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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Création  

 
 

INSUFFLER UN ESPRIT OUVERT À L’ENTREPRENEURIAT DANS LES 
ÉCOLES 

 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
Transmettre une culture économique et entrepreneuriale est indispensable aux jeunes pour leur 
donner des capacités d’initiative et de créativité, les inciter à monter des projets, voire à reprendre 
des entreprises. Qu’il s’agisse de création ou de reprise d’entreprise, il y a une communauté de 
valeurs et une même dynamique à favoriser.  
 
PROPOSITION  
� Pour répondre à cet objectif, la CCI Paris Île-de-France propose d’intégrer un parcours 

« entrepreneuriat » tout au long de la scolarité, dans le champ de l’enseignement général, 
comme dans celui de l’enseignement professionnel et préconise plusieurs actions concrètes. 

 
� Dans l’enseignement général 
 
L’entrepreneuriat ou l’esprit d’entreprise ne s’enseigne pas au sens strict de « transfert de 
connaissances » ou de « référentiel de formation », mais doit plutôt être impulsé, par la mise en 
pratique, par l’exemple, par la rencontre avec des professionnels. Il convient donc de parler plutôt 
d’animation, de sensibilisation ou d’accompagnement, que véritablement d’enseignement.  
 
Malgré des progrès récents, l’entreprise est encore peu et/ou mal connue du milieu éducatif français 
public, et parfois encore objet de préjugés ou d’images déformées. Le dispositif d’orientation français 
vise essentiellement à privilégier la poursuite d’études pour les meilleurs.  
 
Dans ce contexte, l’apparition de « l’esprit d’entreprise » comme une composante incontournable de 
l’enseignement émerge peu à peu en France. Les initiatives se développent, les supports 
pédagogiques sont performants, la volonté des représentants du monde économique est réelle. 
Cependant, ces initiatives rencontrent leurs limites :  
 
- absence d’intégration dans les programmes ;  
- initiatives basées sur le volontariat des enseignants et des entreprises ;  
- absence de régulation entre les différents dispositifs, qui parfois se chevauchent ;  
- multiplicité des dispositifs et insuffisante coordination des acteurs.  
 
� Dans l’enseignement professionnel 
 
Les plus précocement orientés vers le monde professionnel sont trop souvent les élèves ne 
parvenant plus à poursuivre les études. L’enseignement professionnel longtemps consacré à 
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l’apprentissage d’un métier a négligé l’aspect entrepreneuriat. Aucun module d’entrepreneuriat en 
tant que tel ne figure dans les référentiels des diplômes de la voie professionnelle1.  
 
PROPOSITION  
� Là encore, il est proposé d’intégrer des modules entrepreneuriat dans tous les contenus de 

l’enseignement professionnel (LP et CFA) sur le modèle développé dans les CFA de la CCI Paris 
Île-de-France au travers du Challenge école-entrepreneurs2.  

 
� Dans l’enseignement supérieur 
 
Dans l’enseignement supérieur, quelles que soient la qualité et la nature des enseignements 
proposés3, ou la notoriété des écoles, les statistiques montrent que le goût pour l’entrepreneuriat 
diminue à mesure que le niveau de formation s’élève… Plus de 60 % des créateurs en France ont un 
diplôme inférieur au bac (INSEE). 
 
Pour la CCI Paris Ile-de-France, l’accompagnement des jeunes diplômés est une priorité. Ils sont 
souvent porteurs d’idées, de projets de création et ont besoin d’être formés à cela. Trois dispositifs 
se complètent : 
 
- 3 incubateurs de grandes écoles, 
- Incuba’School, incubateur mutualisé de la CCI Paris Ile-de-France, 
- 1 incubateur de projets (et non d’entreprises) situé à Gobelins. 
 
A la fois incubateur mutualisé des écoles de la CCI Paris Île-de-France et incubateur généraliste 
accueillant des créateurs de tous horizons, Incuba’School propose un lieu de formation à la création 
d’entreprise qui croise les expériences et questionne le porteur de projet sur son positionnement, sa 
cible client, son business model et sa créativité. Les espaces de travail collaboratifs sont animés par 
des chefs d’entreprises spécialistes de domaines, en parallèle d’ateliers de formations sur les aspects 
de fonds. 
 

Chiffres : En 2015, Incuba’school a accueilli 30 projets en cours de cursus ou issus des cursus de nos 
écoles. Ces jeunes sont originaires d’écoles ne disposant pas d’incubateur (FERRANDI Paris, 
NOVANCIA, ITESCIA, La Fabrique) et d’écoles disposant d’incubateur (ESCP Europe). 

 
Les incubateurs ont largement démontré leur efficacité en permettant à des étudiants porteurs de 
projet de transformer leur concept en réalité et d’acquérir une posture entrepreneuriale. 
L’incubateur permet en effet de rassembler en un même lieu les savoir et les contacts nécessaires au 
succès du lancement de l’entreprise. 
 
� Challenger les étudiants en matière de création d’entreprise 
 
Donner aux étudiants l’envie d’entreprendre, c’est l’objectif du concours Challenge écoles-
entrepreneurs mis en œuvre en 2000 par la CCI Versailles Val-d’Oise-Yvelines et étendu en 2013 à 
l’ensemble des écoles de la CCI Paris Ile-de-France. Le Challenge écoles entrepreneurs est l’un des 
piliers des actions de sensibilisation et de formation à la création d’entreprise menées auprès des 
apprentis. Il permet d’intégrer l’entrepreneuriat aux référentiels pédagogiques et offre la possibilité 

                                                           
1
 Pourtant, déjà, selon une enquête réalisée fin 2008 auprès de 2000 anciens apprentis (4 ans après leur formation), 50% 

des jeunes ex apprentis prévoient de se mettre à leur compte dans le futur et 36% d’entre eux envisagent de le faire dans 
les 5 ans, soit moins de dix ans après leur départ du CFA. 
2
 Voir fiche action ci-dessous. 

3
 Formation commerciale, technique ou industrielle. 
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à des groupes de jeunes de travailler tout au long de l’année scolaire sur un projet de création 
d’entreprise. Chaque année les meilleurs projets sont distingués. 
 
Les candidats, en équipes de 2 à 5 personnes, encadrés par un enseignant, concourent dans 3 
catégories en fonction de l’étendue et de la complexité du projet : débutants, intermédiaire ou 
expert4. Après une première séance de créativité, le projet est abordé tour à tour par différents 
enseignants dans leurs domaines de spécialité (marketing, comptabilité, finances, communication, 
arts graphiques par exemple). Les jeunes découvrent les aspects les plus évidents de 
l’entrepreneuriat : la liberté de créer, l’autonomie, le besoin de rigueur. 
 

Chiffres : le challenge regroupe chaque année de 9 à 12 écoles, plus de 500 jeunes et plus de 100 
business plans. En 2014, près de 150 dossiers ont ainsi été présentés et les 8 meilleurs d’entre eux ont 
été primés. 

 
En offrant à chaque étudiant des écoles de la CCI Paris Ile-de-France, l’opportunité de passer de 
l’idée de création au projet, l’opération les met en situation de création. Une excellente occasion non 
seulement de tester ses idées, son potentiel d’entrepreneur, mais aussi de découvrir l’univers de 
l’entrepreneuriat.  
 

Résultat : depuis les débuts du concours certains lauréats ont monté leur propre structure ou ont 
transmis leurs idées pour qu’elles soient commercialisées. 

 
Quelques exemples de projets : 
 
- SAV-T / ITESCIA ; 
- Optez pour le stockage numérique de tous vos documents ! 
- A l'heure ou seulement 33 % des entreprises ont recours à l'archivage numérique, les 

possibilités de marché dans ce domaine sont nombreuses. SAV-T, spécialiste de l'archivage 
numérique, entend faire augmenter ce pourcentage en proposant des prestations sûres quant à 
la sécurisation des données ; 

- EASY COOK / Sup de V ; 
- Easy Cook prévoit de commercialiser en France le concept du barbecue jetable déjà très 

populaire dans les pays scandinaves et met à la disposition des consommateurs un service de 
vente en ligne de produits d’art de la table biodégradables. 

 
PROPOSITION 
� Développer dans les cursus scolaires la culture et la connaissance de l’économie et du monde de 

l’entreprise pour faire de l’esprit d’entreprise une composante incontournable de 
l’enseignement. 

 
Il serait opportun que le Ministère de l’Éducation nationale inscrive dans les programmes :  

 
- un parcours d’initiation ludique en école primaire : jeux de découverte, mini-entreprises… ;  
- un parcours de découverte en entreprise en fin de collège systématique, allongé sur 2 semaines et 

évalué ; 
- des cours optionnels d’économie d’entreprise dans les filières générales dès la 4ème, intégrant les 

différentes initiatives existantes et renforcés par la création d’une option «entrepreneuriat » au 
baccalauréat.  

                                                           
4
 La catégorie Experte est réservée aux étudiants souhaitant réellement créer leur entreprise, au-delà du concours et dont 

les business plan sont totalement recevable pour intégrer un incubateur 
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Afin que ce parcours puisse être pleinement efficace, une formation adaptée pour les enseignants du 
primaire et du secondaire incluant un stage de courte durée en entreprise serait nécessaire. 
 
� Créer une option « Entrepreneuriat » au bac 
 
Aujourd’hui, plusieurs options sont proposées aux lycéens pour l'épreuve du bac afin d'ajouter 
quelques "points bonus" à la note finale. Ainsi, on retrouve des options comme « arts plastiques »,  
« cinéma audiovisuel », « théâtre », « langues anciennes », « langues régionales », « VTT », « 
équitation »... A ces options intéressantes sur le plan du développement personnel, pourrait être 
ajoutée l’option « Entrepreneuriat ». 
 
Pendant le cursus scolaire, les lycéens pourraient travailler sur un projet de leur choix (organiser une 
course, une sortie, créer un évènement, aider les personnes âgées…). Ils seraient accompagnés par 
un professeur référent chargé de conduire les lycéens à identifier un projet réalisable dans la durée 
impartie, étudier sa faisabilité, le présenter aux épreuves du baccalauréat. 
 
Cette initiative acculturerait les lycéens au travail en équipe et à la conduite d’un projet tout en 
favorisant l’accès à l’autonomie. Elle offrirait également l’intérêt d’établir un lien entre différentes 
compétences (savoir / savoir-faire / savoir-être) et de donner aux jeunes une vision sur différents 
métiers. 
 
� En s’inspirant du Challenge Écoles-Entrepreneurs, proposer aux pouvoirs publics de développer 

à plus grande échelle des initiatives pour sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprise dans le 
secteur professionnel. 

 
� En capitalisant sur l’expérience des incubateurs « création », développer un modèle dédié à la 

reprise d’entreprise. 
 
A partir des expériences menées en matière de création d’entreprise, un écosystème pourrait être 
décliné pour la reprise sous la forme d’un « hub » offrant au futur repreneur différentes prestations 
d’appui aux entreprises pour mener à bien son projet : accompagnement commercial, RH, 
management, stratégie, digitalisation, étude territoriale, fichiers, accès aux marchés étrangers, mise 
en réseau, etc.  
 
L’incubateur ciblerait en priorité des étudiants ayant un projet entrepreneurial pouvant s’inscrire 
dans une démarche de reprise, dans le commerce, l’industrie ou les services mais devrait également 
s’ouvrir à d’autres profils. Dans le secteur du commerce, l’incubation pourrait notamment aider à 
compenser le déficit de repreneurs par rapport à l’offre existante, en aidant le repreneurs à tester les 
nouveaux concepts, intégrer les nouveaux modes de consommation et de paiement, découvrir les 
stratégies commerciales opportunes en parallèle d’une démarche de reprise de fonds bénéficiant des 
expertises liées à la revitalisation des territoires et des centres-villes. La participation à cet incubateur 
pourrait se faire en temps partagé, en parallèle d’une implication dans l’entreprise. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Création  

 
 

SÉCURISER LE PARCOURS DU CRÉATEUR D’ENTREPRISE ET 
L’ACCOMPAGNER DANS SES RECRUTEMENTS 
 
 
 
 
CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
 
En dehors des phases de montage de l'entreprise, le jeune chef d'entreprise reste peu intégré dans 
des dispositifs d'accompagnement car il n'y est pas incité et n'en voit pas toujours la valeur ajoutée. 
Pourtant, il y a un vrai défi à mener : celui de la baisse du nombre de défaillances à l'horizon des  
4-5 ans après la création.  
 
Par défaillance, il faut exclure les fermetures « volontaires », le chef d'entreprise passant à une autre 
expérience professionnelle. Il s'agit plutôt des défaillances de la Jeune Entreprise(JE) car le dirigeant 
sait mal comment s'y prendre pour développer l’activité après la phase de démarrage. Les conseillers 
des CCI citent souvent l’expression de jeunes dirigeants interrogés "Est-ce que je suis bien dans les  
clous ?", ce qui démontre un manque ou une insuffisante de compétences dans certains domaines et 
particulièrement pour les fonctions de pilotage. 

 
PROPOSITIONS  
� Sécuriser le parcours du créateur et le développement de son entreprise par un statut dédié qui 

lui garantirait sur 3 à 5 ans une stabilité en matière de protection sociale. Aujourd’hui, le 
créateur se voit doté d’un statut dès que son entreprise est immatriculée. Un statut dédié lui 
permettrait de bénéficier d’une protection sociale stable et d’ouverture de droits à la formation. 
Un tel statut nous semble avoir un effet sur la professionnalisation du chef d’entreprise. 
L’expérience démontre que la croissance et la pérennisation de l’entreprise sont renforcées par 
des actions d’accompagnement et de formation du dirigeant. Cet accompagnement est 
protéiforme : formation « classique », formation-action, coaching, mentorat, participation à des 
clubs/réseaux d’entreprise… 

� Lier l’octroi d’une subvention / d’un prêt ou d’une aide publique, voire d’un statut (ex : JEI) à 
une ou plusieurs actions visant la professionnalisation de l’entreprise : formation et 
accompagnement des salariés autant que du chef d’entreprise. Les outils tels que le CPF ou le 
CPA peuvent favoriser de telles démarches, en apportant des solutions de financement. L’objectif 
est ici d’encourager le chef d’entreprise à être accompagné ou à se former.  

 
Un autre frein au développement de l’emploi dans les TPE, au-delà de la complexité des démarches 
administratives et de la paie, est la perception par le dirigeant qu’il s’agit d’un process compliqué, en 
particulier pour recruter des profils « stratégiques ». Le chef d’entreprise est souvent seul (malgré 
l’appui des équipes Pôle Emploi / APEC) et il craint de faire un mauvais choix, avec toutes les 
conséquences qui en découlent (perte de temps, risque prud’homal etc.) 
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PROPOSITION  
� Encourager les recrutements stratégiques pour l’entreprise (ex. : directeur de production, 

directeur adjoint, directeur commercial) dans des TPE en croissance. Le dispositif Ardan déployé 
par le Cnam pourrait servir d’exemple, car il permet à l’entreprise de travailler pendant 6 mois 
avec un chef de projet, avant de décider de son embauche. Pendant cette période, le chef de 
projet est formé et accompagné par le Cnam en vue de la réussite de son projet et il bénéficie du 
statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Création  

 
 

ENCOURAGER FISCALEMENT LE CAPITAL DES PME-TPE AU 
DÉMARRAGE DU PROJET ENTREPRENEURIAL 
  
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
Depuis quelques années, dans un contexte de finances publiques dégradées, la fiscalité du capital 
pesant en France sur les entrepreneurs a été sensiblement modifiée. Elle est devenue un critère de 
décision primordial pour les chefs d’entreprises, paramètre qui entre en concurrence avec les 
considérations d’ordre strictement économique. Son ampleur, sa complexité, son instabilité, voire 
ses incohérences, constituent des handicaps majeurs pour les entrepreneurs et peuvent être un frein 
(difficilement quantifiable) à la relance de l’économie nationale. 
 
