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L’économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur 
de poids dans l’économie française, c’est aussi un vivier 

d’opportunités pour les entreprises. Quelles sont 
les nouvelles formes d’innovation sociale à portée de main 

des chefs d’entreprise et comment faire de celles-ci 
des leviers de performance ? Cockpit vous propose 

de décrypter les enjeux et défis de ce secteur.

Et si on réinventait 
l’entreprise ?

Avec Xavier Pavie 
et Frédéric Lavenir
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QUELLE EST LA PLACE DU RELAIS 
DANS L’ESS ?
Depuis sa naissance, Le Relais  
a eu pour unique ambition la création 
d’emplois pour des personnes en 
situation d’exclusion. Aujourd’hui,  
il collecte environ 110 000 tonnes  
de vêtements chaque année, avec 
2 000 salariés en France et 800 en 
Afrique. Nous réalisons au total plus de 
100 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
En conciliant intérêt collectif et viabilité 
économique, en intégrant innovation  
et développement durable, Le Relais  
fait intrinsèquement partie de l’ESS.  
Nous avons en outre inventé un modèle 
d’entreprise innovant, l’entreprise  
à but socio-économique (EBS).  

P IERRE  DUPONCHEL
Président et fondateur
du réseau Le Relais

LE  MAGAZINE  CRÉATEUR DE  LEADERS

Le Relais a été créé en 1984 pour l’insertion 
des personnes en situation d’exclusion par la création 

d’emplois durables grâce à la collecte et le tri 
de vêtements. L’entreprise gère un réseau de 

73 boutiques de revente de vêtements d’occasion  
en France et fédère cinq autres entreprises d’insertion. 
Depuis 2007, Le Relais développe également une activité 

de recyclage des vêtements collectés.
www.lerelais.org

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/
alisation:EverydayContent
http://www.lerelais.org/
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ÉCONOMIE SOCIALE 
& ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Baptisé Métisse®, il est fabriqué à base  
de fibres de coton dans une usine du 
Pas-de-Calais, dans laquelle nous avons 
investi 3,5 millions d’euros. 

EN QUOI ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE SONT-ELLES 
INTRINSÈQUEMENT LIÉES ?

Notre démarche est 
d’abord de lutter contre 
l’exclusion en favorisant  
le retour à l’emploi des 
personnes en difficulté. 
La dimension durable  
de notre activité et son 
appartenance à 
l’économie circulaire  
ne sont que le moyen 

d’atteindre cet objectif. Toutefois, 
l’économie sociale a besoin de 
l’économie circulaire pour se 
développer, et réciproquement : 
l’économie circulaire a besoin de mains 
pour collecter, trier, réparer. Aujourd’hui, 
la plupart des filières de recyclage, pour 
les déchets électroniques ou les 
emballages par exemple, se sont 
montées grâce aux associations  
ou aux entreprises de réinsertion, 
comme les communautés Emmaüs. 
Mais depuis la mise en place des 
éco-contributions, ces métiers sont  
de plus en plus captés par les grands 
groupes, tout simplement parce qu’ils 
sont devenus rémunérateurs.

Dans ce modèle alternatif et solidaire, 
l’accomplissement individuel et collectif 
des salariés est une priorité. La 
performance économique n’est pas une 
finalité mais un moyen de servir le plus 
grand nombre. Aujourd’hui, il n’existe 
aucune forme juridique adaptée à la 
réalité de l’EBS, que nous voudrions  
voir reconnue officiellement. Pour s’en 

rapprocher au maximum, tous les Relais 
ont adopté le statut de Scop (société 
coopérative et participative).

QUEL RÔLE JOUEZ-VOUS DANS 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
Au total, 99,5 % des vêtements que nous 
collectons sont réemployés ou recyclés. 
Le recyclage a été rendu nécessaire par 
la détérioration constante de la qualité 
des vêtements mis sur le marché,  
non revendables en friperie. Pour les 
valoriser autrement, nous avons investi 
en R&D afin de mettre au point un isolant 
thermo-acoustique pour le bâtiment. 

PIERRE DUPONCHEL, PIONNIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) ET DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN FRANCE, A FONDÉ IL Y A 33 ANS LE RELAIS, UN RÉSEAU 
D’ENTREPRISES POUR L’INSERTION DE PERSONNES EN SITUATION D’EXCLUSION.  
IL ANALYSE LA NÉCESSAIRE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET SOLIDARITÉ SOCIALE, ET NOUS LIVRE SA VISION DE L’ESS.

GR A ND  T É MO IN

PRÉCISÉMENT, VOUS ÊTES À L’ORIGINE  
DE LA CRÉATION DE L’ÉCO-CONTRIBUTION  
DANS LE TEXTILE. QUE FAUDRAIT-IL FAIRE 
POUR AMÉLIORER CE DISPOSITIF ?
Dans le textile, l’éco-contribution est 
très faible et ne concerne que le tri,  
pas la collecte. L’économie sociale et 
solidaire compte encore pour 70 % à 
80 % de la filière. La mise en place d’un 
éco-organisme (EcoTLC) a été actée  
en 2007 et, depuis, le consommateur 
verse une éco-contribution d’un 
demi-centime d’euro par vêtement neuf 
acheté. Grâce à cela, les entreprises qui 
trient et valorisent les TLC (textile, linge 
de maison, chaussures) perçoivent  
un soutien de 65 euros par tonne  
de textiles recyclés. Si l’on passait à 
100 euros la tonne – soit à peine un 
centime d’euro d’éco-contribution par 
vêtement –, nous pourrions créer un 
millier d’emplois en France. Par ailleurs, 
les pouvoirs publics devraient donner 
un avantage comparatif aux produits 
issus de l’économie circulaire qui 
coûtent encore plus cher que les 
produits classiques. Compte tenu  
de ce qu’ils apportent en termes 
environnementaux, sociaux et 
économiques, ils devraient logiquement 
bénéficier d’une fiscalité avantageuse. 

