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J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de la Commission des 
participations  et  des  transferts  pour  l’année  2019,  en  application  des  dispositions  de 
l’article 10 du décret n°2014-949 du 20 août 2014. 

Au cours d’une année 2019 particulièrement active, la Commission a tenu 
50 séances et rendu 11 avis sur les 10 opérations qui lui ont été soumises. Ces opérations 
représentent des  recettes  potentielles  pour  le  secteur  public  de  l’ordre  de  6  milliards 
d’euros dont la moitié a déjà été  encaissée en fin d’année. L’activité de la Commission a 
principalement concerné trois grands dossiers.

La promulgation de la loi Pacte et des conditions de marché favorables ont 
permis à l’État de réaliser en novembre 2019, avec La Française des Jeux, le première 
introduction  en  bourse  depuis  2005.  La  Commission  a  été  saisie  au  préalable de 
l’évaluation de la contrepartie financière due par la société au titre de la sécurisation de 
ses  droits  exclusifs  puis  de l’opération  de  marché  elle-même  pour  laquelle  elle  a 
déterminé la valeur de La Française des Jeux. Cette introduction en bourse a rencontré un 
grand succès immédiat auprès des investisseurs tant institutionnels que particuliers, ce qui 
a permis de fixer le prix dans le haut de la fourchette annoncée au marché. La bonne  
tenue ultérieure du cours de l’action a confirmé l’intérêt pour la valeur. Cette opération a 
donné lieu à l’application du nouveau régime des offres aux salariés qui fait l’objet de 
l’étude annexée au présent rapport. 

La Commission  a examiné en 2019 les  modalités  de l’augmentation de 
capital de La Poste souscrite par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par  
apport de leurs participations dans CNP Assurances. Cette opération va permettre à La 
Banque Postale de devenir un groupe complet de bancassurance, à l’instar de ses grands 
concurrents et elle conforte ainsi l’avenir de La Poste confrontée à l’évolution rapide de 
ses métiers. Du point de vue de la CDC, qui acquiert la majorité du capital de La Poste, 
elle permet l’émergence d’un grand pôle financier public dans les territoires. Du fait de  
l’importance de cette opération, vous avez souhaité que la Commission émette un avis sur 
la conformité de ses modalités, en particulier la valorisation du groupe La Poste, avec les 
intérêts patrimoniaux de l’État. La Commission a pu confirmer, au terme de son analyse, 
que les conditions d’ensemble de l’opération constituent un accord équilibré qui préserve 
ces intérêts.  

L’année  2019  a  été  marquée  par  la  préparation  de  l’attribution  aux 
opérateurs  de  téléphonie  mobile  de  fréquences  dans  la  bande  3,5  GHz  en  vue  du 
lancement de la technologie 5G dès 2020. Comme dans les cas antérieurs relatifs aux 
technologies 3G et 4G, le Gouvernement a souhaité que la Commission émette, à titre  
d’expertise indépendante, un avis sur la valeur des fréquences à attribuer, en vue de lui 
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permettre de fixer les prix de réserve. La Commission a conduit cette évaluation selon les 
méthodes financières reconnues. L’achèvement de l’ensemble des travaux préparatoires a 
permis au Gouvernement de lancer le processus d’attribution en toute fin d’année.

En dehors de ces trois dossiers principaux, la Commission a été saisie en 
2019 d’autres opérations de nature variée. 

Elle a examiné  une cession par l’État de titres d’EDF à cette société afin 
de permettre la réalisation de l’offre aux salariés liée à la cession par l’Etat, intervenue en 
mars  2017,  de  droits  préférentiels  de  souscription  d’actions  dans  le  cadre  de 
l’augmentation de capital d’EDF. Cette opération a été très favorablement accueillie par 
les bénéficiaires.

La Commission a commencé à examiner en 2019 les perspectives d’une 
ouverture  par  l’Etat  du  capital  du  Laboratoire  français  du  fractionnement  et  des 
biotechnologies (LFB) à des investisseurs privés qui  pourront intervenir  tant en fonds 
propres qu’en quasi-fonds propres. Cette opération, qui n’est pas achevée à fin 2019, vise 
à faire face aux difficultés financières de l’entreprise et à ses besoins d’investissement.

Vous avez souhaité que la Commission émette un avis sur la cession des 
participations résiduelles de l’Etat, de l’AFD et du CNES dans six Sociétés immobilières 
des départements d’Outre-Mer (SIDOM), cession qui achève le transfert de la majorité du 
capital de ces sociétés à CDC Habitat. La Commission a conclu que les conditions de 
l’opération respectent les intérêts patrimoniaux de l’Etat et des autres personnes publiques 
cédantes.

Durant l’année 2019, la Commission a examiné deux cessions de  filiales 
par des entreprises publiques : celle de Edison E&P par le groupe EDF et celle de Morin 
(VLC)  par  le  groupe  La  Poste.  Dans  les  deux  cas,  ces  cessions  résultaient  de  la  
constatation que l’activité des entreprises considérées n’entraient pas dans le cœur de la 
stratégie  des  groupes  et  que  leur  cession  participait  au  renforcement  des  structures 
financières alors que ces entreprises imposaient d’importants investissements. 

Pour  la  deuxième  année  successive  ont  été  mises  en  œuvre  les 
compétences de la Commission fixées par la loi NOTRe. Lors de l’acquisition par une 
région d’une participation dans une société, la Commission est amenée à estimer la valeur 
de  cette  société  et  son  avis  est  annexé  à  la  délibération  du  conseil  régional.  La 
Commission a ainsi  été saisie par la Région Nouvelle-Aquitaine  de sa participation à 
l’augmentation de capital  de la société Fl  Wh Holdco dans le cadre du projet  Flying 
Whales qui a pour objet de développer une solution de dirigeables de transport de charges 
lourdes ou encombrantes.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
ma très haute considération.

Bertrand  SCHNEITER
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Membres de la Commission des participations et des transferts 
        (Décrets du 6 février 2016 et du 21 mars 2019)

Secrétaire général :   

Dominique AUGUSTIN
      Directeur-adjoint
 à la Banque de France
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François LAGRANGE (1938-2019)

Conseiller d’État

Président de la Commission des participations et des transferts
de 1998 à 2008

La CPT rend hommage à son ancien président, François LAGRANGE, décédé en juillet 2019.

Membre  du  Conseil  d’Etat  mais  ayant  exercé  de  nombreuses responsabilités  dans  le  domaine 
économique  et  financier,  tant  dans  les  administrations  économiques  que  dans  des  entreprises  du 
secteur  public,  François  LAGRANGE succède en 1998 au président  Pierre  LAURENT,  qui  avait 
marqué l’activité de l’ancienne Commission de la privatisation à partir de sa relance en 1993 et fixé 
les principes de base de ses travaux.

Sous  la  présidence  de  François  LAGRANGE,  la  Commission,  renommée  Commission  des 
participations et des transferts, a connu l’intense activité qui accompagnait une nouvelle étape dans 
l’organisation du secteur des entreprises publiques. Son mandat a presque exactement correspondu à 
deux phases politiques marquées : de 1997 à 2002, sous un gouvernement de cohabitation, une gestion 
active du secteur public, puis de 2002 à 2007, la reprise d’une politique affirmée de privatisations.  
Cette époque a été  caractérisée, d’une part, par de grandes opérations comme la cession du Crédit 
lyonnais et des sociétés concessionnaires d’autoroutes ainsi que la création des groupes industriels  
pan-nationaux EADS et Renault-Nissan et, d’autre part, par l’évolution des anciens monopoles publics 
vers le statut de sociétés anonymes et l’ouverture de leur capital, France Télécom (Orange), EDF,  
GDF (suivie de la création d’Engie). Au total ces dix années ont dégagé, avec 67 milliards d’euros, 
environ la moitié des produits totaux des privatisations engagées depuis 1986. 

Dans ce cadre évolutif, le président LAGRANGE a joué un rôle souvent décisif pour que prévalent le 
progrès économique et l’intérêt général, dans le strict respect des principes juridiques applicables à la 
gestion et à la cession des participations de l’État. La réputation d’indépendance et de compétence de  
la Commission s’est définitivement affirmée dans cette période, justifiant le renforcement de son statut 
à l’occasion de la réforme intervenue dans le cadre de l’ordonnance de 2014.

L’année 2019 a également été marquée par les décès de deux anciens membres de la Commission :  
Jean SERISE, membre de 1993 à 2015, proche collaborateur du président GISCARD d’ESTAING au 
ministère  des  finances  et  à  l’Elysée,  et  Jean-Daniel  LEFRANC,  membre de 1998 à  2008,  ancien 
directeur général des AGF. 

La  Commission  s’honore  d’avoir  compté  parmi  ses  membres  ces  trois  brillantes  personnalités 
entièrement dévouées à l’intérêt général.
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Première partie :  contexte juridique et financier de l’activité de la Commission en 2019

1. Contexte juridique :

Depuis septembre 2014, l’activité de la Commission se déroule dans le cadre légal défini pour 
l’essentiel  par l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participations publiques.

L’ordonnance  a  été  ratifiée  et  complétée  par  la  loi  n°2015-990  du  6  août  2015  pour  la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
(dite loi PACTE) a de nouveau apporté des ajustements et des compléments dans plusieurs 
domaines.

Ces trois textes ont été présentés dans les rapports des années antérieures. 

L’année 2019 a aussi été marquée par la promulgation de l’ensemble des textes prévus par la 
loi PACTE dans le domaine des jeux (leur liste figure au point 4 de la deuxième partie du 
présent rapport). En particulier, l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la 
régulation des jeux d'argent et de hasard a précisé (art. 17) le rôle de la Commission dans la 
fixation du montant du versement à l'Etat dû par La Française des Jeux en contrepartie de 
l'octroi de droits exclusifs. 

En  2019  les  modalités  de  réalisation  des  offres  aux  salariés  dans  le  cadre  des  cessions 
d’actions par l’État ont été précisées par le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux 
dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-
1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et  aux 
opérations sur le capital des sociétés à participation publique, l’article 31-2 ayant été refondu 
par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. Une présentation de ce texte, et de l’ensemble du cadre 
s’appliquant désormais aux offres aux salariés figure en annexe au présent rapport.

Par ailleurs, en ce qui concerne les collectivités territoriales, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite  loi NOTRe) a prévu, en son 
article 3-I-8°bis (art. L.4211-1 du code général des collectivités territoriales), la saisine de la 
Commission des participations et des transferts dans le cas de prise de certaines participations 
par les régions. 

Sur le plan de la jurisprudence, la décision du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019 Ministre de 
l’économie et des finances, N° 430538, 431689 aux Tables, a mis fin au contentieux suscité 
par  la  privatisation  de  la  société  Aéroport  Toulouse-Blagnac  (ATB),  à  la  suite  de 
l’autorisation par le décret du 11 juillet 2014 du transfert au secteur privé d’une participation 
majoritaire  au  capital  de  cette  société.  Les  étapes  précédentes  de  ce  contentieux  ont  été 
décrites dans les rapports pour 2016 et 2018.
Le Conseil d’Etat juge, tout d’abord, qu’aucune des règles fixées par le cahier des charges 
régissant l’opération de cession de gré à gré retenue par le ministre chargé de l’économie 
n’imposait aux participants à une offre conjointe de regrouper les mêmes entités tout au long 
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de la procédure, à l’exception de son chef de file. Il censure, par conséquent, l’erreur de droit 
commise par la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 avril 2019, qui 
avait,  à  l’inverse,  jugé  que  les  dispositions  de  ce  cahier  des  charges  impliquaient 
nécessairement que le consortium constitué pour présenter une offre conjointe reste le même 
jusqu’au dépôt  de l’offre  ferme et  n’autorisaient  pas de modification  des  candidatures  en 
cours de processus. 
Jugeant, ensuite, au fond, le Conseil d’Etat valide la régularité de la procédure de cession sur 
laquelle la Commission des participations et des transferts avait émis un avis conforme, en 
application du II de l’article 26 de l’ordonnance du 20 août 2014. 
Enfin,  il  valide  également  le  choix  de  l’acquéreur  retenu (le  consortium Symbiose)  qu’il 
estime n’être entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 
Au passage, le Conseil d’Etat juge deux autres points. 
-  une opération qui  a  pour  objet  la  cession d’une participation  de l’Etat  au capital  d’une 
société ne relève pas du champ de la commande publique. Le Conseil d’Etat en déduit qu’une 
méconnaissance des principes généraux du droit de la commande publique, en particulier des 
principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures, ne peut être invoquée pour critiquer la procédure suivie ;
- la procédure décrite au II de l’article 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 selon laquelle le 
choix des acquéreurs et les conditions de cession d’une entreprise dont la privatisation a été 
décidée  sont  arrêtés  par  une  autorité  de  l’Etat  sur  avis  conforme de  la  Commission  des 
participations et des transferts, exclut la consultation du comité d’entreprise, alors en vigueur, 
sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l’acquisition
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2. Contexte économique et financier :

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  la  France a  connu  en  2019  un  ralentissement  de 
l’activité.  Le PIB n’a  ainsi progressé que de 1,31 % contre 1,72 % en 2018. L’année a été 
défavorable à toute la zone euro dont le PIB n’a augmenté que de 1,22 % contre 1,88 % en 
2018. L’Allemagne a été particulièrement affectée (0,60 % contre 1,54 % en 2018), certaines 
périodes  de  l’année  ayant  même enregistré  un  recul  de  l’activité.  Au niveau  mondial,  la 
croissance du PIB s’est affaiblie (2,91 % contre 3,55 %), alors qu’elle s’était maintenue en 
2018, le ralentissement étant noté tant au niveau de l’OCDE (1,67 % contre 2,33 %) que des 
Etats-Unis (2,32 % contre 2,93 %) et de la Chine (6,16 % contre 6,60 %). 

