www.pwc.com

IFRS 2 – Management
packages
31 mai 2016

Vos contacts

Bénédicte Gaymard
IFRS Consulting, Directeur PwC

Carine Briclot
Valuation and Business
Modeling, Senior Manager PwC

benedicte.gaymard@fr.pwc.com
Tel : 04 91 99 30 63

carine.briclot@fr.pwc.com
Tel : 04 78 17 84 37

Guillaume Collart
Fiscalité personnelle, Directeur PwC
Société d’avocats
guillaume.collart@pwcavocats.com
Tel : 01 56 57 40 20

PwC

2

Agenda

PwC

1

Les différents outils de management packages

2

Principes généraux de comptabilisation

3

Impacts de la loi Macron

4

Conséquences du choix des conditions d’attribution

5

Investissement des managers dans des outils payants

6

Croissance externe – Intéressement des dirigeants-vendeurs
à la création de valeur

3

Section 1
Les différents outils de management
packages

PwC
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Les différents outils de management packages
AGA, BSPCE,
Stock options

Instruments
achetés (BSA,
OBSAAR
ADP,…)

Actionnariat
salarié
(PEE,…)

Managers

Mécanismes
de liquidité

PwC

Phantom
shares, units,
SAR,…
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Section 2
Principes généraux
de comptabilisation des management
packages

PwC
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Principes généraux de comptabilisation (1/2)
Norme IFRS 2
Constatation systématique d’une charge de rémunération pour la société
qui emploie les bénéficiaires des instruments
•

Actions à émettre ou existantes

•

Attribution faite par la société ou directement par la mère

•

Attribution d’actions de la société, de la mère ou d’une sœur

Charge = la valeur des services reçus
ou à recevoir par l’employeur
Comptabilisée sur la période
au cours de laquelle les services sont reçus

PwC
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Principes généraux de comptabilisation (2/2)

• Modalités d’évaluation et de comptabilisation
de la charge IFRS
- Différentes selon que le paiement est effectué :
 en instruments de capitaux propres

 plans « equity settled »

 en cash (ou actions + contrat de liquidité)

 plans « cash settled »

 au choix en actions ou en cash

 plans « cash alternative »

La norme prévoit des dispositions particulières pour ces 3 types de plans

PwC
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Enjeux de la qualification - Equity ou cash ?
Plans « equity settled »
Description

Contrepartie
de la charge

Évaluation
de la charge

Réglés en actions

Capitaux propres
 Charge correspondant

Réglés :
- en cash ou
- En actions + engagement de liquidité

Dette
 Charge correspondant à

• Juste valeur évaluée à la date
d’attribution (A)

• Juste valeur évaluée à la date
d’attribution (A)

• Multipliée par le nombre d’actions
finalement acquis
par le bénéficiaire (B)

• Multipliée par le nombre d’actions
finalement acquises par le bénéficiaire
(B)

 Pas de réévaluation ultérieure de (A)
 Ajustement de (B) en fonction de
l’évolution des hypothèses de turnover
des salariés ou autres conditions hors
marché, pendant la période d’acquisition
des droits

PwC

Plans « cash settled »

 Juste valeur de l’avantage réévaluée à
chaque clôture, jusqu’à la date de règlement
• (A) et (B) varient
 Charge cumulée ajustée sur le montant qui
sera in fine versé aux salariés
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Section 3
Impacts de la loi Macron
sur la comptabilisation des AGA

PwC
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Modifications apportées par la loi Macron
Régime d’attributions gratuites d’actions
Réduction de la durée de détention

Refonte du
du système
système social
social et
et fiscal
fiscal
Refonte
Aménagement du régime de la contribution patronale
Suppression de la contribution salariale
Modification du régime fiscal sur le gain d’acquisition
Le nouveau régime s’applique aux seules attributions d’AGA autorisées par les AG postérieures à la
publication de la loi (8/08/15)

PwC
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Réduction de la durée de détention
Durée de détention (acquisition + conservation) réduite de moitié, de 4 à 2 ans

AG

Attribution

Acquisition
(si conditions respectées)

Fin de période
de conservation

Ancien régime
= 4 ans min.

