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Rémunération des dirigeants :  
CroissancePlus veut rétablir les droits des actionnaires  

 
 

Paris, le 8 juin 2016. CroissancePlus propose une réforme globale pour un nouveau partage de 
la valeur, moderne et lisible. 
 
La gouvernance de l’entreprise doit être repensée, mais pas selon de pures considérations 
politiciennes. Il faut faire converger les intérêts des salariés, des dirigeants, des actionnaires 
et de toutes les parties prenantes, au moyen d’instruments rénovés qui aideront à renforcer la 
croissance et la compétitivité. 

 
C’est pourquoi CroissancePlus propose aujourd’hui une réforme de fond pour moderniser le partage 
de la valeur, encore réglé par l’ordonnance de 1967 sur la participation, via un recours systématique à 
des incitations de long terme pour les dirigeants, les cadres et l’ensemble du personnel. Cette 
proposition s’articule sur trois points :  

 
• la rémunération des dirigeants ; 

• les Actions et Bons de Croissance ; 
• une Société d’Intéressement du Personnel. 

 
S’agissant de la rémunération des dirigeants, il faut avant toute chose poser un principe clair : c'est 
aux actionnaires, propriétaires de l’entreprise, de décider de la politique de rémunération. 
 
CroissancePlus est favorable à ce qu’un cadre général existe pour fixer les critères de la rémunération 
des dirigeants et l’incitation des autres salariés, mais l'actionnaire doit demeurer totalement libre 
de fixer la politique des rémunérations dans l'entreprise, dans le cadre d’une procédure simple 
et lisible.  
 
La volonté du Gouvernement de déterminer par décret des critères préétablis de rémunération des 
dirigeants est aussi inconstitutionnelle que dangereuse économiquement : il s’agit de construire 
l’avenir, pas de revenir vers une économie dirigée d’un siècle révolu. 
 
Pour Stanislas de Bentzmann, Président de CroissancePlus : « Dans une économie de marché, le 
Gouvernement a raison de légiférer si c’est pour rendre le pouvoir de décision à l’actionnaire, seul 
légitime pour déterminer les critères de rémunération des dirigeants. Depuis le premier rapport Viénot 
de 1995 sur le gouvernement d’entreprise, cela fait plus de 20 ans que la question empoisonne le 
débat public. Il faut enfin sortir de l’impasse en revenant à un système simple, lisible et juste qui 
redonne le pouvoir de décision à l’actionnaire. » 
 
CroissancePlus reconnait l’urgence d’une clarification sur la rémunération des dirigeants mais elle 
s’insurge contre des mesures mal réfléchies et contreproductives. La compétitivité des entreprises 
dépend aujourd’hui principalement des talents qu’elles réussissent à recruter et fidéliser.  
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La polémique sur la rémunération de certains dirigeants de grands groupes et le débat parlementaire 
qui s’en est suivi ont remis sur la table le sujet de la rémunération des mandataires sociaux et, au-
delà, des incitations de long terme qui alignent leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Sur fond de 
surenchères électoralistes entre différentes composantes de la majorité, dans un contexte politique et 
social troublé par les protestations contre la loi Travail, on cherche à plafonner par la loi la 
rémunération des dirigeants d’entreprises privées et on veut décourager, fiscalement et socialement, 
les instruments qui permettent d’associer aux résultats de l’entreprise un grand nombre de cadres, 
voire l’ensemble du personnel.  
 
Il est pourtant de l’intérêt des actionnaires que les intérêts des dirigeants et des salariés soient 
également alignés sur la performance de l’entreprise.  
 
Pour cela, CroissancePlus propose : 
 

• L’alignement de la fiscalité des stock options sur celle des BSPCE et un allègement ultérieur de 
celle des attributions gratuites d’actions (AGA), convergeant vers un taux unique de 25 % ; ceci si le 
plan d’intéressement concerne au moins 5 % des salariés et qu’il réserve aux mandataires 
sociaux 20 % au plus des actions concernées. 
 

• La création d’une classe d’actions de préférence consacrée à l’intéressement du personnel, les 
Actions de Croissance. 

 

• La création d’une incitation fiscale à la mise en place de l’intéressement et de la participation dans 
les entreprises de moins de 50 salariés soit créée, par l’exonération de forfait social les 3 
premières années. 
 

• Le retour au taux de CSG-CRDS de 8 % pour l’intéressement et la participation non débloqués et 
placés sur un PEE, ainsi que pour les sommes consacrées à un PERP ou un PERCO, en 
maintenant le taux à 20 % pour les sommes débloquées 

 
Ces instruments (actions gratuites, bons de croissance, BSPCE, actionnariat salarié) sont déjà bien 
identifiés mais ils peuvent être systématisés et utilisés d’une manière plus efficiente au service de la 
dynamique entrepreneuriale.  
 
Enfin, pour les entreprises les plus audacieuses qui voudront dynamiser le plus leur potentiel de 
croissance, CroissancePlus propose la mise en place d’un nouvel outil : la Société d’Intéressement 
du Personnel (SIP). Mise en place volontairement à l’initiative de l’employeur, cette « holding des 
salariés » regroupera les actions détenues par tous les employés d’une entreprise. Elle permettra une 
simplification considérable en : 
 

-       se substituant aux formes actuelles de participation et d’intéressement ; 
-       fusionnant les instances de représentation du personnel (hormis le comité d’entreprise). 

 
Pour retrouver le détail de nos propositions, cliquez ici :  
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