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Attribuer des actions gratuites à ses salariés s'avère un bon moyen de les
motiver. Si le projet de loi croissance et activité est adopté en l'état, la fiscalité
de ces "AGA" sera allégée. Le point sur les nouvelles mesures. 

Samedi 7 février 2014, les députés ont adopté un volet du projet de loi Macron, qui revoit les règles de

l'actionnariat salarié, et notamment des attributions gratuites d'actions (AGA) et des bons de souscription de part

de créateur d'entreprise (BSPCE)
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Projet de loi Macron

Le patronat le réclamait, le projet de loi Macron s'y attèle. Les
députés viennent d'adopter le dispositif qui vise à remettre à plat
l'actionnariat salarié, et notamment les attributions gratuites
d'actions (AGA). Avec les bons de souscription de part de créateur
d'entreprise (BSPCE), et les conspuées stock-options, les AGA
constituent un moyen "d'incentiver" ses collaborateurs comme on
dit. C'est-à-dire de les motiver, par une rémunération
complémentaire à leur salaire, autre qu'un bonus en espèces
sonnantes et trébuchantes.  
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"Lorsqu'une société décide de mettre en place un plan d'AGA, elle
donne la possibilité à ses collaborateurs de devenir propriétaires de
parts de son capital, gratuitement, sans avoir à financer l'achat
d'actions, explique Pierre-Antoine Bachellerie, associé au cabinet
FTPA. Le salarié dispose au départ d'une sorte de droit théorique,
et, au bout d'un certain laps de temps, il devient vraiment
propriétaire de l'action.S'ensuit une période pendant laquelle il doit
conserver l'action. A l'issue de cette période, il peut alors choisir de
la conserver. Ou bien de la vendre : en Bourse si la société est
cotée, ou, si ce n'est pas le cas, via le mécanisme de liquidité prévu
dans le plan d'AGA (rachat par la société émettrice des actions, par
la holding du groupe, etc.)." 

Durée et !scalité revisitées
Le projet de loi croissance et activité revient d'abord sur la durée
minimale cumulée d'acquisition et de conservation des titres: elle
passe à deux ans, contre quatre aujourd'hui. Il réforme ensuite le
régime fiscal s'imposant au salarié. Il faut savoir que l'administration
considère qu'il réalise deux gains : l'un au moment où il devient
propriétaire de l'action (gain d'attribution), et l'autre lorsqu'il la vend
(gain de cession, correspondant à la plus-value). Auparavant
fiscalisés de manière différente, ces deux gains seront imposés
selon les modalités applicables aux plus-values mobilières,
octroyant au minimum un abattement de 50% pour une durée de
détention des actions de deux à huit ans, et de 65% au-delà.  

Contribution sociale patronale de 20%
Enfin, le texte adopté par les députés revoit le régime social
applicable au dispositif. Côté salarié, gain d'acquisition et gain de
cession seront désormais soumis aux mêmes prélèvements sociaux
de 15,5% (dus lors de la cession). Côté employeur, le taux de
contribution sociale, de 30% jusqu'alors, descend à 20% de la
valeur des actions, et se calculera à la date d'acquisition des titres
par le salarié. Certaines PME n'ayant versé aucun dividende depuis
trois ans bénéficieront d'une franchise de cotisation patronale.  

"C'est une très bonne chose, que la contribution patronale ne soit
plus calculée au moment de l'attribution de l'action mais plutôt au
moment où le salarié en devient réellement détenteur, analyse
Pierre-Antoine Bachellerie. Aujourd'hui, lorsque pour diverses
raisons, par exemple le départ du salarié, l'action n'est, en définitive,
pas attribuée, la société ne peut pas se faire rembourser les
cotisations qu'elle a pourtant versées."  

Des critères élargis pour les BSPCE
Les AGA sont potentiellement utilisables par tout type d'entreprise.
Mais, parce que leur fiscalité s'avère beaucoup plus "light", et tout
simplement parce que le dispositif est clairement dédié aux jeunes
entreprises innovantes, les start-up privilégient les BSPCE. A l'instar
du mécanisme des stock-options, cela consiste à offrir à ses
collaborateurs la possibilité d'acheter des actions de la société à un
prix fixe déterminé au moment de l'attribution du bon. Les députés
ont légèrement assoupli les critères d'éligibilité à ces BSPCE.
Pourront en proposer à leurs salariés non seulement les entreprises
de moins de quinze ans et réalisant moins de 150 millions de chiffre
d'affaires, mais désormais aussi leurs filiales, à condition qu'elles en
détiennent 75% du capital ou des droits de vote.  
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