Loi Macron
= 2 ans min.




PwC

Période d’acquisition :

Période de conservation :

le bénéficiaire n’est pas encore
propriétaire des actions

le bénéficiaire (propriétaire) est
obligé de conserver les actions

Période d’acquisition réduite à 1 an minimum (au lieu de 2 min.)
Période de conservation n’est plus obligatoire, tant que la période cumulée est au
moins de 2 ans, au choix :
─ 1 an d’acquisition + 1 an de conservation (1+1)
─ ou 2 ans d’acquisition (2+0)
12

Réduction de la durée de détention
Impact sur la charge IFRS
Comptabilisation : la réduction de la période
d’acquisition réduit la période d’étalement
(période de conservation sans impact s/étalement)

Evaluation : la réduction des périodes
d’acquisition et de conservation augmente
la valeur de l’AGA
Dividendes
2 ans
Incessibilité
2 ans

Période d’étalement = période de présence
100

2+2

80

40

40

N+ 1

N+ 2

N+ 3

N+ 4

Cours de bourse
(date d’attribution)

Dividendes
1 an

1+1

Charge annuelle
plus élevée

90

N+ 1

N+ 2

IFRS 2 – Management packages • 31 mai 2016
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Juste valeur
IFRS de l’AGA

Incessibilité
1 an

100
90

Cours de bourse
(date d’attribution)

Juste valeur
IFRS de l’AGA
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Aménagement du régime de la contribution patronale

Avant Loi Macron
Exigibilité
 reportée

Assiette
 simplifiée

Taux
 réduit

Après Loi
Macron*

Dès mise en place
du plan

A date d’acquisition
des actions

Nombre d’actions
attribuées

Nombre d’actions
acquises

Valeur IFRS à
date d’attribution

Valeur à
date d’acquisition

30 %

20 %

• Seules les actions
livrées sont désormais
taxées
• Valorisation simplifiée
(≠ IFRS)
• Décalage de trésorerie

• Incertitude sur
montant final
• Volatilité dans
les comptes

* PME (< 250 salariés + CA< 50 M€ ou total bilan < 43 M€) exonérées sous certaines conditions

PwC
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Comptabilisation de la contribution patronale de 20 %
Contribution
patronale

Avant
Loi
Macron

• Charge de l’exercice d’attribution
• Sans possibilité d’étalement

Charge
d’AGA

N+ 1

N+ 2

N+ 3

N+ 4

2+0

• Charge estimée dès l’attribution sur la base
du cours de bourse clôture et selon probabilité
de remise effective des actions
• Charge étalée sur la période d’acquisition
des droits – période de présence

Après
Loi
Macron

N+ 1

PwC

Car :
 Exigible dès la décision d’attribution
 Non remboursable même si actions non livrées
aux bénéficiaires

N+ 2

N+ 3

N+ 4

Car :
 Obligation, dès l’attribution, de remettre ou
d’émettre des actions gratuites et donc de payer
la contribution
 Mais exigibilité conditionnée à l’acquisition
effective des actions par les bénéficiaires
15

Section 4
Conséquences du choix
des conditions d’attribution

PwC
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Juste valeur IFRS d’une action gratuite

• Juste valeur IFRS d’une AGA = cours de bourse à l’attribution ajusté de certaines
caractéristiques et conditions de l’attribution
Dividendes
non perçus

Incessibilité
post
acquisition

Certaines
conditions
d’attribution

100
85
65

Cours de bourse
(date d’attribution)

PwC

Conditions
d’attribution
sans impact
sur la JV IFRS

55

Juste valeur
IFRS de l’AGA
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Impact des conditions sur l’évaluation
et la comptabilisation
Conditions d’acquisition
« vesting »

Présence

Autres conditions
« non-vesting »

Performance
« de vesting »
… hors marché
(EBITDA, EPS…)

… de marché
(cours de bourse…)

