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Projet de loi PACTE :
enjeux et perspectives
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DE FIDROIT

La volonté affichée par Bercy est claire : améliorer
le financement et la compétitivité des entreprises
à travers diverses mesures juridiques et fiscales.
Attardons-nous sur quèlques propositions phares
de ce plan d'action résolument vaste.

Un objectif de simplification
et de clarification des règles
applicables aux entreprises
Un service de creation en ligne et
un registre unique de publicite des
informations afférentes aux entre
prises seraient instaures
Les salaries seraient aussi concer
nes Le gouvernement entend deve
lopper les dispositifs d'intéressé
ment et de participation au sein
des TPE et PME La suppression du
forfait social pour les entreprises au
sem desquelles lepargne salariale
n'est pas obligatoire se veut claire
ment incitative Maîs I Etat devra
compenser ce manque a gagner
La transmission de I entreprise
problématique abordée reguhe
rement au cœur des debats nebt
pas oubliée puisque la modification
du Pacte Dutreil est également a
l'étude II est ainsi envisage de
substituer le critere de maintien des
fonctions de direction par un autre
critere, comme un engagement de
conservation des titres et de deve
loppement de I entreprise ( I ) Si
cette notion demeure encore floue
gageons qu elle puisse simplifier

les transmissions d entreprises en
assurant une plus grande securite
juridique ( 2 )

De nombreuses mesures
concernant les épargnants
Let, investisseurs prives jouent eux
aussi un rôle cle dans le finance
ment des entreprises
Plusieurs propositions tendent a
recentrer les capitaux des epar
gnants sur des investissements
utiles au financement de I eco
nomie française et a I essor des
entreprises
Parmi ces mesures une reforme
de l'épargne retraite Les regles
applicables aux différents produits
d epargne retraite (PERP PERCO )
seraient unifiées afin de renforcer
leur attractive Le transfert des
contrats serait autorise et la sortie
en capital facilitée
Le PEA PME ferait aussi I objet
d une refonte permettant la deten
lion de titres participatifs d obh
gâtions a taux fixe et de minibons
Reste a savoir si cet élargissement
rendra cette enveloppe fiscale au
succes modeste plus attractive9

Lassurance vie source essentielle
de financement de I economie,
serait également impactee par ce
projet dont les contours demeurent
encore incertains (\ oir encadre)
La presentation prochaine du pro]et
de loi PACTE permettra d appré-
hender avec precision les mesures
finalement retenues maîs aussi de
mesurer I utilite de la contribution
citoyenne

NOTES

(1) Cette reforme sera a mettre
en parallèle a\ ec la proposition
visant a moderniser la transmission
d entreprise déposée le 7 mars
dernier prévoyant entre autres une
modification des abattements et
réductions d impots applicables
(2) La condition relative aux fonctions
de direction dans le cadre d un
engagement collectif repute acquis
a récemment ete durcie puisque la
fonction de direction ne peut etre
exercée que par le donataire (RM
Moreau JOAN 7 mars 2017 n° 99759)
(3) Puisque la taxation des produits
s eleve a 12 8 o hors prelev ements
sociaux des I origine du contrat

Une nouvelle réforme de l'assurance-vie projetée
• Le gouvernement souhaite attirer les epargnants
vers les fonds euro croissance A cet effet il est
envisage de simplifier le mécanisme en servant
aux epargnants un rendement unifie pouvant etre
bonifie
• Plus généralement les particuliers pourraient
dorénavant investir dans des fonds de capital-
investissement a travers un contrat d assurance-vie
• La modulation de la garantie selon la duree de
détention concernant I ensemble des contrats
d'assurance-vie a également ete évoquée Une telle

reforme conduirait a limiter la garantie des contrats
détenus sur une duree courte et a majorer celle
applicable aux contrats détenus plus longuement
I objectif est d encourager les epargnants a détenir
leurs contrats sur une longue période (huit ans ou
plus)
• Cette proposition va totalement a I encontre
de I application de la fiat tax ( 3 ) qui n incite
aucunement les souscripteurs a conserver leurs
contrats




