
Définition
Droit d’acheter des actions de la société, après un délai convenu entre les 

parties, à un prix déterminé lors de l’attribution du bon

Paroles d’entrepreneurs

Un premier plan de BSPCE a été mis en place chez 
LeHibou en 2018, puis un second en 2022. Avec 100% 
de croissance par an depuis la création, ces BSPCE 
représentent désormais une valeur financière très 
importante et contribuent au quotidien à la motivation 
des collaborateurs et à leur rétention. Cette démarche 
a créé un véritable « collectif » et a permis de fédérer les 
énergies autour d’un projet commun. 

Christophe de Becdelièvre
Le Hibou

S’il y a une chose qui me tient à cœur en tant 
qu’entrepreneur, c’est de partager la richesse créée 
dans l’entreprise avec celles et ceux qui y contribuent 
au quotidien : nos salariés. Etant une start-up financée 
par des fonds de VC, la première mesure évidente 
que nous avons souhaité mettre en place, c’est celle 
des BSPCE pour tout le monde. Le principe est simple, 

plus l’entreprise est valorisée, plus les salariés s’enrichissent. Mon objectif 
personnel c’est que nos premiers salariés puissent repartir avec un apport 
significatif pour acheter leur résidence principale.

Maxime Eduardo
Naboo

BSPCE
Bon de Souscription de Parts de 
Créateur d’Entreprise



Les BSPCE peuvent être réservés 
à certains salariés, par exemple les 
salariés clés pour le développement de 
l’entreprise.

Temporalité

La loi ne prévoit aucun délai de 
conservation des bons.

Le salarié peut donc exercer son bon, 
c’est-à-dire acquérir des actions, soit 
immédiatement, soit à l’issue d’un délai 
prévu contractuellement, soit lors de la 
réalisation d’une condition (condition 
d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, 
atteinte d’objectifs économiques, 
montant de chiffre d’affaire, cession de 
l’entreprise…).

Le plan d’attribution doit prévoir une 
date limite avant laquelle le salarié doit 
impérativement exercer son bon.

Cet outil associe-t-il les 
salariés à la gouvernance ?

Oui, lorsque le bénéficiaire a exercé tout 
ou partie de ses bons et payé le prix 
de souscription des actions, il devient 
actionnaire.

Il est toutefois possible de prévoir que 
les BSPCE portent sur des actions de 
préférence, sans droit de vote.

Mise en place et application

L’émission des BSPCE doit être 
autorisée par les actionnaires réunis 
en Assemblée générale extraordinaire 
(AGE).

L’AGE détermine toutes les conditions 
d’attribution et d’exercice des BSPCE. Elle 
doit également autoriser l’émission des 
titres auxquels les BSPCE permettront 
de souscrire et l’augmentation de capital 
correspondante.

Le conseil d’administration ou le 
directoire (ou le Président dans les SAS) 
procède ensuite à l’attribution des BSPCE 
à chaque bénéficiaire selon les critères 
définis par l’AGE.

Un pacte d’actionnaires (ou un « mini 
pacte ») peut être conclu pour prévoir les 
droits et obligations des bénéficiaires 
devenus associés lorsqu’ils auront utilisé 
leur bon.

Coût pour les salariés

6  Coût d’acquisition de l’action
Les BSPCE donnent aux bénéficiaires 
le droit de souscrire une part du capital 
de leur entreprise à un prix fixé lors de 
l’attribution du bon.

Le prix d’acquisition doit être cohérent 
avec la valeur de marché de la société 
à la date d’attribution. S’il y a eu dans 
les 6 mois précédents l’attribution des 
BSPCE une augmentation de capital 

Objectifs

6  Impliquer le salarié dans 
l’hypercroissance de l’entreprise 
puisqu’il pourra, le jour où il utilise  
son bon, bénéficier d’actions à un  
prix prédéterminé.