Pour que les Français investissent davantage dans les entreprises, pour que le risque entrepreneurial 
soit davantage valorisé, pour que la transmission d’entreprise soit facilitée, des réformes fiscales 
importantes doivent donc être menées. Le contexte budgétaire français, qui commence à assister à 
une croissance certaine, pourrait être favorable à des évolutions profondes. Aussi, parce que le sujet 
est au cœur de la croissance et la compétitivité des entreprises, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris a souhaité circonscrire ses recommandations axées sur l’entreprise et son 
dirigeant. 
 

FAVORISER LA PRISE DE RISQUES, CONDITION DE SURVIE DES PME-ETI NON COTEES  
 

Créé en 1992, le PEA représente à ce jour l’instrument de placement le plus adapté au financement 
des entreprises : les dividendes et plus-values sont soumis aux prélèvements sociaux mais exonérés 
d’impôt sur le revenu au-delà de la cinquième année de détention.  
 
Toutefois, le PEA-PME, tout comme le PEA-ETI, bénéficient aujourd’hui principalement aux sociétés 
cotées, françaises ou européennes et non aux entreprises non cotées qui restent encore très 
fortement à la marge. Les ETI et PME cotées ou non cotées mobiliseraient ainsi seulement 3 % des 
encours du PEA, soit 3,54 Md€30. 
 
Ainsi que le rappelait le Conseil d’Analyse Économique : 
« Pour développer un terreau de futures entreprises productives, il est nécessaire de favoriser 
l’émergence de nouvelles entreprises innovantes (très petites entreprises ou startups), dont le 
financement est fortement risqué, particulièrement pendant la phase d’amorçage. Ce financement 
provient de business angels ou de capital-risque, dont le rendement repose sur le succès d’une 
minorité d’investissements, lesquels compensent les pertes subies sur une majorité de projets. La 
France se caractérise, comme d’autres pays européens, par un très faible investissement dans le 
capital-risque. Parmi les multiples causes de cette situation, le facteur le plus important est 
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probablement le faible rendement de ces investissements, qui est bien inférieur à celui qu’on trouve 
aux États-Unis et au Royaume-Uni.[...] Ces deux pays offrent aussi des incitations fiscales, mais au lieu 
d’opérer un crédit d’impôt à l’entrée, elles sont focalisées sur les plus-values associées aux 
investissements dans des PME non cotées, avec des taux dégressifs en fonction de la période de 
détention5».6 
 
Aussi, pour permettre aux PME-ETI non cotées de bénéficier plus aisément des fonds propres 
nécessaires au démarrage ou redémarrage puis au développement de leur activité, la CCI Paris Île-de-
France reprend la proposition suivante. 
 
PROPOSITIONS  
� Mettre en place un « compte investissement entrepreneuriat » permettant de bénéficier d’un 

sursis d’imposition, sans limitation de montant, des plus-values de cession en cas de 
réinvestissement direct par des personnes suffisamment averties dans des PME-ETI non cotées.  

 
En l’absence de mesures spécifiques, il serait bénéfique de mettre en place le « Compte 
Investissement Entreprise » proposé dans le cadre des Assises de l’entrepreneuriat (2013) au profit 
des PME non cotées et de l’étendre aux « ETI non cotées » : 
 
- Il s’agirait ainsi de permettre aux personnes suffisamment informées et désireuses d’investir en 

direct dans des PME-ETI non cotées de bénéficier d’un sursis d’imposition, sans limitation de 
montant, en cas de cession de titres suivie d’un réinvestissement. Ce dispositif permettrait de 
compenser les profits et les pertes, d’apprécier la durée de détention en fonction de la durée 
totale d’investissement en titres de PME-ETI non cotées et de repousser l’imposition au moment 
où cet investissement en titres cesse. 

- Il ne s’agit pas de créer un nouveau produit financier, mais plutôt un outil de traçabilité. Il n’y 
aurait pas d’autre avantage fiscal que le remploi en sursis d’imposition le temps que ces 
entrepreneurs, les membres de leur groupe familial, les business angels ou même certains 
salariés, maintiennent une activité d’investissement dans ces entreprises non cotées. Les retraits 
resteraient par contre soumis au droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières. 
La durée de détention s’appréciant en fonction de chacun des apports successifs dans le compte, 
le bénéfice du régime ne serait applicable que si le compte a toujours été investi en titres 
éligibles. Aucun avantage spécifique ne serait prévu en cas de versement de dividendes.  

 
Cette nouvelle mesure offrirait l’avantage d’équilibrer le traitement fiscal nécessaire à l’évolution de 
l’entrepreneuriat dans notre économie. Les jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprise aux idées 
innovantes souhaitant revendre le plus rapidement possible pour réinvestir dans une nouvelle 
activité, ne seront plus pénalisés au moment de la cession de leur activité. De même que les business 
angels, les membres du groupe familial ou encore les salariés désireux de les soutenir dans leur 
projet cesseront davantage d’avancer des arguments liés aux obstacles inhérents à notre fiscalité. 
 

  

                                                           
5
  Voir Centre d’analyse stratégique (2011) : « Business angels et capital-risque en France : les enjeux fiscaux », Note 

d’Analyse du CAS, n° 237 et HM Revenue & Customs (2013)  
6
 Conseil d’Analyse Économique (Patrick Artus, Antoine Bozio et Cécilia Garcia-Penalosa), les notes du conseil d’analyse 

économique, n° 9 septembre 2013, « Fiscalité des revenus du capital ». 
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FAIBLESSE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN PHASE D’AMORÇAGE : L’IMPORTANCE DU 
COUP DE POUCE FISCAL 
 
Confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie, le Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi reconnaissait lui-même l’idée selon laquelle : « L’épargne des Français 
pourrait être mieux mobilisée pour financer les entreprises ». L’épargne peut jouer une fonction 
macroéconomique fondamentale et assurer une partie du financement de l’investissement des 
entreprises. À cet égard, il serait souhaitable de pouvoir diriger une partie de cette épargne vers les 
entreprises qui en expriment le besoin. Pour autant, la politique fiscale ne s’inscrit pas toujours dans 
cette direction ainsi que le montre le triple constat suivant : 
 

1. Le taux d’épargne des Français sur la dernière décennie s’élève à 16 % du revenu brut 
disponible, l’essentiel restant orienté vers l’immobilier et la dette publique qui ne comporte 
que peu de risque. Un rapport de l’Assemblée nationale7 avait déjà relevé que l’épargne non 
risquée bénéficiait très largement des dispositifs fiscaux incitatifs (environ deux tiers d’entre 
eux) au détriment de l’épargne risquée qui restait relativement peu encouragée. 

 
Sans doute, la fiscalité n’est pas l’unique facteur à prendre en considération pour expliquer l’ampleur 
de ce phénomène (contrainte de liquidités, dimension psychologique liée aux risques financiers 
etc…). Néanmoins, elle renforce très largement la tendance des ménages français à épargner sur des 
supports non risqués. 
 

2. L’épargne placée en valeurs mobilières était  très largement diminuée par un ensemble de 
prélèvements qui pèsent sur les dividendes. Au final, le contribuable supportait une charge 
fiscale qui était à la limite du confiscatoire et qui ne favorise pas l’investissement en actions. 
La mise en place du Prélèvement forfaitaire unique (PFU), pourra peut-être venir atténuer 
cet état de fait qui place la France loin derrière ses voisins en la matière.  

 
3. En parallèle, les quelques dispositifs attractifs existants jusqu’alors  pour assurer le 

financement des PME (principalement IR-PME ou ISF-PME22) sont généralement plafonnés à 
un niveau faible et restent donc peu incitatifs. Les revues à la baisse auxquelles on a assisté 
ces dernières années vont même à contre-courant des modèles qui se développent chez nos 
voisins européens, comme le mécanisme britannique EIS, Entreprise Investment Scheme. Un 
dispositif qui encourage l’investissement dans les PME et offre un allègement fiscal de 30 % 
dans la limite de 1 million de livres sterling, soit environ 450 000 euros, en plus de prendre en 
considération les pertes en capital à hauteur de 50 %24. 

 
Par conséquent, et sans revenir sur l’ensemble de la fiscalité de l’épargne des ménages, la CCI Paris 
Ile de France estime opportun de reprendre certaines de ses précédentes recommandations et 
propose quelques mesures fortes, simples et rapides d’application pour favoriser l’investissement 
dans les PME et futures ETI. Parmi lesquelles, la proposition suivante.  
 
PROPOSITION  
� Revenir à l’inéligibilité du dispositif IR-PME (dit « Madelin ») du plafonnement global des 

avantages à 10 000 euros.  
 
Il est souvent difficile pour les PEC (Petites Entreprises Communautaires : moins de 50 salariés et 10 
millions de chiffre d’affaires) de disposer des fonds propres nécessaires pour lancer leurs projets. Les 

                                                           
7
 Rapport Censi, « L’impact des mesures législatives portant sur les produits financiers : Rapport d’information de 

l’Assemblée nationale », 2008. 
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banques ne les financent pas ou peu et les fonds d’investissement interviennent généralement à des 
niveaux supérieurs.  
 
Selon la CCI Paris Ile-de-France, il faudrait davantage inciter les ménages à investir une partie de 
l'impôt sur le revenu dans les fonds propres de ces entreprises. Pour ce faire, il suffirait de rétablir 
l’inéligibilité de la mesure IR-PME au plafonnement global des avantages à 10 000 euros applicable 
en matière d’IR26.  
 
Ainsi réformé, le dispositif Madelin afficherait une plus grande complémentarité avec le dispositif 
ISF-PME et les fonds de placement qui continueront de profiter aux entreprises plus matures (jusqu'à 
250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires). 
 

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES PÉPINIERES ET INCUBATEURS DANS UN CONTEXTE 
DE FISCALITE FONCIERE FORTE 
 
Depuis les importantes réformes de la taxe et la redevance en 2010 et 2011, certains locaux ont été 
lourdement affectés compte tenu, entre autres, du changement de zonage, de l’augmentation des 
taux et de l’élargissement de l’assiette.  
 
A ce titre, la taxe et la redevance ont un réel effet désincitatif sur l’installation de locaux à usage de 
bureaux ouverts à une multiplicité d’utilisateurs en vue de soutenir la création et l’entreprenariat 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation, communément appelés « incubateurs » au stade 
de la création, « pépinières » ou « hôtels d’entreprises »  au stade premier du développement, ou 
encore « fab lab » dans le domaine la fabrication numérique.  
 
En outre, ces locaux ont pour spécificité de soutenir les étapes clés de « gestation » et de 
« démarrage » des projets innovants pour qu’ils puissent donner lieu à une création d’entreprise, à 
son bon développement ou à une industrialisation. 
 
Ainsi, la mutualisation des services ouverte aux entreprises de la nouvelle économie permet aux 
politiques locales de soutenir la création et l’entreprenariat, la croissance et l’emploi mais également 
de concourir à une démarche soucieuse du respect de l’environnement. La mise en place de ces 
locaux doit être soutenue par les villes. 
 
Or, dans les faits, de nombreux projets locaux de réaménagement sont abandonnés en Île-de-France 
au motif de la trop forte pression fiscale en cause.  C’est pourquoi cette démarche doit être 
encouragée fiscalement dans un contexte de pression foncière forte. 
 
PROPOSITION  
� Exonérer de RCB et TSB les pépinières et incubateurs.  
 
Adopter un tel dispositif d’exonération permettait d’encourager la création de ces lieux et  
contribuerait au développement économique à l’échelle métropolitaine, notamment autours des 
futurs grands projets de recherche et d’innovation encouragés par le Gouvernement. En revanche, le 
soutien aux petites entreprises de la nouvelle économie se doit d’être circonscrit strictement afin 
d’éviter d’éventuels détournements du dispositif d’exonération. C’est pourquoi, la mesure 
d’exonération proposée ne tiendrait à s’appliquer qu’aux créateurs indépendants ou aux jeunes 
entreprises répondant au critère de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 

FAVORISER LES PARCOURS DE CROISSANCE EXTERNE 
 
 

 
CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 

Le développement de l’activité des entreprises par la croissance externe est insuffisamment connu et 
pratiqué par les TPE, qui forment pourtant le tissu entrepreneurial le plus dense de la région Île-de-
France et qui sont à même de favoriser la dynamique de croissance et d’embauche. Faire de la 
croissance externe, c’est aussi, pour le dirigeant, une nécessité de monter en compétence pour 
mieux piloter son développement et d’intégrer des réseaux d’entreprises performants. Afin de mieux 
accompagner les dirigeants, il convient de développer des modes d’actions selon les axes qui suivent. 
 
PROPOSITIONS 
� Inciter les repreneurs à prévoir, dans le plan de financement global de l’opération, le 

développement de leurs compétences entrepreneuriales et les investissements nécessaires au 
plan de développement. A ce titre, solliciter le dispositif « prêt transmission » du réseau 
Initiative ; 

� Donner aux futurs repreneurs les moyens d’accéder à des programmes de formation adaptés 
pour sécuriser leur opération de reprise et le développement de leur entreprise, notamment 
par la formation « 10 jours pour reprendre » ; 

� Améliorer la prise en charge de la formation des dirigeants d’entreprise non-salariés réalisant 
une opération de croissance externe par les organismes gérant les fonds de la formation 
professionnelle. 

 

ETAPES DU PARCOURS 
 

1- Repérer dans son 
environnement  les 
opportunités de croissance 

- S’appuyer sur l’expertise et la connaissance du territoire de l’Ile-de-France 
par les CCI pour identifier les opportunités sectorielles ou territoriales de 
croissance. 

- Déterminer la stratégie de croissance de son entreprise, en liaison avec des 
conseillers accompagnant le chef d’entreprise dans la bonne détermination 
de son business model et de ses équilibres financiers. 

- Examiner les fondamentaux financiers de l’entreprise pour bâtir un projet de 
financement d’acquisition équilibré incluant l’acquisition et les prévisions 
d’investissement. 

2- Trouver la bonne 
entreprise à reprendre 

- Rechercher la cible à reprendre avec l’appui des réseaux 
d’accompagnement, tant sur le marché ouvert que sur le marché caché. 

3- Être en capacité de 
déployer une stratégie de 
développement 

- Examiner les options juridiques d’évolution de l’entreprise reprise avec les 
conseillers experts. 

- Consolider ses propres capacités managériales en se formant (asseoir la 
stratégie de développement, pilotage financier, mise en place d’actions 
marketing, choisir la bonne posture entrepreneuriale). 