Ne réduit pas
la juste valeur
JV IFRS 2= 85

Réduit (1)
la juste valeur
JV IFRS 2 = 65

Si condition
non remplie
Charge IFRS = 0

Si condition
non remplie
Charge IFRS = 65

(1) réduction reflétant la probabilité de non réalisation de ces conditions (modèle multi-scenarii)
PwC
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Conditions d’acquisition des droits et autres
conditions
Conditions d’acquisition des droits (vesting)
= Conditions qui déterminent si l’entité reçoit des services (IFRS 2.Annexe A)

• Conditions de présence
- Obligation d’être présent dans l’entreprise pendant une période déterminée
• Conditions de performance de vesting (marché ou hors marché)
- Condition de présence ; et
- Condition de performance pendant la période de présence
Autres conditions (non vesting)
= Conditions qui ne sont pas des conditions d’acquisition des droits

• Obligation de conserver des actions pendant une période déterminée
• Condition mesurée après la fin de la période de présence obligatoire
Exemples :
1. Présence 2 ans + croissance du chiffre d’affaires > 30% sur 3 ans
Evaluation
2. Présence 2 ans + IPO avant 4 ans
complexe
PwC
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Impact des conditions sur l’évaluation
et la comptabilisation – Exemple 1
Conditions d’acquisition
« vesting »

Autres conditions
« non-vesting »

Performance
« de vesting »

Présence

CA
sur 3 ans

2 ans

… hors marché
(EBITDA, EPS…)
Ne réduit pas
la juste valeur
JV IFRS 2= 85

Si condition
non remplie
Charge IFRS = 0

CA, EPS
sur 2 ans

… de marché
(cours de bourse…)
Réduit (1)
la juste valeur
JV IFRS 2 = 65

Si condition
non remplie
Charge IFRS = 65

(1) réduction reflétant la probabilité de non réalisation de ces conditions (modèle multi-scenarii)
PwC
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Impact des conditions sur l’évaluation
et la comptabilisation – Exemple 2
• Attribution de 1 000 AGA soumise 3 conditions :
•
•
•

•

Présence 3 ans
Cours de bourse 3 ans > X  marché
EBITDA 3 ans > Y  hors marché

JV de l’AGA sans condition marché : 100 ; avec condition marché : 70
Marché OU
hors marché

Marché ET
hors marché

Toutes conditions remplies

100 000

70 000

Toutes conditions remplies sauf cours de bourse

100 000

70 000

Toutes conditions remplies sauf EBITDA

70 000

0

Aucune condition performance remplie

70 000

0

Toutes conditions remplies sauf 50% départ

50 000

35 000

En cumul, à l’issue de la période d’acquisition

PwC
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Charge IFRS
Arbitrages dans les choix d’optimisation
Avant la décision d’attribution

• Réduction de la charge IFRS
Privilégier les conditions de
marché et les « autres conditions »
Mais
… impact sur l’attractivité du plan

Dans l’objectif de présenter une
synthèse à la direction pour l’aider dans
sa prise de décision
•

Vous élaborez différents scenarii
d’attribution en fonction d’hypothèses de
conditions de performance et autres
caractéristiques sur la base des grands
principes et objectifs du plan

•

Vous déterminez les conséquences en
terme de charge IFRS pour chacun des
scenarii

•

Vous présentez les avantages et
inconvénients de chaque scenario

… charge comptable définitive dans
les comptes IFRS
• Critères d’optimisation
multiples

PwC
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Section 5
Investissement des managers dans
des outils payants

PwC
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Investissement des managers – approche
comptable
Norme applicable
Investissement à la juste
valeur ?
OUI
NON

OUI

PwC

Les caractéristiques
de l’instrument
indiquent-elles l’existence
de services attendus
en contrepartie ?