En  2019,  les  taux  d’intérêt  ont  atteint  des  niveaux  exceptionnellement  bas,  les  banques 
centrales confirmant leurs politiques monétaires accommodantes. Les marchés boursiers ont 
dans ce cadre connu une forte hausse malgré les risques géo-politiques  et  les incertitudes 
accrues sur la croissance.

L’euro s’est très légèrement affaibli en 2019 par rapport au dollar américain, passant de 1,14 $ 
à 1,12 $ (-2,3%). Il  a évolué sur l’ensemble de l’année dans le corridor de 1,09 à 1,14 $. 
L’euro a davantage été en retrait par rapport au yen (-4,4%) sur la même période.

Les marchés de matières premières ont été globalement en recul sur l’année 2019, de l’ordre 
de 8 %, mais avec des performances contrastées, le gaz naturel connaissant en particulier une 
forte  baisse  (-40%).  Les  inquiétudes  sur  l’activité  économique  et  les  échanges  ont  pesé. 
Contrairement à 2018, le cours du pétrole a connu en général une volatilité journalière limitée. 
A partir du niveau de 54 $ atteint après la forte baisse de fin 2018, le brent a  connu un vif 
redressement jusqu’à 75 $ à fin avril 2019. Un affaiblissement a suivi jusqu’à fin octobre où 
le brent cotait 60 $ avant une reprise qui le faisait terminer l’année à 66 $. Le cours moyen du 
brent  sur  2019 a  toutefois  été  inférieur  d’environ  9 % à  celui  de  2018.  La  hausse  de  la 
production américaine  a  pesé sur les prix sans que cela  soit  compensé par les réductions 
concertées de l’OPEP et celles de l’Iran et du Vénézuela soumis aux sanctions américaines. 

       (sources : Eurostat, OCDE, Bank of Japan, chiffres provisoires pour 2019)
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Les taux d’intérêt

L’année 2019 a été caractérisée par deux mouvements opposés des taux sur les titres d’État en 
Europe.  Jusqu’à  l’été,  la  baisse  des  taux  s’est  poursuivie  à  un  rythme  accéléré  pour 
s’approcher  de 0 %, puis,  avec  la  montée  des  risques  géo-politiques,  et  en  particulier  du 
conflit  commercial  entre les Etats-Unis et  la Chine,  les taux ont progressivement remonté 
jusqu’en  fin  d’année,  tout  en  terminant  à  un  niveau  exceptionnellement  bas.  La  banque 
centrale européenne a de nouveau baissé ses taux, suivie, pour la première fois depuis 2008, 
par la FED. Le taux des obligations publiques à dix ans sert de référence principale pour les 
calculs d’évaluation en tant que taux sans risque.

Euro-area 10-year Government Benchmark bond yield (source : BCE)

En France,  le rendement de l’emprunt phare 10 ans  a commencé l’année à la baisse pour 
passer en valeur négative au début de l’été. Il a ensuite remonté pendant l’automne, suivant la 
tendance générale, pour finir à 0,1 % en fin d’année (contre 0,7 % à fin 2018).

 
(source : Banque de France).
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Les marchés boursiers

Rien n’a arrêté durablement la hausse des marchés financiers en 2019, la montée des risques 
géo-politiques ne se traduisant que par des pauses dans cette ascension. L’indice CAC 40 
termine  l’année  avec  une  hausse de  26,4 % (et  29,2 % à  dividendes  réinvestis),  un  peu 
supérieure à la performance des bourses européennes en général (l’Eurostoxx 50 a progressé 
de 24,8%), et du DAX en particulier (+ 25,5 %), et proche de celle des valeurs américaines, le 
S&P 500 progressant notamment de 28,9 %. 

Dès le début de l’année 2019 s’affirmait le renversement de la tendance très défavorable du 
dernier  trimestre  2018  où  le  marché  avait  perdu  environ  20 %  conduisant  à  une  baisse 
annuelle de 11 % pour 2018. L’indice CAC 40 reprenait ainsi jusqu’à fin avril 2019 près de 
18 %. Une période plus incertaine suivait de début mai à fin septembre avant la nette reprise 
de fin d’année,  l’indice enregistrant  alors une hausse de 10 % environ. Les hésitations du 
marché à certains moments de l’année suivaient les divers risques géo-politiques : incidents 
dans le golfe persique, incertitudes du Brexit, conflits commerciaux initiés par les Etats-Unis 
vis-à-vis de la Chine et de l’Europe. La poursuite d’une politique monétaire accommodante 
par la Banque centrale européenne et la décision de la FED à l’été d’entreprendre une baisse 
des taux, la première depuis 2008, ont fortement soutenu les marchés. Les incertitudes sur la 
croissance ont eu un impact limité.

Evolution comparée durant l’année 2019 des indices CAC 40 (en noir) et S&P 500 (en bleu) 
          

                              
janvier      février          mars            avril              mai               juin             juillet             août         septembre     octobre       novembre     décembre      janvier 
 2019                                                                                                                                                                                                                                        2020

Impact sur les travaux de la Commission

La bonne tenue du marché boursier sur l’essentiel de l’année a permis la programmation de 
l’introduction en bourse de La Française des Jeux, première opération d’introduction réalisée 
par l’État depuis celles de 2005 (EDF, GDF et ADP). La mise sur le marché est intervenue en 
novembre, dans une phase très favorable de la bourse, ce qui a constitué un des facteurs de 
son grand succès.  

Par ailleurs, les évaluations réalisées par la Commission ont continué à être impactées en 2019 
par le maintien de taux d'intérêt très bas renforçant l’importance de l’appréciation des primes 
de risques.
.
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Deuxième partie : activité de la Commission en 2019

Au cours de la période sous revue, la Commission a examiné 10 dossiers. Elle a tenu 50 
séances  et  a  rendu  11  avis.  Ces  opérations  ont  représenté  un  montant  total  de  recettes 
potentielles  pour le secteur  public d’environ 6 milliards  d’euros dont la moitié  a déjà été 
encaissée en fin d’année.

Il  est  utile  de  rappeler  qu’en  raison de  la  complexité  des  opérations  qu’elle  examine,  la 
Commission est en général informée et consultée par l’Agence des participations de l’État 
(APE) aux différentes étapes de leur réalisation. La Commission est en conséquence souvent 
amenée à traiter les dossiers sur des périodes qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois mais à ne 
rendre son avis définitif qu’à la fin du processus peu de temps avant l’acte (décret ou arrêté)  
décidant  ou  autorisant  le  transfert,  acte  qui  précède  immédiatement  la  réalisation  de  la 
transaction  (« closing »)  et  qui  doit  être  pris  dans  le  délai  de  30 jours  après  l’avis  de  la 
Commission,  sauf  durée  de  validité  différente  fixée  par  cette  dernière  en  fonction  des 
conditions particulières de l’opération.

En application de l’ordonnance du 20 août 2014 (art. 27 III), les évaluations et avis de la 
Commission sont rendus publics à l’issue des opérations.  La liste des avis rendus publics 
figure au point 2 de la présente partie du rapport.

Il est rappelé que le site internet de la Commission 
                   http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts 
a été ouvert en 2015 en vue de lui permettre de communiquer sur son activité, de présenter le 
cadre juridique s'y appliquant et de rendre publics ses avis, dans les conditions prévues par 
l’ordonnance du 20 août 2014, ainsi que ses rapports annuels remis au ministre chargé de 
l’économie. 
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1. Opérations sur lesquelles la Commission a rendu un avis au cours de l’année 2019 :

Les avis rendus par la Commission ont concerné neuf des dix dossiers dont elle a été saisie au 
cours de la période sous revue et qui ont porté sur des cessions par l’État ou le secteur public, 
sur  une acquisition par  une région et sur la valeur de fréquences hertziennes destinées à la 
téléphonie  mobile.  Ils  sont  ci-après  présentés  par  ordre  chronologique  du  début  de  leur 
examen par la Commission.

A.- Cessions par l’État ou le secteur public

a.-  Souscription par l’État à l’augmentation de capital réalisée par la société La Poste par  
apport  de  sa  participation  dans  la  société  CNP  Assurances  et  cession  par  l’État  de  
participations au capital de la société La Poste  
(art. 26 III et 27 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, art. 1er-2 I de la loi du 2  
juillet 1990 modifié par l’art. 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019)

Le 31 août 2018, le Gouvernement, dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de 
«loi PACTE», annonçait le projet de création d’un grand pôle financier public au service des 
territoires autour de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de La Poste. 

Début juin 2019, les parties ont convenu des modalités détaillées de l’opération (le protocole 
d’accord a été signé le 31 juillet 2019). Elle comprend :

- l’apport par l’Etat et la CDC de leurs participations dans CNP assurances (respectivement 
1,11% et 40,87%) à La Poste qui les transfère à La Banque Postale, sa filiale à 100 % ;

- l’acquisition par la CDC en numéraire de 131 729 136 actions de La Poste auprès de l’Etat ;

- l’exercice par La Banque Postale de son call sur 2% des titres CNP assurances (soit 13 833 
334 actions) sur les 18% détenus par BPCE. La société holding Sopassure, qui rassemblait les 
participations de La Banque Postale et de BPCE sera dissoute.

L’opération  ayant  lieu exclusivement  entre  des personnes publiques,  la  Commission a été 
saisie  sur  la  base  de  l’art.  26  III  de  l’ordonnance  du 20 août  2014 qui  dispose  que « la 
commission peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute autre opération de 
cession  par  l’État  ainsi  que  sur  toute  opération  d’acquisition  par  l’Etat ».  Cette  saisine 
couvrait ainsi les deux éléments de l’opération concernant l’État : l’apport de ses titres de 
CNP assurances à La Poste et la cession d’actions de La Poste à la CDC.

Pour couvrir  l’ensemble de l’opération,  la  Commission était  donc conduite  à examiner  la 
valeur des actions tant de La Poste que de CNP assurances puisqu’elle était  amenée à se 
prononcer d’une part  sur la parité de l’augmentation de capital  contre apport en nature et 
d’autre part sur la cession d’actions (cf. art. 27 I, deuxième alinéa, de l’ordonnance). 

La  Commission  a  procédé  à  l’analyse  des  perspectives  des  sociétés  concernées.  Elle  a 
notamment noté que :
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- face au bouleversement de son activité traditionnelle,  le courrier en diminution rapide et 
constante, La Poste a cherché à développer des activités en croissance dans les domaines où le 
groupe peut capitaliser sur son expérience. Le colis postal et le colis express bénéficient de la 
rapide  expansion  des  volumes  avec  l’e-commerce,  dans  un  contexte  toutefois  très 
concurrentiel. La Banque postale est devenue  quant à elle une banque de plein exercice et, 
grâce  à  l’opération  qui  lui  confère  la  majorité  de CNP assurances,  va pouvoir  s’affirmer 
comme un groupe complet de bancassurance, à l’instar de ses grands concurrents ;

- le modèle industriel de  CNP assurances, fondé sur le multi-partenariat de distribution, est 
conforté par les accords alors en voie de conclusion avec BCPE ;

- tant la Banque postale que CNP assurances sont confrontés au contexte financier des taux 
d’intérêt historiquement bas.

La Commission a observé que l’Etat  reste avec 34 % du capital  un actionnaire majeur du 
groupe La Poste dont les droits dans la gouvernance, outre les dispositions de la « loi Pacte », 
ont fait l’objet d’un accord entre l’Etat et la CDC. En tant qu’actionnaire de La Poste, l’Etat 
bénéficiera des perspectives ouvertes par la création du nouveau groupe financier. Il pourra 
aussi en bénéficier à raison des versements de la CDC sur ses résultats.

Conformément  à  la  loi,  la  Commission  a  procédé  aux  évaluations  selon  les  méthodes 
objectives couramment pratiquées.  Elle  a disposé des rapports  d’évaluation établis  par les 
conseils de l’État et de la CDC. 

La Commission a consacré 7 séances en 2019 à l’examen du dossier  de La Poste au cours 
desquelles  elle  a  auditionné  l’Agence  des  participations  de  l’État  (et  son  conseil  Société 
générale),  La  Poste,  La  Banque  Postale  et  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  (et  ses 
conseils Lazard et Perella Weinberg Partners). 