- Intégrer des réseaux d’entreprise permettant de multiplier les opportunités 
d’affaires et l’accès aux bonnes pratiques de management d’entreprise. 

- Mettre en place les outils de suivi d’activité adaptés à la situation de 
l’entreprise reprise. 

- Être accompagné pour recruter les bons profils de collaborateurs. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 

OPTIMISER LES ACTIONS DE PRÉFÉRENCE : UN ENJEU DE 
CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 

Les actions de préférence constituent une opportunité pour les entreprises(start-up, PME-ETI…), en 
ce qu’elles permettent, notamment, de repenser la logique des fonds propres, d’atténuer les craintes 
de dilution en dissociant la détention du capital et du pouvoir, de s’adapter aux enjeux de la 
transmission de l’entreprise et d’offrir les clés d’une culture d’entreprise innovante.  
 
Pourtant, les actions de préférence sont encore trop peu utilisées par les entreprises. Tout d’abord, 
le dispositif est méconnu. Ensuite, et lorsqu’il est connu des praticiens, il est perçu comme 
excessivement complexe. Effectivement, malgré les réformes déjà engagées en 2008, puis en 2014, 
de nombreux verrous techniques continuent de brider le mécanisme. En d’autres termes, le régime 
juridique entourant les actions de préférence demeure largement perfectible. 
 
La CCI Paris Île-de-France considère qu’un renouveau est aujourd’hui possible : 

 
1. Le soutien de la création et de la croissance de nos entreprises au travers du développement de 

leurs fonds propres constitue l’un des objectifs essentiels partagé par le Président de la 
République. 

2. Les actions de préférence sont particulièrement adaptées à la nouvelle économie et trouvent une 
place de choix au sein de l’organisation des start-up. 

3. L’adoption d’une réforme des actions de préférence constitue un enjeu contemporain de 
compétitivité pour notre pays en lui permettant de rapprocher son droit des standards 
internationaux, connus et appréciés des investisseurs.  

4. Une utilisation efficace des actions de préférence ferait preuve d’une culture innovante 
d’entreprise. 

5. Les actions de préférence offrent un îlot de liberté susceptible de répondre aux intérêts respectifs 
tant des investisseurs que des émetteurs, particulièrement dans des sociétés par nature 
« institutionnalisées » telles que la SA.  

6. Elles sont de surcroît un bel outil d’association des salariés au projet d’entreprise. 
 
Aussi, il ne s’agit pas simplement de défendre l’utilisation d’un instrument technique, mais de 
promouvoir une nouvelle approche du développement de l’entreprise.  
 
La mise en œuvre satisfaisante de cet outil juridique implique, par ailleurs, d’être ambitieux et d’aller 
au bout de la logique initialement mise en œuvre par le législateur en 2004. Cela suppose de lever les 
verrous actuels, lesquels atténuent l’efficacité des actions de préférence, y compris ceux qui 
touchent à nos habitudes les plus anciennes. 
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Les instruments flexibles apportent en effet des atouts considérables, appréciés des praticiens. 
L’intérêt de ces derniers à l’égard d’instruments susceptibles d’offrir la souplesse nécessaire à une 
utilisation « personnalisée » est grandissant. Pour s’en convaincre, il suffit de songer aux dernières 
statistiques entourant l’utilisation de la SAS en droit français8. Plus de la moitié des sociétés 
nouvellement créées en 2016 sont des SAS, confirmant ainsi l’attractivité de cette forme sociale, qui 
devient, pour la première fois, majoritaire parmi les créations de sociétés9. 
 
Autrement dit, il convient de faire des actions de préférence un instrument ouvert et contractuel, 
permettant de répondre aux besoins respectifs des investisseurs et des entreprises, et donc, à 
l’intérêt général de l’entreprise. 

 
PROPOSITIONS  
Dans ces circonstances, la CCI Paris Île-de-France constate que de nombreux leviers destinés à 
améliorer le régime juridique des actions de préférence demeurent inexploités. Elle souhaite 
renouveler, appuyer et compléter, dans un contexte rénové, certaines propositions en insistant sur 
les objectifs restant à atteindre. 
Les réformes proposées seraient ainsi organisées autour de trois axes :  
� Faciliter l’émission d’actions de préférence à droit de vote double et garantir la rémunération 

des actions de préférence ; 
� Optimiser les actions de préférence afin de répondre à la souplesse inhérente à la SAS ; 
� Ajuster techniquement le régime juridique :  
- Clarifier les règles relatives au droit préférentiel de souscription attaché aux actions de 

préférence ; 
- Simplifier l’émission d’actions de préférence en clarifiant le champ d’application de la 

procédure des avantages particuliers ; 
- Faciliter la gestion du capital en présence de porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

au capital. 
 

DÉTAIL TECHNIQUE DES PROPOSITIONS 
 

� Faciliter le financement à long terme en assouplissant l’émission d’actions de préférence à droit 
de vote double 

 
Pour l’heure, les actions de préférence permettent d’offrir un droit de vote double, uniquement dans 
les mêmes conditions que les actions ordinaires. Autrement dit, alors que des aménagements 
seraient appréciés en pratique, la législation actuelle autorise uniquement la création d’un droit de 
vote double dans les conditions de l’article L. 225-123 du Code de commerce, c’est-à-dire sous la 
condition, notamment, d’une inscription nominative des titres depuis deux ans au moins, au nom du 
même actionnaire.  
 
L’efficacité de l’espace de liberté qui fut ouvert aux praticiens par l’introduction d’un mécanisme 
permettant l’aménagement du droit de vote – grande originalité issue de l’ordonnance n°2004-604 
du 24 juin 2004 – est ainsi mise à mal par le renvoi opéré par l’article L. 228-11 du Code de 
commerce, aux articles L. 225-122 à L. 225-125 du même Code (lesquels forment le « droit 
commun » du droit de vote double et de la limitation des voix des actionnaires).  
 

                                                           
8
 Selon l’Insee, les SAS représentent 56 % des créations de sociétés en 2016, après 48 % en 2015, 39 % en 2014 et 30 % en 

2013. Cette hausse est principalement due aux SAS à associé unique ou unipersonnelles (33 % des sociétés nouvellement 
créées en 2016, après 27 % en 2015 et 20 % en 2014), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977#tableau-Figure1. 
9
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977#tableau-Figure1. 
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Contrairement aux attentes des entreprises, le régime juridique des actions de préférence est ainsi 
modélisé selon un schéma similaire à celui utilisé pour les actions ordinaires (alors même que les 
actions de préférence ne sont pas des actions ordinaires…), entraînant par ailleurs l’impossibilité de 
créer un droit de vote multiple sous couvert d’actions de préférence.  
 
La crainte d’être diluée, souvent avouée par les fondateurs, pourrait être atténuée en garantissant 
l’octroi de pouvoirs politiques forts à ces derniers, nonobstant l’intégration de nouveaux 
investisseurs dans le capital. Cela permettrait, par ailleurs, d’éviter aux (trop nombreuses) sociétés 
de restreindre l’accès à leur capital (en négociant avec les nouveaux investisseurs l’apport d’une 
somme limitée pour leur participation tout en prévoyant un mécanisme par un versement en compte 
courant, par exemple).  
 
Contraire aux besoins des entreprises, le cadre juridique précité mériterait dès lors d’être modifié.  
 
Ainsi, il apparaît opportun de déroger, dans le cas particulier d’une émission d’actions de préférence, 
aux conditions prévues par l’article L. 225-123 du Code de commerce ci-dessus visé, lequel fait état 
d’exigences de droit commun (par soustraction du régime des actions de préférence aux conditions 
prévues10 pour l’attribution du droit de vote double11). Cette dérogation serait à tout le moins 
nécessaire s’agissant des sociétés non cotées12.  
 
Le cas échéant, l’utilisation d’actions de préférence à droit de vote multiples, là encore pour les 
sociétés non cotées, mériterait également d’être envisagée13. 

 
� Garantir la rémunération des actions de préférence à l’instar d’autres droits étrangers  

 
Au-delà des droits politiques, l’utilisation des actions de préférence peut également permettre 
d’octroyer des avantages pécuniaires intéressants. A cet égard, si les possibilités apparaissent 
multiples (dividende prioritaire, préciputaire, cumulatif, forfaitaire, garanti, variable, actions reflet, 
etc.), elles sont limitées par des règles impératives visées au sein des articles L. 232-12 et L. 232-15 
du Code de commerce14.  
 
L’impossibilité pour les entreprises de garantir le versement d’un rendement régulier aux porteurs 
d’actions de préférence pourrait toutefois constituer l’un des éléments essentiels expliquant la 
frilosité des entreprises s’agissant de l’utilisation des actions de préférence en tant que véritable 
outil de financement en fonds propres.  
 
La souscription de titres de capital auxquels sont attachés des dividendes susceptibles d’être versés 
par décision du conseil d’administration, sous réserve de l’existence d’un bénéfice distribuable, est 
pourtant bien connue des investisseurs de nombreux systèmes juridiques voisins, notamment anglo-
saxon.  
 
A cet égard, notre différence française ne favorise guère l’attractivité de notre législation, et donc de 
notre pays.  
 

                                                           
10

 C. com., art. L. 225-123. 
11

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 7 du rapport Hanus précité. 
12

 La problématique relative aux sociétés cotées doit relever ici d’une réflexion complémentaire compte tenu notamment 
de la logique inhérente à la loi Florange. 
13

 Rappel : les SAS peuvent déjà créer des actions à droit de vote multiple. 
14

 Le premier subordonne la distribution de dividendes à la constatation préalable par l’assemblée générale de l’existence 
de sommes distribuables. Le second interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. 
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La décision de l’assemblée générale constituant le préalable indispensable et nécessaire au paiement 
du dividende convenu dans le contrat d’émission, ce dernier peut apparaître aléatoire et soumis au 
bon vouloir des actionnaires, y compris dans l’hypothèse où il existerait un bénéfice distribuable 
susceptible de permettre le versement d’un dividende aux titulaires d’actions de préférence.  
 
Les tentatives mises en œuvre par les praticiens afin de remédier à cette situation n’ayant pas 
apporté l’efficacité escomptée15, il conviendrait de permettre aux statuts de prévoir, après 
approbation des comptes par l’assemblée générale, de verser un dividende réservé à certains 
actionnaires sans attendre la décision de la prochaine assemblée sur l’affectation des sommes 
distribuables16. Il n’en résulterait, ni une modification de la nature juridique du versement, qui 
resterait bien un dividende17, ni une modification de la nature des titres, qui conserveraient leur 
qualité d’actions18. 
 
Cette proposition s’accommoderait par ailleurs, a priori, avec les pratiques financières 
internationales, notamment anglo-saxonnes, au sein desquels le dividende octroyé prioritairement 
aux porteurs de preferred shares émises aux États-Unis ou au Royaume-Uni peut être distribué par le 
conseil d’administration, sous la seule réserve qu’il existe un résultat distribuable.  
 
Elle permettrait, par suite, d’attirer des investisseurs étrangers familiers et rassurés par ce type de 
mécanisme.  
 
La CCI Paris Île-de-France propose ainsi de permettre aux statuts d’autoriser le conseil 
d’administration, après approbation des comptes et constatation d’un résultat distribuable par 
l’assemblée générale, de décider du versement d’un dividende réservé à certains actionnaires sans 
attendre la décision de la prochaine assemblée sur l’affectation des sommes distribuables19. 

 
� Permettre aux SAS d’exploiter tout le potentiel des actions de préférence sans porter atteinte à 

la liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociale 
 

L’article L. 228-11 du Code de commerce, qui offre aux SA, SCA et SAS la possibilité d’émettre des 
actions de préférence, opère un renvoi explicite aux articles L. 225-122 à L. 225-125 du même Code.  
 
Il en résulte que l’émission d’actions de préférence par une SAS doit être réalisée, entre autres, dans 
le respect du principe de « proportionnalité » bien connu des praticiens du droit des sociétés. Or, ce 
renvoi restreint considérablement la liberté contractuelle inhérente à la création et à l’esprit 
entourant le régime juridique ayant façonné la SAS depuis sa création. Dans ces circonstances, une 
telle restriction ne semble pas trouver sa place au sein de la SAS, dont le régime est dicté par la 
liberté statutaire et la souplesse.  

                                                           
15

 D. MARTIN, O. SABA, C. FALLET, « Pistes de réflexion pour une réforme du régime des actions de préférence », JCP E, 
n°38, 23 sept. 2010, p. 1821, spéc. n°46 : insérer dans les statuts une obligation pour la société émettrice de prélever sur le 
bénéfice distribuable le dividende réservé aux actionnaires et de procéder à sa mise en distribution. Le solde est ensuite 
affecté en réserves ou mis en distribution. Ce montage revêt toutefois une force juridique trop faible pour assurer la 
sécurité du paiement : ne s’agissant pas d’une disposition impérative au sens de l’article L. 235-1 du Code de commerce, le 
non-respect de cette obligation statutaire par l’assemblée générale ne serait pas sanctionnée par la nullité. 
16

 Cette évolution pourrait être analysée comme une exception supplémentaire à celles d’ores et déjà visées par l’alinéa 1er 
de l’article L. 232-12 du Code de commerce (procédure de distribution des acomptes sur dividendes). 
17

 Son régime fiscal devrait donc être inchangé.  
18

 Il n’y a pas lieu d’y voir une transformation en titres de créance, prohibée par l’article L. 228-91 al. 5 du Code de 
commerce. Ce texte dispose que « Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières 
représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Or, la possibilité d’attacher aux actions de 
préférence un droit au dividende dont le versement ne serait pas subordonné à la décision de distribution de l’assemblée 
générale n’entraîne en aucune mesure une « transformation » ou une « conversion », entendues comme des opérations 
juridiques particulières. 
19

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 8 du rapport Hanus précité. 
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Aussi, les SAS disposant de la possibilité d’émettre des actions ordinaires comportant des droits 
exorbitants du droit commun, il n’est pas étonnant de constater un désintérêt pour le régime 
juridique des actions de préférence, lequel confère en l’état actuel de notre droit, des contraintes 
supplémentaires auxquelles la SAS n’est pas soumise ordinairement20.  
 
En d’autres termes, et de manière très paradoxale, les SAS qui souhaiteraient créer des actions de 
préférence voient leur liberté contractuelle sérieusement entamée, et leur utilité sensiblement 
limitée21. Au demeurant, il n’était pas dans la volonté des rédacteurs de l’ordonnance du 24 juin 
2004 de «couler d’autorité les actions à droit de vote plural dans le moule des actions de préférence 
(…) mais bien, dans un esprit libéral, de promouvoir une liberté nouvelle venant s’ajouter à celle 
existant déjà»22.  
 
Aussi, afin d’atteindre ces objectifs et de permettre aux SAS de disposer d’un recours aux actions 
de préférence sans subir l’application du principe de proportionnalité, la CCI Paris Île-de-France 
propose de modifier la rédaction de l’article L. 228-11, soit en supprimant le renvoi aux articles 
L. 225-122 à L. 225-125 de façon générale, soit en précisant que ces dispositions ne sont pas 
applicables aux actions de préférence émises par une SAS23. 
 
