COMMUNIQUE DE PRESSE ALVEST

Paris, le 12 juin 2014
Le Groupe ALVEST vient de clore le premier programme d’actionnariat salarié international pour une
société non‐cotée, qui conjugue un FCPE français et un ESOP américain. Le programme, qui prévoyait
un abondement de la part du Groupe au côté de l’investissement des salariés, comporte deux volets :
un investissement à travers un FCPE agréé par l’AMF ouvert à la plupart des pays où le Groupe est
présent (France, Canada, Grande‐Bretagne, Pays‐Bas, Emirats Arabes Unis, Hong Kong, Singapour) et
un investissement à travers un ESOP mis en place pour les salariés américains. Les deux programmes,
bien que répondant à des réglementations différentes, ont des caractéristiques économiques
similaires.
Il s’agit d’une double innovation en matière d’actionnariat salarié. C’est en effet la première fois
qu’une société non cotée ouvre un FCPE international de façon aussi large et en particulier au
Canada, et la première fois également qu’un FCPE est monté concomitamment à un ESOP. Pour ce
faire, ALVEST a bénéficié du conseil d’Equalis Capital, qui intervient sur le programme en tant que
société de gestion. Amundi Teneur de Comptes est le teneur de comptes du Plan d’épargne Groupe
créé pour l’occasion.
Cette initiative a rencontré un fort succès puisque 38 % des salariés éligibles ont choisi d’investir dans
le programme. Les salariés français, qui ont pu investir à travers leurs primes d’intéressement et de
participation, ont largement contribué à ce succès, certaines filiales atteignant des taux de près de 80
%.
Le Groupe ALVEST (CA 330 millions d’euros, 1400 personnes à travers le monde), détenu
majoritairement par LBO France depuis 2013, est le leader mondial du matériel aéroportuaire de
pistes à travers sa filiale TLD. Il détient également les sociétés SAGE Parts, leader de la distribution de
pièces détachées pour matériel aéroportuaire et Adhetec, fabriquant d’adhésifs et films techniques
pour des applications aéronautiques et industrielles.
Le Groupe, habitué à innover au plan industriel, est fier d’avoir pu participer à l’innovation en
matière sociale aux côtés d’Equalis Capital et Amundi Teneur de Comptes.
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