Pour en savoir plus sur l’économie 
circulaire et sur l’ESS, rendez-vous sur : 
www.cockpit.banquepopulaire.fr
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     L’ÉCONOMIE SOCIALE  
 A BESOIN DE L’ÉCONOMIE  
 CIRCULAIRE POUR SE  
 DÉVELOPPER, ET  
 RÉCIPROQUEMENT      

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2kQo10J&text=Innovation+et+solidarit%C3%A9+%3A+l%27entreprise+%C3%A0+but+socio-%C3%A9conomique
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_3.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_3.html&title=Innovation+et+solidarit%C3%A9+%3A+l%27entreprise+%C3%A0+but+socio-%C3%A9conomique&summary=Le+Relais+a+invent%C3%A9+un+mod%C3%A8le+d%E2%80%99entreprise+innovant%2C+alternatif+et+solidaire+%3A+l%E2%80%99entreprise+%C3%A0+but+socio-%C3%A9conomique%2C+qui+place+l%E2%80%99%C3%A9conomie+au+service+de+l%E2%80%99homme.+Retrouvez+l%E2%80%99interview+de+son+fondateur%2C+Pierre+Duponchel.
http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_3.html
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 UNE STRATÉGIE DE PLUS  
 EN PLUS PERTINENTE 

L’innovation sociale en entreprise, c’est 
un ensemble d’« approches innovantes, 
pratiques, durables et fondées sur le marché 
qui ont un impact positif sur la société, 
et particulièrement sur les plus 
vulnérables », définissait en 2016 le World 
Economic Forum dans un guide intitulé Social 
Innovation: A Guide to Achieving Corporate 
and Societal Value. Pour les auteurs, les 
outils et approches de l’innovation sociale 
peuvent sans hésitation s’appliquer aux 
multinationales, et constituent d’ailleurs 
« une stratégie de plus en plus pertinente ».
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au centre de nos préoccupations », 
affirme ainsi Laetitia Sénèque, 
responsable de la communication du 
maroquinier français SIS. Crèche et 
restaurants d’entreprise pilotés par un 
comité de salariés, salle de sport avec 
coachs formés à la prévention des 
troubles musculosquelettiques, 
navettes : SIS propose de nombreux 

services. Pour Laetitia Sénèque, « la 
qualité de vie au travail permet de 
fidéliser les salariés ». Mais aussi de les 
former et de les recruter : depuis 2011, 
l’entreprise a ouvert sa propre école  
de maroquinerie, soutenue par la 
Région et associée à l’Éducation 
nationale pour la préparation aux 
épreuves du CAP, avec des embauches 
à la clé. Ainsi, les salariés peuvent 
également se perfectionner en continu. 
Chez AlterEOS, leader sur le marché  
de la numérisation et de la gestion 
électronique de documents, la vocation 

e 25 octobre 2017,  
Nicolas Hulot, ministre de  
la Transition écologique  
et solidaire, affirmait qu’il 

souhaitait voir l’économie sociale  
et solidaire (ESS) devenir la « norme 
économique » et non plus l’exception. 
Bonne nouvelle : le mouvement est déjà 
amorcé. À côté des entreprises qui 
appartiennent au champ de l’ESS, de 
nombreuses sociétés plus « classiques » 
font de l’innovation sociale un axe  
de développement économique.  
Une démarche qui peut être considérée 
comme une première étape de prise  
de conscience « de la place d’une 
entreprise dans son écosystème,  
de son impact systémique ou 
holistique », c’est-à-dire global,  
comme l’explique Antonin Léonard, 
fondateur du collectif OuiShare  
dédié à l’émergence de la société 
collaborative. Cette démarche 
transforme au premier chef les modes 
d’organisation des entreprises.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
C’est avant tout le salarié qui bénéficie  
de ce mouvement : en effet, les 
ambitions sociales d’un employeur 
s’incarnent avant tout dans la relation 
aux collaborateurs. « Notre politique 
sociale, c’est de mettre l’humain  

sociale est encore plus prégnante. 
Cette entreprise a pour raison d’être 
ses 335 salariés eux-mêmes : « Notre 
métier, c’est d’employer durablement 
des personnes fragilisées par un 
handicap ; l’activité n’est qu’un outil au 
service de notre mission », souligne la 
présidente du directoire Sylvie Cheynel.  
Entreprise adaptée, AlterEOS insiste 

aussi beaucoup sur la formation : 
« Nous avons quatre personnes 
à temps plein qui forment les 
collaborateurs à leur arrivée et en 
formation continue, et une chargée 
d’insertion qui les accompagne au 
niveau socioprofessionnel », précise  
la dirigeante. Résultat : un turnover  
de 1 % dans l’entreprise, quand il était 
de 16,8 % au niveau national en 2015 
selon la Direction de l’animation  
de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) du ministère  
du Travail.

D O S S IE R

INNOVATION SOCIALE 
ET SI ON RÉINVENTAIT 
L’ENTREPRISE ?
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, MANAGEMENT LIBÉRÉ, INTÉRESSEMENT 
DES SALARIÉS… COCKPIT ANALYSE POUR VOUS CES OUTILS CLÉS DE L’INNOVATION 
SOCIALE EN ENTREPRISE.

L A E T I T I A  SÉNÈQUE
Responsable de la communication de SIS

     PLACER L’HUMAIN  
 AU CENTRE DE  
 NOS PRÉOCCUPATIONS     

http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_5.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_5.html&title=Innovation+sociale+%3A+et+si+on+r%C3%A9inventait+l%27entreprise+%3F&summary=Meilleure+qualit%C3%A9+de+vie+au+travail%2C+management+lib%C3%A9r%C3%A9%2C+int%C3%A9ressement+des+salari%C3%A9s%E2%80%A6d%C3%A9couvrez+les+cl%C3%A9s+de+l%27innovation+sociale+en+entreprise.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_5.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2iMGW8l&text=Innovation+sociale+%3A+et+si+on+r%C3%A9inventait+l%27entreprise+%3F
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Cécile Frutos, directrice des ressources 
humaines, explique que l’un des piliers  
de la libération est « la perte de la 
hiérarchie » : il faut donc que la démarche 
« parte d’une réelle envie du dirigeant  
et de sa capacité à mettre son orgueil de 
côté, car dans l’entreprise libérée, il y a une 
égalité intrinsèque et on efface les notions 
de pouvoir ». En l’occurrence, le PDG 
Florian Pette a été moteur de cette 
transformation dans son entreprise.  
Et Cécile Frutos en dresse un bilan 
enthousiaste : « La libération du groupe 
SGP a permis de recentrer notre vision  
sur le terrain, de redonner du sens aux 
missions des personnes qui agissent, en 
reconnaissant leur talent et en maximisant 
leurs compétences : celui qui sait, fait.  
Ainsi, nos agents ne sont plus de simples 
exécutants, ils deviennent des moteurs  
de l’excellence de service et sont engagés 
dans la voie de l’innovation pour améliorer 
nos prestations et nos relations client. »

INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS
Enfin, si innover socialement c’est rendre 
les salariés acteurs de leur entreprise,  
cela signifie parfois les associer 
financièrement à son succès. Plusieurs 
mécanismes existent pour cela, comme  
le LMBO (Leveraged Management 
Buy-Out) qui permet aux investisseurs  
et aux cadres dirigeants, voire aux salariés, 
de racheter l’entreprise avec un apport 
personnel minimum. Mais les grandes stars 
auprès des start-up en pleine croissance, 
ce sont les BSPCE (bons de souscription 
de parts de créateur d’entreprise), qui 
permettent aux salariés d’acheter sur une 
période donnée des actions dont le prix 
est fixé à l’avance. « C’est le meilleur outil 

conviction forte. Même son de cloche  
chez une autre start-up, Touch & Sell, 
solution de pilotage d’une application 
mobile pour commerciaux. « L’autonomie 
donne du sens au travail. On attend que  
les collaborateurs soient plus libres et 
responsables. Cette notion-là motive 
énormément », explique son fondateur 
Yann Le Quinio. Tous les six mois, 
l’entreprise organise un séminaire de  
trois jours pour élaborer le « master plan, 
c’est-à-dire la stratégie et la méthodologie 
des six mois à venir. On co-construit le plan 
de l’entreprise avec la totalité des salariés », 
détaille Guillaume Legendre, directeur des 
opérations. Ce n’est pas encore l’entreprise 
libérée, mais ça y ressemble.
Chez SGP, entreprise de sécurité privée,  
on a sauté le pas depuis deux ans.  

MANAGEMENT HORIZONTAL ET LIBÉRÉ
La qualité de vie au travail, c’est en quelque 
sorte le premier étage de la fusée : attirer 
et retenir les talents, les aider à grandir, leur 
donner du sens. Mais l’innovation sociale 
infuse aussi de plus en plus les modes de 
management. « Pour nous, une entreprise 
moderne doit avoir un dialogue social fort 
avec ses équipes », affirme Jean-Charles 
Samuelian, PDG et cofondateur d’Alan, 
service d’assurance santé et prévoyance 
pour les entrepreneurs. « Nous 
réfléchissons ensemble à la manière de 
travailler. Nous avons choisi la transparence 
sur tout : la grille de salaires, mais aussi les 
objectifs, les décisions, l’organisation, etc. » 
détaille-t-il. Chez Alan, chacun est leader 
sur son sujet et l’horizontalité est une 

D O S S IE R

L’OBJET SOCIAL DE L’ENTREPRISE NE DOIT PAS SE LIMITER  
À LA RÉALISATION DE PROFITS

« Pour faire fonctionner l’intelligence collective, l’objet social  
de l’entreprise ne doit pas être uniquement la réalisation de profits  
pour les actionnaires : il faut créer un récit et adopter un objet 
social évocateur et stimulant pour que les gens y contribuent, 
parfois aussi de manière ponctuelle. Une bonne question à se poser :  
est-ce que l’entreprise fait travailler ensemble la RSE et 
l’innovation ? Les entreprises qui comprennent que ces thématiques 
sont un levier fort d’innovation pour le futur, et pas seulement une 
action cosmétique ou une obligation réglementaire, me semblent 
plus intéressantes. L’impact social et environnemental va être  
au centre de tout, ou presque. Il est donc important de réfléchir  
à la notion d’impact systémique ou holistique, c’est-à-dire global : 
une entreprise n’a pas uniquement une action sur un marché,  
elle génère également tout un écosystème. »

     POUR NOUS, UNE  
 ENTREPRISE MODERNE  
 DOIT AVOIR UN DIALOGUE  
 SOCIAL FORT AVEC  
 SES ÉQUIPES     

ANTONIN L ÉONARD
Fondateur de OuiShare

     UNE ENTREPRISE  
 GÉNÈRE TOUT 
 UN ÉCOSYSTÈME     

JEAN-CHARLES SAMUEL IAN
PDG et cofondateur d’Alan

P O I N T  D E  V U E  D E  L ’ E X P E R T



— 7 —— 6 —

d’intéressement simple pour les start-up », 
résume Jean-Charles Samuelian, le PDG 
d’Alan, qui a choisi cette option. « Ouvrir  
le capital avec beaucoup de transparence, 
c’est un vrai différenciateur de l’état 
d’esprit dans lequel on va accomplir  
les choses. Les personnes qui nous 
rejoignent doivent partager la valeur qu’on 
crée, c’est très important », explique-t-il. 
Pour Yann Le Quinio, de Touch & Sell,  
« cela permet de bien recruter, motiver  
et fidéliser. Il faut partager les fruits de la 
croissance : si ça se passe bien, ça nous 
paraît normal de le partager avec les 
collaborateurs. » Si l’intéressement n’est 
pas un mécanisme nouveau, son attrait 
auprès des jeunes entrepreneurs montre 
qu’un changement est en train d’opérer :  
le salarié n’est plus seulement quelqu’un  
qui vend sa force de travail. Désormais,  
le succès de l’entreprise et 
l’épanouissement de tous sont liés.
De son côté, AlterEOS a fait le choix  
d’une « économie raisonnée » en optant 
pour le statut de société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) : « Ce statut 
juridique convient parfaitement à une 
structure comme la nôtre : il conserve 
l’aspect non lucratif mais ouvre le capital. 
Nous pouvons donc faire entrer des 
sociétaires qui ne touchent pas de 
dividendes », explique Sylvie Cheynel.

« D’ici à 2030, toutes les entreprises 
feront de l’impact social et 
environnemental un axe de leur 
stratégie, affirme Antonin Léonard,  
le fondateur de OuiShare. Les modèles 
d’entreprise seront sociaux ou 
environnementaux, ou ne seront pas. » 
L’innovation sociale se répand déjà en 
dehors du champ de l’ESS : aujourd’hui 
dans le rapport aux salariés, demain 
dans la relation des entreprises avec 

3 CONSEILS POUR INNOVER SOCIALEMENT
 1 -    SE DOCUMENTER 

Avant de se lancer dans la libération du groupe SGP, son PDG Florian Pette a beaucoup lu et participé  
à de nombreuses conférences d’entrepreneurs. Pour l’entreprise Alan, son cofondateur  
Jean-Charles Samuelian raconte que la méthode a été élaborée grâce à « un cumul de nos expériences 
personnelles, de réflexions avec toute l’équipe, de beaucoup de lecture d’entrepreneurs et de livres  
sur l’organisation, ainsi que de nombreuses rencontres et échanges sur ces sujets ».