� Clarifier les règles relatives au droit préférentiel de souscription attaché aux actions de 

préférence 
 

Le droit préférentiel de souscription offre la possibilité, à chaque actionnaire, de souscrire aux 
actions émises pour la réalisation de toute augmentation de capital en numéraire, à proportion de sa 
part dans le capital social. Ce mécanisme est prévu à l’article L. 225-132 du Code de commerce.  
 
D’ordre public et destinée à protéger les actionnaires contre les effets dilutifs d’une opération 
capitalistique, cette mesure s’applique aujourd’hui, sans aucune distinction, aux actions ordinaires 
comme aux actions de préférence. Or, l’examen de la pratique établit que le droit préférentiel de 
souscription n’est peut-être pas nécessairement justifié dans certaines hypothèses, par exemple, 
lorsque les actions sont souscrites par des investisseurs, bailleurs de fonds, totalement indifférents 
aux évolutions du capital et à la faculté qu’ils pourraient avoir de souscrire ultérieurement à de 
nouvelles actions (en particulier lorsque leurs titres leur garantissent un rendement régulier, 
répondant à leurs besoins).  
 
Théoriquement, aucune règle ne semble obliger ces porteurs à utiliser le droit préférentiel de 
souscription à chaque nouvelle augmentation de capital. Cela pourrait laisser penser que le maintien 
du droit préférentiel de souscription n’est a priori pas problématique pour ces derniers.  
 
En réalité, la difficulté résulte de l’hypothèse, plus technique, au sein de laquelle la société 
souhaiterait réaliser une augmentation de capital réservée à un investisseur en particulier. Dans ce 
cas, la société devrait en effet supprimer le droit préférentiel de souscription attaché à toutes les 
actions existantes, préalablement à l’opération, dans le cadre d’une assemblée générale 
extraordinaire24. Or, n’ayant précisément pas l’intention d’exercer leur droit préférentiel de 

                                                           
20

 C. com., art. L. 228-11 al. 3. 
21

 Il serait d’ailleurs d’autant plus judicieux de rendre les actions de préférence plus attractives pour les SAS, dans la mesure 
où l’existence de dispositions expresses pour les techniques de conversion, de rachat, de subrogation des droits en cas de 
fusion, pour supprimer le droit de vote, ou encore pour attribuer des actions à des personnes nommément désignées, 
apportent un cadre sécurisant pour les praticiens. 
22

 H. LE NABASQUE et alii, « Les actions de préférence », Actes prat. ing. sociétaire, nov.-déc. 2012, p. 16, spéc. n°43. 
23

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 9 du rapport Hanus précité. 
24

 Art. L. 225-138 C. com. 
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souscription, les investisseurs bailleurs de fonds ne semblent pas prompts à se présenter aux 
assemblées générales extraordinaires ci-dessus visées afin de voter la suppression du droit 
préférentiel de souscription. Par voie de conséquence, un tel comportement pourrait entraîner un 
blocage au sein de la prise de décision. La société devra alors convaincre ces investisseurs de la 
nécessité de participer au vote lors de l’assemblée générale extraordinaire.  
 
Certes, le législateur a tenu compte de cette difficulté dans le cadre du dernier alinéa de l’article 
L. 228-11 du Code de commerce, lequel autorise la suppression du droit préférentiel de souscription 
pour toute augmentation de capital en numéraire, pour les actions de préférence sans droit de vote 
à l’émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au 
partage du patrimoine en cas de liquidation, sous réserve de stipulations contraires des statuts25. 
Mais, force est de constater que le législateur n’a résolu que partiellement la difficulté.  
 
En effet, cette avancée incontestable n’a pas permis de transposer de manière extrêmement 
satisfaisante la 2ème directive en droit des sociétés26, laquelle prévoit, sans équivoque, que les États 
membres peuvent ne pas appliquer le droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles est 
attaché un droit limité de participation aux distributions et/ou au partage du patrimoine social en cas 
de liquidation (cf. article 33§2 a de la 2ème directive). En d’autres termes, la 2ème directive 
n’impose, quant à elle, aucune condition concernant l’absence de droit de vote des actions 
auxquelles l’on envisage de supprimer le droit préférentiel de souscription.  
 
Le choix opéré par le législateur français lors de la transposition apparaît d’autant plus regrettable 
qu’en pratique, les actions émises au profit d’investisseurs bailleurs de fonds ayant souscrit des 
actions de préférence, souhaitent conserver le droit de vote, au moins de façon contingente27. Ils 
voient alors leurs actions affublées d’un droit préférentiel de souscription sans intérêt pour eux, les 
contraignant à se présenter en assemblée générale pour le supprimer lorsqu’une augmentation de 
capital réservée est prévue.  
 
Au regard de ce qui précède, il serait donc opportun d’en revenir à une rédaction plus orthodoxe, 
s’en tenant aux critères posés par la Directive, ce qui s’inscrirait d’ailleurs parfaitement dans la 
pratique contemporaine, au nom de la compétitivité de nos normes. En tout état de cause, cette 
suppression du droit préférentiel de souscription resterait, comme aujourd’hui, une règle supplétive 
de volonté, ce qui aurait pour conséquence de permettre aux investisseurs attachés au DPS, de 
continuer à négocier leur maintien dans les statuts de la société émettrice28.  
 
A défaut, si le législateur ne souhaite pas s’engager dans cette voie, une alternative, suggérée 
directement par la 2ème directive elle-même, reste envisageable. En effet, le b) du paragraphe 2 de 
l’article 33 permet d’orienter le droit préférentiel de souscription attaché aux actions de préférence 
dotées de droit financiers limités, plutôt que de le supprimer. Ce faisant, l’exercice du droit 
préférentiel de souscription attaché aux actions de préférence ne pourrait s’exercer que pour 
souscrire à des titres conférant des droits identiques. 

 

                                                           
25

 Ces critères étant censés être les indices que les titres sont souscrits par des investisseurs bailleurs de fonds. 
26

 Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre 
équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en 
ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE.  
27

 C’est-à-dire que le droit de vote est en principe supprimé, mais qu’il peut être récupéré si certaines conditions sont 
réunies (par exemple à défaut de dividendes pendant une période donnée). 
28

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 10 du rapport Hanus précité. 



   

 

23 

� Simplifier l’émission d’actions de préférence en clarifiant le champ d’application de la 
procédure des avantages particuliers  

 
En l’état actuel du droit français, l’article L. 228-15 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « La 
création de ces actions [de préférence] donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 
225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un 
ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par 
ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de 
mission au sein de la société ». 
 
Compte tenu de l’esprit général de la législation, le texte précité contient a priori une malfaçon 
rédactionnelle. En effet, tout porte à croire que la rédaction est maladroite puisqu’il s’évince de ce 
qui précède que la procédure des avantages particuliers serait applicable aux seuls « actionnaires » 
existants.  
Autrement dit, la lettre du texte semble avoir pour conséquence d’écarter, par principe, l’application 
de la procédure des avantages particuliers dans l’hypothèse où l’émission serait réalisée au profit de 
personnes qui ne seraient pas encore actionnaires, fussent-elles nommément désignées.  
 
Cela n’apparaît pas conforme à l’esprit de la loi. Le risque de rupture d’égalité étant également 
présent dans cette dernière hypothèse, l’application d’une procédure créée pour prévenir une telle 
inégalité, à savoir la procédure aux avantages particuliers, devrait donc également être mise en 
œuvre. A cet égard, il résulte d’ailleurs de l’aveu même du Ministère de la justice29, que le texte vise 
toute personne (actionnaire ou non) bénéficiant personnellement d’une émission d’actions de 
préférence. Autrement dit, le mécanisme a pour objectif de couvrir un risque de rupture d’égalité 
entre les actionnaires existants et les nouveaux porteurs d’actions de préférence.  
 
Au regard de ce qui précède, il apparaît plus que souhaitable de remplacer l’expression « un ou 
plusieurs actionnaires nommément désignés » par les mots « une ou plusieurs personnes, 
associées ou non, nommément désignées » 30. Cela permettrait de conforter l’interprétation à 
retenir, et donc de sécuriser les opérations envisagées.  

 
� Faciliter la gestion du capital en présence de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital  
 
Pour répondre à cet objectif, la CCI Paris Île-de-France avait initialement présenté deux propositions. 
La première d’entre elles, touchant à la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 228-98, a été 
suivie d’effets et étendue. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. En revanche, le troisième alinéa du 
même texte a été maintenu alors qu’il fait écho au deuxième alinéa, et nuit à la lisibilité de ce texte.  
 
La CCI Paris Île-de-France rappelle donc la nécessité de supprimer l’alinéa 3 de l’article L. 228-9831, 
afin de ne pas avoir à solliciter l’autorisation de la masse des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital lorsque les actions de préférence à émettre ne modifient pas la 
répartition du bénéfice, ni n’entraînent un amortissement du capital.  
 
 
 
  

                                                           
29

 Réponse Ministérielle GROSSKOST, n° 43987, JOAN Q, 24 août 2004, p. 6685 ; Réponse Ministérielle ADNOT, n° 13315, JO 
Sénat, 19 mai 2005, p. 1441. 
30

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 2 du rapport Hanus précité. 
31

 Pour obtenir davantage de précisions, v. proposition n° 6 du rapport Hanus précité. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 

SOUTENIR FISCALEMENT LA CROISSANCE DES ENTREPRISES EN 
PHASE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Au-delà de la problématique générale du niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises, un 
des plus élevés d’Europe, les entreprises ont besoin de stabilité fiscale et financière. Il convient pour 
leur croissance et leur compétitivité de soutenir leur capital de la création à la transmission, en 
passant par la croissance nécessaire à l’évolution du projet.  
 
En effet, « On ne peut dissocier la marche de l’économie de la fiscalité de l’entrepreneur et de 
l’investisseur, qui portent le risque de l’investissement : activité et capital sont liés comme la coque et 
le gréement d’un voilier ou comme le corps et le mental d’un grand sportif. Quand par une fiscalité 
excessive, on empêche le capital de grandir, c’est l’activité qui trinque : on est le seul pays à ne pas 
l’avoir compris32.» Les enjeux doivent, par ailleurs, s’inscrire dans un environnement européen en 
rapide mutation. Le facteur capital étant plus mobile que le facteur travail, la compétition pour 
attirer les entrepreneurs et les entreprises innovantes s’est fortement accrue en Europe ces 
dernières années.  
 
En parallèle, en sus d’un écart toujours grandissant entre les taux des prélèvements obligatoires de la 
France et de l’Union européenne (accroissement de 2008 à 2015, passant de 4,4 à 6,7 points de PIB), 
il devient urgent de réformer en profondeur un environnement fiscal instable, complexe et illisible. 
Simplifier et reflécher la fiscalité est la condition première à la restauration de la compétitivité et de 
l’attractivité de la France.  
 
Les recommandations émises par la CCI Paris Île-de-France reposent ainsi à la fois sur le nécessaire 
soutien au projet entrepreneurial, mais également sur la nécessité de réformer en profondeur de 
l’environnement fiscal français par une démarche de rationalisation des taxes et dispositifs existant. 
 

ABAISSER LA PRESSION FISCALE PESANT SUR LES ENTREPRISES, TPE-PME,  EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT  
 
Jusqu’alors, en France, le taux normal d’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, 
les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d’un taux réduit de 15 % sur une 
fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé 
un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 
75 % au moins par des personnes physiques. 
 
Or, si l’octroi d’un taux réduit d’IS pour les PME constitue une mesure majeure dans son principe, 
celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d’application trop restreinte compte 
tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 €.  

                                                           
32

 Xavier Fontanet, professeur de stratégie à HEC, « L’actionnaire français, espèce menacée » 
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Ce plafond est en effet trop faible pour concourir au renforcement des fonds propres des PME et 
participer à la croissance et la compétitivité des entreprises du pays.   
 
De surcroît, ce plafond n’a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette 
mesure issue de la loi de finances pour 2001. 
 
PROPOSITION 
� Augmenter la tranche bénéficiant du taux réduit d’IS de 15% de 38 120€ à 100 000€. 
Permettre aux PME de bénéficier d’un taux réduit d’IS sur une fraction de bénéfices supérieure à 
celle prévue actuellement. Il est ainsi proposé que le montant du bénéfice imposable au taux réduit 
soit désormais fixé à 100 000 €. 
 

STABILISER ET ABAISSER LA PRESSION FISCALE RÉGIONALE POUR ATTÉNUER LES 
DISTORSIONS DE CONCURRENCES 
 
Les propriétaires au 1er janvier de l’année civile de locaux à usage de bureaux, de locaux 
commerciaux et de locaux de stockage situés en Île-de-France sont soumis à une taxe assise sur la 
surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France » (TSB). 
 
Depuis la loi de finances rectificative pour 2014, cette taxe annuelle sur les locaux à usage de 
bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement n'est plus 
déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu (IR) ni de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS). 
 
Cette non-déductibilité est venue inopportunément générer de nouvelles distorsions de concurrence 
et entraver la compétitivité des entreprises dans la région Île-de-France en augmentant une pression 
fiscale déjà trop importante par une mesure dérogeant aux principes généraux de détermination de 
l’assiette imposable.  
 
En effet, l’alourdissement de la fiscalité immobilière entre 2010 et 2011 avait déjà accentué les 
enjeux d’implantation territoriale mettant en danger l’équilibre économique des opérations 
immobilières en Île-de-France notamment par un risque significatif de délocalisation des activités 
hors de l’Ile-de-France. 
 
En outre, cette disposition s’avère pénalisante pour beaucoup de propriétaires bailleurs qui subissent 
une sorte de double peine : ils doivent supporter dorénavant la non déductibilité de cette taxe mais 
également l’imposition d’un produit réintégré, le produit de la refacturation de cette taxe étant 
incluse dans l’assiette de l’IS en tant que charge incombant au locataire car liée à l’usage du local. 
 
Il est important de stabiliser et alléger la pression fiscale régionale pour permettre aux entreprises de 
revenir à des stratégies d’implantation plus neutres fiscalement.  
 
Enfin, à noter que cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la 
loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la 
détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés. 
 
PROPOSITION  
� Restaurer la déductibilité de la TSB.  
Pour toutes les raisons évoquée, il est proposé de restaurer la déductibilité de la taxe annuelle sur les 
bureaux en Île-de-France » de l'assiette de l'IR et de l'assiette de l'IS, afin d’abaisser la pression fiscale 
régionale supportée par les entreprises en Ile-de-France.  
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 
 

RELATIONS INTERENTREPRISES ET RUPTURE BRUTALE DE LA 
RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Les nombreuses décisions rendues en matière de rupture brutale des relations établies suscitent de 
vives réserves et concerne l’allongement du délai de préavis décidé par les juges. 
 
Le préavis maximum généralement observé en jurisprudence atteint vingt-quatre mois, mais des 
demandes allant jusqu’à trente-six mois ont déjà été admises. Par conséquent, la jurisprudence 
demeure assez imprévisible car elle a pu admettre des délais très différents pour une même durée 
de relation commerciale : selon les juridictions un préavis suffisant oscille entre deux33 et six mois 
pour une relation de sept ans34. Et parfois, pour un même juge, un délai de préavis raisonnable peut 
varier entre un et deux ans pour une relation contractuelle de treize ans35. 
 
