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Ce que le Slam n’est pas – et ce qu’il est vraiment 

 

 Pour procéder par l’arme de l’impôt, le Slam n’est cependant pas une mesure de 

politique fiscale. Rapporter des recettes supplémentaires à l’Etat n’est pas sa vocation 

première – même si on ne crachera pas dans cette bonne soupe. Le Slam n’est pas davantage 

un prélèvement de redistribution ou un instrument direct de lutte contre les inégalités.  

 Le Slam est une proposition de transformation des structures de la finance 

actionnariale. Il a pour objet premier de modifier les contraintes de rentabilité qui pèsent sur 

les entreprises – et que les entreprises accommodent en en reportant la charge sur les salariés, 

c’est-à-dire en réduisant à marche forcée les coûts salariaux, par le licenciement des uns et 

l’intensification sans fin des efforts productifs des autres. Le Slam ne vise donc pas en 

premier lieu l’obtention de recettes fiscales, mais l’allègement des épuisantes contraintes de 

mobilisation productive que fait naître l’exigence actionnariale sans limite, et sa transmission, 

sans perte en ligne, via les directions d’entreprises et au travers de l’organisation hiérarchique 

dont elles ont le commandement. Le Slam est donc une action sur les structures du 

capitalisme d’aujourd’hui, et notamment sur celles qui définissent la configuration actuelle du 

rapport actionnaires-managers-salariés. Il part de la prémisse qu’il n’est pas d’autre moyen 

que de borner autoritairement l’exigence actionnariale de rentabilité indéfiniment croissante si 

l’on veut soulager le salariat des insupportables tensions qui lui sont imposées pour convertir 

son effort en plus-values et dividendes. 

 Le Slam n’est pas non plus un instrument de lutte directe contre les inégalités, mais 

c’est un effet qu’il pourrait cependant avoir indirectement. Enrayer les mécanismes qui 

poussent irrésistiblement les entreprises à réduire la masse salariale – licenciements, 

externalisations, rejet systématique des revendications salariales – ou bien à favoriser 

« l’ajustement flexible » – recours à l’intérim, multiplication des contrats précaires et des 

statuts hétérogènes, émiettement des horaires, intensification des cadences, déplacements 

autoritaires des sites, détérioration générale des conditions de travail, etc. – est le 



 2 

commencement de toute action sérieuse de réduction des inégalités et de restauration d’une 

condition salariale moins indigne. 

 

Une question technique mais importante : les buy-backs doivent-ils entrer dans la 

définition Slam de la rémunération actionnariale ? Oui ! Pour lutter contre le court-

termisme et limiter le siphonnage actionnarial des ressources financières des entreprises 

 

 Dans sa formule actuelle, le Slam pose une question « technique » immédiate qui est la 

suivante : peut-on tenir rigoureusement pour un TSR (Total Shareholder Return) la somme 

des trois composantes DV (dividendes), BB (buy-backs) et plus-values (PV), DV et BB étant 

réunis sous la catégorie « Transferts financiers » (T), alors que les PV sont d’une nature 

différente comme produits d’opérations de cession sur le marché ? En toute rigueur la réponse 

est non : du point de vue d’un actionnaire individuel, le TSR, stricto sensu, agglomère des 

éléments de rémunération actionnariale effective, or les BB correspondent à des opérations de 

marché (rachat d’actions par l’entreprise) et voient par conséquent leurs effets incorporés dans 

les PV. De ce point de vue les BB ne sont pas, au sens strict du terme, des transferts financiers 

perçus par l’actionnaire (comme le sont en revanche les dividendes). On pourrait donc 

légitimement se poser la question de savoir pourquoi entreraient dans la base d’imposition 

Slam des pseudo-transferts non perçus dont les conséquences sont au surplus déjà enregistrées 

dans les PV. 

