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C’
est dans le cadre familial que 

celle qui dirige aujourd’hui un grand en-
semble symphonique de professionnels 
réunissant 70 musiciens fait la rencontre 
de la musique. Elle prend ses premiers 
cours avec sa mère qui, elle-même, ap-
prend en suivant les cours de son fils. Ce-
pendant, forte de ces premiers enseigne-
ments et loin des chemins que l’on imagine 
tracés pour les jeunes des banlieues nord 
de Paris dont elle faisait partie, elle déve-
loppe une prédilection pour le solfège. Inté-
grant par la suite des institutions plus 
adaptées, elle pratique et entretien sa pas-
sion pour la musique, ce qui la mène à 
vouloir y faire carrière, chose inédite dans 
sa famille. Ses années à jouer de la guitare 
puis de l’alto vont progressivement laisser 
la place à la volonté de diriger des musi-
ciens dans un rôle de cheffe d’orchestre. 
C’est dans la réalisation de ce projet peu 
commun pour une femme que vont se 
dresser des obstacles, qui n’ont toutefois 
pas freiné Zahia Ziouani, la poussant à 
relever de grands défis.

En effet, en musique comme dans des 
domaines tels que la finance, la direction 
d’une équipe ou la conduite d’un change-
ment requiert une aussi bonne dose de 
« hard skills » que de « soft skills ». Dans de 
nombreux domaines, de fortes discrimina-
tions existent, notamment celles se rappor-
tant au genre. Et comme le disait Einstein 
« Il est plus facile de désintégrer un atome 
qu’un préjugé ». Aussi, nombreux sont celles 

et ceux qui abandonnent la volonté de 
démontrer le contraire, et qui peinent donc 
à atteindre leurs objectifs. Se pose alors la 
question clé : Comment réussir dans un 
contexte défavorable ?

Zahia Ziouani répond que rares sont les 
projets empreints d’innovation et d’anti-
conformisme qui sont menés à bien sans 
difficultés. Il convient de faire preuve de 
« combativité » et il est indispensable « de se 
fixer un cap et adopter une philosophie » qui 
permet d’être « complètement et en perma-
nence au clair sur ses idées ».

Ainsi, en dépit de son diplôme en analyse 
musicale, orchestration et en musicologie 
de l’Université Paris IV Sorbonne, Zahia 
Ziouani n’a pas intégré d’orchestre sym-
phonique national en tant que cheffe 
d’orchestre. Ce qui s’est révélé être une 
opportunité de créer un orchestre, l’OSD.

L’objectif  était de vivre sa passion de 
cheffe d’orchestre et de fédérer autour d’un 
projet une population diversifiée compre-
nant notamment des jeunes de la banlieue 
parisienne qui ont pour beaucoup un accès 
limité à la musique classique.

Poursuivant sur cette voie d’innovation, 
Zahia Ziouani décide d’enrichir le réper-
toire de son orchestre en s’inspirant du jazz 
et de musique traditionnelle orientale et du 
Maghreb. Ce concept connaît un franc suc-
cès. Elle décide alors de créer l’Académie 
Divertimento, des formations de pratique 
musicale.

Finalement, les opportunités n’ont pas 
été trouvées mais créées. En effet, face aux 
oppositions, il faut faire preuve d’agilité en 
alternant entre « précision » et « endu-
rance » afin de trouver des méthodes qui 
permettent de concrétiser ses ambitions. 
Le chemin qui conduit à ce que l’on vise 
n’a peut-être jamais été emprunté aupara-
vant. Et dans ce processus, il est très impor-
tant de constituer une équipe qui partage 
la même vision et le même engagement. 
Celle-ci permet d’obtenir une ampleur qui 
démultiplie notre action. Zahia Ziouani 
nous révèle que le choix de ses musiciens 
a été déterminant dans la construction et 
la réussite de l’OSD. Et c’est ainsi que de-
puis une décennie cet ensemble sympho-
nique d’excellence donne en moyenne 
quarante concerts par an, et participe à des 
projets artistiques innovants. l

Si selon un adage latin « Croire qu’une chose est impossible est le moyen de la rendre telle », on 
pourrait par analogie déduire que croire en la possibilité d’une chose est une condition de sa réa-
lisation. Ainsi, le poids de la vision que l’on porte et de la détermination qui nous anime l’emporte 
sur l’importance des ressources nécessaires à sa réalisation et le degré d’hostilité que l’on rencontre. 
Le parcours atypique et brillant de Zahia Ziouani, Directrice musicale et Cheffe de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento basé à Stains en Seine-Saint-Denis, en est une parfaite illustration.

