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Partage de la valeur : CroissancePlus s’engage dans le débat  

et dans les faits 
 
 
 
Alors que le débat sur le partage de la valeur se déploie au sein du Gouvernement, du Parlement, 
dans les négociations paritaires et au sein des formations politiques, les entrepreneurs de 
CroissancePlus s’engagent dans le débat et dans la pratique sur ce sujet crucial. Ils rappellent 
que de nombreux dispositifs existent et que leur actualisation permettrait une plus grande 
diffusion. Enfin, ils alertent aussi les décideurs politiques sur la nécessaire préservation des 
investissements de demain, qui ne peuvent être sacrifiés sur l’autel d’une distribution généralisée 
des résultats à court terme. 
 
Nos propositions : 
 
L’impératif de mieux partager la valeur s’inscrit dans un contexte précis : inflation 
généralisée, hausse de salaires, hausse massive du coût de l’énergie et prévisions de 
croissance en berne pour 2023. Dans ce contexte, les entrepreneurs de CroissancePlus 
plaident pour un déploiement généralisé de l’actionnariat salarié, seul outil permettant 
aux salariés de percevoir un réel dividende. 
Pour parvenir à cet objectif, CroissancePlus propose de : 
 

➢ Inciter l’ensemble des entreprises, y compris les PME, à ouvrir une négociation 
simplifiée sur la distribution de capital aux salariés 
 

➢ Rénover le dispositif des « actions gratuites », outil le plus adapté pour répondre 
au besoin, notamment en augmentant le plafond de capital attribuable au sein d’une 
entreprise et en facilitant le regroupement des salariés au sein d’une société 
d’actionnaires salariés. 

 
Concernant la question plus précise du pouvoir d’achat, CroissancePlus propose de : 

➢ Laisser la liberté aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place un accord 
de participation. Une obligation légale de partage des bénéfices étendue au TPE et 
petites PME conduiraient de nombreuses entreprises à réduire leurs 
investissements et à hypothéquer leur capacité à remboursement. 
 

➢ Proroger les mesures de déblocage défiscalisé de l’épargne salariale 
actuellement en vigueur au bénéfice des salariés. 

 
Enfin sur le plus long terme, et pour faire face au nombre élevé de départ en retraite 
d’entrepreneurs, CroissancePlus propose de : 
 



➢ Défiscaliser totalement les transmissions, notamment au bénéfice des salariés, 
lorsque ces derniers s’engagent à conserver et développer l’outil économique sur 
le territoire. 

 
>> Retrouvez l’intégralité de nos propositions ici << 

 
Notre engagement : 
 
Au-delà des ajustements législatifs, les entrepreneurs de CroissancePlus s’engagent à 
déployer de manière proactive l’ensemble des outils de partage actuellement à leur 
disposition. Pour cela, l’association publie aujourd’hui un guide à destination de ses 
adhérents, afin de concrètement partager la valeur et le capital avec leurs salariés. Rédigé en 
partenariat avec CMS Francis Lefebvre, Jeantet et Jeausserand Audouard, ce guide pratique 
permettra aux entrepreneurs de mieux comprendre les avantages, les contraintes et les coûts 
de chacun des outils existants. 
 

>> Retrouvez le guide sur le partage de la valeur ici << 
 
Pour Audrey Louail, Présidente de CroissancePlus : « Le partage de la valeur est un sujet 
crucial qui doit être abordé de manière ambitieuse et réaliste. Nous croyons avant tout à 
l’actionnariat salarié, qui aligne l’ensemble des intérêts au sein de l’entreprise. Dans le contexte 
difficile qui s’annonce, le bénéfice des PME doit lui être sauvegardé pour garantir le maintien de 
l’investissement. Nous ne pouvons pas distribuer aujourd’hui l’argent dont les PME auront besoin 
pour survivre demain. 
Enfin, le partage est avant tout un sujet pratique : chaque entrepreneur doit chercher la 
meilleure manière de le mettre en place dans son entreprise. C’est l’objectif de la publication de 
notre guide pratique. Au-delà des propositions politiques, l’engagement de CroissancePlus sur ce 
sujet passe par des décisions concrètes, à notre niveau. » 
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance crée en 1997, 
CroissancePlus   se    veut  force  de  propositions   et  d’influence     auprès   des  pouvoirs publics 

et leaders d’opinion pour favoriser la croissance des entreprises 
et la création d’emplois en France. 
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