NON

IFRS 2 (manager considéré comme un

IAS32/39 (manager non considéré

employé )

comme un employé)
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Investissement des managers – approche
comptable
Cash ou equity ?
• Critères de distinction différents selon IFRS 2 ou IAS 32/39
- Exemple : remise in fine d’un nombre variable d’actions
◦ Si dans IAS 32/39 : cash
◦ Si dans IFRS 2 : equity
• Critères à examiner :
- Mode de dénouement final : cash ou equity ?
- Nombre fixe ou variable de titres ?
- Mécanismes de liquidité :
◦ Nature : promesses de vente, promesses d’achat, engagement ferme, ... ?
◦ Par l’entité elle même ou ses actionnaires ?
- Versement de dividendes obligatoires,...
- ...
PwC
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Investissement des managers – approche
comptable Cash ou equity ?
Investissement à la juste
valeur ?
NON

OUI

OUI

Les caractéristiques
de l’instrument
indiquent-elles l’existence
de services attendus
en contrepartie ?

NON

IFRS 2 (manager considéré comme un

IAS32/39 (manager non considéré

employé )

comme un employé)

Plan
Equity Settled

PwC

Plan
Cash Settled

Dérivé

Put minoritaire
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Investissement des managers
Valorisation
Formule de Black &
Scholes

Instruments sans
conditions sur le cours

Binomial

Monte carlo

Exercices anticipés,
certaines conditions sur le
cours

Nombreuses simulations.
Modélisation du pay-off du
package
(application du waterfall )

• Les 3 modèles reposent sur les mêmes hypothèses dont notamment
• Prix du sous-jacent
• Maturité
• Volatilité
• Décote d’incessibilité/moindre diversification

PwC
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Section 6
Croissance externe
Intéressement des dirigeants vendeurs à la création de valeur

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
Principaux schémas rencontrés
Paiement « Up-front »

Paiement ultérieur (N+2)

1

Acquisition immédiate de la totalité des
titres (100 %)

Paiement de la clause d’earn-out
(paiement ultérieur variable et
soumis à condition)

2

Acquisition à 100 % + aménagement des
plans existants de la société acquise
(stock options, actions, BSA…)

Dénouement des plans de rémunération
(livraison d’actions
ou cash)

3

PwC

Acquisition d’une part majoritaire (ex.
80 %)

Acquisition des minoritaires (20 %) par
le biais d’un mécanisme de put
et call croisés ou forward

30

Enjeux dans les comptes
Que rémunère
le paiement
ultérieur dans
chacun des 3 cas ?

Les titres de la société

Prix d’acquisition des titres

PwC

Et/ou

Les services des dirigeants
qui restent post-acquisition

Charge de rémunération

31

Intéressement des dirigeants-vendeurs
1. Acquisition à 100 % avec earn-out
• Exemple :

Xpert ®
S.A.

Earn-out de 130
à verser en N+2 sous conditions

100 %
Start S.A.

PwC

DG vendeur
de Start S.A.
DG reste
dirigeant
après
l’acquisition

32

Intéressement des dirigeants-vendeurs
1. Acquisition à 100 % avec earn-out
IFRS3 : Tout earn-out payé à des vendeurs qui poursuivent une activité salariée doit
être analysé pour déterminer s’il s’agit :
•

d’un complément de prix d’acquisition des titres
et/ou

•

d’une rémunération de services post acquisition

Earn-out conditionné
à la présence des vendeurs
après l’acquisition
IFRS 3.B55 (a)

Charge de
rémunération !

Décision
IFRIC
janvier
2013

critère
discriminant

Earn-out
total

PwC

Part conditionnée
présence
Part non
conditionnée
présence

Charge automatique

?
33

Intéressement des dirigeants-vendeurs
1. Analyse clause earn-out (1/2)
L’absence de condition de présence est un critère
nécessaire mais non suffisant pour éviter la charge !

En l’absence de condition de présence, obligation de
considérer ensemble tous les autres indicateurs fournis par la norme (IFRS
3.B55 (b) (c), (d), (e), (f)…) !

