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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de la sécurité sociale 

 
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 7 : Recettes diverses 

Section 7 : Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les 
attributions d'actions gratuites 

 

- Article L. 137-13  

Créé par la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 13  
I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une 
contribution due par les employeurs :  
- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce ;  
- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.  
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur 
une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes 
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 
1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables 
internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision 
d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de 
souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.  
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette 
égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour 
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision 
d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de 
l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.  
II. - Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision 
d'attribution des options ou des actions visées au I.  
III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, 
dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de 
l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.  
IV. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Modifiées par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12 

 

- Article L. 137-13  

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12 
I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une 
contribution due par les employeurs : 
- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce ; 
- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. 
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur 
une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes 
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 
1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables 
internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision 
d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de 
souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. 
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette 
égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour 
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision 
d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de 
l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. 
II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Toutefois, ce taux est fixé à 10 % sur les attributions 
d'actions mentionnées au I dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel 
mentionné à l'article L. 241-3. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou 
des actions visées au I. 
III. ― Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, 
dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de 
l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. 
IV. – (Abrogé) 
 

2. Modifiées par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V) 

 

- Article L. 137-13  

Modifié par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V) 
I. - Il est institué, au profit  des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires de la 
Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : 
- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce ; 
- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. 
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur 
une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes 
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables 
internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision 
d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de 
souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. 
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En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette 
égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour 
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision 
d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de 
l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. 
II. - Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision 
d'attribution des options ou des actions visées au I. 
III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, 
dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de 
l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. 
 

3. Modifiées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 

 

- Article L. 137-13  

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135  
I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les 
employeurs : 
-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce ; 
-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 L. 225-197-6 du 
même code.  
Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui 
n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition 
des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la 
Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la 
limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en 
faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois 
années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le 
bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, 
du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis.  
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur 
une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes 
consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables 
internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision 
d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de 
souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.  
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette 
égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour 
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision 
d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de 
l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. 
En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date 
d'acquisition, des actions attribuées.  
II. - Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision 
d'attribution des options ou des actions visées au I. 
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :  
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du 
code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;  
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2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du 
même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.  
III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans 
les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise 
dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. 
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C. Autres dispositions (version applicable au litige) 
 

1. Code de la sécurité sociale 

 
Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses 

Titre 4 : Ressources 
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations 

Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés 
Sous-section 1 : Dispositions générales 

 

- Article L. 242-1 

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 17  
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 18 (V)  
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont 
considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du 
travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour 
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en 
nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La 
compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est 
également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément 
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.  
(…) 
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-
197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont 
conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si 
l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels 
des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre 
et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité 
des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.  
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les 
mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans 
laquelle l'attributaire exerce son activité.  
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. 
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2. Code de commerce 

 
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. 

TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. 
Chapitre V : Des sociétés anonymes. 

Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. 
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. 

Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites. 
 

- Article L. 225-197-1 

    Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V) 
I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et 
sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à 
procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une 
attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. 
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les 
conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % 
du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. 
Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou 
le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois. 
Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale 
extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante 
est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires. 
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée 
minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. 
Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition 
en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories 
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 
L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des 
actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être 
inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires 
correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. 
Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une 
durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la 
durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions. 
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période 
d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées : 
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à 
défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une 
information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de 
la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. 
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions 
d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des 
actions. 
II.-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres 
du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les 
mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article 
L. 225-197-6. 
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Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 
225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché 
réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6. 
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du 
capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les 
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social. 
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil 
d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant 
d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que 
ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de 
ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information 
correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. 
III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au 
I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la 
date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même 
de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à 
la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation. 
En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de 
titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de 
l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la 
date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. 
NOTA : 
Loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 art. 22 VII : Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options ou aux 
attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de 
publication de la présente loi. 
 

- Article L. 225-197-2 

    Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 40 JORF 31 décembre 2006 
I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-
1 : 
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique 
dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société 
qui attribue les actions ; 
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, 
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les 
actions ; 
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique 
dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société 
détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les 
actions. 
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans 
les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°. 
II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 
225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un 
organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour 
l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi 
qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement 
ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. 
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- Article L. 225-197-3  

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 39 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 
2005 
Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. 
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six 
mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles. 
 

- Article L. 225-197-4  

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V) 
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. 
Ce rapport rend également compte : 
-du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la 
société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées 
dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ; 
-du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces 
mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 
233-16. 
Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées 
gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à 
l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions 
attribuées gratuitement est le plus élevé. 
Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées 
gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le 
nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. 
NOTA : 
Loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 art. 22 VII : Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options ou aux 
attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de 
publication de la présente loi. 
 