Du point de vue des entreprises, il est regrettable que la jurisprudence les contraigne à maintenir 
une relation commerciale inefficace au cours d’une durée de préavis en total décalage avec leur 
besoin de réactivité sur le marché afin de trouver de nouveaux partenaires. 
 
PROPOSITION 
La CCI Paris Île-de-France propose d’établir un plafonnement du délai de préavis, six, douze ou dix-
huit mois, indépendamment de la durée de l’ancienneté de la relation commerciale. Un tel plafond 
pourrait varier en fonction du contrat concerné, avec un délai bas pour les relations commerciales 
« classiques », haut pour les contrats de distribution impliquant des investissements importants. 
Cette solution aurait d’une part, l’avantage de fluidifier les relations plutôt que de générer des 
contournements législatifs pour éviter toute indemnisation et d’autre part, elle placerait les 
entreprises françaises dans une situation plus compétitive par rapport à ses concurrents européens 
et mondiaux qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. 
  

                                                           
33

 CA Paris, 18 déc. 2008. 
34

 CA Rennes, 3 nov. 2009. 
35

 CA Paris, 8 févr. 2012 et CA Paris, 26 janv. 2012. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 

PERMETTRE UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DES SEUILS EN DROIT SOCIAL 
 
 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Parce qu’ils induisent nécessairement une comparaison coûts/avantages, les seuils influent 
négativement sur le comportement et les décisions des dirigeants, freinant le développement des 
entreprises en termes de croissance, d’embauche et de compétitivité. Cet effet négatif est d’autant 
plus prégnant que la législation multiplie les références à des seuils sans rapport d’une matière à 
l’autre, voire sans cohérence au sein d’une même réglementation.  
 
Les seuils sont ainsi caractérisés par leur trop grand nombre, variété et complexité (multiplication de 
nature et/ou de quantum différents au sein d’une même matière ou entre plusieurs). Qui plus est, les 
modalités techniques de mise en œuvre sont bien souvent absconses (terminologie confuse, critères 
d’évaluation du seuil variant d’une obligation à une autre…). 
 
L’article 43 de la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allégement des démarches 
administratives a incontestablement simplifié le régime des seuils en adoptant, en accord avec les 
préconisations de la CCI Paris Île-de-France, une formulation unique pour les seuils plancher et les 
seuils plafond. 
 
Cela étant, ce régime demeure complexe. Qui plus est, compte tenu des multiples obligations 
découlant de leur franchissement et de l’impact trop lourd qu’elles peuvent avoir sur le 
développement économique et social des entreprises, la CCI Paris Île-de-France constate l’impérieuse 
nécessité d’agir sur les deux autres causes principales de l’inintelligibilité du régime des seuils. 
 
PROPOSITIONS 
� Diminuer le nombre de seuils (tant dans leur nature que dans leur niveau) 
En premier lieu, la CCI Paris Île-de-France prône la réduction du nombre de seuils. Pour ce faire, en 
matière sociale, il est nécessaire de regrouper les seuils compris entre 9 et 11 salariés en un seul fixé 
à 11 salariés. Pour les autres, il faut harmoniser ceux dont l'écart varie de 1 salarié. 
� Ne retenir que deux modalités de calcul des effectifs 
En second lieu, il faut dépasser la confusion résultant de la multiplication des périodes de référence 
considérées.  
Pour remédier à cette imperfection, la CCI Paris Île-de-France propose de ne retenir que deux 
modalités de calcul :  
- l’effectif pendant 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de trois ans pour les obligations 

relatives aux relations individuelles de travail et aux droits collectifs des salariés ;  
- l’effectif moyen de l’année civile précédente pour les obligations financières, en matière de 

cotisations sociales par exemple. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 

RÉDUIRE LES DÉLAIS DE DÉLIVRANCE DES BREVETS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 

Promouvoir les innovations respectueuses de l’environnement constitue une priorité dans le cadre 
des politiques environnementales nationales et internationales. D’où l’intérêt de déterminer si des 
améliorations peuvent être apportées au régime actuel des brevets d’invention, afin d’encourager les 
entreprises à développer et protéger des technologies vertes. Les start-up et les PME, actrices 
essentielles dans ce domaine, en seraient les premières bénéficiaires. 

 
Depuis les années 2000, les technologies vertes représentent une part importante de l’innovation36. 
Celles-ci ont pour objectif de diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, et, 
de manière plus globale, de limiter les effets des activités humaines sur l’environnement. 
 
Mais il reste indispensable de stimuler, sur la durée, l’innovation écologique. 
 
Les législations relatives aux brevets d’invention figurent parmi les principaux instruments de 
réglementation favorisant l’innovation technologique. Sans révolutionner le régime des brevets, il est 
intéressant d’envisager une amélioration en quelque sorte accessoire dans un souci écologique. 
 
Certes, depuis le 22 décembre 2015, l’INPI a mis en place une voie accélérée de délivrance des 
demandes de brevets, afin de mieux répondre aux besoins des déposants, notamment des 
entreprises37. À leur demande, l’Institut s’engage à délivrer les brevets dans les 20 mois à compter de 
la date du dépôt. 
 
Mais l’effet d’annonce d’une procédure accélérée spécifique aux technologies vertes inciterait 
probablement les entreprises françaises à en développer et protéger davantage38. Sous réserve 
d’octroyer à l’INPI les ressources nécessaires, il pourrait être envisagé de leur permettre, ainsi qu’à 
d’éventuels investisseurs, d’être fixés encore plus rapidement qu’aujourd’hui39 sur la validité et 
l’étendue du brevet. De ce fait, celles-ci pourraient : 
 
- commercialiser plus rapidement une technologie sur le marché,  
- vendre des inventions à valeur élevée à des groupes importants, 
- concéder davantage de licences, 
- faire valoir leurs droits en cas de contrefaçon, 
- et surtout, faciliter les levées de fonds pour les start-up. 

                                                           
36

 En 2009, l’INPI a enregistré 5.000 demandes de brevets liés à des technologies vertes, soit 37 % de l’ensemble des 
dépôts. 
37

 https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/delivrance-acceleree-de-brevet 
38

 V. G. Henry, « Technologies vertes et propriété intellectuelle. Brevets, marques et écolabels », collection Études de 
l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) de la CCI Paris Ile-de-France, 2013. 
39

 La délivrance des brevets verts serait ramenée à 10 mois par exemple. 
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Ce type de procédure semble particulièrement adapté aux jeunes entreprises du secteur des 
technologies vertes qui s’emploient à mobiliser des capitaux, mais ne génèrent encore qu’un faible 
chiffre d’affaires »40. 
 
Il est admis que le problème de définition du brevet vert est délicat41. Cependant, il a été résolu par 
les offices étrangers qui reconnaissent cette procédure accélérée et n’est donc pas rédhibitoire ; 
preuve en est le nombre de pays ayant mis en place le dispositif. L’inventaire de la classification 
internationale des brevets de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) permet de 
déterminer les technologies respectueuses de l’environnement dans un certain nombre de  
domaines : énergies de substitution, transports, conservation d’énergie, gestion des déchets et 
agriculture durable42. 
 
Par ailleurs les déposants peuvent préférer la procédure classique, qui laisse plus longtemps les 
concurrents dans l’incertitude : le titre sera-t-il finalement délivré, et, s’il l’est, quelle sera l’ampleur 
du monopole accordé ? En tout état de cause, le recours à la procédure accéléré doit rester facultatif. 

 
Un certain nombre d’offices nationaux de propriété industrielle ont mis en place des procédures 
pour accélérer le traitement des demandes de brevets verts : le Royaume-Uni, qui en a pris 
l’initiative, a été suivi par l’Australie, le Japon, la République de Corée, les États-Unis43, le Canada, le 
Brésil et la Chine44. 
 
Sont concernées, selon les pays : toutes les inventions ayant un effet bénéfique pour 
l’environnement (par exemple, l’Australie, le Canada ou le Royaume-Uni), ou des technologies 
permettant de réduire les émissions de carbone ou de réaliser des économies d’énergie (comme au 
Japon), voire des inventions qualifiées « vertes » par le gouvernement ou ayant fait l’objet d’aides 
publiques dans le cadre de la loi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (en République 
de Corée, par exemple). 
 
Les exigences de procédure sont extrêmement variables d’un pays à l’autre (en Australie par 
exemple, le nombre des demandes déposées peut être limité). Mais généralement, la réalisation 
d’un examen accéléré ne génère pas de coûts supplémentaires. 
 
Grâce à ces procédures d’examen accéléré, les délais pour l’obtention des titres sont réduits de 
plusieurs années (au Royaume-Uni par exemple, le délai de délivrance qui est classiquement de 3 à 5 
ans, n’est plus que de 8 à 9 mois pour un brevet écologique). 

 
  

                                                           
40

 OMPI Magazine, « La procédure accélérée des demandes de brevet vert », 2013, 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2013/03/article_0002.html 
41

 L’Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) travaille sur ce sujet. Ses conclusions 
seront rendues en juin 2018. 
42

 http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/ 
43

 L’Office américain ayant limité à 3.500 le nombre de brevets pouvant bénéficier d’une procédure de délivrance simplifiée, 
son programme temporaire a pris fin. 
44

 OMPI Magazine, précit. 



   

 

30 

PROPOSITIONS  
� Dans un souci de compétitivité et par comparaison avec la pratique de nombreux pays 

étrangers en faveur de l’essor des technologies vertes, réduire le délai de délivrance des brevets 
respectueux de l’environnement ; 

� Prévoir que la procédure accélérée reste une option volontaire, le déposant pouvant préférer la 
procédure classique, afin de retarder le moment de divulgation de l’invention ; 

� Envisager la réalisation d’un examen accéléré sans coût supplémentaire pour le déposant. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 

CRÉER UN PÔLE SPÉCIALISÉ À PARIS POUR LES LITIGES EN MATIÈRE 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
 
À l’heure où le droit de la propriété intellectuelle est plus harmonisé que jamais, le système normatif 
français doit constituer un contrepoids au droit anglo-saxon et continuer à inspirer le législateur 
communautaire dans les débats en cours ou à venir sur la protection des droits immatériels. 
 
Néanmoins, une concurrence entre des systèmes de droit ne doit pas occulter celle entre les 
mécanismes juridictionnels. D’où l’importance de la consécration de la place de Paris comme division 
centrale de la juridiction unifiée des brevets et l’intérêt de promouvoir un pôle de compétence en 
propriété intellectuelle au sein du Tribunal de grande instance de Paris 
 
Les actifs immatériels des entreprises sont aujourd’hui aussi importants pour leur croissance que 
leurs biens corporels. La propriété intellectuelle est véritablement devenue source de valeur. Elle 
favorise la compétitivité de l’entreprise, en contribuant à lui garantir un retour sur investissements, 
non seulement en termes de chiffres d’affaires, mais également grâce à un renforcement de son 
image. Elle est par ailleurs au cœur du processus d’innovation ouverte, en plein essor, qui génère de 
nombreux flux de connaissances entre l’entreprise et ses partenaires externes. 
 
Dans un monde globalisé et concurrentiel, la protection de la propriété intellectuelle prend encore 
plus de sens.  
 
Si le système normatif français est suffisamment sécurisant pour les entreprises, une réflexion doit 
être engagée sur la façon de traiter judiciairement les contentieux en matière de propriété 
intellectuelle45. 
 
Il s’agit, face à des litiges de plus en plus complexes et techniques, non seulement en matière de 
brevets, mais aussi de marques, dessins ou modèles et droit d’auteur, d’éviter les pratiques de 
« forum shopping » qui permettent aux entreprises de délocaliser leur contentieux devant des 
juridictions étrangères réputées efficaces pour la défense de leurs droits de propriété intellectuelle, 
notamment en Angleterre ou en Allemagne. 
 
La création, au sein du Tribunal de grande instance de Paris, d’un pôle spécialisé en propriété 
intellectuelle, unifiant les voies civile et pénale et doté de moyens adéquats, conforterait l’efficacité 
et la cohérence du traitement de la contrefaçon pour toutes les entreprises – françaises et 
étrangères – titulaires de droits en France. 

                                                           
45

 Au civil, les contentieux de première instance sont, pour les brevets d’invention, de la compétence exclusive du Tribunal 
de grande instance (TGI) de Paris ; en matière de marques, de dessins et modèles et de droit d’auteur, ils sont de la 
compétence exclusive des TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes et Fort-de-France. Au 
pénal, tous les tribunaux correctionnels sont compétents 
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La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France a encouragé, dès 2005, l’initiative 
visant à créer un pôle judiciaire spécialisé en propriété intellectuelle, au sein du Tribunal de grande 
instance de Paris, sous l’impulsion de son Président de l’époque, Jean-Claude Magendie46. A titre 
expérimental, des audiences mixtes, composées de magistrats des 3ème chambre civile et 31ème 
chambre pénale, ont été mises en place. Mais cette organisation n’a pas tenu toutes ses promesses. 
A ce jour, le pôle de propriété intellectuelle n’est pas effectif. 
 
PROPOSITIONS  
� Favoriser le « dialogue des juges » 
Un pôle de propriété intellectuelle pourrait réunir des magistrats de la 3ème chambre civile et de la 
31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, toutes deux compétentes 
en matière de propriété intellectuelle. 
Constituer une telle formation mixte civile/pénale assurerait une véritable cohérence du traitement 
du contentieux et permettrait probablement au pénal de reprendre la place qui devrait être la sienne 
dans ce domaine, eu égard aux répercussions économiques et sociales de la contrefaçon. 
� Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des juridictions parisiennes 
Le renforcement de ce pôle passe notamment : 
- par l’augmentation du nombre de magistrats et d’assistants spécialisés. Le développement des 

assistants de justice permettrait en effet de décharger davantage le travail des magistrats, 
dont la charge est très supérieure à celle de leurs collègues européens. Par ailleurs, le nombre 
de greffiers est notoirement insuffisant à la 3ème chambre du Tribunal de grande instance de 
Paris ; 

- ainsi que par une meilleure formation aux enjeux de la propriété intellectuelle. Cette 
spécialisation pourrait emprunter différentes voies, au premier rang desquelles se trouve 
incontestablement une spécialisation acquise « sur le terrain », par la pratique de la matière au 
quotidien.  

� Assurer la pérennité et la professionnalisation des magistrats  
Il serait indispensable de ne plus lier mobilité et avancement, ce qui permettrait aux  magistrats de 
rester plus longtemps au sein de leur juridiction d’affectation (quatre ou cinq ans contre deux ou 
trois ans actuellement) et d’y acquérir une expérience indispensable de la discipline.  
� Encourager la professionnalisation des magistrats 
Il n’existe pas de spécialisation propre à la propriété intellectuelle mais les magistrats sont soumis, à 
leur sortie de l’École supérieure de la magistrature, à une obligation de formation continue. Il serait 
donc envisageable de proposer aux juges, par ce biais, de suivre des enseignements de propriété 
intellectuelle (de manière peut-être plus systématique qu’aujourd’hui). 
 