 Une première réponse à cette objection consiste, d’une part, à reconnaître qu’il est fait 

un usage abusif de la notion de TSR quand la base d’imposition Slam intègre (une quote-part) 

des BB… et d’autre part à modifier la conception du TSR retenue par le Slam Au lieu de 

saisir le rapport de l’entreprise à l’actionnaire individuel (auquel cas, la catégorie 

« Transferts » ne devrait intégrer que les DV), ce TSR modifié prend le caractère d’une sorte 

de « TSR collectif » qui exprime le rapport de l’entreprise au capital actionnarial dans sa 

globalité. Dans cette perspective-là, il n’est pas illégitime d’intégrer les BB dans les transferts 

puisque, effectivement, les BB sont des transferts financiers en provenance de l’entreprise et à 

destination de la collectivité actionnariale dans son ensemble. En effet, même ceux des 

actionnaires qui ne sont pas directement intéressés par l’opération de BB en tirent néanmoins 

indirectement profit, au travers des effets de relution qui vont relever la valeur de leurs titres. 

 On pourrait cependant considérer que cet effet de relution se manifestera à terme, au 

moment d’une opération de vente sur le marché et que, là encore, « l’effet BB » se trouvera 

intégré dans les PV. Par conséquent plutôt que de faire la manœuvre conceptuellement 
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quelque peu périlleuse, qui consiste à considérer d’abord une sorte de « TSR collectif », 

ensuite « individualisé » par un calcul de quote-part et d’imputation proportionnelle, on 

pourrait ne retenir immédiatement qu’un TSR (au sens strict du terme) individuel formé à 

partir de DV + PV. 

 Cependant il entre dans l’idée du Slam d’éviter cette forme de servitude actionnariale 

volontaire par laquelle les entreprises, pour tenir en haleine la communauté actionnariale, 

sacrifient des parts croissantes de leur substance financière dans des opérations relutives de 

BB. C’est pourquoi je crois que, en dépit de « l’incohérence » superficielle, il faut maintenir 

le concept de « TSR modifié », ou de « TSR étendu », incluant les BB, et sur lequel asseoir la 

base d’imposition Slam. Ce maintien est d’un intérêt stratégique en effet pour que le Slam 

puisse jouer à décourager les transactions courtes – la pollution spéculative par excellence. 

Ces transactions, par définition, ne reposent pas sur l’encaissement de DV et ne jouent que le 

jeu de la PV de court terme, mais en profitant indirectement, par externalité, de tous les effets 

(relutifs) de la politique de transferts de l’entreprise (DV et BB) bien qu’elles n’en captent pas 

les bénéfices directs En imputant dans la base taxable de ces transactions-là des transferts 

financiers qu’elles n’ont pas perçu, on les rend évidemment beaucoup moins intéressantes – 

elles vont être taxées bien au-delà de leur revenu effectif. On allonge les horizons temporels 

en incitant les actionnaires, désireux d’éviter ce biais de sur-taxation, à attendre au moins le 

temps suffisant pour percevoir effectivement les transferts (DV) qui leur seront de toute 

manière imputés… 

 Au-delà du seul cas des transactions de court terme, l’inclusion dans la base Slam 

(d’une quote-part proportionnelle) des BB, dont il est clair qu’ils ne sont jamais perçus 

comme transferts effectifs, produit un biais de sur-taxation semblable, très intéressant 

puisqu’il incite les actionnaires à demander aux entreprises de cesser leurs opérations de BB 

afin de minimiser ce biais et de faire en sorte que la rémunération actionnariale ne soit 

imposée que sur la base des transferts/plus-values effectivement perçus ! On se débarrasse 

ainsi d’une des sources, d’importance croissante, du parasitisme actionnarial. 

 

Dans le collimateur du Slam : les stock-options 

 

 La taxe de Slam vise les actionnaires de tout poil, c’est entendu. Mais tous ne sont pas 

également « intéressants », ou prioritaires, à cibler. L’article mentionne les plus importants, 

ceux qui viennent en premier sur la liste, il s’agit bien sûr des investisseurs institutionnels, 

fonds de pension, fonds mutuels, compagnies d’assurance, etc. 



 4 

 Le lecteur perspicace s’avisera sans doute qu’il est une autre catégorie d’actionnaires, 

qu’on ne rangera ni dans la catégorie des institutionnels ni dans celle des « petits 

épargnants », et à qui le Slam ira comme un gant : ce sont les patrons à stock options, bien 

sûr !  