 

- Article L. 225-197-5  

Créé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004 
L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui 
attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. 
 

- Article L. 225-197-6  

Créé par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V) 
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent 
être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société 
remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions : 
1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution 
gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses 
filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 
2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution 
d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales 
au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 
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3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation 
dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de 
l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de 
l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent 
code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre 
de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de 
publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si 
les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou 
d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du 
travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. 
NOTA : 
Loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 art. 22 VII : Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options ou aux 
attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de 
publication de la présente loi. 
 
 

D. Application des dispositions contestées  
 

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence judiciaire 
 

- Cass. civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-15790 

Vu l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; 
Attendu qu'il résulte de ce texte que le fait générateur de la contribution instituée, au profit des régimes 
obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les 
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, est constitué par la décision 
d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions ;  
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Stmicroelectronics Grenoble 2 
(l'employeur) a décidé, courant 2008, d'attribuer des actions gratuites à certains de ses salariés et s'est acquittée, 
auprès de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF), de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la 
sécurité sociale ; que par lettre du 20 juillet 2009, elle a demandé à l'URSSAF le remboursement de la 
contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive ; qu'un refus lui ayant été 
opposé, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ; 
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'employeur a décidé d'attribuer des actions 
gratuites aux salariés sous condition de la réalisation de performances, que cette condition suspensive n'ayant 
pas été remplie, il a finalement renoncé à la distribution prévue ; que la date d'exigibilité de la contribution, qui 
correspond à la décision d'attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur qui est 
l'attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d'effets ; qu'il en résulte 
qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution 
patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution ; 
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;  
 
 

- Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-16453 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 février 2014), que les sociétés Stmicroelectronics Crolles 2, 
Stmicroelectronics Grenoble, Stmicroelectronics Tours, Stmicroelectronics Rousset et Stmicroelectronics (les 
sociétés) ont décidé, courant 2008, d'attribuer des actions gratuites à certains de leurs salariés et se sont 
acquittées, auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du 
code de la sécurité sociale ; que par lettres du 24 juillet 2009, elles ont demandé à l'URSSAF le remboursement 
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de la contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive ; qu'un refus leur 
ayant été opposé, elles ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; 
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :  
1°/ qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « il 
est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une 
contribution due par les employeurs : (...) sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 
225-197-1 à L. 225-197-5 du même code » ; que selon ce texte de loi le fait générateur de la contribution 
spécifique est l'attribution d'actions aux salariés ; que lorsque cette attribution d'actions est soumise à une 
condition suspensive qui ne se réalise pas - entraînant en conséquence l'absence de toute attribution effective 
d'actions aux salariés - le fait générateur de la contribution spécifique ne saurait être considéré comme constitué 
; qu'en l'espèce en l'absence d'attribution effective d'actions aux salariés de la société Stmicroelectronics, du fait 
de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l'atteinte par le groupe d'un seuil de résultats, le fait 
générateur de la contribution spécifique sur l'attribution d'action n'était donc pas constitué ; qu'en conséquence 
la contribution patronale dont la société Stmicroelectronics a fait l'avance était constitutive d'un indu dont elle 
était fondée à obtenir la restitution intégrale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 
137-13 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 
2°/ qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive qui conditionne la validité d'un acte, ce dernier est 
réputé n'avoir jamais existé ; qu'aussi en admettant que le fait générateur de la contribution spécifique soit 
constitué par la seule décision d'attribution d'actions, et non par l'attribution en elle-même desdites actions, en 
l'absence de réalisation de la condition suspensive subordonnant la réalisation de la décision d'attribution 
d'actions, celle décision doit en toute état de cause être considérée comme n'ayant jamais existé ; qu'aussi, dans 
cette hypothèse même, l'employeur qui a acquitté la contribution spécifique au titre d'une décision d'attribution 
d'actions qui ne s'est finalement pas réalisée - décision qui est en conséquence réputée n'avoir jamais existé - 
dispose d'un indu de cotisation en vertu duquel il peut exercer une action en répétition ; qu'en retenant le 
contraire, la cour d'appel a violé l'articles L. 137-13 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale et les articles 
1181, 1235 et 1376 du code civil ; 
3°/ qu’il ne saurait être porté atteinte au droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole 
additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant, 
sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de non-réalisation de la condition 
suspensive subordonnant l'attribution effective d'actions à ses salariés l'employeur restait néanmoins redevable 
de la contribution spécifique sans pouvoir exercer une action en répétition pour obtenir son remboursement, la 
cour d'appel a violé le droit de propriété érigé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  
4°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant du 
régime de sécurité sociale ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, 
qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive subordonnant l'attribution effective d'actions à ses 
salariés l'employeur restait néanmoins redevable de la contribution spécifique au titre de l'attribution d'actions 
sans pouvoir exercer une action en répétition pour obtenir son remboursement, l'URSSAF Rhône-Alpes a créé 
une inégalité de traitement devant les charges sociales contraire au principe d'égalité devant les charges 
publiques ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel susvisé et l'article L. 
137-13 du code de la sécurité sociale ;  
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la 
contribution instituée, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur 
les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code 
de commerce, est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions ; que ces 
dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;  
Et attendu qu'ayant relevé que les sociétés avaient décidé d'attribuer des actions gratuites à leurs salariés, la cour 
d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient tenues de régler la contribution prévue par l'article L. 137-13 du 
code de la sécurité sociale ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 
 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 13 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur la nature de la contribution patronale 