  

                                                           
46

 Entretien avec Jean-Claude Magendie, Président du Tribunal de grande instance de Paris : Gazette de la propriété 
industrielle n° 1, in Gazette du Palais, 20 et 21 déc. 2006, numéros 354 à 355, p. 9 sq. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance  

 
 
 

OPEN INNOVATION OU COMMENT ADAPTER L’ENTREPRISE AUX 
ASPIRATIONS LÉGITIMES DE SES ACTEURS 

 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Le monde est plus que jamais interconnecté, évolutif et globalisé : nouveaux modes de vie des 
utilisateurs, nouvelles attentes des clients, course à la différentiation et à la productivité imposée 
par des marchés toujours plus concurrentiels, nouveaux modèles économiques… L’open innovation, 
c’est ouvrir notre manière d’innover pour répondre à ces enjeux. Partager pour mieux capitaliser ! 
Elle permet de créer vite et mieux dans des marchés où les besoins consommateurs se sont 
complexifiés. 
 
Selon une enquête réalisée par Manutan en partenariat avec Bluenove en avril 2014 auprès de PME 
et ETI françaises, 72 % des personnes interrogées ont une perception positive du concept d’open 
innovation, mais 56 % des entreprises interrogées ne savent pas réellement ce qu’il recouvre47.  
 
Il y a ainsi un enjeu pour les PME et ETI françaises à se saisir de ces nouvelles manières d’innover, 
d’autant plus lorsque l’on sait que seulement 23 % des PME et ETI se sont déjà engagées dans un 
projet d’open innovation. Un des obstacles majeur à la mise en place de ce type de projet serait lié à 
des difficultés anticipées dans la gestion de la propriété intellectuelle (citée à hauteur de 14 % par 
les répondants de l’enquête)48. 
 
PROPOSITIONS 
L'open innovation permet d'engager et d'accélérer la transformation, ou tout simplement 
d'innover. Quel que soit le secteur, il est impossible d'innover seul. Cela a toujours été le cas, mais 
c'est encore plus vrai aujourd'hui car le digital a fait tomber les obstacles à l'accessibilité et ceux 
qui impulsent l'innovation peuvent être partout : dans l'entreprise elle-même, dans les startups, 
les universités... 
Les PME franciliennes ne disposent pas toujours des compétences internes adaptées à leurs projets 
innovants, mais sont implantées dans une région à fort potentiel scientifique et technologique. 
L’innovation collaborative peut être une solution afin de mener à bien ces projets. 
En effet, pour les entreprises innovantes franciliennes, les principales ressources d’innovation sont 
la bonne coopération avec les clients (pour 87 % des répondants) et avec les fournisseurs (pour 
70 % des répondants), loin devant le recrutement (31 %) ou encore l’investissement en 
équipements et machines de pointe (32 %)49.  
Les réseaux entre PME du territoire et leur relation avec les grands groupes est ainsi primordiale et 
il est impératif dans ce contexte que les pouvoirs publics locaux puissent faciliter les échanges et 
favoriser la mise en réseau. 
  

                                                           
47

 Manutan et Bluenove. Les PME & ETI françaises et l’Open Innovation. 2014. 
48

 Ibid 
49

 Enquête CCIP-Médiamétrie 2013. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance 

 
 
 

FAVORISER LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Les TPE/PME font part d'un manque de moyens (ressources financières et ressources humaines) 
pour mener des projets de digitalisation et de leurs difficultés à rechercher des partenaires qualifiés 
pour les aider sur ces aspects et notamment à mieux comprendre les bénéfices qu’ils peuvent en 
attendre. 
 
Les propositions du Conseil National du Numérique (CNNum)  apportent déjà, si elles sont mises en 
œuvre, un certain nombre d'aides, notamment : 
 

- création d'une marque qui permettra de labelliser des structures d’accompagnement, 
- des aides financières (chèque numérique, co-financement de certains investissements…), 
- formation des dirigeants et des personnes clés de l’entreprise. 

 
PROPOSITIONS 
En premier lieu, il est important que certaines des propositions du CNNum (cf. supra), élaborées 
avec des chefs d’entreprises, soient traduites dans un plan pour les TPE/PME en mettant en 
particulier l’accent sur un dispositif d’acculturation au numérique présentant dans un parcours pour 
dirigeant de TPE/PME, les grands enjeux du numérique et les grandes ruptures technologiques (Ex : 
Bigdata / IOT/Cloud/Blockchain/Économie collaborative…). 
En deuxième lieu, il serait judicieux d’insister sur divers points auxquels seront sensibles les 
TPE/PME : 
� un allègement fiscal (par exemple : exonération de TVA) pour tout investissement en logiciel ou 

matériel à l'achat ou en location, réalisé par une TPE ou PME (jusqu'à 50 salariés) pendant une 
période de 3 ans avec un plafond. Ces allégements ne concerneraient que certains matériels (par 
exemple : imprimante 3d, lunettes pour la réalité augmentée, casque pour la réalité virtuelle, 
capteur pour la géolocalisation, capteur pour la maintenance préventive/prédictive…) ou logiciels 
(GRC, outil de gestion de production, site web, logiciel de CAO/DAO, logiciel de chatbot, logiciel de 
cybersécurité etc...) visant à améliorer la performance de l’entreprise. L’acquisition 
d’équipements courants (micro-ordinateurs, logiciels bureautiques…) nécessaires au 
fonctionnement de l’entreprise ne bénéficierait pas de ces allégements qui visent à amplifier 
l’incitation vers la transformation numérique des structures. 

� un allègement des charges sociales pour recruter un apprenti étudiant (2 ou 3 ans) issu par 
exemple de la « Grande Ecole du Numérique », qui exercera dans l'entreprise qui se digitalise, 
pour soutenir les projets de transformation envisagés, sous réserve que le dirigeant puisse 
attester d'une stratégie digitale menée avec un "Connecteur" (cf. proposition du CNNum) et de 
sa maturité pour l’encadrer (principe basé sur Ardan avec un rôle de la CCI sur la recevabilité du 
dossier). Cela garantirait une inscription dans la durée de la pratique du digital pour l'entreprise 
considérée, et aussi, une source de développement de l'apprentissage avec peut-être un emploi 
pérenne à la clef.  
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� Il peut être intéressant de pousser, à l’instar de ce qui est fait pour la Jeune Entreprise 
Innovante, le statut de PME digitale. Certaines mesures favoriseraient le suramortissement fiscal 
de certains investissements matériels à déterminer (cf. supra), mais également d’investissements 
immatériels, comme certaines actions de formation directement liées au plan de transformation 
numérique de l’entreprise. Il pourrait également être envisagé un Crédit d’Impôt, sur la base 
d’une liste de dépenses éligibles à identifier, pour certaines cibles d’entreprises (PME) sur le 
modèle du CIR.  

Ces pistes d’allègement fiscal sont à articuler entre elles dans un souci de cohérence globale. 
En dernier lieu, dans le domaine de la cybersécurité en partenariat avec l'Anssi, il pourrait être 
envisagé que les CCI deviennent, pour le compte des TPE/PME, le point d'entrée pour :  
� les orienter vers les prestataires à même de les accompagner, 
� leur indiquer les moyens de se protéger et notamment les compagnies d'assurance garantissant 

les sinistres éventuels,  
� les informer et accompagner en cas de problème. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Croissance 

 
 
 
 
 

 

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
Les entreprises manquent des financements nécessaires à leur croissance notamment parce que 
notre système financier ne parvient pas à orienter l’épargne vers l’investissement productif. La 
France souffre ainsi d’un « capitalisme sans capital » dans lequel nos PME n’ont pas assez de fonds 
propres et les grands groupes du CAC-40 sont possédés à près de 50% par des investisseurs 
étrangers. Au-delà des seuls enjeux économiques, cela pose la question de notre souveraineté. 
 
La CCI Paris Île-de-France soutient les mesures annoncées en vue de mieux diriger l’épargne des 
français vers le financement des entreprises. En revanche, la fiscalité seule ne permettra pas de 
répondre aux enjeux de financement des petites et moyennes entreprises. Les français devraient 
pouvoir investir plus facilement en capital ou dans des produits de long terme au sein d’enveloppes 
comme l’assurance vie ou les plans d’épargne Retraite.  
 
La France est une terre fertile en matière de création de start-up à l’instar de la dynamique actuelle 
autour des fintechs. Cette première brique d’entrepreneuriat doit être protégée, mais nous devons 
également aller plus loin afin de favoriser leur développement pour que certaines deviennent des 
grosses PME puis des licornes reconnues mondialement. Au moment des levées de capitaux 
nécessaires à la croissance de ces start-up, tentons de conserver ces jeunes pousses en France. A 
minima, certaines mesures supplémentaires pourraient être envisagées. 
 
 
PROPOSITIONS  
� Mieux orienter l’épargne des français en favorisant le risque actions plus que l’épargne sans 

risque. Revoir ainsi la politique de « niches » des produits d’épargne en alignant les avantages 
sur la durée de détention et sur le risque réellement pris ; 

� Mais surtout, permettre l’élargissement des classes d’actifs au sein des plans d’épargne retraite 
et de l’assurance vie en unités de compte (actions et titres de PME, immobilier, etc.) sera la clé 
pour mieux diriger l’épargne dite « abondante » des français ; 

� Enfin, transformer les épargnants en investisseurs afin de développer le nombre de business 
angels en France. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Transmission 

 
 
 

FORMER ET PROFESSIONNALISER LES REPRENEURS 
 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 

La reprise d’entreprise est régulièrement perçue comme une modalité secondaire d’accès à 
l’entrepreneuriat, moins valorisante que la création. Les repreneurs potentiels semblent sous-
estimer leurs capacités à reprendre, le processus semble plus complexe et plus long que la création. 
Pour autant, de nombreuses solutions d’accompagnement ante et post reprise existent, permettant 
de faciliter les opérations de recherche et d’accompagnement des repreneurs jusqu’au closing, de les 
former et de les accompagner. 
 
La CCI Paris Île-de-France a développé des bonnes pratiques dans ce domaine en partant du 
principe qu’une reprise réussie se fonde à la fois sur des dispositifs techniques relatifs à l’opération 
de reprise mais également sur le renforcement des capacités entrepreneuriales du repreneur. Sont 
ici présentées les actions menées par la CCI qui permettent la montée en compétence du repreneur 
et peuvent servir de modèles. A côté de cette expérience sur laquelle il est possible de capitaliser, de 
nouvelles pistes de professionnalisation des entrepreneurs doivent aussi être explorées. 
 
� L’Ecole Des Managers de la CCI Paris Île-de-France : un exemple réussi de professionnalisation 

du repreneur 
 

L’Ecole Des Managers est un programme national d’accompagnement du dirigeant, destiné aux 
futurs et actuels chefs d’entreprises, dans un contexte soit de reprise interne ou externe, soit de 
développement. Ce programme permet au participant d’acquérir, en 55 jours et en temps partagé 
entreprise/formation, une culture de chef d’entreprise pour conduire un projet de développement 
de son entreprise. Le programme se déroule sur 14 mois maximum, animé par des experts issus du 
monde de l’entreprise et avec une pédagogie participative. Ce dispositif d’accompagnement donne 
accès au titre RNCP (Niveau II) « chef d’entreprise développeur de PME ». 95% des reprises 
effectuées par les stagiaires sont des réussites50. 
 
A l’origine destiné aux projets de reprise dans un contexte familial, l’accompagnement de l’Ecole Des 
Managers s’est particulièrement bien adapté à des profils entrepreneuriaux plus larges : dirigeants 
de jeunes entreprises, repreneurs externes mais également cadres en reconversion ayant un projet 
entrepreneurial avancé ainsi que dirigeants d’entreprise en phase de croissance externe.  
 
� « 10 jours pour reprendre » 

 
La CCI Paris Île-de-France a élaboré pour les repreneurs la formation « 10 jours pour reprendre » qui 
permet d’aborder tous les aspects de la reprise d’entreprise (évaluation, financement du projet, 
options juridiques et fiscales, statut du dirigeant repreneur…), de tester les différentes solutions de 

                                                           
50

 Enquête nationale CCI France 2012 sur l’ensemble des EDM. 
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reprise d’entreprise à partir d’études de cas et d’être accompagné par un conseiller spécialiste de la 
transmission pour démarrer le projet. Le but de cette formation est d’acquérir la méthodologie, les 
connaissances et les savoir-faire indispensables pour être crédible auprès des cédants et des 
financeurs. 
 
Le futur repreneur examine ainsi, dans un premier temps les questions relatives au diagnostic de 
l’entreprise cible, à son évaluation, les dispositifs de due diligence, les possibilités de financement, le 
processus juridique de la reprise, les conséquences fiscales et sociales pour le dirigeant et son 
patrimoine. Dans un second temps, le repreneur va travailler en situation de simulation dans le cadre 
d’une reprise virtuelle d’entreprise. Cette simulation permet au repreneur de se tester non 
seulement pour son projet de reprise mais également dans une situation de prise de fonction durant 
les cent premiers jours. 
 
� Entrepreneuriat et salariés 
 
Le dispositif de formation professionnelle des adultes salariés se fixe pour objectif de favoriser, la 
promotion sociale, le développement et l’entretien des compétences professionnelles nécessaires à 
l’exercice d’une activité. 
 
Malgré cela, la dimension entrepreneuriale n’est pas suffisamment prise en compte dans les 
mécanismes de financement de la formation. L’exemple du « salarié-repreneur » est à cet égard 
probant : au départ du projet de reprise, un salarié peut obtenir, avec l’accord de son employeur, un 
financement conséquent via les OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) mais, dès que le 
repreneur quitte le salariat pour le statut de travailleur non salarié (TNS), cette prise en charge est 
beaucoup plus faible alors même que le besoin d’accompagnement et de montée en compétence 
est plus fort. 
 
Il faut pourtant aujourd’hui, sécuriser le parcours professionnel des futurs entrepreneurs et 
transcender la notion de statut de l’individu pour retenir l’idée de projet. 
 
Le nouveau compte personnel de formation mis en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale répond en partie à cet objectif en 
offrant dorénavant la possibilité aux personnes salariés ou demandeurs d’emploi de mobiliser les 
droits et financements dont ils disposent au profit de leur projet de formation à la création ou reprise  
d’entreprise. S’agissant d’un droit nouveau, il faudra surveiller avec intérêt ses effets et voir dans 
quelle mesure il peut s’agir d’un levier, voire même d’un déclencheur pour initier un projet de reprise 
d’entreprise, à l’issue d’une formation. 
 
Une difficulté demeure cependant, car toutes les formations ne sont pas éligibles au financement 
dans le cadre du CPF. Il convient de solliciter de manière prioritaire l’inscription de ces formations sur 
les listes du CPF51 car  l’entrepreneuriat est une priorité nationale et un moyen significatif pour 
résorber le chômage. Dans un souci de simplification et au vu des enjeux associés à la reprise 
d’entreprise, des aménagements doivent être prévus pour rendre ces formations accessibles et 
finançables pour le plus grand nombre. 
 
� Fiabiliser et clarifier l’information financière à fournir par le repreneur 
 
La professionnalisation du repreneur est essentielle vis-à-vis des demandes des banques. Le projet de 
reprise dans sa dimension financière doit être conforme à leurs attentes de celles-ci tant en termes 
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Compte personnel de formation. 
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de contenu des documents que de présentation. Un dossier de qualité augmente incontestablement 
les chances d’octroi d’un financement. 
 