Dans son avis du 13 juin 2019, la Commission a estimé justifiées une valeur de La Poste de 7 
milliards d’euros et une valeur de 13,73 milliards de CNP assurances. Elle a conclu que les 
conditions d’ensemble de l’opération qui lui ont été présentées constituent un accord équilibré 
qui préserve les intérêts patrimoniaux de l’État. 

La  cession d’actions  de La Poste  à  la  CDC devrait  procurer  une recette  de 971 millions 
d’euros à l’État.

Au 31 décembre 2019, l’opération n’avait pas pu être finalisée, certains avis ou autorisations 
d’autorités  étrangères  de  la  concurrence  ou  du  contrôle prudentiel  n’étant  pas  encore 
intervenus. La validité de l’avis du 13 juin 2019 étant expirée en application de l’article 29 de 
l’ordonnance du 20 août 2014, la Commission a rendu un nouvel avis favorable le 5 février 
2020. L’opération a été finalisée le 4 mars 2020 après avoir été autorisée par l’arrêté du 2 
mars 2020 (JO du 5 mars 2020).

b. Cession de 0,26 % du capital d’EDF à la société EDF en vue d’une offre réservée aux  
salariés
(art. 26 II, 27 et 31-2  de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, article L111-67 du code  
de l’énergie, code du travail, décret n° 2005-761 du 7 juillet 2005, art. 2 de l’arrêté du 7  
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mars 2017 autorisant l'Etat à céder des droits préférentiels de souscription dans le cadre de  
l'augmentation de capital réalisée par la société EDF)

Le  7  mars  2017  l’État  avait  cédé  sur  le  marché  231  149  195  droits  préférentiels  de 
souscription d’actions  dans le  cadre de l’augmentation  de capital  d’EDF. La Commission 
avait émis sur cette opération l’avis n° 2017-A.-8 du 6 mars 2017 (voir le rapport d’activité de 
l’année 2017).

En application de l’article 31-2  de l’ordonnance du 20 août 2014, l’article 2 de l’arrêté du 7 
mars 2017 avait prévu qu’un volume égal à 1/9e des actions nouvelles émises par exercice des 
droits préférentiels de souscription cédés par l'Etat, soit 69 344 759 actions, serait proposé aux 
salariés et anciens salariés d'EDF et de ses filiales, soit un volume de 7 704 974 actions.

En concertation avec la société EDF, l'Etat a décidé de répondre à cette obligation en cédant à 
la société tout ou partie des actions concernées, en fonction des demandes des ayants-droit, 
pour qu'elles soient rétrocédées à ces derniers dans le cadre d’une opération d’actionnariat 
salarié « ORS 2019 » décidée par le conseil d’administration d’EDF le 4 avril 2019.

La durée de validité de l’avis de la Commission du 6 mars 2017 étant expirée, celle-ci a été 
conduite, sur nouvelle saisine du ministre chargé de l’économie, a émettre un avis spécifique 
sur la cession relative à l’offre aux salariés.

En particulier, la Commission a procédé à une évaluation du groupe EDF. Elle a notamment 
observé que si EDF est un puissant énergéticien européen qui dispose de nombreux atouts, 
son évaluation est rendue complexe dans la période de transition actuelle  où prévalent de 
nombreuses incertitudes. 

Une évaluation multicritères d’EDF, conduite selon les méthodes usuelles, et sur la base des 
hypothèses pouvant être faites aujourd’hui (notamment sans anticipation de la mise en place 
d’un « nouveau nucléaire »), a permis d’approcher des valeurs qui ne sont pas contradictoires 
avec le niveau du cours de bourse du moment, auquel devait se faire légalement l’ORS. Ce 
cours, alors relativement stable au moins sur la période proche, ne souffrait pas d’un déficit 
conjoncturel manifeste qui aurait rendu cette référence inadéquate. 

Dans son avis du 19 juin 2019, la Commission estime que :

-  la valeur d’EDF ne saurait  être inférieure à 11,5 € euros par action,  soit  globalement  à 
environ 34,6 milliards d'euros pour 3 010 267 676 actions composant le capital social ;

- les conditions de la cession satisfont aux exigences de l’article 31-2 de l’ordonnance du 20 
août  2014  et  elles  résultent  de  l’application  par  EDF  des  dispositions  de  droit  commun 
relatives à l’épargne salariale, en particulier de l’article L 3332-19 du code du travail. 

La cession a été décidée par l’arrêté du 25 juin 2019 et elle a été réalisée le 10 juillet pour le 
montant total prévu, l’offre ayant été sur-souscrite près de 6 fois. A la suite de cette opération 
l’État détient 83,5 % du capital d’EDF dont 13,8 % via Bpifrance à la suite de la constitution 
du Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII).
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c.- Cession des participations résiduelles de l’Etat, de l’Agence française de Développement  
(AFD) et du Centre national d’Etudes spatiales (CNES) dans les SIDOM
(art. 26 III de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, art. 2-2° de la loi n° 46-860 du 30  
avril 1946 modifié par l’art. 165 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016)

Les SIDOM sont des sociétés d’économie mixte implantées dans les départements d’Outre-
Mer et régies par les dispositions de la loi du 30 avril 1946. Les six sociétés concernées par 
l’opération sont  celles  de  la  Réunion (SIDR),  de  la  Guadeloupe  (SIG),  de  la  Martinique 
(SIMAR),  de  la  Guyane (SIGUY),  de  Kourou (SIMKO) et  de  Mayotte  (SIM).  Elles  ont 
vocation  à  améliorer  et  à  développer  l’habitat  dans  les  départements  d’outre-mer,  et  plus 
particulièrement le logement très social, social et intermédiaire.

Jusqu’à début 2017, le capital  des six sociétés était  réparti  entre l’Etat,  des établissements 
publics nationaux et les collectivités territoriales comme suit :

SIDR SIG SIMAR SIGUY SIMKO SIM
Etat
AFD
CNES
Région
Département
Commune
Autres

35,46%
17,84%

-
-

43,20%
-

3,50%

51,29%
-
-
-

36,66%
10,96%
1,09%

40,84%
22,27%

-
0,18%

11,14%
25,57%

-

80,08%
16,82%

-
0,18%
2,10%
0,70%
0,11%

11,98%
-

40,00%
-

8,00%
40,00%
0,02%

33,33%
8,33%

-
-

25,00%
8,33%

25,00%

En 2017, l’Etat, l’Agence française de Développement (AFD) et le Centre national d’Etudes 
spatiales (CNES) décidaient de céder leurs parts à un spécialiste du secteur,  CDC Habitat 
(anciennement SNI), filiale à 100 % de la CDC. 

L’opération était prévue en deux temps, entre 2017 et 2022. La Commission avait émis le 24 
février 2017 un avis favorable à la première étape à la suite de laquelle CDC Habitat avait 
acquis  34% du  capital  de  chacune  des  sociétés  concernées  et  disposait  d’une  option  lui 
permettant d’acquérir en 2022 le solde des participations des cédants.

En raison des premiers bons résultats de la nouvelle gestion, les parties ont décidé d’anticiper 
la  mise  en  œuvre  de  la  deuxième  étape.  Le  ministre  chargé  de  l’économie  a  saisi  la 
Commission en vue de recueillir son avis sur les conditions prévues.

La Commission a étudié ce dossier au cours de 4 séances pendant lesquelles elle a notamment 
auditionné la Direction générale du Trésor et CDC Habitat.

La Commission a examiné l’évolution des sociétés depuis 2017, la matérialisation des risques 
encourus et le redressement de la gestion. Elle a constaté que le prix global payé par CDC 
Habitat aux cédants était proche de l’évaluation de 2017. Ceci a résulté de deux éléments 
agissant en sens opposé :
- d’une part, les risques garantis, afférents à l’ancienne gestion, se sont matérialisés ;
- d’autre part, la nouvelle gestion des sociétés a permis d’accroître la valeur de celles-ci.

Dans  son  avis  du  11  septembre  2019,  la  Commission  a  estimé  que  les  conditions  de 
l’opération qui lui a été présentée respectent les intérêts patrimoniaux de l’Etat et des autres 
personnes publiques cédantes.

16



Au total, les cessions de parts de SIDOM à CDC Habitat se sont effectuées à un prix total de 
103,83 millions d’euros (dont 56,74 millions au profit de l’État) qui s’est décomposé en :
- 42,53 millions lors de la première étape (dont 19,34 millions pour l’État) ;
- 61,30 millions lors de la seconde étape (dont 37,40 millions pour l’État).

La cession des actions à CDC Habitat s’est achevée le 20 décembre 2019, conformément au 
calendrier  prévu.  Les  parties  ont  convenu  du  maintien  de  la  présence  de  l’État  dans  la 
gouvernance des sociétés pendant 10 ans renouvelable par période de 5 ans, au moyen d’un 
administrateur  et  d’un censeur dans chacune d’entre  elles.  L’État  a à cette  fin acquis une 
action de chaque société (arrêté du 2 décembre 2019).

d.- Contrepartie financière due par La Française des Jeux en application de l’article 17 de  
l’ordonnance du 2 octobre 2019
(art. 137 IV 1° de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, article 17 de l’ordonnance n° 2019-
1015 du 2 octobre 2019)

La refonte de la régulation des jeux en France, initiée par les articles 137 à 139 de la « loi 
PACTE », a notamment conduit le Législateur à désigner la société La Française des Jeux 
(FDJ) en tant que personne morale unique à laquelle est confiée pour une durée de 25 ans 
l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne 
ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution 
(art. 137 II de la loi et art. 15 de ordonnance du 2 octobre 2019). L’article 137-IV-1° de la loi 
prévoit que les contreparties dues par la personne morale unique seront précisées par voie 
d’ordonnance. 

L’article 17 de l’ordonnance du 2 octobre 2019 a ainsi notamment disposé que « la société La 
Française des jeux s'acquitte, avant le 30 juin 2020, d'un versement à l'Etat en contrepartie de 
l'octroi, pour les durées fixées à l'article 15 de la présente ordonnance, des droits exclusifs ». 
Il a de plus précisé que « le montant de ce versement est fixé, après avis conforme de la 
Commission des participations et des transferts, dans le cahier des charges prévu à l'article 16. 
L'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à la date de la 
publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le cahier des charges. »

Saisie, en application de l’ordonnance, par le ministre chargé de l’économie, la Commission a 
consacré 6 séances à l’examen du dossier au cours desquelles elle a notamment auditionné 
l’Agence  des  participations  de  l’État  (APE),  son  conseil  juridique  (cabinet  Weil)  et  ses 
banques conseils (BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Lazard et Société générale) ainsi que la 
société FDJ et son conseil financier (Rothschild). 

La Commission a disposé de travaux de valorisation conduits par les banques conseils de 
l’État ainsi que d’études de son conseil juridique. Aux deux méthodes d’évaluation présentées 
par les banques (« par le plan d’affaires » et « par le CMPC »), elle a demandé l’ajout d’une 
approche alternative (« par comparaison avec l’octroi d’une licence nouvelle »).

Elle  a estimé que tous les éléments susceptibles  d’avoir  une influence significative sur le 
calcul de la contrepartie financière avaient bien été pris en compte. Elle a observé que les 
deux éléments les plus importants pour ce calcul sont :
- la substitution d’une attribution par la loi de droits exclusifs pour une durée de 25 ans à une 
attribution antérieure par le règlement sans durée limitée, susceptible, en théorie du moins, 
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d’être révoquée à tout moment. Ce changement induit pour la FDJ à la fois la perte de valeur 
de  son plan  d’affaires  pré  loi  PACTE au-delà  de  25  ans,   mais  une  sécurisation  des  25 
premières années (qui se traduit par une prime de risque diminuée dans son coût du capital) ;
-  la  prévisibilité  du cadre réglementaire  (se traduisant  en particulier  par la  création d’une 
autorité  administrative indépendante)  et  fiscal qui induit  pour la FDJ une sécurisation des 
conditions d’exploitation mais aussi certains coûts.

Dans son avis du 7 octobre 2019, la Commission sur ces bases évalue à 380 millions d’euros 
la  valeur  de  la  contrepartie  financière  dont  le  versement  est  prévu  à  l’article  17  de 
l’ordonnance du 2 octobre 2019.

L’article 3 du cahier des charges de La Française des Jeux (en annexe 1 du décret n° 2019-
1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la 
société  La  Française  des  jeux)  a  ainsi  disposé  que  « le  montant  de  l'indemnité  prévue  à 
l'article 17 de l'ordonnance est de trois cent quatre-vingts millions (380 000 000) euros ».

e.- Cession par l’État sur le marché d’actions de La Française des Jeux par introduction en 
bourse
(art. 26 I, 27 I et III, 31-2 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, art. 137 III de la loi  
n° 2019-486 du 22 mai 2019, décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert  
au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme La Française des jeux)

La « loi PACTE » a autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société 
La Française des Jeux (FDJ), dans le cadre de la refonte de la régulation des jeux en France. 
L’État détenait 72 % du capital de la société.