 

- Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 – Loi de finances rectificative pour 2012 

9. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, les articles 31 et 33 de la loi déférée n'ont pas leur 
place dans une loi de finances rectificative ; qu'ils auraient donc été adoptés selon une procédure contraire à la 
Constitution ; que les sénateurs requérants contestent également sur ce fondement les articles 44 et 45 de la loi 
déférée ;  
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 35 de la loi organique du 1er 
août 2001 susvisée que la loi de finances rectificative peut comporter des « dispositions relatives à l'assiette, au 
taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre 
budgétaire » ;  
11. Considérant que les contributions salariale et patronale sur les attributions d'options de souscription ou 
d'achat d'actions et sur les attributions  d'actions gratuites et la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du 
code de la sécurité sociale sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de 
sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constituent pas des 
cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes ; que la cotisation obligatoire 
affectée au Centre national de la fonction publique territoriale, destinée à assurer le financement des dépenses de 
toute nature qui incombent à cet établissement, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une 
subvention ; que, par suite, les dispositions des articles 31, 33 et 45 sont relatives à l'assiette ou au taux 
d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État ; qu'elles ont donc leur place dans la loi de 
finances rectificative ;  
 
 
 

2. Sur l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques 

 
 

- Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013  
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37. Considérant que le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle 
avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un 
autre redevable de cette même imposition ; qu'en prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion 
des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces 
droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une 
différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite l'article 
66 doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des entreprises privées et 
autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs]  

8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à 
ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour 
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette 
exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de 
contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur 
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant 
pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre 
les « paradis fiscaux » ; qu'il a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des 
investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs ; que ce but 
constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le législateur a institué, entre les contribuables qui 
perçoivent des produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent 
des plus-values à l'occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une différence de 
traitement fondée sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance 
du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; 
10. Considérant, en second lieu, que le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale 
française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition 
confiscatoire ; que les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée 
au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a 
prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non 
coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse 
être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou 
territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de 
fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ; que, sous cette réserve, elles ne portent 
pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; 
 
 

- Décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016, Époux F. [Exonération d'impôt sur le revenu de 
l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances] 

6. En prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général 
d'assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d'un régime d'exonération, le législateur a entendu 
favoriser la poursuite de l'activité exercée.  
7. Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de 
lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de 
contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif 
et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le 
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principe d'égalité devant les charges publiques. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les mots : « dans 
les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts 
doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.  
 
 

- Décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017,  Mme Michelle Theresa B. [Amende pour défaut de 
déclaration de trust]  

13. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il 
n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans 
des situations différentes.  
14. En premier lieu, compte tenu des potentialités différentes de fraude que recèlent les comptes bancaires 
ouverts à l'étranger et les trusts, il était loisible au législateur de sanctionner différemment la méconnaissance 
des obligations déclaratives qui s'y attachent.  
15. En second lieu, les dispositions contestées sanctionnent de la même manière le seul non respect des 
obligations déclaratives précédemment mentionnées, qu'un impôt ait été éludé ou non. Elles n'instituent donc 
aucune différence de traitement.  
16. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.  
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Il résulte de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale que le fait générateur de la contribution instituée, au profit des 
régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les 
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code du commerce, est constitué par la décision d'attribution de 
celle-ci, même assortie de conditions. 