Or, force est de constater que parmi les futurs repreneurs personnes physiques (ciblant notamment 
des TPE ou petites PME) beaucoup d’entre eux ne préparent pas suffisamment leur projet de reprise 
dans ses aspects financiers (business plan, plan de financement de l’opération…) ou ignorent 
comment présenter leur stratégie avec une communication suffisamment pertinente.  
 
La meilleure voie consiste naturellement à se former (voir supra) ou à se faire épauler par un conseil 
dont la présence est recommandée. Cela étant et face au foisonnement des informations disponibles 
en ce domaine, le besoin de repères est essentiel. Il serait opportun d’entamer une réflexion pour 
offrir aux futurs repreneurs une base de données comprenant les éléments d’un dossier-type sur 
l’information financière à fournir et les questions-clés à se poser. Il comprendrait par exemple, une 
check list des documents à fournir, des exemples de bons mémos à présenter aux banques, des 
notices explicatives pour savoir remplir les documents demandés…. 
 
PROPOSITIONS  
� Développer des programmes de formation permettant à l’entrepreneur qui s’y engage de : 
- Actualiser ses compétences sur les notions-clefs de la gestion d’entreprise : stratégie 

d’entreprise, marketing, action commerciale, pratiques managériales, gestion du personnel, 
finances et contrôle de gestion, communication relationnelle ; 

- Réaliser un diagnostic personnalisé sur son entreprise ; 
- Élaborer un plan de développement personnalisé ; 
- Partager entre pairs pour évoquer les problématiques de gestion et développement ; 
- Travailler sur ses propres données d’entreprise ; 
- Dynamiser un réseau qui perdure après la fin du programme ; 
- Échanger au sein de promotions qui favorisent le dialogue ; 
- Bénéficier de l’expertise d’intervenants issus du monde de l’entreprise. 
� Donner aux futurs repreneurs les moyens d’accéder à une formation performante pour 

sécuriser leur activité ; 
� Améliorer la prise en charge de la formation des dirigeants par les organismes gérant les fonds 

de la formation professionnelle ; 
� Inciter les repreneurs à prévoir le développement de leurs compétences entrepreneuriales dans 

le plan de financement de l’opération de reprise ; 
� Concevoir et donner accès aux repreneurs à un fonds documentaires fiables en matière 

financière. Celui-ci, construit en partenariat avec les banques et les experts dédiés à la reprise 
d’entreprise, pourrait être accessible via un site internet public. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Transmission 

 
 
 

ACCOMPAGNER LES CÉDANTS ET LES REPRENEURS 
 

 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
 
� Renforcer la visibilité des points de contact entre cédants et repreneurs  
 
Pour développer les opérations de transmission, il convient de favoriser les dispositifs de mise en 
relation entre  cédants et repreneurs afin que des opportunités d’affaires puissent exister. Les 
cédants sont insuffisamment informés de l’appui et de l’accompagnement dont ils peuvent 
bénéficier et sont susceptibles d’être démarchés par des intermédiaires de qualité inégale. De même, 
la part des repreneurs de commerce reste très marginale. Pourtant un accompagnement 
suffisamment précoce de l’opération est un élément de succès indéniable. L’accent est ici porté sur 
plusieurs initiatives du milieu consulaire qui ont montré leur efficacité. 
 
Par ailleurs, il est souligné que la reprise interne peut être un vecteur important pour améliorer la 
pérennité des entreprises. Des actions peuvent être conduites mettant l’entreprise dans un 
« parcours de croissance » tout en stabilisant les emplois et les compétences. 
 
� Mise en relation de cédants et de repreneurs : l’exemple du réseau de partenaires 

« Transmettre & reprendre » 
 
L'Agence pour la création d'entreprises (APCE), désormais Agence France Entrepreneur, l'Assemblée 
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), Bpifrance, CCI Entreprendre en 
France, le Conseil national des barreaux (CNB), le Conseil supérieur du notariat (CSN) et le Conseil 
supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) se sont réunis autour d'une initiative unique 
destinée à favoriser la transmission et la reprise d'entreprise en France en créant le Réseau « 
Transmettre & Reprendre »52. 
 
Les missions de ce réseau sont : 
 
- Développer l’information auprès du public par la diffusion d’outils pratiques communs (fiches, 

guides, contenus web notamment) et l’organisation d’événements, tels que des salons et des 
conférences ; 

- Promouvoir auprès des professionnels, membres du Réseau, des formations communes 
transversales et adaptées ; 

- Être force de propositions auprès des Pouvoirs publics pour favoriser et faciliter la transmission et 
la reprise d’entreprises. 
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Ce réseau, national, offre la possibilité d’être décliné localement entre les partenaires signataires. En 
Ile-de-France, les différents partenaires sont d’ores et déjà engagés depuis de nombreuses années 
dans des actions pour favoriser les opérations de reprise d’entreprise. Ainsi, pour donner plus 
d’audience à ces actions, la CCI Paris Île-de-France est partenaire du salon TRANSFAIR dont la 
première édition s’est tenue le 23 novembre 2015 au Palais Brongniart et la deuxième aura lieu le 21 
novembre 2016. Cette initiative opportune doit être soutenue.  
 
Ce même réseau, dont le modèle d’organisation peut inspirer les conclusions des travaux actuel du 
Comité de pilotage national « Transmission et reprise d’entreprise », a également publié le guide 
pratique « Du cédant au repreneur», disponible sur le site CCI.fr53. 
 
� Mise en relation de cédants et de repreneurs : les opportunités de « TransEntreprise » 
 
Un des dispositifs majeurs favorisant les liens entre cédants et repreneurs, particulièrement sur le 
marché ouvert, est le site internet TransEntreprise auquel participe la CCI Paris Ile-de-France. Il 
présente aussi des opportunités de croissance externe aux PME et TPE.  
 

TransEntreprise
54

 est un site Internet diffusant plus de 8.000 offres de cessions, dont 82% de TPE, et 
enregistrant près de 50.000 connexions par mois. Plus de 2300 repreneurs potentiels y sont référencés 
(dont près de 500 en Ile-de-France). Le dispositif couvre 72 départements, et vise à la mise en relation 
des cédants et repreneurs (artisanat, commerce, hôtellerie-restauration, industrie, négoce, services). 

 
Il est géré par les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
en partenariat avec les professionnels de la transmission. La CCI Paris Île-de-France l’a rejoint en 
2013. Avant cette date, le dispositif « Passer le relais », concentré sur l’Ile-de-France, permettait déjà 
des mises en relation. 
 
Transentreprise est un réseau de proximité grâce auquel avec lequel se partagent expérience et 
savoir-faire des acteurs. Évolutif, il propose régulièrement de nouveaux outils de conseils à 
l’attention des cédants et des repreneurs mais aussi des conseillers pour les guider dans leur métier 
d’accompagnant. 
 
Avec Transentreprise, le réseau des CCI déploie un panel de prestations variées à destination des 
cédants et des repreneurs, notamment : 
 

- sensibilisation des cédants au projet de transmission ; 
- accompagnement des chefs d’entreprises dans la mise sur le marché de leur entreprise ; 
- élaboration d’un diagnostic complet de l’affaire à céder ; 
- aide à la détermination d’un juste prix grâce à la réalisation d’une évaluation objective et 

argumentée ; 
- promotion des entreprises à reprendre ; 
- détection, sensibilisation et accompagnement des candidats à la reprise dans la finalisation 

de leur projet. 
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 70 pages – disponible sur http://www.cci.fr/web/reprise-d-entreprise/guide-reprise  
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FACILITER LE MONTAGE ET LE SUIVI DE L’OPÉRATION 
 
� L’accompagnement transmission 

 
La CCI Paris Île-de-France déploie des prestations d’accompagnement pour les cédants et les 
repreneurs, permettant, pour les premiers, d’avoir une approche de la valeur de leur entreprise et de 
bien présenter leur dossier et, pour les seconds, de les accompagner par un ensemble de prestations, 
dont la recherche active de cible. Elle participe au programme croissance initiative CCI qui permet de 
lever des fonds grâce à un prêt d’honneur à 0 %. 
 

Chiffres : Depuis 15 ans, la CCI Paris Ile de France accompagne chaque année 300/400 PME dans leur 
projet de cession et contribue à la réussite d’une centaine d'opérations par an. Elle accompagne 
également entre 800 et 1 000 repreneurs par an, soit 60 % de repreneurs personnes physiques et 
futurs entrepreneurs et 40 % de repreneurs, personnes morales en croissance externe. 
 
La CCI Paris Île-de-France a rejoint Transentreprise en 2013. Auparavant, elle assurait l’animation du 
réseau francilien « Passer le relais ». 

 
La recherche active de cibles TPE / PME / PMI 
 
Une des principales difficultés présente sur le marché de la reprise est celle de la disproportion 
existante entre le nombre de repreneurs intéressés sur le marché de la PME et le nombre 
d’entreprises réellement disponibles sur le marché « ouvert ». 
 
Pour compenser ce déséquilibre, la CCI Paris Île-de-France est engagée depuis de nombreuses 
années dans des actions de recherche dynamique de cibles au profit des repreneurs. Il s’agit d’une 
démarche personnalisée et pilotée par un conseiller transmission dont le but est de faire gagner du 
temps au repreneur. Cette recherche consiste essentiellement à bien qualifier son projet, à définir 
avec lui une stratégie d’identification et de recherche d’entreprises, d’orienter les recherches en 
fonction de critères, le plus souvent géographiques, sectoriels et financiers, de trier les dossiers 
retenus et d’assurer une mise en relation avec les opportunités les plus pertinentes. 
 
L’approche de la valeur 
 
La valorisation de l’entreprise à céder est complexe. Les cédants souhaitent faire de l’opération de 
cession une opportunité de plus-value soit pour financer une autre acquisition, soit pour des projets 
personnels liés à la fin d’activité.  
 
La valorisation de l’entreprise est une approche économique de l’entreprise qui doit permettre de 
déterminer un prix de cession, fruit de la négociation entre les parties. Il est donc important que 
l’opération de valorisation mette en relation diverses approches qui mêlent l’accompagnement du 
cédant et un regard technique pertinent sur le secteur économique dans lequel évolue l’entreprise. 
Que l’approche de la valorisation soit faite selon un angle patrimonial ou de rentabilité à partir du 
résultat, l’expertise doit être réalisée par des opérateurs expérimentés. 
 
La CCI Paris Île-de-France accompagne les cédants dans cette approche de la valeur de leur 
entreprise en leur permettant de se préparer à la cession mais aussi en sélectionnant pour eux un 
panel de repreneurs en fonction de leurs capacités financières. Les conseillers transmission ont un 
regard neutre et constructif qui permet un échange pour mesurer les forces et les faiblesses de 
l’entreprise cédée.  
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La bonne pratique développée dans le cadre de l’accompagnement permet au cédant d’être préparé 
à la négociation du prix, de connaître les caractéristiques factuelles de sa clientèle et de ses 
fournisseurs, d’apprécier le potentiel de marché de son entreprise et l’état de la concurrence et enfin 
d’évaluer la santé financière de son entreprise. 
 
Le programme croissance initiative CCI55 

 
La CCI Paris Île-de-France, en partenariat avec le réseau Initiative en Île-de-France et la Caisse des 
Dépôts lance le Programme Croissance Initiative CCI. Ce programme permet de développer tous 
types de projets (croissance externe, diversification d’activité, investissements…) en levant des fonds 
grâce à un prêt d’honneur à 0 %, sans demande de garantie sur les biens personnels du dirigeant, 
d’un montant maximum de 75 000 €. Il est associé à un prêt bancaire. 
 
� Les réseaux 
 
Chaque étape du processus de reprise est important : en amont et en aval. Que l’opération de 
reprise soit en cours ou qu’elle soit réalisée, l’accompagnement individuel est plus efficace s’il est 
couplé à une action collective dans le cadre d’un réseau. Pour le repreneur, l’accompagnement 
permet d’échanger des bonnes pratiques et d’avoir des conseils ad hoc ; pour le nouveau dirigeant, 
les premiers mois d’activité ouvrent une période de consolidation de l’existant et de stratégie de 
développement. L’accompagnement du nouveau dirigeant d’entreprise via des réseaux s’avère 
particulièrement utile non seulement pour rompre l’isolement mais encore pour partager des 
bonnes pratiques avec des pairs et bénéficier d’opportunités d’affaires. La CCI Paris Île-de-France a 
mis en place une quarantaine de réseaux sur l’ensemble de son territoire, à la fois sectoriels et 
territoriaux, développant autant de bonnes pratiques en amont ou en aval de la reprise. Quelques 
initiatives :  
 
Club des Repreneurs 
 
Lieu d'échanges et de partage d'expériences, le Club des repreneurs soutient chaque repreneur dans 
ses démarches et lui apporte des relations privilégiées avec les acteurs du secteur de la cession-
reprise d’entreprise. Lancé en 2007 par la CCI Paris Ile-de-France, le Club des repreneurs permet de 
rencontrer d’autres entrepreneurs en phase de reprise et d’accéder à des réunions d’informations 
techniques (réaliser une croissance externe, monter un business plan de reprise, comprendre le 
protocole d’accord, financement de la reprise...). Il permet d’échanger avec d’autres repreneurs sur 
des thématiques diverses : cadrer un projet de reprise, trouver une entreprise, diagnostiquer et 
évaluer, devenir le dirigeant, etc. 
 
Club des Managers 
 
Ce club rassemble l’ensemble des participants des nouvelles et anciennes promotions de l’Ecole des 
Managers. Il a pour raison d’être de maintenir le lien entre les différentes promotions, de conserver 
la possibilité d’opportunités d’affaires entre dirigeants qui se connaissent et de partager des bonnes 
pratiques entre entrepreneurs ayant suivi la même formation. Le Club des Managers est à la fois un 
club physique qui se réunit deux à trois fois  par an et un club virtuel via un réseau social, où sont 
diffusées des actualités ciblées relatives à la gestion et au développement des entreprises. 
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PLATO56 
 
Plato est un réseau de développement économique au service des PME-PMI. Il offre aux chefs 
d'entreprises l'opportunité de confronter leurs idées à un point de vue extérieur. Il facilite la mise en 
place d'alliances inter-entreprises et d'échanges commerciaux. A la fois fondé sur le parrainage de 
cadres de grands groupes et l'expertise d'intervenants extérieurs, il permet aux dirigeants d'aborder 
l'ensemble des thématiques relatives au fonctionnement d'une entreprise. Forte de son expérience 
dans le domaine, la CCI Paris Île-de-France a développé plus d’une vingtaine de PLATO sur l’ensemble 
du territoire.  Le programme PLATO alterne séances de travail, études de cas, visites d’entreprises, 
échanges entre les adhérents et avec des experts. 
 
L’Institut du mentorat entrepreneurial57  
 
Une reprise induit des opérations de développement de l’entreprise qui, comme dans le cas d’une 
création sui generis, peut déboucher sur une problématique de pilotage d’une forte croissance. Pour 
répondre à ce cas de figure, la CCI Paris Île-de-France a déployé L’Institut du Mentorat 
Entrepreneurial (IME). Ce dispositif propose une mise en relation personnalisée et suivie durant 12 à 
18 mois entre un entrepreneur à la tête d’une entreprise en pleine croissance58 (Mentoré) et un 
autre entrepreneur chevronné ayant à son actif une réussite entrepreneuriale majeure (Mentor).Le 
binôme constitué permet au mentoré de bénéficier de l’expérience d’un pair afin de partager avec lui 
sa vision et de confronter ses idées en toute confidentialité. 
 
