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Fiscal et douanier

Jean-Luc Marchand, avocat associé en droit fiscal 
chez Latournerie Wolfrom Avocats : 

« les jurisprudences récentes menacent les managements packages »
QUELS SONT LES CHANGEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE 
MANAGEMENT PACKAGES ?

Avec les dernières jurisprudences de juillet 2021 et 
janvier 2022 – résurgence du dossier Wendel, le juge 
scrute désormais moins la décote consentie au manager 
pour acquérir les instruments d’accès au capital (BSA, 
ABSA, options etc…) ou à l’occasion de la souscription, 
mais porte l’attention sur les liens entre l’accès au gain 
en capital du manager et les contreparties qui lui sont 
demandées dans l’exercice de ses fonctions, avec des 
signaux tels que l'interdiction faite aux managers de 
céder leurs actions pendant une certaine période, ou 
les clauses de « leaver », les obligeant à céder en cas 
de démission ou de licenciement. 
Chaque « avantage » passe au 
crible de cette analyse, depuis les 
modalités d’acquisition du droit 
(le BSA par exemple) jusqu’au gain 
résultant de la cession de l’action.

Il devient donc plus difficile de 
trouver un système qui récompense 
la fidélité et la motivation pour 
des managers qui n’auraient 
que le salaire, avec le niveau de 
charges afférentes, alors que 
les fonds d’investissement et 
leurs salariés ont leur holding 
dans lesquelles ils ont accès au 
capital et à la fiscalité du capital.  
Selon ces nouvelles décisions 
complexes et pas toujours irréprochables sur le plan 
juridique pour éviter de s’exposer à la requalification, 
il faut démontrer que, non seulement, le prix supporté 
par la manager correspond à la valeur de marché, mais 
également qu’il n’est pas exigé de lui, pour l’accès à la 
liquidité, des conditions particulières en lien avec son 
contrat de travail.

Pour répondre à cet enjeu, la complexité n'est pas 
nécessairement une bonne chose car elle a tendance à 
attirer l'attention de l'administration. C'est exactement 
ce qui s'est passé dans l’affaire Wendel. Dès qu’il y a des 
éléments comme une holding unipersonnelle ou familiale 
qui n’a pas d'autre substance que la détention d'une seule 

et unique ligne de titres, c'est perçu comme un signe très 
fort de l'artificialité.

Notre travail repose donc sur de l’écoute pour 
adapter le schéma à ce qui existe déjà, comme 
une holding existante, et en s’écartant de tout ce 
qui matérialiserait le lien avec le contrat de travail 
et les conditions de l’exercice de sa mission par  
le manager.

QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE VOTRE PÔLE FISCAL ?

Avec les trois autres fiscalistes qui forment l’équipe 
notre activité consiste à conseiller nos clients, 

entreprises et particuliers pour les 
questions de fiscalité domestique 
et transfrontalière, mais aussi 
les clients du cabinet dans son 
ensemble, les entreprises pour 
les structurations d'opérations 
d’acquisitions ou de financement, 
pour l’optimisation des 
rémunérations des entrepreneurs, 
ainsi bien sûr que les audits 
d'acquisition, les personnes 
publiques, les organismes non-
lucratifs pour les opérations 
qui engagent la frontière entre 
la fiscalité commerciale et les 
missions d’utilité publique. Le pôle 
fiscal intervient notamment sur des 
sujets tels que la TVA, la fiscalité 

des opérations immobilière ou encore l’optimisation et la 
transmission patrimoniale.
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