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
1. Analyse clause earn-out (2/2)
Exemple :

•
-

acquisition de 100 % des actions de Start auprès de 3 fondateurs (F1), (F2) et
(DG) qui détiennent chacun 33,33% des actions de la cible

-

seul (DG) reste dirigeant après l’acquisition

-

earn-out total de 330 versé dans 3 ans aux fondateurs si le budget N+2 est
réalisé, sans condition de présence et réparti de la façon suivante :
◦ (F1) et (F2) : 100 chacun
◦ (DG) : 130

Earn-out / action différent pour les
vendeurs-dirigeants et non dirigeants

Indicateur que différentiel d’earn-out de 30 payé à (DG) rémunère
les services de (DG)
Earn-out décomposé : complément de prix (300) et rémunération (30)

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
2. Aménagement des plans existants de l’acquise
• Exemple :

Maintien,
aménagement,
ou remplacement
plans ?

Xpert ®
S.A.
100 %
des actions

PwC

Start S.A.

Dirigeant bénéficiant
d’actions gratuites
en cours de vesting

= futur
actionnaire de Start S.A.
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
2. Aménagement des plans existants de l’acquise –
exemple
AGA attribuées à DG
1/01/N-2

Prise de contrôle d’Xpert Vesting initial
1/01/N
1/1/N+1

Période vesting écoulée

Règlement
1/1/N+2

Période vesting résiduelle modifiée

• Juste valeur des AGA à la date d’acquisition : 100
• Le dirigeant accepte de renoncer à ses AGA en l’échange d’un paiement cash de 130
dans deux ans (valeur actualisée). La totalité du paiement est soumis à la présence
du dirigeant dans 2 ans.

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
2. Aménagement des plans existants de l’acquise
• Même si la totalité du paiement de 130 est conditionné à la présence du dirigeant en N+2,
une quote-part de ce montant est allouée au prix d’acquisition et ne passe pas en charge
(IFRS 3.B56)
Evaluations
à la date
d’acquisition

Juste valeur du plan modifié par Xpert® (130)
Juste valeur du plan initial de Start (100)

Allocation
Services
pré-acquisition (50)

Prix d’acquisition (50)

PwC

Services
post-acquisition (50)

Excédent
de valeur (30)

Charge post-acquisition (80)
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
3. Acquisition <100 % + put/call sur minos
Exemple
Put sur 20 % exerçable en N+2

Xpert ®
S.A.

Call sur 20 % exerçable en N+2

20 %

80 %

DG
de Start S.A.
DG reste
dirigeant après
l’acquisition

Start S.A.

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
3. Acquisition <100 % + put/call sur minos
Exemple 1 :

•

-

Prix d’exercice du put /call à la juste valeur à dire d’expert des 20 %

-

Paiement non conditionné à la présence de DG dans Start
à une certaine date
Analyse simplifiée

•
-

DG est exposé sans restriction à la baisse/hausse
de la juste valeur de ses titres

DG est un minoritaire « classique »  pas d’élément de rémunération
Rappel : constatation d’une dette au titre de l’engagement de livrer
de la trésorerie aux porteurs des titres (« put sur intérêts minoritaires »)

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
3. Acquisition <100 % + put/call sur minos
Exemple 2 :

•
-

Après N+2, prix d’exercice des put /call à 8 x EBITDA

-

Si DG démissionne avant N+2, Xpert® a un call à 6 x EBITDA
pour racheter les titres de DG
Analyse simplifiée

•
-

Le prix de rachat des minoritaires ne varie pas uniquement
en fonction de l’évolution des titres sous-jacent

Nécessité d’analyser les causes de la variabilité du prix de rachat
des minoritaires avant de conclure si le différentiel de multiple
constitue ou non un élément de rémunération

PwC
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Intéressement des dirigeants-vendeurs
3. Acquisition <100 % + put/call sur minos
Appréciation de la présence d’éléments de rémunération
Analyser les causes de la variabilité du prix de rachat
des minoritaires

•

-

évolution de la seule juste valeur des titres sous-jacents ?

-

présence ou non du dirigeant ? Prix minimum garanti ?

-

pénalité imposée au dirigeant en cas de faute ?