 Il faut peut-être prendre le temps de redire un mot des enjeux stratégiques attachés aux 

stock-options, bien au-delà du scandale immédiat de l’enrichissement sans borne de quelques 

dirigeants. Le « capital », en effet, n’est pas cette entité homogène et monolithique qu’on croit 

parfois. Lui aussi est traversé par ses conflits internes – et notamment celui qui oppose sa 

fraction « industrielle » à sa fraction « financière ». On peut bien dire que cette conflictualité-

là est « secondaire » car elle n’est jamais suffisamment puissante pour remettre en cause 

l’unité supérieure de l’ensemble dans le conflit « primaire », qui l’oppose au « travail ». Pour 

autant la « logique actionnariale » de la rentabilité financière intransitive, c’est-à-dire de la 

rentabilité pour la rentabilité, indifférente aux activités sur lesquelles elle prospère, peut 

s’avérer antagoniste à la « logique industrielle » du développement, de l’expansion, de la 

réalisation de choses, dès lors précisément que les normes de rendement exigé deviennent si 

élevées qu’elles censurent de fait bon nombre d’investissements, ceux que le capital industriel 

aurait jadis lancés, mais qui maintenant ne « passent plus la barre ». 

 L’approfondissement de la déréglementation financière a fait surgir une puissance 

actionnariale désormais capable de soumettre le capital industriel à ses logiques propres de la 

« rentabilité indifférente » – mais de la rentabilité demandée toujours plus élevée. Le conflit 

d’objectifs qui en résulte est suffisamment aigu pour que se soit posée la question de sa 

« régulation » – interne à l’ordre du capital. Les stock-options en sont la solution de 

compromis la plus évidente puisqu’elle règle le problème en alignant les intérêts des hommes 

du capital industriel sur ceux du capital actionnarial. Pour leur faire oublier leurs rêves de 

grandeur industrielle et brider leurs pulsions d’expansion, rien de tel qu’une rémunération 

grassement comptée et indexée sur les critères de la performance actionnariale. Les mieux 

« travaillés » par l’esprit du temps ont fini par intégrer la discipline actionnariale comme une 

seconde nature et s’y conforment sans même s’en apercevoir ; les autres se sont fait une 

raison, bien aidés en cela par leurs paquets de stock-options. 

 Or, à n’en pas douter, cette composante-là de leur rémunération, le Slam ne lui fera 

pas du bien... Ne s’en émouvront que ceux qui persistent dans ce morceau de bravoure 

idéologique voulant que les gros revenus récompensent les grands mérites – comme si le 

patron était le seul démiurge d’une performance d’entreprise d’ailleurs évaluée selon les 

critères les plus douteux, ceux de la valorisation boursière… Pour tous les autres, il y aurait 
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deux motifs d’accueillir le Slam plutôt favorablement. Le raccourcissement automatique des 

gains réalisés sur stock-options aura d’abord pour effet de diminuer sensiblement les 

incitations pour les patrons à conformer entièrement leur politique d’entreprise aux exigences 

de la finance actionnariale. Il aura également l’honnête mérite de contribuer à ramener la 

rémunération patronale globale à des niveaux un peu moins obscènes. 

 

 

L’objection de la fuite des entreprises 

 

 L’objection est inévitable dès lors que le Slam a l’ambition de se présenter comme une 

mesure susceptible d’être mise en œuvre unilatéralement, hors de toute coordination 

internationale, c’est-à-dire avant que les poules aient des dents… Au nombre des problèmes 

que rencontre « le Slam dans un seul pays », il y a bien sûr la possibilité des stratégies 

d’évasion des firmes. On en compte principalement trois : 1) la fuite « involontaire » sous 

l’effet d’une OPA par un acquéreur étranger ; 2) les délocalisations ; 3) le transfert du siège et 

la cotation sur une place étrangère. 

 

1) Le risque d’OPA 

 

Y a-t-il un risque ? Oui. Est-il fatal ? Non.  

Il y a un risque objectif car, le Slam limitant la rentabilité actionnariale, il pourrait avoir 

pour effet de déprimer les cours des entreprises françaises cotées, donc de les rendre plus 

facilement « opéables ». 