Vaincre l’impossible,  
aller au bout de ses passions
Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre, directrice musicale

Il est plus facile de désintégrer  
un atome qu’un préjugé.  
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incentiver et motiver à la création de valeur. 
Les dirigeants négocient eux-mêmes, dans 
le cadre d’opérations avec effet de levier 
(LBO), qu’une partie de l’enveloppe d’ac-
tions gratuites leur soit réservée. Cela peut 
représenter 20 à 30 % de l’enveloppe glo-
bale d’actions gratuites en pratique et est 
donc un « incentive » non négligeable pour 
les dirigeants. Les fonds d’investissement 
restent toutefois très attachés au fait que les 
managers du premier cercle achètent leurs 
titres et investissent dans le projet, ce qui 
renforce l’alignement des intérêts.

Les actions gratuites ne sont donc, en 
général, qu’un complément du package 
de ces managers. Elles peuvent également 
être utilisées lorsqu’un nouveau manager 
est recruté en cours de vie du deal et que, 
par exemple, les dirigeants ne souhaitent 
pas qu’il souscrive le même type de titres 
que ceux émis en faveur des autres mana-
gers, dans la mesure où ceci permettrait 
au nouveau manager de profiter de la 
valeur déjà créée. Les actions gratuites 
sont donc, dans ce cadre, un outil intéres-
sant, car on peut prévoir que les actions 
gratuites ne seront acquises que si cer-

our mémoire, les actions gra-
tuites sont des actions attribuées gratuite-
ment à des salariés ou dirigeants d’une 
société qui, après une première période dite 
d’« acquisition » (au cours de laquelle les 
bénéficiaires sont seulement titulaires du 
droit de recevoir les actions gratuitement), 
deviennent la propriété des bénéficiaires, 
le cas échéant sous réserve de l’atteinte de 
conditions de performance décrites dans le 
plan d’actions gratuites. Après expiration 
de cette première période d’acquisition 
s’ouvre une seconde période dite de 
« conservation », au cours de laquelle les 
bénéficiaires doivent conserver les actions 
dans leur patrimoine, faute de quoi le ré-
gime fiscal de faveur attaché aux actions 
gratuites est remis en cause.

Toutefois, les actions gratuites ne peuvent 
être attribuées à un associé détenant plus 
de 10 % du capital de la société et l’attri-
bution gratuite d’actions ne peut avoir 
pour effet que les salariés et mandataires 
sociaux détiennent chacun plus de 10 % 
du capital de la société.

Pratique récente dans  
les opérations de capital 
investissement
La pratique récente montre que les actions 
gratuites ne sont plus uniquement réservées 
aux managers du second et/ou troisième 
cercle, qui n’ont pas nécessairement les 
moyens d’investir des sommes importantes 
et que les dirigeants souhaitent néanmoins 

tains critères financiers (pour la période 
de temps postérieure à l’arrivée du nou-
veau manager) sont atteints.

Quelle taxation applicable ?
Les actions gratuites étaient moins at-
trayantes avant la réforme de 2015, no-
tamment car la cotisation patronale était 
due par l’entreprise dès l’attribution des 
actions gratuites, alors même que ces ac-
tions pouvaient ne jamais être acquises par 
les bénéficiaires si les conditions de perfor-
mance définies dans le plan d’actions gra-
tuites n’étaient pas atteintes.

Par ailleurs, depuis cette réforme, le ré-
gime juridique est beaucoup plus souple et 
il est possible d’adapter au cas par cas la 
durée de la période d’acquisition et de la 
période de conservation des actions gra-
tuites, à condition que ces deux périodes 
soient au moins égales à une durée de deux 
ans. Il peut ainsi être prévu, par exemple, 
une période d’acquisition de deux ans et 
aucune période de conservation spécifique, 
ce qui n’était pas possible auparavant.

Depuis le 1er janvier 2018 et la mise en 
place du prélèvement forfaitaire unique 
(PFU), plus connu sous le nom de « flat 
tax », ont été supprimés en matière de plus-
value sur titres les abattements pour durée 

Les actions gratuites sont revenues « à la mode », en partie grâce à une fiscalité plus avantageuse 
(depuis la loi Macron de 2015 et la loi de finances pour 2017).

