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Pour diffusion immédiate: 

 
Actionnariat salarié: pour l'Allemagne il est grand temps d'agir 

 

La Fédération Européenne de l'Actionnariat Salarié (FEAS), la voix de l'actionnariat salarié en 
Europe, attire l'attention sur l'appel lancé en Allemagne par le Deutsches Aktieninstitut. 

Alors que dans les autres pays européens comme la France (3.3 millions d'actionnaires 
salariés) et la Grande Bretagne (2.2 millions), le nombre d'actionnaires salariés se compte en 
millions, en Allemagne, seuls 800.000 salariés bénéficient des avantages de l'actionnariat 
salarié. 

Dans son appel, le Deutsches Aktieninstitut demande au gouvernement allemand de mettre en 
place les incitants fiscaux et la réglementation qui sont attendus depuis longtemps pour la 
promotion de l'actionnariat salarié en Allemagne. Dans le contexte de taux d'intérêts très bas, la 
population allemande ne pourra ni maintenir son épargne ni obtenir le revenu permettant de 
faire face aux retraites et au vieillissement sans investir davantage en actions. 

Pour le Dr. Christine Bortenlänger, Chief Executive du Deutsches Aktieninstitut: "L'actionnariat 
salarié est le bon moyen pour s'initier à l'épargne sous forme d'actions. Malheureusement, le 
nombre d'actionnaire salariés diminue en Allemagne. En fait, il n'a jamais été si bas." 

Marc Mathieu, Secrétaire Général de la FEAS est d'avis que:  "Les aspects fiscaux jouent un 
rôle majeur pour le développement de l'actionnariat salarié. Si l'Allemagne veut vraiment 
promouvoir l'actionnariat salarié, elle doit adapter sa politique pour la mettre au diapason des 
pratiques internationales, avec des incitants beaucoup plus importants." 

L'appel du Deutsches Aktieninstitut est disponible dès maintenant sur le site Internet de la 
FEAS  www.efesonline.org. 

La publication détaillée est disponible ici en anglais et en allemand. 
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Notes aux éditeurs:  
Pour plus d'information, prière de prendre contact avec Uta-Bettina von Altenbockum, 
tel. 0049 69 9291547 ou e-mail presse@dai.de, ou avec Marc Mathieu au +32 (0)476 322 
421 ou par e-mail: efes@efesonline.org 
Le Deutsches Aktieninstitut représente l'ensemble des acteurs des marchés des 
capitaux en Allemagne. Ses 200 membres rassemblent les sociétés, les banques, les 
bourses allemandes, les investisseurs et autres intervenants des marchés. L'Institut est 
représenté par ses bureaux à Francfort, à Bruxelles et à Berlin. 
La Fédération Européenne de l'Actionnariat Salarié (FEAS) est une association 
internationale sans but lucratif. La FEAS est la voix de l'actionnariat salarié en Europe. 
La FEAS a été fondée en 1998. Elle est l'organisation-coupole qui fédère les actionnaires 
salariés, les entreprises et toutes les personnes, les syndicats, les experts, les 
chercheurs et autres intéressés à la promotion du développement de l'actionnariat 
salarié et la participation en Europe. 
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