Le  Gouvernement  a  décidé  de  mettre  en  œuvre  ce  transfert  de  manière  à  ce  que  l’État 
conserve une participation d’au moins 20 % restant ainsi le premier actionnaire de la société 
sur laquelle il exerce au surplus le « contrôle étroit » prévu par le I de l’article 137 de la loi du 
22 mai 2019.

L’État a décidé de céder les actions de FDJ dans le cadre d’une introduction en bourse de la 
société comprenant les éléments essentiels suivants :

a.- les actions cédées sur le marché font l’objet :
- d’une offre publique à prix ouvert (« OPO ») en France où les particuliers bénéficient d’une 
réduction de 2% sur le prix des actions et, sous certaines conditions,  d’une action gratuite 
pour dix actions acquises et où les intermédiaires du réseau commercial de FDJ bénéficient 
d’une priorité d’allocation  ; 
-  d’un  placement  institutionnel,  en  France  et  sur  le  marché  international,  garanti  par 
un syndicat bancaire (placement global garanti « PGG »). 

b.- une offre réservée aux salariés est proposée en application de l’article 6 du décret du 30 
octobre 2019.  

La Commission a examiné le dossier au cours de 10 séances. Elle a notamment auditionné à 
plusieurs reprises l’Agence des participations de l’État (APE), son conseil juridique (cabinet 
Weil) et ses banques conseils (BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Lazard et Société générale) 
ainsi que la société FDJ et son conseil financier (Rothschild).
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La Commission a disposé des rapports d’évaluation des banques conseils de l’État et de celui 
de la banque conseil de FDJ.

La Commission a relevé que FDJ est une entreprise de premier plan avec un horizon d’activité 
sécurisé  sur la  durée des  droits  exclusifs  et  une perspective  bénéficiaire  reconnus par  les 
investisseurs, ce qui confère à l’action un caractère de valeur de rendement. Elle dispose de 
nombreux atouts qu’elle doit mettre en œuvre dans un contexte de concurrence accrue dans le 
monde des jeux.

Comme il est d’usage, la Commission a été consultée le 4 novembre 2019 sur la fourchette de 
prix à la veille de sa communication au marché.

Dans son avis du 18 novembre 2019, la Commission estime que la valeur de La Française des 
Jeux ne saurait être inférieure à 18,8 euros par action soit globalement à environ 3,6 milliards 
d’euros pour 191 000 000 d’actions composant le capital social.

S’agissant de l’offre aux salariés, la Commission constate que les conditions de cette offre 
réservée aux salariés sont conformes aux dispositions de l’article 31-2 de l’ordonnance du 20 
août 2014 ainsi qu’aux dispositions du code de commerce et du code du travail. 

Le placement s’est déroulé entre le 7 et le 20 novembre et a connu un vif succès tant auprès 
des institutionnels que des particuliers (plus de 500 000 ont souscrit), avec une demande totale 
de plus de 11 milliards d’euros. Le ministre a fixé le prix de l'action à 19,90 euros pour les 
investisseurs institutionnels et à 19,50 euros pour les particuliers. 

Le premier jour de cotation est intervenu le 21 novembre et la bonne tenue de l’action dans les 
jours qui ont suivi a permis l’exercice intégral le 4 décembre de l’option de surallocation 
(greenshoe) par les banques chargées du placement.

L’opération a procuré une recette brute d’environ 1,89 milliard d’euros à l’État qui conservera 
une participation d’au moins 20 % au capital de FDJ. Les actionnaires historiques préexistants 
de FDJ conservent le même poids au capital de l’entreprise, l’opération n’ayant pas compris 
d’augmentation de capital.

Les modalités d’attribution des actions ont été précisées dans les arrêtés des 6 novembre 2019 
et du 20 novembre 2019.     

f.- Cession par le groupe EDF de la société Edison E&P SpA
(art. 26 I 3° de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014)

La société Edison Exploration & Production SpA (Edison E&P) a été constituée en juillet 
2019 par Edison SpA afin de regrouper, en vue de leur cession, toutes ses activités techniques 
d’exploitation et de production de pétrole et de gaz. La société Edison SpA est elle-même la 
filiale  à  97,4% d’EDF. Le portefeuille  d’Edison E&P comprend une centaine  de licences 
d’exploitation dans neuf pays répartis sur l’Europe du Nord, l’Italie et  la Méditerranée,  la 
principale activité étant actuellement exercée en Egypte. 

La décision de céder Edison E&P s’est inscrite dans le double objectif du groupe EDF de :
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- rééquilibrer le portefeuille d’activités pour en réduire l’empreinte carbone et développer les 
énergies nouvelles, selon l’orientation du plan « Cap 2030 » du groupe EDF ;
- procéder à un nouveau plan de cession d’actifs pour améliorer la structure financière du 
groupe EDF, compte-tenu en particulier  du caractère hautement capitalistique de l’activité 
d’Edison E&P. 

Après un processus concurrentiel largement ouvert, l’offre remise par Energean a été retenue 
comme étant  la  mieux-disante.  Le  groupe Energean exerce  une  activité  d’exploration,  de 
développement et de production en Méditerranée orientale.

La Commission a tenu deux séances sur le dossier au cours desquelles  elle  a notamment 
auditionné l’Agence des participations de l’État, la société EDF, la société Edison E&P S.p.A, 
la  société  Edison  S.p.A  et  ses  banques  conseils,  Rothschild  &  Co  et  Perella  Weinberg 
Partners.

Le prix payé par l’acquéreur est de 509,3 millions de dollars (hors complément éventuel de 
prix de 100 millions sur le projet gazier Cassiopea en Italie). Compte tenu des autres éléments 
(remboursements des avances, intérêts  de la  locked box), le groupe EDF estime le produit 
final de cession à 763 millions de dollars (hors complément de prix). 

Dans son avis du 16 octobre 2019 la Commission estime que :
- la valeur de la société Edison E&P ne saurait être inférieure à 500 millions de dollars (pour 
100% des fonds propres),
- les modalités de la procédure respectent les intérêts du secteur public,
- le choix de l’acquéreur a été opéré sur une base objective, 
- les conditions de la cession, et en particulier son prix (avant éventuel complément de prix 
pour Cassiopea et intérêts de  locked box), qui est au moins égal à la valeur ci-dessus fixée, 
respectent les intérêts du secteur public.

La  Commission  a  en  conséquence  donné  un  avis  favorable  au  projet  d’arrêté  autorisant 
l’opération. L’arrêté du 7 novembre 2019 autorisant le transfert au secteur privé de la société 
Edison Exploration & Production S.p.A. a été publié au Journal officiel du 9 novembre 2019. 

La cession n’a cependant pu être finalisée avant la fin de l’année 2019 étant soumise à des 
processus d’autorisation dans plusieurs pays qui n’avaient pas encore abouti en totalité.    

g- Cession par par le groupe La Poste de la société Morin Développement SAS (groupe VLC)
(art. 26 I 3° de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014)

La société Morin Développement SAS est une filiale intégrale de Viapost SAS qui est elle-
même filiale intégrale de La Poste. Avec ses filiales opérationnelles, elle constitue le groupe 
connu sous la dénomination commerciale Viapost logistique connectée (VLC). VLC opère sur 
le marché français de l’e-logistique où sa part de marché est estimée à 16%. Il propose des 
solutions intégrées de logistique omnicanale (livraison via le e-commerce et les magasins) et 
de logistique de transport en France et en Europe à destination des professionnels. 

Dans un  contexte  économique  très  difficile,  le  groupe VLC n’a  pas  atteint  son  équilibre 
financier. Après analyse, le groupe La Poste a conclu qu’il ne constituait pas pour lui un actif 
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stratégique et que son adossement à un autre acteur du marché, comme un grand logisticien de 
la distribution, était la meilleure solution. 

Après un processus concurrentiel auprès des acquéreurs potentiellement intéressés, l’offre du 
groupe Log’s (Financière Grimonprez), autre acteur français de la logistique du e-commerce, 
a été acceptée comme répondant aux objectifs de la cession. Le prix de cession est de un euro 
et il est assorti d’une part de garanties accordées par le vendeur et d’autre part d’un éventuel  
complément de prix au titre de l’utilisation des déficits fiscaux. 

La  Commission  a  examiné  le  dossier  au  cours  de  3  séances  pendant  lesquelles  elle  a 
notamment auditionné l’Agence des participations de l’Etat,  La Poste et sa banque conseil 
Société Générale, la société Morin Développement SAS, la société Viapost SAS  et la société 
Financière Grimonprez.

Dans son avis du 20 novembre 2019, la Commission a estimé que :
- la valeur de la société Morin Développement SAS est correctement évaluée à un euro, les 
engagements du vendeur étant pris en compte (augmentations de capital et engagements de 
prise en charge de travaux) ;
- les modalités de la procédure respectent les intérêts du secteur public ;
- le choix des acquéreurs a été opéré sur une base objective ; 
- les conditions de la cession, et en particulier son prix (avant éventuel complément de prix au 
titre des déficits fiscaux utilisables), fixé à un euro, respectent les intérêts du secteur public.

Elle  a  en  conséquence  donné  un  avis  favorable  au  projet  d’arrêté  autorisant  l’opération. 
L’arrêté du 22 novembre 2019 autorisant le transfert au secteur privé de la société Morin 
Développement a été publié au Journal officiel du 3 décembre 2019.

L’accord de cession a été signé le 25 novembre 2019. 
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B.- Acquisitions de participations par les régions

La  loi  NOTRe  (loi  n°2015-991  du  7  août  2015)  a  introduit  dans  le  code  général  des 
collectivités  territoriales  les  dispositions  selon  lesquelles  les  régions  peuvent  prendre  des 
participations  dans des sociétés commerciales  (voir  les rapports  pour 2015 et  2016)  après 
saisine dans certains cas de la Commission des participations et des transferts. 

Le décret n° 2016-807 du 16 juin 2016 a précisé les modalités de saisine de la Commission. 
Le conseil régional, préalablement à sa délibération, saisit pour avis la Commission si l'une 
des conditions suivantes est réunie : 
- la société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires 
supérieur à 75 millions d'euros ou emploie plus de 500 personnes, appréciés sur une base 
consolidée,
- la participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros. 
La Commission a communication du rapport prévu à l’article R 4211-6 du code établi par un 
ou des experts indépendants, mandatés par la région et elle dispose d’un délai de deux mois 
pour se prononcer sur la valeur de la société.
L’avis de la Commission est annexé à la délibération du conseil régional.

h.- Acquisition par la Région Nouvelle-Aquitaine d’une participation dans la société Fl Wh  
Holdco (projet Flying Whales)
(art. L 4211-1 8°bis et R 4211-7 du Code général des collectivités territoriales)

La Région Nouvelle-Aquitaine a saisi la Commission de son intention de souscrire à hauteur 
de 7,75 millions d’euros à l’augmentation de capital de la société Fl Wh Holdco, actionnaire 
majoritaire de la société Flying Whales SAS qui a pour objet de développer une solution de 
dirigeables de transport de charges lourdes ou encombrantes. La Région détiendrait ainsi près 
du tiers du capital de Fl Wh Holdco aux côtés du fondateur et de divers investisseurs (dont 
l’ONF, ADP et Bouygues). 

La Commission a consacré trois séances à l’examen du dossier au cours desquelles elle a 
notamment  auditionné  la  Région  Nouvelle-Aquitaine   accompagnée  du  cabinet  Deloitte, 
expert indépendant, ainsi que la société Flying Whales. 

Dans son avis du 3 juillet 2019, la Commission estime que la valeur, avant l’augmentation de 
capital, des fonds propres de la société Flying Whales SAS a été correctement évaluée à 63 
millions d’euros et donc la valeur de ceux de Fl Wh Holdco à 31,5 millions. Elle observe de 
plus qu’en fonction de cette valorisation, et du fait des conditions d’ensemble de l’opération 
(absence de droits préférentiels de souscription, exercice par AVIC France de son option), il 
est vérifié que la valeur théorique de la participation de la Région après l’augmentation de 
capital est au moins égale à sa valeur avant celle-ci majorée de son investissement. 

L’augmentation de capital de la société Fl Wh HoldCo à hauteur de 15,51 millions d’euros a 
été finalisée (closing) le 9 décembre 2019. La société est désormais détenue principalement à 
37,80 %  par  son  fondateur  (M.  Sébastien  Bougon)  et  32,71%  par  la  Région  Nouvelle-
Aquitaine.  Fl  Wh HoldCo détient  quant  à  elle un peu plus  de 50% de la  Société  Flying 
Whales  qui  a  procédé  à  une  augmentation  de  capital  de  30  millions  d’euros  aux  côtés 
d’Investment Québec et d’AVIC France qui détiennent chacun un peu moins de 25 %.
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C.- Évaluation de lots de fréquences hertziennes

i.- évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la bande de 3,4-3,8 GHz 

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances a saisi la Commission le 
12  septembre  2019  afin  de  recueillir,  à  titre  d’expertise  indépendante,  son  avis  sur  la 
valorisation  des  lots  de  fréquences  dans  la  bande  3,4-3,8  GHz  dont  l’attribution à  des 
opérateurs  de  communications  électroniques  a  été  décidée  pour  le  déploiement  de  la 
technologie 5G. Cette expertise était demandée par le Gouvernement en vue de lui permettre 
de fixer le montant des redevances afférentes à l’exploitation de cette bande de fréquences.