2 -  IMPLIQUER LES SALARIÉS 
Toujours chez SGP, un événement « Libère ta boîte » a été organisé pour identifier avec les 
salariés les valeurs métiers, les chantiers prioritaires et les bonnes idées. Depuis, des journées 
« Work Café » se tiennent plusieurs fois par an pour travailler ensemble sur différents axes 
d’amélioration. Chez SIS, ce sont des comités de salariés qui pilotent les restaurants d’entreprise, 
et, de son côté, Touch & Sell demande à ses collaborateurs d’évaluer leur bonheur au travail une 
fois par semaine. Chez AlterEOS, les ressources humaines et l’exploitation se réunissent toutes 
les semaines pour échanger sur les besoins et difficultés ressentis par les salariés.

3 -  DÉCLOISONNER 
Touch & Sell réunit dans les mêmes bureaux marketeurs, développeurs et commerciaux, et 
demande à chacun son avis pour élaborer le master plan, y compris à ceux qui sont extérieurs 
au sujet. Chez Alan, chaque salarié peut former les autres aux sujets dont il est expert. Et SIS, 
plus gros employeur de sa région, essaie de « vivre en collaboration avec [ses] voisins et de faire 
travailler [ses] partenaires locaux », car c’est aussi là que se trouve la solidarité.

YANN L E  QUINIO
Fondateur de Touch & Sell

     IL FAUT  
 PARTAGER  

 LES FRUITS DE  
 LA CROISSANCE  

C O A C H I N G

Le terme « entreprise libérée » s’est imposé en France 
avec l’ouvrage Liberté & Cie d’Isaac Getz et Brian 
M. Carney, traduit en 2012. L’entreprise libérée,  

c’est une entreprise qui responsabilise les salariés en 
mettant l’accent sur la liberté et l’autonomie. Dans Le 
Monde (sept. 2017), Isaac Getz détaille : « L’entreprise 

libérée permet de s’affranchir de trois éléments 
essentiels : le temps de travail, le lieu de travail et le 

stress au travail. Les collaborateurs décident eux-mêmes 
de leur planning, ils peuvent opter pour plus de travail 
à distance –, chez eux ou sur un site satellite –, et la 

relation d’égal à égal qu’ils entretiennent avec  
leur leader leur offre une autonomie qu’ils n’avaient  

pas avant : la confiance exclut le contrôle. »

les écosystèmes qui les entourent. 
« Dans le Code civil [art. 1832], l’objet 
d’une entreprise, c’est le profit »,  
mais « le profit, ce n’est pas une finalité, 
c’est un moyen pour réaliser des 
objectifs solidaires et sociaux, a aussi 
déclaré Nicolas Hulot le 25 octobre.  
Il faudra bien redéfinir collectivement 
quel est le rôle d’une entreprise,  
quel est le rôle d’une société. » Voilà 
les premiers jalons posés.  
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1,091,09

IN T E R N AT ION A L

« On dit qu’il est difficile de recruter  
aux États-Unis. C’est faux. Ce qui est 
difficile, c’est de changer sa propre 
vision du monde. » C’est en 2010 à Paris 
que Jonathan Benhamou crée, avec 
Clément Buyse, la société PeopleDoc. 
Leur idée : proposer un coffre-fort 
électronique pour dématérialiser  
les documents RH d’une entreprise,  
à commencer par la fiche de paie.  
Sept ans plus tard, la start-up compte 
plus de 750 clients dans le monde, 
emploie 210 collaborateurs, travaille 
dans une centaine de pays et a levé plus 
de 50 millions de dollars. En 2014, 

Jonathan Benhamou s’installe avec sa 
famille aux États-Unis pour créer une 
première filiale. « Je suis arrivé et j’ai 
recruté une vingtaine de personnes.  
Et je me suis trompé une vingtaine  
de fois », confesse l’entrepreneur, qui 
estime qu’il a depuis beaucoup appris 
sur la façon de gérer les ressources 
humaines à l’étranger : « Après les 
États-Unis, nous avons ouvert des filiales 
en Allemagne et en Angleterre, et des 
bureaux en Finlande et au Canada. Les 
choses se sont beaucoup mieux passées, 
car j’ai appris à valoriser les différences. »

RECRUTER LOCALEMENT
« Depuis le début des années 2000,  
les entreprises ont pris conscience de 
l’importance de recruter localement pour 
avoir un management capable de jouer 
un rôle d’intermédiaire entre les 
demandes de la maison-mère  
et les pratiques locales », explique 
Valérie Servant, consultante du groupe 
ITIM International, qui accompagne les 
entreprises dans la mise en place de 
management interculturel. Mais cette 
étape-clé ne s’improvise pas. « En France, 
le critère numéro un quand on recrute  
un futur collaborateur, c’est son niveau  
de compétences ; en Inde, en Russie  
ou en Chine, c’est son réseau, sa loyauté 
et sa fidélité », note la consultante.  

« Pour recruter aux États-Unis, il faut 
comprendre la culture américaine, savoir 
déceler au cours d’un entretien la part du 
tangible et les faux-semblants, estime 
pour sa part Jonathan Benhamou.  
Or, le fonctionnement de la filiale 
outre-Atlantique va requérir trois fois plus 
de monde qu’en France, notamment pour 
le commercial, et le recrutement coûtera 
donc trois fois plus cher. Mieux vaut  
ne pas se tromper. » Le cofondateur  
de PeopleDoc reconnaît que le passage 
par un chasseur de têtes local peut 
s’avérer nécessaire. « Le plus dur, ensuite, 
est d’harmoniser le fonctionnement RH 
des deux entités, filiale et maison-mère, 
insiste Jonathan Benhamou, au risque  
de voir se créer deux entreprises 
potentiellement rivales. » Tout se joue, 
selon lui, dans la communication et le 
degré d’investissement du dirigeant qui, 
une fois installé dans le pays d’accueil, 
doit faire de nombreux allers-retours 
avec la France pour ne pas couper les 

JONATHAN BENHAMOU
Cofondateur et CEO de PeopleDoc

RH : 
RÉUSSIR SON 
IMPLANTATION
LA CRÉATION D’UNE FILIALE À L’ÉTRANGER SUPPOSE LA MISE 
EN PLACE DE PROCESS RH SPÉCIFIQUES POUR RECRUTER SON 
ÉQUIPE ET LA MANAGER AU QUOTIDIEN. LA CLÉ DE LA RÉUSSITE ? 
FAIRE LE CHOIX D’UNE CULTURE D’ENTREPRISE « MOSAÏQUE ».