En cas d’acquisition par une firme étrangère, la firme française reste une entité de droit 

français mais devient filiale. Le Slam peut continuer de s’appliquer à la relation actionnariale 

entre la filiale et la mère. La base taxable intégrerait tous les transferts financiers de l’une à 

l’autre. En effet la mère fait remonter le cash des filiales, d’une part, sous la forme de 

dividendes, d’autre part en jouant sur les prix de cession internes. Pour ce dernier élément, il 

est possible de fixer une norme et de faire entrer dans la base taxable Slam tous les écarts 

entre cette norme et les prix de cession interne effectivement pratiqués. Ainsi, sous Slam, la 

filiale cesse d’être un investissement financier intéressant pour un acquéreur étranger puisque 

la rentabilité qu’il en tirera sera limitée. Le Slam a donc, certes, pour effet de rendre les OPA 

plus probable par un effet de baisse des cours… mais il a aussi pour effet de les rendre moins 

intéressantes financièrement ! 
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On pourrait toutefois objecter que des OPA pourraient être envisagées par des acquéreurs 

étrangers non plus dans une logique financière mais dans une logique de captation 

industrielle : pour faire main basse sur un portefeuille de brevets, un portefeuille de clients ou 

d’abonnés, un certain nombre de technologies, et tirer ainsi bénéfice de complémentarités 

techniques, commerciales ou industrielles. Il ne faut pas s’exagérer ce risque : les entreprises 

étrangères, elles, ne sont pas sous Slam, elles doivent donc n’opérer que des acquisitions 

susceptibles de dégager une rentabilité suffisante aux yeux de leurs actionnaires… quelles que 

soient leurs bénéfices technologiques ou industriels. Si, pourtant, des acquéreurs étrangers 

décidaient malgré tout de « se payer » une entreprise française, en dépit de sa rentabilité 

financière limitée, on pourrait lui opposer la défense du « fonds anti-OPA » (voir le lien 

« Que faire avec les recettes fiscales du Slam ? ») 

 

2) Les délocalisations 

 

Comme l’argument « des délocalisations » vient très vite, autant le prendre de front. En 

commençant tout de même par rappeler que c’est la pression à la rentabilité sans fin qui est le 

premier moteur des délocalisations ! Allégeant cette pression, le Slam devrait plutôt être 

envisagé favorablement sous ce rapport… 

Deux cas doivent être distingués. 1) Les établissements non délocalisables, ou à avantage 

compétitif « localisé », parce qu’ils s’insèrent dans un environnement local favorable : 

proximité de centres de recherche, liens de collaboration interentreprises, main d’œuvre 

spécialement qualifiée, etc. Par construction, ces établissements-là sont armés pour résister 

aux délocalisations. 2) Les établissements potentiellement délocalisables. Avec ou sans Slam, 

c’est du pareil au même : s’il y a Slam et que l’entreprise développe une stratégie active 

d’évasion, il y aura délocalisations. Mais sans Slam, ç’aurait été la même chose en vertu du 

principe selon lequel, sous contrainte actionnariale, tout ce qui est potentiellement 

délocalisable finira effectivement délocalisé. Le Slam devrait donc être, au minimum, neutre 

par rapport au problème des délocalisations : entre, d’une part, le surplus de délocalisations 

opérées par des firmes pratiquant une stratégie d’évasion et, d’autre part, la baisse du nombre 

de délocalisations de la part d’entreprises soulagées d’exigences de rentabilité infernales, la 

balance pourrait même s’avérer avantageuse. 

 

3) Transfert du siège et « relistage » sur une place étrangère 
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Ce risque existe. Mais on peut le combattre en plaidant que le capital industriel lui-même 

à un intérêt au Slam En effet, la contrainte actionnariale, en n’exigeant de lui que des 

investissements passant une barre de rentabilité en constant relèvement et en censurant tous 

ceux qui ne la passent pas, bride considérablement son développement. Les patrons sont bien 

placés pour savoir que la contrainte actionnariale est un fléau : outre qu’elle limite propension 

au développement, elle les soumet à des contraintes absurdes, comme le reporting trimestriel. 