Cette saisine s’inscrit dans la continuité des demandes d’expertise de la Commission depuis 
2009  lors  de  l’attribution  de  fréquences :  quatrième  licence  3G  en  2009,  fréquences 
disponibles dans la bande 2100 MHz en 2010, fréquences 4G dans les bandes 800 MHz et 
2600 MHz en 2011, neutralité technologique de la bande 800 MHz en 2013 et attribution de 
fréquences dans la bande 700 MHz en 2015. Le New Deal Mobile de 2018, ne comportant pas 
de  processus  d’enchères  pour  la  réattribution  pour  10  ans  de  fréquences  en  contrepartie 
d’engagements nouveaux des opérateurs en matière de couverture du territoire, n’a pas donné 
lieu à une demande d’expertise de la Commission.

On désigne  sous  le  nom de  5G la  cinquième  génération  de  standards  pour  la  téléphonie 
mobile,  appelée à succéder  à la  quatrième génération  (4G).  La 5G est  considérée comme 
représentant un saut technologique grâce aux très hauts débits qu’elle va permettre, aux temps 
de latence très courts et à la haute fiabilité du transfert des données. Ces capacités doivent 
permettre d’une part de répondre à la demande croissante de transferts de données pour les 
usages  déjà  en  expansion  (en  particulier  le  streaming)  et  d’autre  part  de  concevoir  de 
nouveaux usages tant à destination des consommateurs particuliers que des professionnels dits 
« verticaux » (notamment l’interopérabilité des objets connectés).

Le  volume  des  fréquences  actuellement  disponibles  dans  la  bande  3,4-3,8  GHz  permet 
d’affecter 310 MHz en 31 blocs de fréquences de 10 MHz qui seront attribués en deux étapes. 
Tout d’abord, une première phase permettra à quatre candidats maximum d’obtenir à prix fixe 
un bloc de fréquences de 50 MHz, puis une enchère multi-tours sera organisée pour attribuer 
les fréquences encore disponibles par blocs de 10 MHz. Aucun candidat ne pourra acquérir 
une quantité totale de fréquences supérieure à 100 MHz.

La Commission a examiné le dossier au cours de 15 séances. Elle a notamment procédé à des 
auditions de la direction générale des entreprises (DGE) et du conseil de l’État,  le cabinet 
TERA  Consultants,  de  l’Autorité  de  régulation  des  communications  électroniques  et  des 
postes (ARCEP), ainsi que des quatre opérateurs français de téléphonie mobile (Bouygues 
Telecom, Iliad, Orange, SFR). La Commission avait également lancé le 13 septembre 2019 
une  consultation  publique  invitant  toute  personne  intéressée  à  lui  faire  parvenir  ses 
commentaires sur l’évaluation de lots de fréquences dans la bande 3,4-3,8 GHz ; six réponses 
ont été reçues de Bouygues Telecom, Euro Information Telecom, Iliad, Orange, SFR et TDF. 

La Commission a conduit son analyse de la valeur des fréquences selon une approche multi-
critères. Les deux méthodes essentiellement utilisées ont été la comparaison avec le prix des 
fréquences dans la bande 3,5 GHz attribuées pour des services mobiles dans d’autres pays 
(« parangonnage ») et la valorisation par actualisation des flux de trésorerie. La Commission a 
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bénéficié  du  rapport  du  conseil  de  l’État,  le  cabinet  TERA  Consultants,  complété  à  sa 
demande sur certains points. Elle a aussi examiné les études publiées sur ce sujet, notamment 
dans le cadre des attributions à l’étranger, ainsi que les réponses à sa consultation publique.

En  l’espèce,  les  deux  méthodes  utilisées  aboutissent  à  des  fourchettes  de  valorisation 
initialement  très  larges,  ce  qui  ne  fait  que  traduire  l’incertitude  inhérente  au  modèle 
économique  d’une  technologie  innovante.  Aussi  la  Commission  a-t-elle  dû  examiner  en 
profondeur la situation de chaque comparable (pour le parangonnage) et chacune des séries 
principales d’hypothèses (pour l’actualisation des flux) : 
- la définition de « l’opérateur générique » ; 
- les hypothèses sur les flux de recettes (arpu, trafic), de coûts et d’investissement (sites, cœur 
de réseau) ;
- le taux d’actualisation.
La  durée  de  l’autorisation  d’utilisation  des  fréquences  est  aussi  un  élément  important  de 
l’évaluation. 

Sur ces bases, et au vu des intérêts patrimoniaux de l’Etat, la Commission estime ainsi dans 
son avis du 22 novembre 2019 que la valeur totale des 310 MHz de fréquences à attribuer  
dans la bande 3,4 - 3,8 GHz n’est pas inférieure à 2,4 milliards d’euros. Compte-tenu de la 
redevance annuelle de 1 % du chiffre d’affaires (évaluée à 220 millions), l’évaluation pouvant 
servir de référence pour permettre la fixation du prix de réserve afférent à la part fixe est donc 
de 2,18 milliards d’euros

L’arrêté du 30 décembre 2019 a fixé le prix de réserve des blocs de 50 MHz à 350 millions 
d'euros chacun et à 70 millions chacun le prix de réserve des blocs de 10 MHz de fréquences 
lors  de  l’enchère  multi-tours.  Le  décret  du 31 décembre  2019 a  précisé les  modalités  de 
paiement.

La procédure d’attribution a été lancée le 31 décembre 2019 et, à la date limite du 25 février 
2020,  les  quatre  opérateurs  de  téléphonie  mobile  français  ont  déposé leur  dossier  de 
candidature.
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2. Opérations en cours :

Comme il a été exposé plus haut, deux opérations initiées en 2019 n’ont pu être finalisées 
avant  la  fin  de l’année :  l’évolution  du capital  de la  Poste  (finalisée  en mars  2020) et  la 
cession  par  le  groupe  EDF  d’Edison  E&P.  Par  ailleurs,  le  dossier  des  Chantiers  de 
l’Atlantique reste en attente de la décision de la Commission européenne.

Au 31 décembre 2019, un seul dossier a été présenté à la Commission dont l’évolution n’a pas 
encore permis à la Commission de rendre un avis.

j.-  ouverture du capital du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies  
(LFB)

Créé en 1994, le LFB détient, à travers une filiale, l'exclusivité du fractionnement du plasma 
issu des  dons du  sang (art.  L.5124-14 du code de  la  santé  publique).  Engagée  dans  une 
profonde  transformation,  et  connaissant  des  difficultés  financières,  la  société  a  besoin  de 
moyens financiers supplémentaires en particulier pour finaliser le projet de sa nouvelle usine 
d’Arras. Une ouverture du capital à des partenaires privés est envisagée dans ce cadre.

La Commission a examiné en 2019 l’évolution de ce dossier au cours de 3 séances durant 
lesquelles elle a notamment auditionné l’Agence des participations de l’Etat et ses conseils.
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3. Avis de la Commission rendus publics au cours de l’année 2019 :

Les avis émis par la Commission au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 sont 
rendus publics dans les conditions prévues au point III dudit article : « les évaluations et avis 
de  la  commission  sont  rendus  publics  à  l’issue  de  l’opération ».  Pour  les  avis  dont  la 
publication  ne serait  pas  requise par l’article  27,  la  Commission décide  s’ils  doivent  être 
rendus publics, après consultation de l’autorité qui a demandé l’avis.

Les avis sont rendus publics sur le site internet de la Commission dont l’adresse est :
                 http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts

Les avis rendus publics en 2019 sont les suivants (est mentionnée également leur éventuelle 
publication au Journal officiel) :

- avis du 19 juin 2019 relatif à la cession de titres d’EDF à la société EDF en vue de la mise 
en œuvre d’une offre réservée aux salariés

-  avis  du  3  juillet  2019 relatif  à  l’évaluation  de  la  société  Fl  Wh Holdco  (projet  Flying 
Whales) 

- avis  du 11 septembre 2019 relatif à la cession des participations résiduelles de l’Etat, de 
l’AFD et du CNES dans six SIDOM

- avis du 7 octobre 2019 relatif à la contrepartie financière due par La Française des Jeux en 
application de l’article 17 de l’ordonnance du 2 octobre 2019 (JORF n°0251 du 27 octobre  
2019 texte n° 63) 

- avis du 18 novembre 2019 relatif à l’évaluation de La Française des Jeux (JORF n°0270 du 
21 novembre 2019 texte n° 132)

- avis  du 20 novembre 2019 relatif au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la 
société La Française des Jeux

- avis du 20 novembre 2019 relatif au transfert au secteur privé par le groupe La Poste de la 
société Morin Développement SAS (groupe VLC)

- avis du 22 novembre 2019 relatif à l’évaluation de lots de fréquences hertziennes dans la 
bande de 3,4-3,8 GHz 
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4.  Textes  (ordonnances,  décrets  et  arrêtés)  relatifs  à  des  opérations  décrites  dans  la 
deuxième partie du présent rapport

Arrêté  du  25  juin  2019 fixant  le  prix  et  les  modalités  de  cession  d'actions  de  la  société 
Electricité de France (EDF)  (JORF n°0147 du 27 juin 2019 texte n° 19)  

Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de 
hasard  (JORF n°0230 du 3 octobre 2019 texte n° 18)    

Décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit 
de l'Etat sur la société La Française des jeux (JORF n°0243 du 18 octobre 2019 texte n° 15)   

Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des 
offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et  aux opérations  sur le capital  des sociétés  à 
participation publique (JORF n°0247 du 23 octobre 2019 texte n° 14)  

Décret n° 2019-1105 du 30 octobre 2019 décidant le transfert au secteur privé de la majorité 
du capital de la société anonyme La Française des jeux (JORF n°0254 du 31 octobre 2019  
texte n° 58)  

Arrêté du 6 novembre 2019 fixant les modalités de transfert au secteur privé de la majorité du 
capital de la société La Française des jeux (JORF n°0259 du 7 novembre 2019 texte n° 17)   

Arrêté  du  7  novembre  2019 autorisant  le  transfert  au  secteur  privé  de  la  société  Edison 
Exploration & Production S.p.A. (JORF n°0261 du 9 novembre 2019 texte n° 21) 

Arrêté du 20 novembre 2019 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société 
La Française des jeux (JORF n°0270 du 21 novembre 2019 texte n° 27)     

Arrêté  du  22 novembre  2019 autorisant  le  transfert  au  secteur  privé  de  la  société  Morin 
Développement (JORF n°0280 du 3 décembre 2019 texte n° 19)

Arrêté du 2 décembre 2019 autorisant l'acquisition par l'Etat de participations au capital de 
sociétés immobilières d'outre-mer (JORF n°0290 du 14 décembre 2019 texte n° 17)

Arrêté  du  30  décembre  2019  relatif  aux  modalités  et  aux  conditions  d'attribution 
d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine 
pour établir et exploiter un système mobile terrestre  (JORF n°0303 du 31 décembre 2019  
texte n° 120)

Décret n° 2019-1592 du 31 décembre 2019 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 
2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les 
titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (JORF n°0001 du 1 janvier 2020 texte n° 37)  
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Annexe : 

Les offres réservées aux salariés lors de cessions de participations par l’Etat

L’idée de participation des salariés à la vie des entreprises a été portée par le général de 
Gaulle  dès  la  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale  et  elle  a  trouvé  une  de  ses  premières 
traductions  dans  l’ordonnance  du  7  janvier  1959  tendant  à  favoriser  l’association  ou 
l’intéressement  des  travailleurs  à  l’entreprise  et  qui  instituait  un  système  facultatif.  De 
nombreux  textes  ultérieurs  ont  renforcé  les  mécanismes  tant  d’intéressement  ou  de 
participation que d’actionnariat salarié, notamment les ordonnances de 1967. 

1. Historique du cadre des offres réservées aux salariés (ORS)

La loi du 6 août 1986 a instauré l’obligation de proposer aux salariés 10 % des titres cédés,  
comme partie intégrante de l’opération de privatisation.

Dans la logique des mesures en faveur de la participation, la loi du 2 juillet 1986 autorisant le 
gouvernement  à  prendre  des  ordonnances  dans  le  domaine  des  privatisations  inclut  dès 
l’origine l’objectif de fixer « les conditions de développement d’un actionnariat populaire et 
d’acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d’une fraction du capital » 
(art.5-1° 5ème tiret).