     J’AI APPRIS À  
 VALORISER LES  
 DIFFÉRENCES     

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ycoB9V&text=RH+%3A+r%C3%A9ussir+son+implantation+%C3%A0+l%27international
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_8.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_8.html&title=RH+%3A+r%C3%A9ussir+son+implantation+%C3%A0+l%27international&summary=Recruter+son+%C3%A9quipe+et+la+manager+au+quotidien.+La+cl%C3%A9+de+la+r%C3%A9ussite+%3F+Faire+le+choix+d%27une+culture+d%27entreprise+%22mosa%C3%AFque%22.
http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_8.html
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C’EST LE NOMBRE DE SALARIÉS 
À L’ÉTRANGER DES PME  
ET ETI MULTINATIONALES 
FRANÇAISES EN 2014

1,091,09 millionmillion

VA L ÉR IE  SER VANT
Consultante du 

groupe ITIM 
International 

     TRANSFÉRER LES  
 MODÈLES D’UN PAYS  

 À L’AUTRE PEUT ÊTRE  
 DIFFICILE À GÉRER  

ponts. « La mise en place de duos de 
managers composés d’un local et d’un 
expatrié permet de consolider au départ 
la ligne hiérarchique RH avec la maison-
mère », reconnaît Valérie Servant, qui 
note que l’instauration d’une culture 
d’entreprise unique sera facilitée par la 
présence, dans le pays d’implantation,  
de l’un des cofondateurs de l’entreprise. 
« Mais attention : il faut ensuite accepter 
une perte de contrôle en laissant plus  
de latitude aux responsables RH locaux », 
souligne la consultante en pointant  
les différences culturelles qui 
empêchent parfois de transférer  
en l’état, dans la filiale, les outils RH  
de la maison-mère (reporting, 
entretiens d’évaluation annuels...).

GÉRER L’ÉLOIGNEMENT
« La culture managériale française est 
souvent basée sur une organisation 
verticale de l’entreprise. Les dirigeants 
veulent savoir en permanence ce qui se 
passe, constate Valérie Servant. Dans 

d’autres pays, le management est plus 
horizontal et laisse une large place à  
la prise d’initiative des collaborateurs,  
à leur responsabilisation. Transférer les 
modèles d’un pays à l’autre peut être 
difficile à gérer. » Attention toutefois,  
car les différences culturelles sont 
parfois moins grandes entre deux pays  
éloignés comme la France et la 
Thaïlande qu’entre deux pays proches, 
par exemple avec le Royaume-Uni. 
En tout état de cause, que ce soit pour 
attirer les talents ou pour gérer ensuite 
les ressources humaines de l’entreprise 
dans un autre pays, l’important est 
d’anticiper, affirme Valérie Servant.  
Et de conclure : « Il est essentiel  
de réfléchir très en amont à la culture 
d’entreprise que l’on souhaite créer  
en relation avec sa stratégie de 
développement à court et moyen terme. 
Pour que cette culture soit capable  
de s’adapter à la réalité quotidienne  
des pays où l’on va s’implanter. »  

Pour accompagner le développement des entreprises et des start-up à l’international,  
Banque Populaire se positionne en partenaire de leur croissance en agissant comme assembleur  

de solutions. À travers son dispositif Next International, elle intervient ainsi à chaque stade du parcours  
de ses clients pour les aider à accélérer leur croissance (conseils, mise en relation avec  

ses experts, proposition d’offres et d’outils adéquats...). Et pour leurs projets d’implantation,  
Banque Populaire, en collaboration avec Pramex International (filiale du Groupe BPCE), a lancé  

à la rentrée 2017 les webinars Next International, diffusés sur la chaîne Webikeo une fois par mois.

AIDER LES ENTREPRISES À FAIRE LE GRAND SAUT

Source : Les firmes multinationales 
françaises en 2014 : 5,5 millions de  
salariés employés hors de France, 
Ismaël Haffoud, division Profilage  
et Traitement des grandes unités,  
Insee, mai 2017.

Retrouvez d’autres articles dans la rubrique International sur
www.cockpit.banquepopulaire.fr 

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/
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E N T R E P R E NE URS

BORIS SARAGAGLIA EST INGÉNIEUR 
DES MINES ET DIPLÔMÉ D’HEC. 
APRÈS AVOIR DÉBUTÉ SA CARRIÈRE 
DANS DE GRANDS GROUPES 
INDUSTRIELS (AIRBUS, TOTAL, 
SAINT-GOBAIN), IL CRÉE SPARTOO  
EN 2006, À GRENOBLE 1. 
À 35 ANS, CE JEUNE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE, LAURÉAT DES 
MERCURE HEC DES ENTREPRENEURS, 
POURSUIT SA ROUTE AVEC BRIO 
DANS L’UNIVERS FORTEMENT 
CONCURRENTIEL DE L’E-COMMERCE. 
IL S’EST PRÊTÉ À NOTRE JEU DE  
QUESTIONS-RÉPONSES.

1. Avec deux autres jeunes diplômés  
(Paul Lorne et Jérémie Touchard).

SPARTOO 
L’IRRÉSISTIBLE 
ASCENSION

Retrouvez plus de contenus sur Spartoo sur
www.cockpit.banquepopulaire.fr 

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2jEJypr&text=Spartoo+%3A+l%27irr%C3%A9sistible+ascension
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_11.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_11.html&title=Spartoo+%3A+l%27irr%C3%A9sistible+ascension&summary=Portrait+d%27entrepreneur+%3A+Boris+Saragaglia%2C+fondateur+de+Spartoo.
http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_11.html


— 11 —— 10 —

VOTRE PLUS BELLE RÉUSSITE ?
Ce qui compte, c’est le projet que l’on 
mène chaque jour avec des personnes 
qui partagent les mêmes valeurs.  
On ne peut pas se poser la question  
de la réussite d’une entreprise après 
seulement dix ans d’existence.

VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ ?
Il y en a plusieurs : que les cofondateurs du départ soient 
toujours là, que l’entreprise soit réellement multiculturelle 
avec plus de 25 nationalités, enfin que l’on soit réellement 
international avec plus de la moitié de notre activité 
réalisée à l’étranger.

VOTRE PLUS GRAND DOUTE ?
Se demander si l’on est toujours au niveau d’excellence 
imposé par le Web.

VOTRE RÊVE ?
Simplement continuer à se développer en Europe  
et en Asie. Et il nous reste encore pas mal de sommets  
à conquérir, par exemple en Chine.

SI C’ÉTAIT À REFAIRE, QUE FERIEZ-VOUS DIFFÉREMMENT ?
Rien ! Même si les résultats n’ont pas toujours été  
à la hauteur de nos espérances, nous avons toujours pris 
nos décisions en notre âme et conscience. Nous étudions 
beaucoup les dossiers avant de nous engager. Après, nous 
n’avons pas de regrets.

