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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que, pour promouvoir la participation financière visant à créer une nouvelle forme 
de financement des entreprises et à permettre à ses salariés d'être davantage liés à 
l'entreprise qui les emploie, il convient de donner aux employeurs la possibilité de 
proposer aux salariés des formes de souscription au capital social ou à des titres de 
créance émis spécifiquement (obligations); considère que les souscriptions au financement 
doivent être effectuées par les salariés sur une base volontaire, de façon individuelle ou 
groupée, ainsi que par l'entreprise;

2. estime que la participation financière des salariés peut également représenter une forme de 
prime pour le salarié, au travers de parts sociales ou d'obligations spécifiques émises en 
tant que rémunération différée, selon le produit financier utilisé et le type d'entreprise;

3. souligne qu'une plus grande transparence s'impose dans les systèmes nationaux 
d'actionnariat des salariés, et particulièrement dans le calcul de la pression fiscale réelle 
dans l'UE-28, pour éviter la double imposition et la discrimination;

4. souligne les différences entre les États membres concernant les cotisations de sécurité 
sociale obligatoires prélevées sur le revenu pour la participation financière;

5. observe également que les différences fiscales dans les systèmes d'actionnariat des salariés 
constituent des obstacles à la mobilité des travailleurs et à la libre circulation des capitaux;

6. rappelle à cet effet l'importance de garantir la reconnaissance mutuelle des systèmes 
d'actionnariat des salariés en tant que première étape vers un modèle européen commun;

7. invite la Commission à présenter un cadre de modèle européen de l'actionnariat des 
salariés comme nouvel outil optionnel pour les États membres destiné à consolider le 
marché unique, améliorer les activités transfrontalières des entreprises, en particulier des 
PME, et protéger les salariés des filiales; ajoute qu'un tel cadre européen doit uniquement 
servir de bonne pratique à utiliser par les entreprises sur une base volontaire;

8. relève qu'un cadre de modèle européen de l'actionnariat des salariés ne saurait outrepasser 
les règles d'imposition nationales;

9. invite les États membres à prévoir des avantages fiscaux, conformément aux principes des 
meilleures pratiques, pour promouvoir les systèmes d'actionnariat des salariés;

10. souligne que des avantages fiscaux bien ciblés pourraient encourager la participation 
financière des salariés dans divers États membres et même accroître la croissance 
économique;

11. estime que, pour créer des conditions de concurrence équitables et ne pas entraver 
l'internationalisation des entreprises, et éviter la double imposition et la discrimination, la 
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Commission devrait envisager un "29e régime" optionnel, facultatif et global pour 
compléter les systèmes d'imposition nationaux;

12. estime donc que la Commission devrait présenter des lignes directrices sur l'imposition de 
la participation financière des salariés;

13. rappelle que, comme cela a été indiqué avant la crise financière, les politiques de 
rétribution qui encouragent des comportements excessivement risqués de la part des 
salariés peuvent compromettre la gestion saine et efficace des établissements de crédit, des 
fonds d'investissement et d'autres entreprises du secteur financier;

14. souligne que l'actionnariat des salariés favorise une cohésion sociale indispensable et 
renforce grandement la gouvernance d'entreprise durable; souligne néanmoins la nécessité 
d'agir prudemment dans la promotion des systèmes d'actionnariat afin de ne pas remplacer 
les salaires par des systèmes de participation aux bénéfices;

15. estime que toute mesure relative à la participation financière des salariés aux revenus de 
l'entreprise devrait être viable à long terme et fondée sur les principes de participation 
volontaire, d'égalité entre travailleurs et de vérification approfondie, en particulier pour les 
PME; souligne que bien que l'Union européenne ait reconnu l'utilité des régimes de 
participation financière des salariés, ce domaine ne relève pas des compétences de 
l'Union;

16. reconnaît que la succession d'entreprise, le financement supplémentaire, le maintien du 
personnel et d'autres problèmes propres aux PME peuvent être atténués par des plans 
d'actionnariat des salariés; estime que les systèmes d'actionnariat des salariés dans les 
petites et microentreprises peuvent aller de pair avec les mesures du marché du travail, 
comme les indemnités de chômage, et contribuer ainsi à réintégrer les chômeurs;

17. constate un manque d'information et de sensibilisation au sujet des systèmes possibles 
d'actionnariat des salariés, en particulier dans les PME; invite à cet égard la Commission 
et les États membres à mieux organiser les campagnes d'information et à encourager la 
transférabilité transfrontalière des systèmes de meilleures pratiques parmi les États 
membres.
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