6  Attirer les talents

Entreprises éligibles

Pour pouvoir émettre des BSPCE, la 
société doit répondre à plusieurs critères 
cumulatifs :
6  être immatriculée au RCS depuis 

moins de 15 ans au jour de la date 
d’attribution des bons

6  être une société par actions (société 
anonyme, société en commandite par 
actions, société par actions simplifiée)

6  être soumise en France à l’impôt sur 
les sociétés

6  ne pas être cotée ou, si elle est cotée 
sur un marché d’instruments financiers 
réglementé ou organisé, avoir une 
capitalisation boursière inférieure à 
150 M€

6  avoir un capital détenu, directement 
et de manière continue depuis la 
création de la société, pour 25 % au 
moins par des personnes physiques, 
ou par des personnes morales qui sont 
elles-mêmes directement détenues 
pour 75 % au moins par des personnes 
physiques

6  ne pas avoir été créée dans le 
cadre d’une concentration, d’une 
restructuration, d’une extension ou 
d’une reprise d’activités préexistantes 
(Une dérogation existe pour les BSCPE 
attribués depuis le 7 août 2015 : 
si toutes les sociétés concernées 
respectent les conditions requises)

///  L’article 10 de la loi 2019-1479 du 28 
décembre 2019 donne la possibilité 
d’émettre des BSPCE, sous certaines 
conditions, aux sociétés étrangères 
dont le siège est établi dans un Etat 
membre de l’Union européenne 
ou dans un Etat ou territoire 

ayant conclu avec la France une 
convention fiscale contenant une 
clause d’assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude ou 
l’évasion fiscale.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de BSPCE les salariés 
et les mandataires sociaux soumis au 
régime fiscal des salariés de la société 
émettrice, et ceux d’une filiale détenue 
par la société émettrice à au moins 75 %.

///  L’article 103 de la loi PACTE 
2019-486 du 22 mai 2019 étend 
le champ des bénéficiaires de 
bons aux membres du conseil 
d’administration, aux membres du 
conseil de surveillance ou, en ce qui 
concerne les SAS, à tout organe 
statutaire équivalent.

Paroles d’entrepreneurs

Lorsque j’ai distribué des BSPCE, mes collaborateurs avaient moins de 
30 ans : ils préféraient une augmentation de salaire net pour répondre à 
leurs besoins immédiats (logement, loisirs). Attention donc à bien expliquer 
à vos collaborateurs l’intérêt des BSPCE et en quoi ils représentent un 
élément de leur rémunération.

Eric Angiboust
Muzeo

L’ensemble de nos salariés bénéficient de BSPCE. Nous voulions aller 
encore plus loin pour associer nos collaborateurs indépendants et free 
lance qui ne souhaitaient pas rejoindre l’équipe dans le cadre d’un contrat 
à durée indéterminé. Nous avons donc mis en place un système de 
crowdequity qui permet de récompenser et fidéliser ces collaborateurs 
indépendants qui sont pour nous partie intégrante de l’équipe. Grâce à 
cette méthode de financement participatif, ils peuvent être associés au 
capital de l’entreprise.

Thomas Bonnenfant, 
Alegria Group



par émission de titres, le prix doit être 
au moins égal à celui retenu pour cette 
augmentation de capital.

///  L’article 10 de la loi 2019 – 1479 
du 28 décembre 2019 permet 
l’application d’une décote en cas de 
perte de valeur. Dans l’hypothèse 
où les droits des titres résultant de 
l’exercice des bons ne sont pas au 
moins équivalents à ceux des titres 
émis lors d’une augmentation de 
capital réalisée dans les six mois 
précédant l’attribution des bons, le 
prix d’émission qui avait été retenu 
pour l’augmentation de capital 
peut le cas échéant être diminué 
d’une décote correspondant à cette 
différence de droits pour déterminer 
le prix d’acquisition du titre souscrit 
en exercice des bons.

6  Taxation sur la plus-value réalisée lors 
de la cession des actions

Le régime d’imposition dépend de la 
durée de présence du salarié dans 
l’entreprise à la date de la cession :
&  ancienneté inférieure à 3 ans : le gain 

net est imposable au titre de l’IR (30 %) 
+ prélèvements sociaux (17,2 %)

&  ancienneté supérieure ou égale à 
3 ans : le gain net est imposable au 
titre du PFU (30 %)

Par ailleurs, la loi prévoit un abattement 
fixe de 500 000 € applicable sous 
conditions, aux cessions de titres de PME 
réalisées par les dirigeants partant à la 
retraite pour les bons attribués à compter 
du 1er janvier 2018.

Coût pour l’entreprise

Les BSPCE n’entraînent aucun coût social 
et fiscal pour l’entreprise. 

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur 
www.croissanceplus.com