Les actions gratuites, un outil 
d’incentive du management 
dans les opérations de capital 
investissement ?
P

La pratique récente montre que  
les actions gratuites ne sont plus 
uniquement réservées aux managers 
du second et/ou troisième cercle.
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Financium s’est clôturé par le 19e Trophée du Directeur financier de l’année qui a distingué le 
12 décembre 2018 deux personnalités du monde de la finance. Le prix du Directeur financier de 
l’année a été attribué à Louis Guyot, Directeur administratif et financier et membre du directoire 
du groupe Elis. Delphine Lable, elle, est la jeune financière de l’année 2018. Elle est Directrice 
administrative, financière et des ressources humaines du groupe Waycom (opérateur télécom). 
finance&gestion vous propose le portrait de ces deux lauréats.

Louis Guyot et Delphine Lable  
Deux financiers stratèges  
et conquérants

de détention qui s’appliquaient (pour les 
plans d’actions gratuites décidés à compter 
du 31 décembre 2016) sur le gain d’acqui-
sition dans une limite annuelle fixée à 300 
k€, le surplus étant imposé au barème pro-
gressif  sans abattement.

Par symétrie, le régime des actions gra-
tuites a été modifié et permet de bénéficier 
d’un abattement de 50 % sur le gain d’ac-
quisition (réalisé lors de l’acquisition des 
actions gratuites) sur la même fraction 
inférieure à 300 k€ du gain d’acquisition 
sans condition de durée de détention. En 
conséquence, il n’est plus nécessaire, 
comme c’était le cas avant, que le bénéfi-
ciaire ne cède ses actions qu’après expira-
tion d’une période de deux ans courant à 
compter de la date à laquelle les actions 
gratuites ont été acquises. Le gain de ces-
sion (réalisé lors de la cession des actions 
gratuites) entre quant à lui dans le champ 
d’application de la « flat tax ».

Quels autres aspects favorables 
depuis les lois de finance  
pour 2018 ?
La principale modification pour les sociétés 
émettrices, qui va dans le bon sens, est que 

la cotisation patronale repasse à 20 % (la-
quelle est toujours due à la date d’acquisi-
tion des actions), au lieu de 30 % depuis la 
loi de finances pour 2017. Il existe cer-
taines exemptions à l’application de cette 
cotisation patronale, qui n’ont pas été re-
mises en cause par les dernières lois de fi-
nance pour 2018, mais qui s’appliquent 
uniquement dans des dossiers de venture 
capital, c’est-à-dire lorsque la société émet-
trice est une PME au sens du droit commu-
nautaire, qu’elle n’a procédé à aucune 
distribution de dividendes depuis sa créa-
tion et que les actions gratuites sont attri-
buées dans la limite, par salarié, du plafond 
de la sécurité sociale (39 732 € en 2018).

Ces améliorations sont cependant nuan-
cées par d’autres modifications législatives, 
à la suite de la loi de financement de la 
sécurité sociale : les prélèvements sociaux 
applicables aux gains d’acquisition infé-
rieurs à 300 k€ sont portés à 17,2 % (au 
lieu de 15,5 %) et à 9,7 % (au lieu de 8 %) 
pour le surplus. Ce surcoût social semble 
cependant sans incidence sur l’attrait de 
ces instruments. Le régime des actions 
gratuites étant un régime légal de faveur, 
il présente de surcroît l’avantage d’offrir 

une certaine sécurité juridique dans la 
structuration des packages, zone par na-
ture incertaine aux plans fiscal et social.

Peut-on considérer que  
ces émissions d’actions 
gratuites offrent une sécurité 
juridique totale ?
Le Code de commerce est muet sur les ac-
tions gratuites. Le régime des actions gra-
tuites résulte du code général des impôts 
(CGI). On peut donc penser que les actions 
gratuites présentent un cadre sécuritaire, 
ne pouvant être remis en cause par l’admi-
nistration fiscale sous réserve que les condi-
tions posées par le CGI soient respectées.

Néanmoins, certains fonds d’investisse-
ment ont mis en place des plans d’actions 
gratuites de préférence, permettant de 
maximiser le partage de la plus-value réa-
lisée par le fonds d’investissement. La re-
commandation que nous faisons alors est 
de prévoir que le gain qui pourrait ainsi 
être réalisé à la « sortie » soit limité dans 
des proportions raisonnables afin de ne pas 
mettre en péril, sur le fondement d’une 
structuration abusive, la sécurité offerte 
par le régime légal. l
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« De l’avenir des 
petites lignes »

Saujon,  
novembre 2018 ©
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