C’est la concurrence des entreprises pour la faveur des actionnaires qui les a amenées à faire 

de la surenchère dans l’adoption des comportements « actionnarialement corrects », et 

notamment à accepter de se soumettre à cette contrainte aberrante de l’annonce de résultats 

trimestriels. Rappelons que c’est parce qu’il était en lutte contre la BNP, dans un combat 

d’OPA hostiles, que Daniel Bouton, président de la Société Générale, cherchant par tous les 

moyens à gagner le soutien des actionnaires, et notamment des fonds de pension anglo-saxons 

qui allaient être l’arbitre de la confrontation, a eu la riche idée de faire assaut de shareholder 

correctness en proposant, pour la première fois dans le capitalisme français, d’annoncer des 

résultats trimestriels. Même Michel Pébereau, son opposant, qui ne passe pas précisément 

pour un dangereux révolutionnaire ni pour un critique patenté du capitalisme financiarisé, a 

publiquement reconnu que ce reporting trimestriel était un nonsens eu égard aux temporalités 

réelles des entreprises… avant de se soumettre à son tour à la contrainte puisqu’il ne pouvait 

pas laisser son adversaire le distancer sur ce terrain de la danse du ventre devant les 

investisseurs institutionnels – une illustration supplémentaire des « vertus » de la concurrence 

qui fait courir tout le monde vers le fossé. 

Le Slam a le bon goût – du point de vue même du capital industriel ! – de libérer les 

entreprises de ces contraintes anti-économiques que lui impose le capital actionnarial. S’il a 

des avantages objectifs pour le capital industriel, encore faut-il que le capitaliste industriel 

s’en aperçoive pour se convaincre de l’inanité des stratégies d’évasion. Pour ce faire, il est 

urgent de désintoxiquer les patrons de leur identité actionnariale, celle qui leur a été constituée 

à coup de stock-options et qui les conduit à se comporter selon des logiques de plus en plus 

financières-actionnariales et de moins en moins industrielles. Comme les choses sont bien 

faites, le Slam se propose de lui-même de débarrasser les patrons d’entreprise de leurs 

oripeaux actionnariaux et de les ramener à leur identité première, en ratiboisant, elles aussi, 

leurs stock-options. Ramenées à une rentabilité totale de quelques pourcents, elles cesseront 

de les inciter à des contorsions tout entières faites pour complaire aux actionnaires – et parmi 

ces derniers à eux-mêmes. Le Slam tue les stock-options et avec elle le biais actionnarial de la 

conduite des entreprises. Réalisant que, protégées par le Slam, elles n’ont plus à se mettre en 
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quatre pour sortir des rentabilités toujours plus hautes et toujours plus courtes (au sens du 

court terme), les entreprises pourront recommencer à penser long terme, développement et 

investissement… et faire le constat objectif qu’elles n’ont aucun intérêt à tenter de se 

soustraire à un dispositif qui leur rend de la marge de manœuvre bien plus qu’il ne leur 

impose de nouvelles contraintes. 

 

Slam et Private Equity 

 

 Faut-il soumettre au Slam les fonds d’investissement (Private Equity) ? Et comment !  

Ne pas le faire exposerait des entreprises cotées, dont les cours pourraient baisser en raison du 

Slam, à devenir les proies faciles pour des fonds de Private Equity. Non seulement ces fonds 

reproduisent la logique actionnariale, quoique hors cote, mais ils la poussent à des niveaux 

proprement hallucinants, la rentabilité des opérations de LBO (Leverage Buy Out)  pouvant 

couramment dépasser les 30 à 40% – on en connaît certaines qui ont carrément craché du… 

100%. Comme on sait, ces opérations financées par de forts endettement, ont pour 

caractéristique de se payer « sur la bête » puisque l’entreprise est pressurée pour dégager les 

cash flows nécessaire au service de la dette… du fonds qui l’a rachetée ! 

 La base taxable Slam doit, en conséquence, être un peu modifiée par rapport au cas 

standard d’une entreprise cotée. Je propose qu’elle intègre : 1) les dividendes, 2) les cash 

flows détournés pour le service de la dette d’acquisition, 3) et bien sûr la plus-value de 

débouclage du LBO. Voilà qui devrait sensiblement calmer l’agressivité des fonds de Private 

Equity… 

 

Que faire des recettes fiscales du Slam ? Un fonds de participation anti-OPA ! 