QUEL MÉTIER RÊVIEZ-VOUS D’EXERCER ENFANT ?
Pilote de ligne, car voler doit procurer un fantastique 
sentiment de liberté. Mais là non plus je n’ai pas de 
regrets, car entreprendre donne cette liberté.

www.spartoo.com

Leader européen de la vente de chaussures sur Internet, Spartoo s’inspire 
du modèle américain de l’entreprise Zappos (vente de chaussures  
en ligne) créée en 1999, et qui avait levé 20 millions de dollars en 2004.
Spartoo emploie 400 personnes et a réalisé 150 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016. Présente dans 25 pays, l’entreprise réalise 
plus de 50 % de ses ventes à l’étranger avec 3 500 marques.

SPARTOO EN CHIFFRES
MILLIONS150

     IL VAUT  
 MIEUX AVOIR  
 LA PETITE  
 PART D’UN GROS  
 GÂTEAU QUE  
 L’INVERSE     

LE DÉCLIC QUI VOUS A AMENÉ À ENTREPRENDRE ?
Il n’y a pas eu de déclic à proprement 
parler. Ce qui comptait, c’était le goût de la 
liberté et l’envie de vivre une aventure avec 
des personnes qui partageaient mes valeurs.

UNE START-UP QUI VOUS A FAIT RÊVER ?
J’aime les choses qui durent. Je suis plutôt attiré par les 
entreprises pérennes comme Microsoft ou McDonald’s, 
qui ont pu changer le quotidien des gens avec une forte 
dimension internationale.

L’ENTREPRENEUR QUI VOUS SERT DE MODÈLE ?
Chaque entrepreneur a sa propre personnalité. Ce qui 
compte, ce sont les valeurs que l’on porte. Je me sens 
proche d’un Bill Gates ou d’un Warren Buffet qui, tout en 
ayant fait fortune, demeurent attentifs aux plus démunis. 
Je partage leur choix de léguer une partie de leur fortune 
à des fondations.

VOTRE AMBITION : DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES,
AUGMENTER LA PROFITABILITÉ DE L’ENTREPRISE OU CRÉER DES EMPLOIS ?
La création d’emplois n’est que la conséquence du 
développement d’une entreprise. Mon objectif est donc 
de maximiser notre chiffre d’affaires en dégageant 
un niveau de profitabilité suffisant pour nous développer 
et créer des emplois.

VOUS PRÉFÉREZ : ÊTRE LEADER SUR UN MARCHÉ NATIONAL
OU CHALLENGER SUR UN MARCHÉ MONDIAL ?
Sans hésitation, challenger sur un marché mondial,  
parce qu’il vaut mieux avoir la petite part d’un gros 
gâteau que l’inverse. En outre, cela rend plus intelligent 
d’avoir un périmètre d’investissement très large pour 
affronter la concurrence mondiale.

UNE ACTION À NE PAS REPRODUIRE ?
Avoir fait confiance aux CV trop flatteurs de certains 
collaborateurs recrutés au début de l’aventure,  
en oubliant que le plus important est la capacité de 
l’individu à s’adapter à la spécificité d’une start-up.

     MENER UN PROJET  
 AVEC DES PERSONNES  

 QUI PARTAGENT  
 LES MÊMES VALEURS  

http://www.spartoo.com/
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qui n’intégraient pas cette dimension.  
Le développement durable est 
appréhendé en parallèle. Pourtant, 
l’innovation responsable est un facteur 
clé de compétitivité pour les 
entreprises. Prenez McDonald’s : à partir 
des années 2000, le groupe perdait  
de l’argent à chaque ouverture de 
restaurant. Il a revu son business model 
sous un prisme responsable en 
réorientant son sourcing sur des 
fournisseurs de proximité, en réduisant 
sa consommation d’eau, en construisant 
ses restaurants avec des acteurs locaux. 
En devenant responsable, l’organisation 
est non seulement devenue plus 
profitable, mais elle a aussi généré  
une meilleure implication des salariés, 
dont le renouvellement s’est réduit. 
L’innovation sociale, en revanche,  
n’a pas l’objectif de la rentabilité,  
le modèle est différent.  

cher peut être fabriqué en Inde pour 
être accessible au plus grand nombre, 
mais dans des conditions – matériaux 
utilisés, mode de production, conditions 
de travail… – non responsables.

L’INNOVATION RESPONSABLE PEUT-ELLE ÊTRE
SOCIALE, ET RÉCIPROQUEMENT ?
C’est l’idéal, mais ce n’est pas toujours  
le cas, et il est parfois difficile de 
concilier ces deux approches. Le fait 
d’être responsable peut en effet 
renchérir le coût de l’innovation sociale, 
qui perd ainsi sa spécificité. Toutefois,  
il est important de savoir que ce coût 
peut aller en diminuant. Le prix du bio  
a par exemple été divisé par cinq depuis 
15 ans. Reste qu’à l’heure actuelle,  
90 % de l’innovation n’est encore ni 
responsable ni sociale. 

POUR QUELLES RAISONS, À VOTRE AVIS ?
Nous pensons l’innovation en fonction 
de vieux schémas, nous avons été 
formés à des méthodes et des process 

QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-VOUS ENTRE INNOVATION 
RESPONSABLE ET INNOVATION SOCIALE ?
L’innovation responsable concerne 
toutes les formes d’innovation : de 
production, de commercialisation, 
d’organisation ; et ce dans l’industrie 
comme dans les services. Elle n’est pas 
une finalité, mais un moyen. Il ne s’agit 
pas de rechercher l’amélioration de 
l’environnement, de la santé humaine, 
des conditions de travail, mais d’intégrer 
ces dimensions dans le process 
d’innovation quel qu’il soit, depuis  
la conception jusqu’à la mise sur  
le marché, en incluant le respect  
de l’environnement, l’utilisation de 
matériaux non polluants, le tri des 
déchets, le recyclage, la protection  
des ouvriers…
L’innovation sociale vise, elle, à mieux 
appréhender les problématiques des 
populations les plus défavorisées  
dans une logique d’inclusion sociale.  
Par exemple : l’accès à l’emprunt pour 
les plus démunis grâce au microcrédit. 
Mais l’innovation sociale ne dit rien de 
« comment on innove ». Un vélo très peu 

POUR XAVIER PAVIE, L’INNOVATION RESPONSABLE ET L’INNOVATION 
SOCIALE SONT DEUX NOTIONS DIFFÉRENTES. LA PREMIÈRE CONCERNE 
LES PROCESS D’INNOVATION DANS UNE LOGIQUE RESPONSABLE ; 
LA SECONDE CIBLE LES PROBLÉMATIQUES DES POPULATIONS  
LES PLUS DÉFAVORISÉES DANS UNE LOGIQUE D’INCLUSION SOCIALE.