-

…
Attention
rédaction
clauses

PwC
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Vos questions

Annexe
Régime fiscal et social

PwC
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Section 1 - Instruments encadrés par la loi

Actions gratuites
Régime fiscal
et social

Gain
d’acquisition

Plans non qualifiés

Bénéficiaires au vesting
• Barème progressif de l’IR
(taux marginal de 45%) +
CEHR à 3%/4% en tant que
salaire
• Cotisations sociales sur les
salaires : entre 23% et 9,1%
Employeur au vesting
• Cotisations sociales sur les
salaires entre 45% à
27%/35%
Taux marginal effectif
d’imposition pour l’employé :
51,3% (+CEHR)

Plus-value de
cession
PwC

Plans qualifiés
Avant Loi Macron

Post Loi Macron

(octrois post 28/09/2012)

(octrois AGE post 07/08/15 )

Bénéficiaires à la cession
• Barème progressif de l’IR (taux
marginal de 45%) + CEHR à
3%/4% en tant que salaire
• Prélèvements sociaux : 8% (5,1%
de CSG déductible)
• Contribution sociale salariale :
10%

Bénéficiaires à la cession
• Barème progressif de l’IR (taux marginal de
45%) avec application de l’abattement
selon la durée de détention + CEHR à
3%/4% en tant que plus-value
• Prélèvements sociaux : 15,5% (5,1%
déductible)
Employeur à l’acquisition définitive
• 20% de contribution sociale patronale

Employeur à l’attribution
• 30% de contribution sociale
patronale
Taux marginal effectif d’imposition
pour l’employé : 60,7% (+CEHR)

Taux marginal effectif d’imposition pour
l’employé (si portage des actions de 2 ans) :
35,7% (+CEHR)
Modification de la période globale
d’indisponibilité:
- Période d’acquisition+ période de
conservation > 1+1 ou 2+0 ;

Bénéficiaires à la cession
• Régime des plus-values de cession de titres (barème progressif au taux marginal de 45% avec application de
l’abattement pour durée de détention+ CEHR 3%/4%)
• Prélèvements sociaux de15,5% (5,1% déductible)

Section 1 - Instruments encadrés par la loi

BSPCE
Avant Loi Macron
Régime fiscal
et social

Régime
juridique

PwC

Bénéficiaires à la cession
• PV cession : Taux proportionnel d’IR de
19% ou 30% selon que le bénéficiaire exerce
son activité depuis plus ou moins de 3 ans
dans la société
• 15,5% de prélèvements sociaux
• Pas d’application de l’abattement pour
durée de détention.
Employeur
• Aucune

Post Loi Macron
Bénéficiaires à la cession
• Idem
• Non-déductibilité de la CSG
• Conditions d’attribution assouplies (dirigeants et salariés
des filiales)
• Appréciation de la durée de présence assouplie en cas de
mobilité intra-groupe

• Extension aux sociétés issues d'une concentration,
Dispositif applicable :
restructuration, extension ou reprise d'activités
• Sociétés non cotées ou à faible
préexistantes (sous réserve du respect de conditions);
capitalisation boursière (sous condition et
si capitalisation < 150 m€);
• Sociétés immatriculées depuis moins de 15 • Extension aux salariés des sociétés filiales dont la
société attributrice détient au moins 75 % du capital ou des
ans;
droits de vote (sous réserve du respect de conditions).
• Réservé aux société par actions;
• Etre passibles de l'impôt sur les sociétés en
France;
• Condition tenant à la détention du capital
(25% détenu par des personnes physiques
ou des personnes morales détenues pour
75% au moins par des personnes
physiques)
• Ne pas avoir été créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une
extension ou d'une reprise d'activités
préexistantes.