 
Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-15.790, FS-P+B, URSSAF du Rhône c/ SAS Stmicroélectronics Grenoble 2 : 
JurisData n° 2014-009713 
 

Note : 

L'article 13 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 
a institué une contribution patronale et salariale portant sur les attributions gratuites d'actions. En l'espèce, la 
question concerne exclusivement la contribution patronale instituée au profit de la Caisse nationale des 
allocations familiales depuis la dernière LFSS (L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, art. 17, II, modifiant l'article L. 
137-13 du Code de la sécurité sociale). Comme l'explique, avec beaucoup de pédagogie, Mme le professeur 
Vatinet, ce dispositif s'inscrit dans le prolongement de l'adoption par l'Union européenne des normes comptables 
internationales (R. Vatinet, LFSS pour 2008 : institution d'une contribution patronale et salariale sur les stock-
options et les attributions d'actions gratuites : JCP S 2008, 1056). Les stock-options et les attributions gratuites 
d'actions sont comptabilisées comme une charge, ce qui invite à y voir une forme de rémunération salariale. 
Pour autant, leur délivrance n'est pas certaine car souvent, comme en l'espèce, l'employeur prend une décision 
d'attribution sous conditions de réalisation de performances. L'inscription comptable est définitive et la 
contribution patronale est exigible « le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions [gratuites]  » 
(CSS, art. L. 137-13). C'est pourquoi l'employeur s'était acquitté de ses contributions auprès de l'URSSAF. La 
condition tenant aux performances n'ayant pas été remplie au sein du groupe, la société avait renoncé à la 
distribution gratuite d'actions. Elle entendait alors obtenir le remboursement de l'indu, ce que le TASS de Lyon 
avait accepté. L'URSSAF contestant l'interprétation retenue par ce dernier de l'article L. 137-13 du Code de la 
sécurité sociale, a formé un pourvoi en cassation. 
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Le montant de cotisations, objet de la demande de remboursement, était symbolique. En revanche, la question 
juridique tenant au fait générateur du paiement de la contribution est particulièrement importante. Doit-on 
retenir la décision d'attribution des actions gratuites ou préférer l'attribution effective des actions de telle sorte 
qu'une décision d'attribution d'actions non suivie d'effet ouvre droit à répétition de l'indu ? 

À propos des salaires et avantages de toute nature versés aux salariés de l'entreprise, l'article R. 243-6 du Code 
de la sécurité sociale qui énonce les règles en matière de périodicité, raisonne sur la base des « cotisations dues 
à raison des rémunérations payées (...) ». Le paiement des rémunérations constitue le fait générateur de la dette 
de cotisations de l'employeur et non l'exercice de l'activité à l'origine de l'assujettissement (Cass. 2e civ., 25 mai 
2004, n° 02-31.083 : Bull. civ. 2004, II, n° 236). En matière d'attribution gratuite d'actions, l'article L. 137-13 du 
Code de la sécurité sociale précise que l'employeur a un choix d'assiette : soit la juste valeur des actions telle 
qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes 
comptables internationales, soit la valeur des actions à la date de la décision d'attribution. Quant à la décision 
d'attribution, elle doit répondre aux règles fixées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de 
commerce. L'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à 
procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une 
attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. La décision d'attribution par les organes gestionnaires 
emporte exigibilité de la contribution dans le mois qui suit (CSS, art. L. 137-13, II). C'est ce texte que la Cour de 
cassation a interprété à la lettre en refusant la répétition d'un indu. 

Sa réponse est similaire à propos du fait générateur de paiement de la CSG et de la CRDS. Elle juge que la 
contribution doit être précomptée par l'employeur lors de la répartition de la réserve spéciale de participation et 
non au moment du versement effectif des sommes allouées aux salariés (Cass. 2e civ., 13 févr. 2014, n° 13-
11.603 : JurisData n° 2014-002171 ; JCP S 2014, 1272, note J. Kovac). Pour autant, en matière d'actions 
gratuites, une condition suspensive liée à la performance reste possible. L'article 1181 du Code civil précise que 
« l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend (...) d'un événement futur et 
incertain (...) », ce qui est le cas de la condition de performance qui sera appréciée au terme de l'exercice et 
souvent au niveau du groupe des sociétés. Le texte ajoute que « (...) l'obligation ne peut être exécutée qu'après 
l'événement ». Dès lors, le débiteur - salarié ne peut exiger le versement puisque la condition de performance ne 
s'est pas réalisée. Il devrait en être de même des organismes sociaux d'autant plus que la contribution patronale 
exigée est désormais soumise à un taux de 30 % (CSS, art. L. 137-13, II mod. par L. n° 2012-958, 16 août 2012, 
art. 31). La règle mériterait d'être modifiée si on souhaite favoriser les dispositifs d'épargne salariale sans 
pénaliser les entreprises. 
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