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Récompenser, encourager, motiver, fidéliser vos salariés 

sans impacter immédiatement le résultat de votre entreprise 

 

Les entreprises qui ont réussi à maintenir leur activité pendant la période de confinement grâce à 

l’implication de leurs salariés et celles qui vont relancer leur activité en comptant sur une forte mobilisation 

des leurs vont de voir récompenser, encourager et motiver leurs salariés pour mettre toutes les chances 

de leur côté. 

Tous ont bien conscience des difficultés que rencontrent les dirigeants et du risque de perte d’emploi 

mais s’ils sont certains d’être associé à un éventuel échec, ils espèrent être également associé au succès 

d’une relance réussie. 

Cependant les entreprises ont vu leurs ressources fondre et doivent trouver un moyen de rétribuer leurs 

équipes. La distribution de primes ou de participation exigeant d'avoir un résultat à partager et 

représentant des coûts supplémentaires l’équation semble insoluble. 

Pourtant il existe bien une réponse à ce dilemme. Un moyen d’assurer aux salariés une rémunération 

disponible à terme sans coût immédiat pour la structure. Une solution applicable dans toute société 

par action quelle que soit son activité ou sa taille, qu’elle soit cotée ou non. 

Ce dispositif gagnant/gagnant c’est l’actionnariat salarié et plus particulièrement l’Attribution Gratuite 

d’Actions. 

L’actionnariat salarié permet à la société d’envoyer un message fort à ses salariés et d’entrer dans un 

cercle vertueux où les efforts de chacun assureront la réussite de l’entreprise et où tous en bénéficieront. 

La mise en place d’un Plan d’Attribution Gratuite d’Actions (PAGA) permet à la société de maitriser les 

délais d’attribution d’actions mais également, si elle le souhaite, de conditionner l’entrée au capital de ses 

salariés. 

Dernier point non négligeable, ce dispositif bénéficie d’un régime social avantageux : 

✓ Exonération de cotisation de sécurité sociale. 

✓ Exonération de taxe sur les salaires. 

✓ Exonération de contribution patronale pour certaines sociétés. 

✓ Déduction de charges sous certaines conditions. 

 

Ainsi le PAGA semble être le dispositif le mieux adapté au contexte actuel. 

Sa mise en place peut être simple, relativement rapide et sans risque sous condition d’être accompagné 

par un spécialiste bénéficiant d’une longue expérience ; 

SENEQUE Conseil est ce spécialiste et sera le partenaire idéal pour vous conseiller et vous guider dans 

un tel projet.  

 

Pour plus d’information rendez-vous sur notre site https://www.senequeconseil.com/ 

ou écrivez à  contact@senequeconseil.com        
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