C’est ainsi que la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, qui 
fixait pour la première fois les règles applicables à de telles opérations, disposait en son article 
11 :
« En cas de cession d’une participation de l’État, des titres doivent être proposés aux salariés 
de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la 
majorité du capital social, ainsi qu’à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s’ils 
justifient d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ces 
filiales.  Leurs  demandes  doivent  être  intégralement  servies,  pour  chaque  opération,  à 
concurrence de 10 % de celle-ci. »
Le texte définissait les avantages pouvant être accordés aux bénéficiaires :
- un rabais sur le prix de cession par rapport aux autres acquéreurs jusqu’à 20 % (si le rabais 
excédait 5 %, les titres ne pouvaient être cédés avant deux ans) ;
- des délais de paiement d’un maximum de trois ans (les titres ne pouvant être cédés avant 
paiement intégral) ;
- une action gratuite pour une achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des 
cotisations de la sécurité sociale, sous réserve d’une conservation pendant un an des titres (art. 
12).
Il précisait également les conditions de la cession :
- les titres pouvaient être cédés soit directement aux bénéficiaires soit à l’entreprise à charge 
pour  elle  de  les  rétrocéder  aux  bénéficiaires  dans  le  délai  d’un  an  (auquel  cas  le  rabais 
s’appliquait au cours de bourse au jour de la rétrocession).
Le texte prévoyait enfin que le ministre pouvait, si la demande avait été inférieure à 10 % 
proposer à nouveau les titres dans les deux ans aux mêmes conditions (le rabais s’appliquait 
toujours au cours de bourse au jour de la rétrocession).
Les titres non cédés devaient être vendus sur le marché.

exemple : la privatisation de la Compagnie financière de Paribas (février 1987)
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Cette opération emblématique à l’époque, qui connut un très grand succès tant auprès des 
investisseurs institutionnels que des particuliers, comprenait trois éléments essentiels, les deux 
premiers sur le marché et le troisième de gré à gré (cf. arrêtés des 16 janvier 1987 et 20 février 
1987) :
- une cession d’actions en Bourse de Paris selon la procédure d’offre publique de vente (les 
personnes  physiques  résidant  en France pouvant  bénéficier  d’une action  gratuite  pour dix 
acquises) ;
- un placement d’actions sur le marché financier international ;
- la cession de gré à gré à un ensemble d’investisseurs appelés à constituer « l’actionnariat 
stable » de l’entreprise.
(l’opération comprenait par ailleurs l’échange des certificats d’investissement privilégiés).

L’État cédant au total 34 990 634 actions, l’arrêté du 16 janvier 1987 réserve donc 3 499 064 
actions pour la souscription des salariés (art. 3). Il prévoit deux possibilités :
- une cession avec rabais de 5 % et paiement comptant ;
- une cession avec rabais de 20 %, paiement échelonné et conservation pendant deux ans.
Dans les deux formules, octroi d’une action gratuite pour une achetée dans les conditions de 
l’art. 12 de la loi.

La souscription effective s’avérant dépasser largement le volume réservé, les conditions de 
réduction de la demande sont fixées par un deuxième arrêté en date du 20 février 1987.  

Relançant les privatisations, la loi du 19 juillet 1993 maintient l’obligation des offre aux  
salariés, avec quelques restrictions. 

La loi n°93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation apportait des aménagements à l’ensemble 
des  dispositions  de la  loi  de  1986 et  elle  modifiait  notamment  l’article  11 sur  les  offres 
réservées aux salariés. Les principaux changements étaient les suivants (cf. art. 9 de la loi) :
-  l’obligation  de  procéder  à  une  offre  aux salariés  est  restreinte  aux cessions  suivant  les 
procédures du marché financier.
Dans le cas de cessions hors marché, l’application de l’article 11 est une faculté laissée à la 
décision du ministre (l’art. 49 de la loi 96-314 précise ce dernier point en clarifiant qu’alors 
l’art.12 de la loi de 1986 s’applique et que sont visées toutes « autres opérations soumises aux 
dispositions du [titre II de la loi de 1986] ») ;
- le délai dans lequel le ministre peut reproposer les titres aux ayants-droit est réduit de deux 
ans à six mois.
  
Quelques cas spécifiques ont fait l’objet de dispositions ad hoc.

Sans traiter ici du cas très particulier des « échanges salaires contre actions » proposés chez 
Air  France  en 1995 et  1999,  il  convient  d’indiquer  que  le  législateur  a  pris  des  mesures 
spécifiques dans cinq cas. 

CNCA

La loi  n°88-50 du 18 janvier  relative  à  la  mutualisation  de  la  Caisse  nationale  de  crédit 
agricole a prévu les modalités selon lesquelles une offre d’actions serait offerte, à hauteur de 
10 % (article 6), aux personnels du crédit agricole dans son ensemble (article 4) soit :
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- aux salariés et anciens salariés de la CNCA et de ses filales, ainsi qu’aux fonctionnaires 
détachés et anciens fonctionnaires détachés à la CNCA ;
- aux salariés et anciens salariés des caisses régionales de crédit agricole et des sociétés ou 
associations adhérant à la même convention collective que celles-ci.

DCNS (Naval Group)

Dans le cas de DCNS, le législateur devait traiter la situation particulière des personnels de 
l’État mis à disposition de l’entreprise ou de ses filiales conformément à l’article 78 de la loi 
n°2001-1276  du  28  décembre  2001  de  finances  rectificative  pour  2001.  Il  s’agissait  en 
particulier des ouvriers d’État et des militaires.
L’article 3 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de 
DCN et à la création par celle-ci de filiales a ainsi précisé :
« Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités  
d'application des privatisations sont applicables au personnel de l'Etat mis à la disposition de 
DCN ou de ses filiales en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des 
titres de l'entreprise. »
Une offre a été conduite sur ces bases fin 2007 à l’occasion de l’entrée de Thales au capital de 
DCN (devenu DCNS) à hauteur de 25 %.
Cette disposition a été abrogée par l’article 41 de l’ordonnance du 20 août 2014.

EDF et GDF 

Dans le cas de EDF et GDF, le législateur devait traiter la question particulière des personnels 
des services communs aux deux entreprises et par ailleurs tenir compte du nombre important 
de bénéficiaires potentiels d’une offre aux salariés.
Les dispositions afférentes ont été incluses à l’article 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 
relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. 
Elles disposaient principalement que :
-  la  demande  lors  d’offres  aux salariés  serait  servie  intégralement  à  hauteur  de  15 % de 
chaque opération (au lieu de 10%) ;
- les personnels et anciens personnels des services communs à EDF et GDF sont éligibles aux 
offres de chacune des deux entreprises. 
Ces dispositions ont été mises en œuvre en particulier lors de l’introduction en bourse de GDF 
et de EDF en 2005 puis de l’importante cession secondaire d’actions d’EDF fin 2007 (en 
2007 les ayants-droit se répartissaient ainsi : EDF SA 48,6 %, ERDF 42,2 %, RTE 6,8%).
Elles ont été abrogées par l’article 39 de l’ordonnance du 20 août 2014.

La Poste

Dans le cas de La Poste,  dont l’actionnariat  doit  légalement  rester public,  le législateur  a 
souhaité prévoir les modalités d’un éventuel actionnariat du personnel. 
Ses modalités ont été fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à 
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (modifiant l’article 32 de la loi n° 90-
568  du  2  juillet  1990  relative  à  l'organisation  du  service  public  de  la  poste  et  à  France 
Télécom).
Ce texte a disposé que :
« Des augmentations  de capital  ou des cessions d'actions  réservées peuvent  être  réalisées, 
dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux 
articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.
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La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un 
délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette 
évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de 
cession  totale  ou  partielle  d'actifs  de  sociétés  en  tenant  compte,  selon  une  pondération 
appropriée à chaque cas,  de la valeur  des actifs,  des bénéfices réalisés,  de l'existence des 
filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé 
sur  la  base  de  la  valeur  de  la  société  ainsi  déterminée.  Le  prix  de  souscription  est  fixé 
conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante 
jours après la date de cette évaluation.
Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir 
qu'une part minoritaire du capital de La Poste. »
Une telle offre aux personnels de La Poste n’est pas encore intervenue mais les dispositions 
qui précèdent demeurent en vigueur.

La loi du 19 février 2001 sur l’épargne salariale a introduit un contrôle de la CPT sur les  
offres aux salariés et attributions d’options de souscription de droit commun

En 2001, à l’occasion de la loi  n°2001-152 du 19 février  2001 sur l'épargne salariale,  le 
législateur a précisé les conditions dans lesquelles des offres aux salariés et des attributions 
d’options de souscription ou d’achat d’actions, réalisées selon le droit commun (dispositions 
du code du travail et du code du commerce) pouvaient être réalisées par les entreprises dont 
les actions sont admises aux négociations  sur un marché réglementé et  dont l'Etat  détient 
directement plus de la moitié du capital social, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au 
secteur privé la majorité du capital de l'entreprise. 
Elle prévoyait l’intervention de la Commission dans les conditions suivantes :
«  le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts 
de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais 
dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne 
sont pas conformes aux intérêts  patrimoniaux des personnes publiques.  L'opposition de la 
commission est rendue publique. »
A ce titre, la Commission a examiné 5 offres d’actions réservées aux salariés et 17 attributions 
d’options. Elle a émis une opposition à une attribution d’options en 2006.
Ces dispositions ont été abrogées par l’article 41 de l’ordonnance du 20 août 2014. 

La mise en œuvre d’offres réservées aux salariés sous le régime instauré en 1986 et 1993 a  
été d’application très large mais a fait  apparaître des difficultés,  notamment du fait  du  
développement des opérations selon la technique des ABB.

C’est dans le cadre des lois de 1986 et 1993 que de nombreuses offres aux salariés ont été 
réalisées pendant 28 ans. Ces offres ont été bien sûr systématiques s’agissant d’opérations sur 
le  marché,  conformément  à  la  loi,  et  elles  ne  sont  intervenues  que  dans  de  rares  cas 
spécifiques pour les opérations hors marché après la loi de 1993.

Progressivement, les entreprises, avec le concours de leurs banques conseils, ont standardisé 
les   offres  réservées  aux  salariés  qui  ont  fini  par comprendre  en  général  trois  formules 
proposées aux ayants-droit :
-  une  formule  souvent  dite  « comptant »  ou  « hors  PEE »  (hors  cadre  du  plan  d’épargne 
d’entreprise) permettant,  sous réserve de leur conservation pendant au moins deux ans, de 
souscrire  des  actions  au  prix  de  cession  sur  le  marché  diminué  de  20 %  et  pouvant 
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comprendre  actions  gratuites  (sous  réserve  d’une  conservation  pendant  un  an)  et  parfois 
paiement échelonné ;
- une formule « PEE » où les titres sont acquis à travers un fonds commun de placement 
d’entreprise,  ce qui  suppose une conservation  des  titres  pendant  cinq ans  sauf les  cas  de 
déblocage  prévus  par  la  loi,  mais  permet  au  souscripteur,  outre  tous  les  avantages  de  la 
première  formule,  de  bénéficier  de  la  part  de  l’entreprise  de  l’abondement  relatif  aux 
versements au PEE ;
- une formule dite « à effet de levier » dans laquelle le souscripteur, dans la limite d’un apport 
personnel maximal, bénéficie du financement de 9 actions pour 1 payée par l’apport personnel 
(éventuellement  via  l’utilisation  de  l’intéressement  ou  de  la  participation).  Les  titres  sont 
achetés avec la réduction de 20 % mais il n’y a bénéfice ni d’action gratuite ni d’abondement. 
La formule est accompagnée d’un mécanisme de garantie, géré par un établissement bancaire 
qui assume le risque financier de l’opération et grâce auquel le souscripteur recevra la totalité 
de son apport personnel au terme de cinq ans et une partie de la plus-value éventuelle sur le 
total des actions souscrites.  

Toutes les grandes opérations de marché des années 1993 à 2015 ont été faites suivant ces 
formules, avec quelques variantes, ce qui a notamment été le cas des cessions conduisant à la 
privatisation de France Télécom (Orange), les ouvertures de capital de GDF, EDF et ADP. 

De  façon  très  globale,  les  formules  « comptant »  ont  représenté  environ  40 %  des 
souscriptions  (en  diminution  avec  le  temps  avant  leur  disparition),  les  formules  « PEE » 
également 40 % et les formules à effet de levier environ 20 % (y compris les titres du levier).