 LA RESPONSABILITÉ 
DOIT ÊTRE PRÉSENTE 
TOUT AU LONG 
DU PROCESSUS 
D’INNOVATION 

X AV IER  PAV IE
Professeur à l’ESSEC Business 
School, directeur académique 
du Master in Management, 
Singapour, et auteur de l’ouvrage 
Innovation responsable - 
Stratégie et levier de croissance 
des organisations

ENTRETIENS

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2C0MMva&text=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_12.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_12.html&title=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F&summary=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F+D%C3%A9couvrez+les+explications+de+Xavier+Pavie.
http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_12.html
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 L’INNOVATION 
FINANCÉE PAR  
L’ADIE EST À LA  
FOIS RESPONSABLE  
ET SOCIALE 

 
Banque Populaire est le premier refinanceur de l’Adie. « Nous fêtons cette année  
le 20e anniversaire de ce partenariat, se félicite Frédéric Lavenir. Un partenariat 
plus large et plus profond qu’une simple relation financière. Nous travaillons 
main dans la main avec Banque Populaire pour que des entrepreneurs dont elle 
ne pourrait financer les projets soient redirigés vers nos équipes. Et d’anciens 
collaborateurs de Banque Populaire siègent aussi bénévolement dans nos comités 
de crédit et accompagnent les porteurs de projet. »

ANS DE PARTENARIAT AVEC BANQUE POPULAIRE20

EN QUOI LA NAISSANCE DE L’ADIE 
A-T-ELLE FAVORISÉ LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE ?
Depuis 1989, l’Adie permet  
à des personnes qui n’ont 
pas accès au financement 
bancaire traditionnel de  
créer des activités grâce au 
microcrédit accompagné. 
Dès l’origine, elle s’est  
donné pour mission de lever 
les obstacles pour débrider 
l’initiative économique.

COMMENT AIDEZ-VOUS LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE ?
Nous les aidons en amont  
à structurer leur projet, puis  
nous faisons ce que fait tout 
banquier : analyser le dossier,  
le scorer en fonction des 
risques et décider de l’octroi 
d’un crédit plafonné à 
10 000 euros. Le montant 
moyen des prêts de l’Adie  
est de 4 000 euros sur deux 
ans. Durant cette période, 
nous pouvons accompagner 
le porteur de projet avec  
des conseils ponctuels,  
des formations collectives 
sur la gestion d’entreprise, 
éventuellement un coaching 
personnalisé.

COMBIEN D’ENTREPRISES ONT 
VU LE JOUR GRÂCE À L’ADIE ET POUR 
COMBIEN D’EMPLOIS CRÉÉS ?
En 2016, nous avons 
contribué à la création 
d’environ 14 000 entreprises 

pour près de 17 000 emplois, 
avec une quasi-parité entre 
femmes et hommes parmi  
les porteurs de projet.

UNE ENTREPRISE AIDÉE PAR L’ADIE 
DOIT-ELLE ÊTRE INNOVANTE ?
Le critère principal de 
sélection est la pérennité  
du projet dans une logique 
d’insertion sociale par 
l’économique : 85 % des 
personnes que nous 
accompagnons ont un 
emploi stable au bout  
de deux ans, 70 %  
dans l’entreprise qu’elles  
ont créée. Parmi ces projets, 
beaucoup sont innovants en 
termes de développement 
durable et de cohésion 
sociale dans une logique 
d’économie collaborative.  
En ce sens, on peut dire  
que l’innovation financée  
par l’Adie est à la fois 
responsable et sociale.  

FRÉDÉRIC LAVENIR MET EN AVANT LA DIMENSION SOCIALEMENT 
INNOVANTE DES PROJETS AIDÉS PAR L’ADIE, ORGANISME DE MICROCRÉDIT 
QUI A CONTRIBUÉ À LA CRÉATION DE PRÈS DE 200 000 ENTREPRISES 
DANS UNE LOGIQUE D’INSERTION SOCIALE PAR L’ÉCONOMIQUE.

FRÉDÉR IC  L AV ENIR
Président de l’Adie, 
l’Association pour  
le droit à l’initiative 
économique

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2AKaFKv&text=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Ffacebook%2Fpages_13.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcontent.banquepopulaire.fr%2Fstatic%2Fflipbooks%2Fcockpit_107%2Flinkedin%2Fpages_13.html&title=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F&summary=Quelle+est+la+diff%C3%A9rence+entre+innovation+responsable+et+innovation+sociale+%3F+D%C3%A9couvrez+les+explications+de+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Lavenir.
http://content.banquepopulaire.fr/static/flipbooks/cockpit_107/email/pages_13.html
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L’ÉPARGNE SALARIALE PERMET D’ATTIRER  
LES TALENTS, DE MOTIVER ET DE FIDÉLISER  
LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE.  
ELLE A POUR SUPPORTS LE PLAN D’ÉPARGNE 
ENTREPRISE (PEE) ET LE PLAN D’ÉPARGNE  
POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO),  
ET PEUT ÊTRE COUPLÉE À LA MISE EN PLACE 
D’ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION.

1 - DÉCIDER DE LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
D’ÉPARGNE SALARIALE
Toute entreprise peut mettre en place un dispositif d’épargne 
salariale pour ses salariés. Ce type de dispositif permet 
d’attirer les talents sur des secteurs en tension, de fidéliser et 
de motiver ses collaborateurs. Il aide ces derniers à se constituer 
une épargne dans un cadre fiscal et social avantageux1 au 
travers de deux dispositifs : le PEE pour disposer d’un capital 
à moyen terme (cinq ans)2 ; le PERCO pour se constituer un 
complément de revenu disponible à la retraite2. L’entreprise 
peut compléter les versements de ses salariés par une aide 
appelée « abondement » (dans la limite de 9 414,72 euros 
pour 2017). L’abondement est déductible du bénéfice 
imposable3 et exonéré de charges patronales4. L’épargne 
salariale est investie dans des supports financiers qui lui sont 
réservés : les Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)5.

3 - NÉGOCIER DES ACCORDS 
D’INTÉRESSEMENT  
ET DE PARTICIPATION
Le dirigeant peut attribuer à ses  
salariés une prime liée à la performance 
de l’entreprise (l’intéressement, 
facultatif quelle que soit la taille de 
l’entreprise) ou représentant une 
quote-part de ses bénéfices (la 
participation, obligatoire dans les 
entreprises de plus de 50 salariés).  
Ces primes peuvent être versées 
directement au salarié et/ou investies 
sur le PEE ou le PERCO. Intéressement 
et participation sont mis en place  
par des accords négociés.

