Club des entrepreneurs
de Jouy-en-Josas
14 novembre 2018

Présentation sur la Loi Pacte
Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises

En préambule de l’intervention de Monsieur le député Jean-Noël Barrot,
député des Yvelines, vice-président de la commission des Finances.

Document préparé par Pierre-Yves Blons et Bruno Delacour, membre du CEJ
(Axa Prévoyance et Patrimoine)

Planning de la Loi Pacte
Examen validé en 1ère lecture de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018
Présentation au Sénat en janvier 2019
Examen en 2e lecture
AN Lecture définitive
Conseil Constitutionnel
Publication de la loi
Publication de l’ordonnance, printemps 2019

Loi Pacte en quelques chiffres

Consultation
de 38
organisations

Concertation
de 626
entreprises
63 000 votes
recueillis lors
de la
consultation
publique
Le projet de
loi comporte
70 articles

Constats chiffrés
3,9 millions d’entreprises emploient 66% de la population active.



100 000 emplois nets créés entre 2009 et 2015 pour les PME
et 300 000 pour les ETI sur la même période.






La France compte 5 800 ETI contre 12 500 en Allemagne.

Trop d’obligations liées aux 199 seuils d’effectifs (49 niveaux pour les PME).




Seulement 39% des entreprises sont créées en ligne.

La France compte 125 000 PME exportatrices (contre 220 000 en l’Italie et 310 000 en Allemagne).
La durée moyenne d’une procédure de liquidation judiciaire est de 2 ans et demi.



Seulement 11% de l’épargne des Français vont au financement des entreprises.




Seuls 16% des salariés des sociétés<50 personnes bénéficient de l’épargne salariale.


Seuls 231 fonctionnaires chercheurs ont créé leur entreprise depuis 2000,
alors que + de 166 000 personnes travaillent dans la recherche publique.

Dispositions de nature et de portée très variées
 Faciliter la création des entreprises
 Faciliter la croissance des entreprises
 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des

entreprises

 Privatisation d’entreprises publiques
 Inciter les épargnants à financer l’économie réelle
 Rendre les entreprises plus justes

Les avantages pour le salarié
 Intégration de la notion de RSE (Responsabilité Sociale

des Entreprises) dans l’objet social des entreprises.
 Optimiser et anticiper sa retraite.
 Déductions fiscales sur le revenu imposable grâce a

un compte épargne retraite.
 Gestion pilotée des épargnes retraite, avec une sortie

au choix du salarié: rente ou capital.

Les avantages pour le dirigeant
 Un guichet électronique unique pour faciliter la

création des micro-entreprises.
 Allégement des frais de création d’entreprise:

de 1 000 € et 1 an

250 € et 1 semaine.

 En cas de liquidation judiciaire des TPE,

effacement de la dette jusqu’à 5 000 €

Les avantages pour l’entreprise

 Réduire le coût de l’Audit pour les TPE et PME.
 Dispositif « signaux faibles »:

détecter et aider les entreprises en difficulté.
 En cas de liquidation: procédure judiciaire réduite à 6 mois.
 Aide publique au financement des entreprises.
 Suppression du forfait social pour l’intéressement/ participation
 Suppression de seuils d’effectifs: 199 seuils

3 seuils.

Les conséquences de la réforme
 Stimuler l’actionnariat salarié.
 Accroître l’attractivité des supports d’épargne en

permettant davantage de sortir en capital.
 Dynamiser l’assurance vie

par des fonds Euro-croissance.
 Alimenter un Fonds pour l'innovation et l'industrie

créé récemment, grâce à la privatisations d’ADP et de FDJ.

Focus sur la retraite
 Principales nouveautés:
¡

« article 83 » : Gestion pilotée par défaut

¡

« PERCO » : Versements volontaires défiscalisables

¡

« PERCO »: Mise en place du PERCO sans PEE

¡

Transférabilité individuelle entre tous les dispositifs

Réforme de l’épargne retraite: objectifs visés
Harmonisation
des règles

Meilleures
perspectives
de rendement

Favoriser la
concurrence

Protéger les
droits
constitués

Création d’un Plan Epargne Retraite

PER

Compartiment 1

Versements
facultatifs

Compartiment 2

Epargne
salariale
(intéressement,
participation)

Compartiment 3

Versements
obligatoires
(salariés /
employeurs)

Caractéristique du PER

PER

Transfert vers
même
compartiment

Déblocage
anticipé

Dénouement

Compartiment 1

Sans condition

Accidents de la vie
Acquisition RP

Rente viagère ou
capital

Sans condition

Accidents de la vie
Acquisition RP

Rente viagère ou
capital

Versements
facultatifs
Compartiment 2
Epargne
salariale
Compartiment 3
Versements
obligatoires

Si salarié n’est plus Accidents de la vie
tenu d’y adhérer

Rente viagère
uniquement

Cas de déblocages anticipés
Ø Le décès du titulaire ou son conjoint pacsé.
Ø L’invalidité du titulaire de 2e ou 3e catégorie de la sécurité

sociale, ainsi que celle de son conjoint pacsé ou de ses enfants.

Ø L’expiration des droits à l’assurance chômage,

ou le non renouvellement de son mandat social.
Ø La cessation de l’activité non salariée du titulaire à la suite

d’une liquidation judiciaire.

Ø Acquisition de la résidence principale, sauf pour les

sommes provenant des versements obligatoires.

Transfert
PER
Individuel

PER
Entreprise

Compartiment
1

Compartiment
1

Compartiment
2

Compartiment
2
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3

Compartiment
3

Epargne salariale: Forfait Social

- 50
salariés

50 / 249
salariés

Au moins
50 salariés

• Suppression du forfait social (20%)
(Participation, intéressement, abondement)
• Suppression du forfait social (20%)
sur intéressement
• Taux réduit à 10% pour les abondements si
versements sur les fonds actionnariat salarié

