
Encourager le partage 
de la valeur et renforcer 
la convergence des intérêts 
entre employeurs et salariés

1. Encourager l’actionnariat salarié
•  Revenir au dispositif initial de la loi Macron 

pour le régime fiscal et social des actions 
gratuites.

•  Coupler les attributions d’actions gratuites 
aux dirigeants à l’attribution d’un minimum 
d’actions gratuites à l’ensemble des salariés.

•  Passer la contribution patronale des attri-
butions d’actions gratuites à 10 % pour les 
entreprises de moins de 7 ans.

•  Permettre aux entreprises de plus de 15 ans 
de distribuer des BSPCE, et porter la limite 
de capitalisation boursière à 500 millions 
d’euros.

2. Redynamiser l’intéressement et la 
participation par une réforme du forfait 
social
•  Exclure du forfait social la participation, l’in-

téressement, le versement volontaire des 
salariés et l’abondement de l’employeur.

3. Sortir de l’impasse sur la rémunération 
des dirigeants en rééquilibrant le pouvoir 
entre le dirigeant et l’actionnaire
•  Instaurer le vote décisionnel par avance de 

l’AG des actionnaires sur les propositions du 
Conseil d’Administration (CA) en matière de 
politique des rémunérations dans l’entreprise.

•  Mettre en place le vote décisionnel à posteriori 
de l’AG des actionnaires sur les propositions du 
CA en matière de rémunérations individuelles 
des mandataires sociaux.

•  Plafonner la portion de capital attribuable aux 
dirigeants mandataires sociaux sauf si le plan 
d’attribution profite à l’ensemble des salariés 
(ORS ou PAGA).

Favoriser l’entrepreneuriat,  
la nouvelle économie et la prise  
de risque

1. Remettre à plat la fiscalité du capital
•  Assujettir tous les revenus du capital-intérêts, 

dividendes et plus-values, à une flat tax simple 
et unique fixée à un taux de 28 %, prélève-
ments sociaux inclus (15,5 %).

2. Adopter une fiscalité ne pénalisant plus 
les facteurs de production
•  Supprimer la CVAE.
•  Fixer un taux unique d’IS national à 20 %, et 

remplacer la CVAE par un IS local.
•  Supprimer les différentes niches fiscales 

(hors CIR et CICE au niveau du SMIC).

3. Concevoir une fiscalité efficace
•  Obliger les plateformes à déclarer leurs 

revenus d’activité et leurs bénéfices localisés 
en France.

•  Assujettir les revenus de l’économie colla-
borative au prélèvement forfaitaire libératoire 
avec un taux de 20,5 %.

4. Faciliter la transmission et la croissance
•  Introduire plus de souplesse dans le pacte 

Dutreil, en autorisant certains mouvements 
de capitaux, sans que le régime soit pour 
autant remis en cause.

•  En cas de revente de parts détenues en di-
rect par l’un des bénéficiaires, assujettir le 
produit de cette revente au régime du pacte 
Dutreil si ce produit est réinvesti dans une 
PME ou une ETI française.

•  Empêcher que les apports en capital qui 
ont lieu pendant les périodes d’engagement 
puissent remettre en cause le Pacte, eu 
égard au minimum de 34 % de détention de 
parts imposé par le régime initial.

5. Supprimer l’ISF.
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