Certains facteurs ont cependant avec le temps fait apparaître des inconvénients :
- la multiplication pour une même entreprise des cessions secondaires d’actions par l’État sur 
le marché entraînait  la répétition des offres aux salariés  parfois à de courts  intervalles  de 
temps, ce qui pouvait générer un coût non négligeable pour l’État (les avantages accordés ont 
en effet des montants maximum qui se trouvent alors multipliés par le nombre d’opérations 
par rapport au coût plus limité d’une cession unique) ;
- une certaine surenchère dans les avantages à concéder a pu être observée sans qu’elle soit 
nécessairement liée aux caractéristiques spécifiques des opérations, comme l’a noté parfois la 
Commission ;
- la Commission a par ailleurs toujours émis certaines réserves concernant les formules « avec 
effet de levier ». Elle notait encore récemment (avis du 18 novembre 2019) :  « la formule « à 
effet  de  levier  »  n’est  pas  exempte  de  critique.  Elle  transforme  en  effet  la  nature  de 
l’opération,  qui  vise  à  créer  un  véritable  actionnariat  salarié  (avec  l’octroi  d’avantages 
importants),  puisqu’elle  propose  en  fait  au  souscripteur  un  titre  assorti  de  l’assurance  de 
recevoir au moins la totalité de son apport personnel au terme de cinq ans, un revenu garanti 
minimal ainsi qu’une partie de la plus-value éventuelle constatée. »

A ces inconvénients s’est ajouté un obstacle pratique avec la généralisation à partir de 2002 
des cessions selon la technique du placement privé avec livre d’ordres accéléré (accelerated  
book building - ABB), technique qui s’est encore davantage imposée lors de la progressive 
reprise d’opérations de marché après la crise financière de 2008. La rapidité de réalisation de 
ces opérations ne permet pas en effet la préparation préalable par l’entreprise de l’offre aux 
salariés, comme c’était le cas dans les offres publiques antérieures, ce qui entraîne des retards 
dans leur mise en œuvre, surtout s’il s’agit de montants limités ; il peut s’être produit une 
évolution significative du cours de bourse depuis l’opération principale. 
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Dans son avis du 27 novembre 2007 sur une offre réservée aux salariés de France Télécom, la 
Commission observait qu’ « une réalisation plus rapide de l’offre aux salariés après la cession 
sur le marché est souhaitable lors d’éventuelles futures opérations, le décalage de cinq mois 
apparaissant excessif ». Dans son avis du 28 juillet 2008, à l’occasion de la deuxième offre 
aux salariés d’EDF, la Commission confirmait son opinion : « Elle ne peut que renouveler, 
avec insistance, cette observation puisque l’offre d’EDF va finalement se dérouler près de dix 
mois après l’opération de marché dont elle n’est pourtant que l’accompagnement. Il est clair 
qu’un tel délai n’est pas conforme à l’esprit de la loi ; il s’est au demeurant avéré contre-
productif, la baisse du cours de EDF s’étant aggravée depuis décembre 2007. » 

Les  offres  aux  salariés  ont  été  brièvement  supprimées  par  la  version  initiale  de  
l’ordonnance du 20 août 2014

L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le 
capital des sociétés à participation publique prend un parti radical en supprimant l’ensemble 
des dispositions relatives aux offres aux salariés à l’occasion de cessions d’actions par l’État.
Il en aurait vraisemblablement résulté que les offres aux salariés auraient relevé à partir de là 
de la seule discrétion des entreprises concernées  et  qu’elles auraient  été  menées selon les 
règles de droit commun (code du travail essentiellement). L’article 23 de l’ordonnance exclut 
explicitement  ces  opérations  de  son  champ  d’application  sauf  dans  l’hypothèse  où  elles 
auraient « pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société » (art. 
23-1° et 4°).

Les offres aux salariés  ont  été  rétablies  par  la  loi  du 6 août  2015 qui  en a précisé le  
nouveau régime,  révisé par la loi du 22 mai 2019. Les nouvelles modalités visent à une  
meilleure adaptation à l’évolution des techniques de cession des participations publiques.

L’ordonnance du 20 août 2014 était ratifiée par l'article 182-I de la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances  économiques.  Le  législateur,  à 
l’article 192 de la même loi, réintroduisait à cette occasion les dispositions de la loi de 1986 
sur  l’obligation  d’offres  aux  salariés  en  apportant  plusieurs  modifications  visant  à  tenir 
compte des inconvénients antérieurement constatés (nouvel art. 31-2 de l’ordonnance du 20 
août 2014) :

« Art. 31-2. - En cas de cession d'une participation de l'Etat, réalisée selon les procédures des 
marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, 10 % des 
titres  cédés  par  l'Etat  sont  proposés  aux salariés  de  l'entreprise,  à  ceux  des  filiales  dans 
lesquelles  elle  détient,  directement  ou  indirectement,  la  majorité  du  capital,  ainsi  qu'aux 
anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie 
d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne 
d'entreprise.
« Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour 
elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres 
ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du 
code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. A l'issue 
de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.
«  Un arrêté  du ministre  chargé  de  l'économie  précise  la  fraction  des  titres  proposée  aux 
salariés  ou  aux anciens  salariés,  la  durée  de  l'offre,  l'identité  du  cessionnaire,  le  plafond 
individuel de souscription et les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure 
à l'offre.
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« L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou 
des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les 
titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages 
ainsi consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en 
tenant lieu. »

Les principales modifications par rapport au régime antérieur à 2014 étaient :
- la stricte limitation aux cessions selon les procédures des marchés financiers ;
- l’obligation pour les ayants-droit d’être adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- la prise en charge du coût de tous les avantages (réduction jusqu’à 20 %, actions gratuites, 
délais de paiement et bien sûr abondement) par l’entreprise.

Ces dispositions ont permis la reprise d’offres aux salariés traditionnelles, mais toujours dans 
le  contexte  de  cessions  par  ABB,  ce  qui  s’avérait  très  vite  soulever  encore  certaines 
difficultés, surtout pour les entreprises concernées :
- la répétition d’ABB de taille relativement modeste sur une même entreprise (le marché ne 
permettant  plus  de  grandes  opérations)  conduisait  à  l’obligation  de  procéder  à  des  ORS 
répétées et de trop faible montant, ce qui entraînait inéluctablement des retards dans leur mise 
en œuvre (les entreprises essayant de les regrouper dans des offres plus larges pour les rendre 
plus attractives et moins coûteuses) et des incertitudes juridiques sur les conditions exactes à 
appliquer ;
- la prise en charge du coût des avantages exclusivement par l’entreprise pouvait  s’avérer 
dissuasive,  voire  faire  naître  une  incertitude  sur  l’intérêt  social  justifiant  la  décision  d’y 
procéder, l’entreprise n’étant pas à l’initiative de l’opération.

Pour ces  raisons,  le  texte  du nouvel  article  31-2 de l’ordonnance  du 20 août  2014 a été 
refondu par l’article 168 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019.
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2. Cadre juridique en vigueur applicable aux offres réservées aux salariés

Le  cadre  juridique  applicable  aux  offres  réservées  aux  salariés  lors  de  cessions  de 
participations par l’État est donc actuellement composé des textes suivants :
- article 31-2 de l’ordonnance du 20 août 2014 ;
- décret du 22 octobre 2019.
Ces textes  font référence aux dispositions  du code du travail  (en particulier  art.  3332-10, 
3332-18 à 3332-20) qui font donc partie intégrante du cadre juridique applicable.
L’ensemble de ces textes sont joints à la présente étude.

Périmètre des cessions de l’État impliquant des offres aux salariés

Le  fait  générateur  rendant  obligatoire  une  offre  aux  salariés  comprend  désormais  trois 
éléments essentiels (art. 31-2-I de l’ordonnance et art. 5 du décret) :

- toutes les cessions de participations de l’État au secteur privé sont concernées, que ce soient 
des cessions selon les procédures des marchés financiers ou de gré à gré.
On  en  revient  aux  dispositions  d’origine  de  la  loi  de  1986,  alors  que  les  offres  lors 
d’opérations de gré à gré avaient été rendues facultatives par la loi de 1993 et écartées par 
celle de 2015 ;

- seules les cessions « d’une participation significative » sont concernées.
On comprend que le législateur fait prévaloir l’importance de la cession d’actions par l’État à 
son mode. Cette disposition permet également d’éviter de trop petites offres aux salariés en 
pratique presque impossibles à réaliser par les entreprises concernées sauf à les regrouper.
Les seuils applicables sont fixés à l’article 5 du décret :
. pour les sociétés cotées, 3 % du capital et 600 millions d’euros,
. pour les sociétés non cotées, 15 % du capital et 300 millions d’euros.
Les seuils sont calculés en tenant compte de l’ensemble des cessions par l’État au cours des 
12 derniers mois ou depuis la dernière offre aux salariés (ce qui permet le regroupement) ;

- ne sont concernées que les sociétés dont l’État détient plus de 10 % du capital.
On rappellera  que dans le régime issu de l’article  2 de la loi  du 19 juillet  1993 n’étaient  
soumises aux dispositions du titre II de la loi de 1986 que les cessions de l’État tant que celui-
ci détenait directement plus de 20 % du capital. Ce critère n’a pas été repris dans l’ordonnance 
de 1986 qui a préféré retenir  un élément  quant au caractère significatif  de la cession (cf. 
art.26). La même approche est ici retenue.

Le nouveau périmètre des offres aux salariés paraît ainsi d’une part mieux en cohérence avec 
les principes de l’ordonnance de 2014 et d’autre part répondre aux difficultés rencontrées avec 
l’évolution des techniques de marché.

Bénéficiaires des offres réservées aux salariés

Deux points essentiels peuvent être notés quant à la définition des ayants-droit (art. 31-2-I de 
l’ordonnance) :
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- il s’agit des salariés de l’entreprise et de ses filiales directes et indirectes (dans lesquelles 
elle détient la majorité du capital) ainsi que des anciens salariés (ayant travaillé au moins 5 
ans) et donc en particulier des retraités.
Cette définition n’est pas significativement différente de celle des textes antérieurs (pour les 
anciens salariés une « activité rémunérée » suffit désormais toutefois).
Il  n’est  pas  fait  de  distinction  suivant  le  pays  d’implantation  des  établissements  de 
l’entreprise. L’offre aux salariés doit donc s’adresser à tous les ayants-droit quel que soit le 
pays.  Cela crée souvent  des difficultés  dans certains  pays en raison du droit  boursier  qui 
implique d’avoir recours à des formules différentes de celle utilisée en France ou en raison 
des faibles revenus locaux. La CPT a toujours veillé à ce que les offres soient les plus larges 
possibles, sauf impossibilité dûment constatée ;

- le plan d’épargne d’entreprise devient un élément essentiel du mécanisme.
Le texte décide en effet que d’une part les titres sont proposés exclusivement dans le cadre 
d’un tel plan mais aussi d’autre part que les anciens salariés ne sont éligibles que s’ils ont 
« conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales ».
Il s’aligne ainsi largement sur le droit commun de la participation des salariés. Cela exclut 
désormais des formules hors plan comme il en avait souvent existé par le passé à côté des 
formules PEE.

Volume des offres

Le texte  comprend deux dispositions fondamentales (art  31-2-I de l’ordonnance,  art.  6 du 
décret) :

-  il  reprend  le  principe  maintenu  depuis  1986  que  10 % des  titres  cédés  par  l’État  sont 
proposés aux salariés (c’est-à-dire un neuvième de l’opération de cession principale) ;

-  il  traite  de plus le  cas  où la  capacité  de souscription des salariés  serait  insuffisante,  en 
permettant de réduire alors le volume de titres proposés.
Cette disposition répond à une difficulté qui avait été traitée autrement dans la loi de 1986 
(art. 11, 8ème alinéa) qui prévoyait la cession sur le marché des titres non cédés aux salariés 
(après éventuellement une deuxième offre facultative dans les deux ans, réduits à six mois par 
la loi de 1993). 
Les modalités de la réduction sont précisées dans le décret :
. l’estimation est faite par l’entreprise à la demande de l’État ;
. elle est réalisée « sur la base d’une appréciation de la capacité contributive des personnes 
éligibles au regard notamment des plafonds de souscription prévus par l’article L.3332-10 du 
code du travail ».

Ces dispositions ont été pour la première fois mises en œuvre dans l’offre aux salariés de La 
Française des Jeux à l’occasion de son introduction en Bourse compte-tenu du nombre limité 
d’ayants-droit (l’offre a représenté 3,8 % de la cession globale).

Les titres non souscrits effectivement par les salariés à l’issue de l’offre sont conservés et non 
plus  cédés  sur  le  marché,  y  compris  dans le  cas  de l’entreprise  lorsque c’est  elle  qui  les 
rétrocède (dernier alinéa de l’art. 6 du décret).

Mode de réalisation des offres
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Prenant  en  compte  les  difficultés  observées  lors  de  la  réalisation  des  opérations  passées, 
l’art.31-2 de l’ordonnance prévoit  un large éventail  de trois  méthodes (les deux premières 
étaient déjà prévues dans la loi de 1986) :

méthode a : l’État cède directement les titres aux bénéficiaires.
En pratique  cela  suppose malgré  tout  une  forte  implication  de l’entreprise  seule  à  même 
d’organiser la souscription.  Cette  méthode était  systématiquement utilisée par le passé, en 
particulier lors des grandes opérations publiques ;

méthode b :  les titres sont, simultanément à l’opération principale et au même prix, cédés à 
l’entreprise qui dispose d’un délai d’un an pour les rétrocéder aux bénéficiaires.
Cette méthode a été utilisée en derniers lieux pour l’offre aux salariés d’ENGIE liée à la 
cession par l’État par ABB d’actions d’ENGIE en septembre 2017 et pour l’offre de Renault 
liée à la cession par ABB de novembre 2017 ;

méthode c : l’entreprise recense le nombre de titres réservés par les bénéficiaires, les acquiert 
auprès de l’Etat et les rétrocède sans délai. 
Dans ce cas l’État peut prendre en charge une partie du coût des prestataires extérieurs dans la 
limite de deux millions d’euros (art. 7 du décret).
Cette  méthode  a  récemment  été  utilisée  pour  les  offres  aux  salariés  liées  aux  cessions 
d’actions d’ENGIE de janvier 2017, de cession de droits de souscription d’actions d’EDF de 
mars 2017 et d’actions de La Française des Jeux lors de l’introduction en Bourse de novembre 
2019.