Section 1 - Instruments encadrés par la loi

Stock-options (attributions postérieures au 28/09/2012)
Régime
fiscal et
social
Gain
d’acquisition

Plans non qualifiés
Bénéficiaires à l’exercice
• Barème progressif de l’IR (taux marginal de 45%) +
CEHR à 3%/4% en tant que salaire
• Cotisations sociales sur les salaires : entre 23% et 9,1%
Employeur à l’exercice
• Cotisations sociales sur les salaires entre 45% à
27%/35%
Taux marginal effectif d’imposition pour l’employé : 51,3%
(+CEHR)

Plus-value
de cession

Bénéficiaires à la cession
• Barème progressif de l’IR (taux marginal de
45%) + CEHR à 3%/4% en tant que salaire
• Prélèvements sociaux : 8% (5,1% déductible)
• Contribution sociale salariale : 10%
Employeur à l’attribution
• 30% de contribution sociale patronale
Taux marginal effectif d’imposition pour l’employé
: 60,7% (+CEHR)

Imposition des bénéficiaires à la cession
• Régime des plus-values de cession de titres (barème progressif au taux marginal de 45% avec application de
l’abattement pour durée de détention+ CEHR 3%/4%)
• Prélèvements sociaux 15,5% (5,1% déductible)
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Plans qualifiés

Section 2 – Instruments non encadrés

BSA / Actions de préférence
BSA

Actions de préférence

Principe :

Bénéficiaires à la cession
(exclus du PEA depuis le 1er janvier 2014)

Bénéficiaires à la cession
(exclues du PEA depuis le 1er janvier 2014)

Imposition en
tant que plusvalue de cession

• Barème progressif de l’IR (taux marginal de 45%) +
CEHR à 3%/4%. Pas d’abattement en l’absence de
portage de l’action après conversion.
• 15,5% de prélèvements sociaux (5,1% déductible).

• Barème progressif de l’IR (taux marginal de 45%) avec
application de l’abattement selon la durée de détention +
CEHR à 3%/4%
• Prélèvements sociaux : 15.5% (5,1% déductible)

• Taux marginal effectif d’imposition de l’ordre de
62,2%

• Taux marginal effectif d’imposition de l’ordre de 62,2%

• Post exercice des BSA, les dividendes issus des
actions imposés au taux global de 44,2% (tenant
compte de l’abattement de 40%)
Employeur
• Absence de cotisations sociales sauf requalification
de la plus-value en revenu d’activité

Risque :
Requalification
en salaire
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• Les dividendes issus des ADP imposés au taux global de
44,2%
Employeur
• Absence de cotisations sociales sauf requalification de la
plus-value en revenu d’activité

L’administration fiscale se réserve le droit de requalifier le gain issu de BSA/ADP dans le cadre de
management packages en revenu d’activité compte tenu du statut de salarié du bénéficiaire. Pour
limiter le risque de requalification, le bénéficiaire des instruments doit pouvoir démontrer la prise d’un risque réel en
capital et la souscription à l’instrument sur ses deniers propres à un prix correspondant à sa valeur réelle, le cas
échéant documentée par un rapport d’évaluation. L’investissement doit représenter une part significative de ses
revenus et de son patrimoine.
Conséquences en cas de requalification (hors intérêts de retard, pénalités, le cas échéant sur le terrain de l’abus de
droit) :
- Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à un taux marginal effectif de 45% selon le régime des
traitements et salaires + CEHR à 3%/4%.
- Le gain est soumis aux cotisations sociales sur les salaires:
 Pour l’employé: entre 23% et 9,1%
 Pour l’employeur: de 45% à 27%/35%
Taux marginal effectif d’imposition pour le bénéficiaire de l’ordre de 55,3%

Section 2 – Instruments non encadrés

« Sweet equity »
Principe

Les managers investissent en actions ordinaires (AO) tandis que l’investissement des fonds est structuré sous
la forme d’AO, d’actions de préférence (ADP) ou d’obligations convertibles (OC).

Avantage

Imposition du gain de cession issu des AO détenues par les managers en principe selon le régime des plusvalues de cession de titres (cf. commentaires slide précédente)
Eligibilité des actions ordinaires au PEA (exonération d’IR des plus-values en l’absence de retrait avant les 5
ans du PEA – exigibilité des prélèvements sociaux au taux de 15,5%)

Risque /
Points
d’attention
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• Risque de requalification du gain en revenu d’activité (cf. commentaires ci-avant)
• Mise en PEA des actions ordinaires dans le cadre de management packages à entourer de précautions
compte tenu du risque de requalification.