2 - METTRE EN PLACE UN PEE, 
UN PERCO, UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le PEE peut être établi à tout moment, pour une durée déterminée ou indéterminée, 
soit à l’initiative de l’entreprise par une décision unilatérale établissant le règlement du 
plan, soit en vertu d’un accord avec le personnel négocié selon les modalités prévues 

pour les accords de participation (entre le chef d’entreprise et les représentants 
d’organisations représentatives, entre le chef d’entreprise et le comité d’entreprise, ou 

encore par ratification par le personnel à la majorité des deux tiers).
Lorsque l’entreprise comporte au moins un délégué syndical ou un comité d’entreprise, 

la négociation avec le personnel est obligatoire. Si cette négociation échoue, l’employeur 
doit mettre en place le règlement de manière unilatérale, après l’établissement d’un 
procès-verbal de désaccord. La création d’un compte épargne-temps (CET) exige 
également la signature d’une convention ou d’un accord d’entreprise, ou à défaut 

l’adoption d’une convention ou d’un accord de branche. Le CET permet aux salariés 
d’épargner des jours de repos non utilisés qui peuvent être monétisés ou transférés vers 
le PERCO dans la limite de dix jours par an. À noter que les jours épargnés au titre de la 
cinquième semaine de congés annuels doivent être pris sous forme de congés, sauf en 
cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

1. Selon les conditions et limites fiscales en vigueur.
2. Hors cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

3. Pour les entreprises éligibles à l’impôt pour au moins une partie de leur activité.
4. Hors forfait social au taux en vigueur.
5. Ou comptes courants bloqués (CCB). 

Pour en savoir plus et contacter un conseiller, rendez-vous sur
www.cockpit.banquepopulaire.fr 

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/
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PAT R IMO INE

ntre le 1er janvier 2018 et  
le 31 décembre 2019, les 
missions du RSI devraient 

progressivement être transférées au 
régime général de la Sécurité sociale. 

TRANSFERT PROGRESSIF DE COMPÉTENCES

Selon les termes de la réforme, 
l’organisme centralisateur des 
cotisations spécifiques aux TNS 
disparaîtra, mais le statut de non-salarié 
sera quant à lui conservé. C’est tout 
d’abord le recouvrement des cotisations 
d’assurance maladie qui sera confié aux 
Urssaf, dès le début 2018 ; suivra ensuite 

le transfert des cotisations famille et  
de retraite. En 2020 au plus tard, les 
indépendants n’auront donc plus qu’une 
déclaration unique (sociale et fiscale) à 
remplir. Une « fusion » des compétences 
qui fait craindre, à terme, un alignement 
des cotisations de ces professionnels 
sur celles du régime général. Ce qui 
représenterait une hausse de leurs 
charges de l’ordre de 30 %.

BONNE NOUVELLE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE TNS

Dans le cadre de la réforme, un 
alignement des cotisations est de  
fait bien prévu. Il doit se faire sur les 
allocations familiales et la maladie  
pour les non-salariés, sur la maladie et 
l’assurance chômage pour les salariés. 
Cet ajustement à la baisse est destiné à 
compenser la hausse de la CSG de 1,7 % 
qui touchera tous les chefs d’entreprise 
dès le 1er janvier 2018, qu’ils soient TNS 
ou salariés. Ces diminutions (- 3,15 %  
au total pour chaque statut1) auront  
en réalité un impact plus important  
que celui de l’augmentation de la CSG.  
La réforme sera finalement plus 

avantageuse pour le chef d’entreprise 
au statut TNS, qui bénéficiera 
totalement de cet allégement de 
charges de 3,15 % dès 2019, que pour  
les dirigeants salariés présidents de 
SAS. Ces derniers, qui ne cotisent pas  
à l’assurance chômage (et n’ont donc 
pas droit aux prestations), ne pourront 
prétendre qu’à l’allégement de 0,75 % 
sur leur cotisation maladie. 
La réforme en cours, au lieu de générer 
une hausse des cotisations des TNS, 
accentue donc le différentiel entre 
président salarié de SAS et gérant 
majoritaire de SARL. En dépit  
de l’assujettissement d’une part  
des dividendes des SARL aux 
cotisations sociales, le statut de  
gérant majoritaire de SARL reste 
toutefois plus avantageux.  

SUPPRESSION DU RSI : 
QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR LES CHEFS 
D’ENTREPRISE ?

€

CV

€

CV

€

CV

€

CV

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DU RÉGIME 
SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) D’ICI  
À FIN 2019 EST ACTÉE DANS LE PROJET  
DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE (PLFSS). UNE RÉFORME QUI 
SUSCITE NOMBRE D’INTERROGATIONS, 
DONT CELLE DE L’ALIGNEMENT DES 
COTISATIONS DES TRAVAILLEURS NON 
SALARIÉS (TNS) SUR CELLES DES SALARIÉS…

1. Pour les salariés, est prévue en 2018 la 
suppression des cotisations salariales maladie 
(- 0,75 %) et assurance chômage (- 2,4 %). Pour  
les indépendants, est prévue en 2018 la réduction 
de la cotisation familiale (- 2,15 %), et en 2019 celle 
de la cotisation maladie (- 1 %). Source : Martial 
Asnar – FVI – Conférence Patrimonia 2017.
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VOUS SOUHAITEZ INNOVER, 
NOUS SAURONS VOUS ACCOMPAGNER
L’innovation est au cœur du développement de votre entreprise ? 
La filière Next Innov vous accompagne grâce à un dispositif dédié :

•  Plus de 50 agences labellisées Next Innov et des chargés d’affaires innovation 
parfaitement ancrés dans l’écosystème local, pour vous mettre en relation  
avec les bons partenaires

•  Des solutions de financement adaptées, avec notamment le prêt Innov & Plus*

Pour en savoir plus et contacter un conseiller innovation : cockpit.banquepopulaire.fr

* Le présent financement bénéficie du mécanisme de garantie « InnovFin SME Guarantee 
Facility » avec l’appui financier de l’Union européenne grâce aux instruments financiers 
Horizon 2020 et au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) établi  
par le Plan d’investissement pour l’Europe. 

Le but du FEIS est d’aider à soutenir le financement et l’implantation d’investissements 
productifs dans l’Union européenne et de s’assurer du développement de l’accès au crédit.


