
regardés comme acquis en 
contrepartie des fonctions de 
salarié ou de dirigeant. Ainsi, 
le risque de requalification en 
salaires va croissant avec le 
lien existant entre la plus-value 
réalisée et le contrat de 
travail. Les indices de ce 
lien doivent être recherchés 

dans la documentation pré 
contractuelle et contractuelle 
(CE 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 
13/07/2021, n°428506, 435452, 
437498.

D’un point de vue social, les 
plus-values réalisées lors de 
la cession de BSA (ou tout 
instrument f inancier au 
fonctionnement similaire) 
sont susceptibles d’être 
soumises à cotisations 
sociales lorsque les bons ont 
été proposés aux dirigeants 
en contrepartie ou à l’occasion 
de leur travail et acquis à des 
conditions préférentielles 
(Cass. 2e civ., 04/04/2019,  
n° 17-24.470).



L’ÉCOSYSTÈME DES DIRIGEANTS

l  Stade venture capital
l  Stade capital- 

investissement
l  Stade LBO

l  Stade pré-cession  
par le fondateur

l  Pré-IPO

Attirer (se différencier à l’embauche), sécuriser (turnover 
élévé) et incentiver (partager la valeur) les personnes clés 
et les talents de l’entreprise.

Michael Azencot, cofondateur de Cambon Partners

DES OUTILS DIFFÉRENTS
SELON LE STADE
DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

L’expert 
comptable

La famille

L’investisseur  
en capital

Le banquier  
privé

L’évaluateur
L’avocat 

corporate

Les autres 
dirigeants/
managers

L’avocat 
fiscaliste

Dirigeant/
Dirigeante
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VOS CONTACTS

CD&A

Depuis toujours les avocats du 
Cabinet Couderc Dinh & Associés 

sont tournés vers le capital privé, qui est 
au cœur de leur expérience et de leur 
réputation. L’actionnariat salarié s’inscrit 
naturellement dans cette démarche. 
Au-delà des mécanismes légaux 
d’intéressement, il existe de nombreuses 
configurations possibles pour faire entrer 
les salariés au capital. Dans tout projet, 
il faut tenir compte du momentum, de 
la capacité contributive des salariés, 
d’un éventuel effet de levier, de la 
culture d’entreprise, de la vitesse de 

développement de la société, d’un 
horizon de liquidité partielle ou totale et 
de bien d’autres facteurs, de sorte qu’à 
chaque entreprise correspond un schéma 
particulier.
Dans la mise en place d’un tel projet, 
les avocats de Couderc Dinh & Associés 
agissent en porteurs de solutions, 
d’alternatives, apportant leur forte 
expérience juridique et fiscale du sujet, 
mais aussi entrepreneuriale, et s’appuient 
sur les nombreux précédents auxquels ils 
ont participé tout en gardant une forte 
capacité d’innovation.

Classé parmi les meilleurs cabinets  
de France dans le Classement du Point 2021 
et 2022 en Private Equity et en fiscalité.
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