Quelle que soit la méthode utilisée, la CPT se prononce sur les offres aux salariés parce que 
celles-ci sont  une partie  (« 10 % des titres  cédés » selon les termes de l’article  31-2-I)  de 
l’opération d’ensemble dont elle est saisie en vertu de l’article 26 de l’ordonnance.  

Prix de l’offre et autres avantages accordés aux bénéficiaires

Le nouveau cadre juridique clarifie cette question auparavant complexe (art. 32-1, III, IV et V 
du décret, art. 3332-18 à 24 du code du travail) . Deux points sont concernés.

- le prix de référence

Il faut distinguer suivant la méthode de cession retenue :

. méthode a : cession directe par l’État
Le prix de référence est celui de l’opération principale (il n’est plus précisé « le prix le plus 
bas  proposé  aux  autres  souscripteurs  de  la  même  opération »  mais  rien  n’exclut  cette 
solution).
Si cependant le délai de validité de l’avis de la CPT est échu (30 jours ou un autre délai fixé 
par la CPT en application de l’article 29 de l’ordonnance) avant que l’offre aux salariés n’ait 
eu lieu, le prix de l’opération principale n’est plus une référence valable. La CPT doit donc 
être à nouveau saisie pour déterminer une nouvelle valeur (art. 31-2-V). Le prix de référence 
ne pourra pas être inférieur à cette valeur (en application de l’art. 29). 

.méthode b : acquisition par l’entreprise et rétrocession dans l’année
Par hypothèse, la cession par l’État à l’entreprise est intervenue simultanément à l’opération 
principale.
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Il est renvoyé pour le prix de référence de l’offre aux salariés aux dispositions du code du 
travail précitées : moyenne des vingt derniers cours de bourse pour les sociétés cotées, deux 
méthodes pour les non-cotées.

.méthode c : acquisition par l’entreprise du volume nécessaire et rétrocession immédiate 
Ce cas peut s’avérer plus complexe.
En effet, l’article 31-2-III renvoie, comme dans le cas précédent, aux dispositions du code du 
travail.
Cependant, cette opération peut intervenir alors que l’avis de la CPT est échu, auquel cas 
s’applique aussi  l’article  31-2-V qui exige une nouvelle  évaluation par la CPT. L’État  ne 
pourra vendre les titres à l’entreprise à un prix inférieur à cette évaluation. Il ne semble pas 
que cela interdise à l’entreprise de réaliser l’opération à un prix de référence inférieur au prix 
auquel elle aura acheté les titres à l’État (si la moyenne des cours de bourse est inférieure à 
l’évaluation de la CPT) mais elle prend alors en charge la différence.

- les rabais et autres avantages

Il  faut  distinguer  entre  une  cession  directe  aux  salariés  par  l’État  et  une  cession  par 
l’entreprise.

. cession directe par l’État (méthode a)

L’État peut seulement accorder un rabais, dans la limite de 20 %, « lorsque la cession a pour 
effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société » (il s’agit bien sûr de 
l’effet de l’opération dans son ensemble, principale et offre aux salariés). Les titres sont alors 
indisponibles pendant deux ans.
Le texte de l’article 31-2-IV ajoute « dans le respect des dispositions de l’article 29 », car la 
CPT peut être amenée, conformément à l’article 31-2-V, à fixer un nouveau prix de référence 
en cas d’expiration du délai de validité de son avis.

. cession par l’entreprise (méthodes b et c)

L’article 31-2-III renvoie aux dispositions du code du travail pour le prix de cession après des 
rabais éventuels qui ont un maximum de 30 % (40 % si le plan prévoit une indisponibilité des 
titres  pendant  dix  ans).  Les  entreprises  peuvent  bien  sûr  accorder  aussi  tous  les  autres 
avantages  légaux,  notamment  l’abondement,  au  titre  des  versements  au  plan  d’épargne 
d’entreprise, et les délais de paiement.
Pour  la  clarté,  le  texte  confirme (art.  31-2-IV) que tous  les  avantages  sont  supportés  par 
l’entreprise.  L’État  peut  seulement,  à  sa  seule  discrétion,  participer  au  rabais  dans  les 
conditions mentionnées pour la méthode a. 
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3. Bilan des offres aux salariés

Depuis la loi fondatrice de 1986, plus de 70 offres réservées aux salariés ont été proposées par 
l’État à l’occasion de cessions par celui-ci de participations majoritaires ou minoritaires.

Les cinq plus importantes offres ont été les suivantes (elles correspondent bien sûr aux dix 
plus grosses cessions éligibles  à une offre,  ce qui rappelle  la prépondérance des cessions 
d’actions  de France Télécom (Orange),  EDF et  GDF).  Les  montants  sont  ceux de l’offre 
initiale avant éventuelle greenshoe :

-EDF IPO (novembre 2005) : 1 069 millions d’euros, souscrite à 130 % 
                         par 75 % des salariés EDF et 57 % de ceux des services communs EDF-GDF ;
-France Télécom I IPO (octobre 1997) : 644 millions souscrite à 150 % 
                        par 70 % des ayants-droit ;
-GDF IPO (juillet 2005) : 612 millions souscrite à 85 % par 57 % des salariés GDF
                        et 52 % de ceux des services communs EDF-GDF ;
-EDF II (ORS avril 2008 à la suite de l’ABB déc. 2007) : 524 millions souscrite à 40 % ;
-France Télécom II (offre publique novembre 1998) : 436 millions souscrite à 120 % 
                        par 90 % des ayants-droit.

Le succès des offres aux salariés a en général été considérable, à l’exception de situations 
particulières (nombre limité d’ayants-droit) ou de circonstances de marché défavorables (cas 
d’EDF II). L’importance de la demande des salariés a conduit souvent à des réductions dans 
l’attribution  malgré  la  taille  considérable  des  volumes  offerts,  l’exemple  de  EDF I  étant 
emblématique.

Par  l’importance  de  leur  volume (10 % voire  15 % des  opérations  de cession,  y  compris 
jusqu’en 1993 et à nouveau depuis 2019 des cessions hors marché), les offres réservées aux 
salariés  lors  de  cessions  de  participations  par  l’État  ont  joué  un  rôle  décisif  dans  la 
constitution  de  l’actionnariat  salarié  des  grandes  entreprises  concernées.  Ces  entreprises 
peuvent  désormais poursuivre et  compléter  cette  évolution à leur propre initiative par des 
offres de droit commun, y compris des attributions gratuites d’actions. 

Selon la dernière étude de la Fédération française des associations d’actionnaires salariés et 
anciens salariés, les salariés aurait détenu 3,17 % du capital des groupes du CAC 40 en 2018 
et 50 % de ces groupes auraient réalisé une offre aux salariés durant l’année. Selon une autre 
étude, les salariés constitueraient ainsi le premier actionnariat du CAC 40.  

Dans les grandes entreprises à participation publique, l’actionnariat salarié se monte à 3,5% 
fin 2019. Les deux groupes où son niveau est le plus important sont Safran et Orange où la 
part en droits de vote, compte-tenu de l’existence de droits de vote double, est voisine de 
10 %.

Les effets positifs souvent soulignés tant sur la gestion des entreprises que sur la structure de 
leur actionnariat ou, dans un autre domaine, sur l’incitation à l’épargne des salariés, ne sont 
pas l’objet  de la présente étude mais ils  ont bien sûr concerné les sociétés à participation 
publique tout autant que les autres.
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Textes applicables aux offres aux salariés

Article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et 
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique   
(modifié par l’art. 168 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) 

I.-En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'Etat au capital d'une 
société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés 
de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la 
majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens salariés ayant conservé des avoirs 
dans le plan d'épargne de l'entreprise ou ses filiales et justifiant d'un contrat ou d'une activité 
rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les 
titres  sont  proposés  dans  le  cadre  d'un  plan  d'épargne  d'entreprise,  conformément  aux 
dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus. 

La  participation  cédée  est  significative  au sens  du premier  alinéa  du présent  I  si  elle  est 
supérieure  à  des  seuils  exprimés  à  la  fois  en pourcentages  du capital  de la  société  et  en 
montants. 

Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de 
titres proposés, ce nombre peut être réduit. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils 
mentionnés au deuxième alinéa. 

II.-Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, 
avec l'accord de celle-ci,  à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les 
rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes : 

1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'Etat le nombre de titres déterminé en application du I 
et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte 
pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les 
droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ; 

2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les 
titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès 
de l'Etat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'Etat peut prendre en charge une 
partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées 
par décret. 

III.-Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais 
applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III 
du livre III de la troisième partie du code du travail. 

IV.-Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté 
par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la 
majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'Etat, dans la limite de 
20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais 
a  été  consenti  par l'Etat,  les  titres  acquis  ne peuvent  être  cédés  avant  deux ans,  ni  avant 
paiement intégral. 
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A l'exception du rabais pris en charge par l'Etat,  les avantages consentis  sont fixés par le 
conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu. 

V.-La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par 
l'Etat ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de 
la  durée  de  validité,  prévue  à  l'article  29,  de  l'avis  relatif  à  la  cession  par  l'Etat  de  sa 
participation. 

VI.-Un  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'économie  précise  à  l'occasion  de  chaque  cession 
mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le 
prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les 
modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des 
coûts pris en charge par l'Etat en application du 2° du II.
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Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et 
des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 
2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des  
sociétés à participation publique

Article 5 

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 
2014 susvisée, sont les suivants :
1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;
2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur 
un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.
Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur 
privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, 
lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une 
autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.
 
Article 6 

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 
2014 susvisée, l'entreprise estime, à la demande de l'Etat, et lui communique, dans le délai 
qu'il fixe, la capacité de souscription des personnes éligibles mentionnées au premier alinéa 
du même article.
L'estimation  est  réalisée  sur  la  base  d'une  appréciation  de  la  capacité  contributive  des 
personnes éligibles au regard notamment des plafonds de souscription prévus par l'article L. 
3332-10 du code du travail.
En cas d'estimation faisant apparaître une capacité de souscription inférieure au nombre de 
titres devant être proposés aux salariés en application du I de l'article 31-2 mentionné ci-
dessus, ce nombre peut être réduit en tenant compte de cette estimation.
Les titres acquis par l'entreprise en vue de la souscription des personnes éligibles qui n'ont pas 
été effectivement souscrits à l'issue de l'opération restent la propriété de celle-ci.
 
Article 7 

L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de 
l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les 
trois  mois  suivant  la  rétrocession.  Seuls  peuvent  être  pris  en compte,  sur  présentation  de 
justificatifs,  les  frais  qu'elle  a  exposés  auprès  de  prestataires  extérieurs  à  celle-ci  pour 
l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.
Lorsque  cette  acquisition  et  cette  offre  se  sont  inscrites  dans  le  cadre  d'une  opération 
d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris 
l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat 
dans cette ou ces opérations.
La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.
 
Article 9 

Les dispositions de l'article 7 peuvent être modifiées par décret.
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Code du travail: chapitre II du titre III du livre III de la 3ème partie

Section 2 : Versements

Article L3332-10

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux 
plans  d'épargne  d'entreprise  auxquels  il  participe  ne  peuvent  excéder  un  quart  de  sa 
rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre 
de l'année précédente. Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle 
ou  le  revenu professionnel  imposé  à  l'impôt  sur  le  revenu au  titre  de  l'année  précédente 
lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 
3332-16. 

Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont 
le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de 
versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à 
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne peuvent excéder une fois le 
montant  annuel  du  plafond  prévu  au  même  article  L.  241-3  lorsqu'ils  sont  effectués  à 
destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. 

Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes 
correspondant  à  des  jours  de  repos  non  pris  et  qui  sont  utilisés  pour  alimenter  un  plan 
d'épargne pour la retraite  collectif  défini au chapitre  IV ne sont  pas pris  en compte pour 
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés 
pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres 
de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, 
ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 
214-166 du code monétaire et financier.

Section 4 : Augmentation de capital
 
Article L3332-18 

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un 
plan d'épargne d'entreprise.

Article L3332-19 

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession 
est fixé d'après les cours de bourse. 

La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire 
ou leur délégué. 

Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché 
réglementé,  le prix de souscription est  déterminé par référence au prix d'admission sur le 
marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur 
délégué, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. 
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Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il 
s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. 
Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 30 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne,  
ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 
3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans.
 
Article L3332-20 

Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de 
cession  est  déterminé  conformément  aux  méthodes  objectives  retenues  en  matière 
d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la 
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces 
critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte 
des éléments financiers issus de filiales significatives.

A défaut,  le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le 
montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à 
chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.

A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises 
employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon 
l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.

Le  prix  de  souscription  ne  peut  être  ni  supérieur  au  prix  de  cession  ainsi  déterminé,  ni 
inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le 
plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.

 
Article L3332-24 

La présente section s'applique aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 
% du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
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