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ses entreprises. « Ces changements doivent être 
bien accueillis, il faut que le personnel adhère 
au projet d’entreprise ». Pour cela, des réunions 
sont régulièrement organisées avec l’ensemble des 
collaborateurs qui ont accès à la courbe d’évolution 
du chiffre d’affaires mois par mois. « Cela leur per-
met de mettre en perspective les investissements 
qui sont réalisés et leur implication ».
Justement, impliquer les collaborateurs, leur per-
mettre de s’épanouir professionnellement et per-
sonnellement, les encourager à donner le meilleur 
d’eux-mêmes participe au projet d’entreprise de 
Guillaume de Sorbay. « La redistribution fait par-
tie de mes valeurs ». Il a donc proposé d’associer 
ses salariés à la performance de l’entreprise. « Cela 
vient donner du sens, un élément concret, son-
nant et trébuchant ». Elle se base sur une redistri-
bution d’un pourcentage � xe du résultat d’exploita-
tion au prorata du temps de travail. Pour cela, il a mis 
en place un plan d’intéressement à la performance 
qui ouvre la possibilité de placer cet argent sur un 
plan épargne salariale.

Encourager à faire mieux
« C’est pour moi un système d’engagement ré-
ciproque. Je le présente comme un moyen d’en-
courager à faire mieux, plutôt qu’à faire plus, à 
être le meilleur, pas forcément le plus gros. » Mis 
en place avec la volonté d’avoir des critères d’at-
tribution de primes compréhensibles par tous, cet 
accord d’intéressement a été bien accueilli par la 
soixantaine de salariés de Simmad Escaliers et JPB 
Menuiserie. Le choix de placer de l’argent sur  le plan 
épargne salariale est personnel et ne concerne pas 
l’employeur. Des apprentis aux plus anciens, cette 
épargne salariale est perçue différemment selon les 
pro� ls et les projets des béné� ciaires.
Si la Loi Pacte a simpli� é et harmonisé les produits 
d’épargne en un seul dispositif, Guillaume de Sor-
bay a souhaité être accompagné dans la mise en 
place de ces accords d’intéressement et de ce plan 
d’épargne salariale. « J’aurai été démuni et c’est 
un soutien pour le dirigeant qui ne maîtrise pas 
la technicité de ce produit ».
Pour ce dispositif mis en place � n 2020, les premiers 
versements seront effectifs au quatrième trimestre 
de cette année. Ils viendront souligner la belle pro-
gression des deux entreprises. « Cela offrira l’oc-
casion d’une communication individuelle pour 
remercier chacun de son implication et évoquer 
les objectifs pour l’année à venir. »

Des 
avantages 
sociaux 
et � scaux  

Elle booste la politique 
de rémunération dans 
un cadre � scal et social 
favorable : exonération 
de charges patronales, 
de forfait social, jusqu’à 
50 salariés, déductibilité 
du béné� ce imposable. 
Un mécanisme souple, 
modulé annuellement en 
fonction des résultats.

Un levier de 
motivation et 
d’attractivité  
L’épargne 

salariale est une solution 
d’épargne collective qui 
s’intègre à la politique de 
rémunération. Parce que 
performances économiques 
et sociales vont de pair, 
elle est un important 
levier de motivation et 
un moyen d’attirer et de 
� déliser des talents.

Une 
incitation 
à l’épargne 
Que ce soit 

pour se constituer une 
épargne à moyen ou long 
terme, l’épargne salariale 
s’adapte à l’horizon de 
placement de chacun 
(salariés et dirigeant). 
Elle permet de préparer 
un projet ou sa retraite 
avec une liberté de choix 
en rente ou capital lors 
de la sortie. 

Des 
économies 
d’impôt 
Les salariés 

choisissent librement le 
rythme des versements 
volontaires dans un cadre 
avantageux. Les frais 
de gestion sont pris en 
charge par l’entreprise et 
les sommes versées sont 
déductibles des impôts, 
exonérées de charge 
salariale et d’imposition 
sur les plus-values.

Pour l’entreprise Pour le salarié

Parole d’expert 
Harmonie Mutuelle 

2,8
MILLIONS

C’est le nombre 
de détenteurs 

d’un PER, 
assurantiel 

ou bancaire, 
� n 2020 selon 

le ministère 
de l’Economie 

et des Finances.

LE

PER
EN BREF

Ce nouveau 
dispositif d’épargne, 

simpli� é et mis 
en place avec 
la loi Pacte, 

permet de se 
constituer une 

épargne salariale 
supplémentaire.

20
MILLIARDS 

D’EUROS
C’est le montant 
des encours sur 

les PER en mai 2021. 
Un chiffre 

prometteur qui 
reste modeste face 
à des placements 

plus prisés des 
Français tels 

l’assurance vie 
ou le PEA.

CC ’est une histoire de transmission. Guil-
laume de Sorbay a repris deux entre-
prises de menuiserie en janvier 2020 
après « une belle rencontre avec le 
cédant qui partait à la retraite ». Fils 

et petit-� ls d’entrepreneur dans le bâtiment, le mé-
tier lui a parlé tout de suite. Préserver la dimension 
familiale de Simmad Escaliers et JPB Menuiserie est 
d’ailleurs essentiel dans la vision de ce chef d’entre-
prise rouennais. Tout comme l’ancrage local de ces 
entreprises, réunies en 2022 dans une usine neuve 
adaptée aux nouvelles ambitions.

Une adhésion au projet d’entreprise
Pour cela, il a fallu faire évoluer l’organisation et in-
vestir. « Dans les outils de production, dans la mé-
thode, le management, et dans les bonshommes », 
explique Guillaume de Sorbay. Et les bonshommes, 
comme les évoque avec respect ce repreneur de 
34 ans, sont essentiels dans le développement de 

FRÉDÉRIC MALFILATRE, 
DIRECTEUR DE RÉGION OCCITANIE.

“ L’épargne salariale est un 
dispositif gagnant-gagnant. 
Elle permet d’augmenter 
le pouvoir d’achat des salariés, 
tout en étant � scalement 
intéressante pour l’employeur. ”

“

Repreneur de deux sociétés, Guillaume de Sorbay a 
décidé de mettre en place un intéressement et une 
épargne salariale pour impliquer les collaborateurs 
dans son projet et les associer à la performance.

UN SYSTÈME 
D’ENGAGEMENT 
RÉCIPROQUE 

ÉPARGNE 
SALARIALE 
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