 

 Le Slam n’est pas un instrument de politique fiscale… mais il rapportera tout de même 

quelques recettes ! Qu’en faire ? Il faut bien avoir conscience que le Slam comme impôt ne 

fournira pas des recettes récurrentes. A terme, les rémunérations actionnariales s’ajusteront au 

voisinage du plafond et les recettes de Slam deviendront tendanciellement nulles. On ne 

pourra donc compter sur elles pour financer des dépenses reconductibles. En revanche, elles 

fourniront un stock à employer une fois pour toutes. On pourrait alors envisager d’utiliser ces 

recettes à abonder un fonds public de participation qui aurait pour vocation de sécuriser le 

capital des entreprises françaises cotées les plus exposées à un risque d’OPA étrangère en 

raison de la structure de leur capital (part importante de « flottant », absence d’alliances 



 9 

capitalistiques protectrices, etc.), et à plus forte raison sous l’effet du Slam qui aura pour 

conséquence possible de déprimer les cours. Ce fonds prendrait des participations dans celles 

des entreprises qui sont le plus vulnérables à un risque d’OPA. Cette prise de participation 

n’aurait pas nécessairement vocation à l’acquisition d’un contrôle sur la gestion - d’une prise 

de pouvoir de l’actionnaire public - mais d’une sécurisation du capital. D’une manière 

générale, la puissance publique - Slam ou pas Slam d’ailleurs - devrait encourager des formes 

de coordination capitalistique inter-entreprises, par exemple au travers de la reconstitution 

d’un réseau de participations croisées. Le point névralgique du pouvoir actionnarial est 

précisément là : le capital actionnarial tient les entreprises en subordination par la menace de 

débarquement des équipes managériales exposées à un risque d’OPA. Renforcer le contrôle 

capitalistique, sécuriser la propriété du capital, c’est rendre caduque la menace de l’OPA et 

priver le capital actionnarial de son plus puissant instrument de coercition des entreprises.  

 Sous ce rapport, le Slam a le bon goût de régler lui-même ses propres problèmes. S’il 

est vrai qu’il pourrait augmenter le risque d’OPA, quoique de manière en fait limitée (voir le 

lien « L’objection de la fuite des entreprises »), il se propose d’y remédier lui-même en 

abondant par ses recettes fiscales un fonds public de sécurisation du capital des entreprises 

cotées, un fonds anti-OPA en quelque sorte. 

 

La portée réelle du Slam : bien au-delà du CAC40 ou du SBF 120 

 

 Une objection fréquemment entendue suggère que le Slam ne s’appliquant qu’aux 

entreprises cotées, il n’aurait pas d’effet au-delà des limites du CAC 40 ou du SBF 120 et ne 

modifierait donc pas la situation de l’immense part de la population des entreprises. Cette 

objection est inexacte. Le système industriel (au sens large) est hiérarchisé : du groupe de 

« tête », formé des entreprises cotées directement exposées à la contrainte actionnariale, 

« diffusent » des contraintes qui se propagent dans tout le tissu industriel et affectent un très 

grand nombre d’entreprises, même non cotées. Cette diffusion s’opère en effet le long des 

chaînes de sous-traitance et ce sont les contraintes de la concurrence qui prennent le relais de 

la contrainte proprement actionnariale. Soumises à d’intenses injonctions actionnariales de 

dégagement de rentabilité, les grandes entreprises en externalisent la charge sur leur sous-

traitants, sommés de réduire continûment leurs coûts. La concurrence entre les sous-traitants 

est suffisamment intense pour donner aux donneurs d’ordre un moyen de pression d’une 

grande efficacité. Bien que situées parfois très loin des remous de la finance actionnariale 

internationale, des fonds de pension anglo-saxons et des investisseurs institutionnels, les PME 
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sont affectées indirectement, mais pas moins violemment, par l’impératif de rentabilité qui 

frappe le système industriel hiérarchisé à sa tête… pour se trouver répercuté en cascade tout le 

long de la structure hiérarchique. C’est la contrainte de concurrence qui garantit à cette 

répercussion en cascade de se faire sans perte en ligne ou presque, de sorte que les entreprises 

non cotées « reprennent » toutes les tensions de rentabilité nées au niveau des entreprises 

cotées. En limitant la contrainte de rentabilité actionnariale, le Slam a donc des effets bien au-

delà du (petit) sous-ensemble des entreprises cotées, en vertu de la logique qui veut que 

soulager la pression actionnariale « en haut » conduit à soulager la pression sur les coûts « de 

haut en bas ». 