Entre 2008 et 2015, l’IME a permis à près de 200 entreprises de croissance, accompagnées par une 
centaine de mentors de haut niveau, d’accélérer et de sécuriser leur développement avec, à la clé, 2 
500 emplois créés et une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de 20 % par an. 
 
PROPOSITIONS  
� Faire connaître davantage les dispositifs de formation et d’information des repreneurs et des 

entrepreneurs dans le cadre d’une cession /reprise ; 
� Créer un écosystème favorable facilitant les points de contact entre cédants et repreneurs ; 
� Créer des parcours utiles et efficients pour les cédants et repreneurs. Mieux informer sur les 

dispositifs de mise en relation où des opportunités d’affaire qualifiées existent ; 
� Inciter les cédants et repreneurs à se faire accompagner, soit dans la recherche active de cible, 

soit pour la valorisation de l’entreprise à céder ; 
� Utiliser les réseaux professionnels pour rompre l’isolement, partager des bonnes pratiques avec 

des pairs et bénéficier d’opportunités d’affaires. 
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 http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/club/reseau-plato 
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 http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/club/institut-du-mentorat-entrepreneurial 
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 L’entreprise existe depuis plus de 2 ans, réalise un CA de plus d’1 M€, compte au minimum 10 salariés et présente un 
véritable potentiel de développement. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Transmission 

 
 
 

FAVORISER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Il faut reconnaître la singularité française dans l’ensemble européen en matière de droits de 
mutations à titre gratuit (DMTG). Malgré les efforts d’allègements consentis, la situation reste 
insatisfaisante Une comparaison européenne probante. Neuf États membres de l’UE (Autriche, 
Suède, Portugal, Chypre, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Malte, Roumanie) n’appliquent aucun droit de 
donation ni succession. D’autres pays exonèrent totalement ou presque la base taxable en 
contrepartie d’une durée de détention longue des titres : - le Royaume-Uni exonère à 100 % les 
droits de succession des actifs non cotés s’ils sont détenus depuis plus de deux ans ; - l’Allemagne 
exonère à 100 % les droits de succession si les actions sont conservées sept ans ; à 85 % si elles sont 
conservées cinq ans. En outre, l’assiette est évaluée à sa valeur comptable ; - en Belgique, les 
donations sont taxées à 0, 2 ou 3 % (en fonction de la Région : Flandre, Wallonie, Bruxelles) si les 
actions sont conservées cinq ans et si la donation porte sur au moins 10 % des droits de vote ; le taux 
est de 0 % (Wallonie) 2 % (Flandre) ou 3 % (Bruxelles) pour les successions de PME (définies par le 
nombre de salariés) ; - en Espagne, l’exonération varie de 95 à  
99 % ; - en Italie, les taux de droits de succession varient de 4 à 8 % en fonction de la taille de 
l’entreprise et de la relation donateur/donataire. ».  
 
La mutation du capital mobilier est fortement taxée en France alors même qu’il représente une base 
mobile et peut toujours être localisé dans d’autres pays. L’exception à la française Jusqu’à une 
période récente, la fiscalité des transmissions d’entreprises (donations et successions) constituait 
une difficulté réellement handicapante.  
 
Le doublement des droits de mutation en 1983 a notamment ralenti les transmissions d’entreprises 
familiales. Les effets négatifs sous-jacents ont inévitablement conduit le législateur à apporter 
certaines atténuations (engagement « Dutreil transmission »). Cette situation a conduit à une 
juxtaposition de textes qui a certes abouti à une fiscalité de la transmission bien plus favorable mais 
aussi, plus complexe et plus instable. C’est pourquoi il conviendrait de réformer les DMTG afin 
d’encourager la transmission et endiguer le phénomène d’extinctions d’entreprises familiales.  
 
PROPOSITION 
� Rabaisser le barème des droits de mutation : doubler la tranche à 20 % pour fixer sa limite 

supérieure à 1 104 648 euros et appliquer un taux de taxation maximal de 30 %.  
 
En France, les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) représentent un enjeu budgétaire important. 
L’idée majeure serait donc de renverser la balance afin d’insuffler un mouvement inverse dans les 
états d’esprit : abaisser les DTMG pour encourager la transmission.  
 
En effet, « Il serait préférable de favoriser la transmission entre vifs - donation – plutôt que 
d’attendre le moment de la succession. Cela permettrait d’activer le patrimoine dormant ».  
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Il est indéniable qu’il faudrait davantage favoriser la mobilité intergénérationnelle du capital et lui 
permettre d’exister sur une temporalité plus courte. À ce jour, l’âge moyen d’un héritier ou du 
bénéficiaire d’une donation est supérieur à 53 ans (soit cinq ans de plus qu’en 1984) alors qu’il serait 
plus bénéfique pour l’économie française qu’elle se fasse au profit de générations plus jeunes.  
 
Or, en abaissant les DMTG, on favorise forcément la transmission et on encourage le mouvement. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Transmission 

 
 
 

FINANCER LA REPRISE D’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
 
Pour un repreneur, personne physique, il est souvent très difficile de trouver les financements 
nécessaires notamment quand l’entreprise est de petite taille. 
 
De plus, l’analyse du dossier de financement de la reprise reste complexe car l’entreprise rachetée a 
déjà un historique, des dettes, qu’il faut analyser. Ensuite, il y a une double « peine pour le 
repreneur » qui doit financer l’acquisition puis trouver les moyens de financer les nouveaux projets 
de l’entreprise. Sans apport, la pérennité du projet est mise en cause, d’autant plus qu’il existe des 
frais importants liés à l’acquisition comme les frais d’intermédiation. 
 
Une reprise implique des investissements dans l'entreprise qu'il faut financer, mais à la tête de 
l'entreprise, le repreneur doit être en mesure de prendre les bonnes décisions et de piloter son 
activité au quotidien. Il faudrait que les dispositifs de financement à destination des repreneurs 
puissent prendre en charge la dimension "montée en compétence" du chef d'entreprise. 
 
Il est nécessaire d’accompagner les repreneurs d’entreprises au même titre que les créateurs 
d’entreprises. La reprise d’entreprise doit être aussi bien valorisée que la création initiale : 
reprendre, c’est continuer à créer. Les discours publics doivent donc désormais ne plus se cantonner 
à la seule création et mettre le repreneur au même niveau que le créateur en termes d’image. 
 
En ce domaine, les exigences des banques lors du financement de la reprise d’une entreprise sont 
importantes. Il n’est pas rare qu’un montant de l’ordre de 50% de la transaction soit exigé en fonds 
propres, afin d’une part, de pouvoir financer les frais liés à l’acquisition (estimés à 10% environ), et 
de pouvoir commencer l’activité en conservant des capacités de financement. 
 
Plus l’entreprise est petite, plus le financement de sa reprise est difficile à trouver. Il est fréquent 
qu’une petite ou une moyenne entreprise soit reprise par une personne physique, avec un apport 
faible. Il est manifeste que les banques sont extrêmement réservées sur le financement du repreneur 
dans ce type de configuration, et plus particulièrement dans le cas du repreneur interne à 
l’entreprise.  
 
Lorsqu’un repreneur se tourne vers plusieurs établissements bancaires avec un morcellement de 
dettes, il est plus difficile d’obtenir la caution maximale de la part de la BPI par exemple. De même, 
lors d’une reprise partielle menant le repreneur à ne pas détenir 51% des parts de la société, la 
caution des prêts est beaucoup plus limitée, ce qui peut bloquer l’obtention du ou des prêts, et donc 
empêcher la reprise de l’entreprise. 
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Côté fonds propres, très peu de fonds d’investissement classiques interviennent sur des dossiers 
d’entreprises de taille modeste pour permettre de compléter l’apport en capitaux propres de 
l’acquéreur. A l’exception notable de quelques fonds d’investissement et de la BPI, qui ont la 
possibilité d’intervenir sur des petits tickets, il est difficile de trouver des fonds propres pour des 
tickets d’investissement de quelques centaines de milliers d’Euros. En effet, l’apport en fonds 
propres nécessitant une analyse accrue du « modèle économique » et de l’analyse crédit de 
l’entreprise, les fonds d’investissement, bien que devant diversifier leurs investissements, ne peuvent 
intervenir dans des entreprises de très petite taille en raison du coût de l’analyse qui affecte 
grandement la rentabilité du projet. 
 
De ce fait, les repreneurs doivent se tourner vers du financement de bas de bilan nécessitant un taux 
d’apport important et un dossier de financement parfaitement monté. 
 
Enfin, trop souvent, le repreneur et le vendeur de l’entreprise s’accordent sur le dossier de 
transmission sans avoir établi de contact avec les financeurs. C’est seulement une fois que le dossier 
est finalisé, qu’il est présenté aux banques. Or, il est très difficile de pouvoir revenir sur les termes de 
l’accord entre le vendeur et l’acquéreur. Le financeur se retrouve donc sans aucune marge de 
manœuvre et la reprise peut ne pas trouver de financement. En anticipant, des clauses et des 
aménagements (mise en place d’un crédit vendeur, d’une caution, d’une vente aménagée, d’un 
accompagnement du cédant), la banque aurait pu accepter le dossier. 
 
PROPOSITIONS  
� Placer, dans les discours publics, le repreneur au même niveau que le créateur d’entreprise. La 

reprise est tout aussi importante que la création de nouvelles entités, surtout si elle permet de 
redonner un nouveau souffle. LA REPRISE, c’est la RE-CREATION ; 

� Mieux accompagner le repreneur dans ses démarches pour trouver les financements 
nécessaires à la reprise afin : 

- qu’il discute plus en amont des conditions de l’acquisition pour lever les éventuelles 
difficultés : le financeur potentiel doit être intégré dans les discussions de la transaction très 
en amont afin d’éviter qu’un projet abouti soit rejeté alors que sous d’autres conditions, il 
aurait été accepté ; 

- d’anticiper tous les frais liés à l’acquisition (frais de conseil, de notaire, d’agents immobiliers, 
frais d’assurance, etc.) et trouver les financements les plus adaptés ; 

- de le former au métier de chef d’entreprise repreneur en facilitant la prise en charge 
financière de la formation, etc… ; 

- de faciliter la future vie de l’entreprise en anticipant les frais et les financements courants ou 
exceptionnels pour pérenniser et développer l’activité économique, qui viennent en sus du 
financement de la reprise par l’entrepreneur. 

� Au sein des banques, mettre en place des filières identifiées pour la reprise, avec des 
« enveloppes de crédit » dédiées pour mieux identifier les flux liés à la transmission ; 

� Assouplir les conditions d’octroi de caution des prêts pour des dossiers atypiques (plusieurs 
prêts émanant de banques différentes ou rachat partiel d’une entreprise ne permettent pas un 
cautionnement maximum). 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Transmission 

 
 
 

PRÉPARER LA CESSION EN INTERNE 
 

 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Selon l’enquête du CROCIS de septembre 2015, un tiers des chefs d’entreprise envisage une 
transmission familiale ou une cession de leur entreprise dans les prochaines années. Ce constat 
implique pour le dirigeant une préparation personnelle et de son entreprise très en amont. D’une 
part pour repérer les points d’amélioration de son entreprise afin de la valoriser et faciliter la 
transmission, d’autre part pour sécuriser son patrimoine, enfin pour passer en revue les opportunités 
de reprise interne. Qu’elle soit familiale ou par les salariés, la reprise interne est un vecteur 
important de pérennisation du tissu entrepreneurial sur les territoires.  Le chef d’entreprise doit être 
incité et encouragé à mener cette opération selon les axes suivants 
 
PROPOSITIONS 
� Favoriser les diagnostics de cession par une mesure incitative. Ce diagnostic permettrait 

d’identifier les points forts et points d’amélioration pour envisager des scénarios de 
transmission ; 

� Inciter les dirigeants de TPE à sécuriser l’activité de leur entreprise en identifiant un 
collaborateur pouvant prendre en charge l’activité de l’entreprise durant l’absence imprévue du 
dirigeant et assurer ainsi la pérennité de l’entreprise. Former ce salarié, notamment avec le 
programme « Ecole Des Managers » ; 

� Identifier les voies internes de reprise par les salariés : changement de statut, repérage des 
compétences ; 

� Assurer une montée en compétence des salariés identifiés par le biais du plan de formation de 
l’entreprise. 

 

ÉTAPES DU PARCOURS 
 

1- Se préparer à la 
reprise 

- Inciter le cédant à établir, avec des organismes de prévoyance, un dispositif de 
maintien de son revenu après la cession et de réaliser une étude approfondie de 
son patrimoine assortie d’une optimisation sociale et fiscale de sa situation. 

- Préparer l’entourage de la volonté de céder et examiner si un potentiel de reprise 
existe dans le cercle familial. Cette préparation facilite la mise en place de 
solutions de « sauvegarde ». 

- Être accompagné par les réseaux professionnels de la transmission d’entreprise et 
ses experts-conseils pour préparer l’opération. 
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2- Préparer l’avenir de 
son entreprise 

- En amont des projets de reprise, sécuriser l’activité de l’entreprise en 
mettant en place une solution de « sauvegarde » associant un 
collaborateur, que ce dernier soit repreneur ou non. Tester le dispositif de 
remplacement d’urgence pour mieux repérer les salariés à potentiel. 

- Établir des bilans d’évaluation de l’entreprise selon des méthodologies 
diverses. 

- Mettre en place une action de repérage des potentiels d’évolution de ses 
collaborateurs avec l’appui de consultants, et les approcher. 

- Continuer les investissements durant la phase préparatoire à la cession de 
manière à ne pas minorer la valorisation 

3- Passer en revue la 
possibilité de reprise 
interne 

- Prévoir les solutions de formation du ou des repreneurs retenus. 
- Mettre en place un plan de reprise avec l’appui d’un partenaire financier associé 

dès le début au projet. Ce point est particulièrement important dans l’hypothèse où 
le repreneur dispose de peu de fonds pour l’opération de reprise. 

- Associer le ou les repreneurs à la prise de décision en amont de la cession en 
aménageant la gouvernance de l’entreprise, par exemple en mettant en place un 
mode de consultation. 

- Prévoir la présentation de son repreneur à ses réseaux professionnels, principaux 
clients et fournisseurs. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Rebond 

 

 
 
CRÉER UN DROIT SOCIAL SPÉCIAL DES PROCÉDURES COLLECTIVES 
 
 

 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
L’articulation entre droit des procédures collectives et droit du travail est, au mieux, inaboutie, au 
pire, inexistante. Or, il y a un réel intérêt à construire un droit du travail adapté aux entreprises en 
difficulté dans une optique de préservation des entreprises et, in fine, des emplois. Si l’ordonnance 
du 12 mars 2014 et la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 
2015 (et dans une moindre mesure la loi El Khomri et les ordonnances travail) ont apporté des 
évolutions intéressantes et permettent, sur des points spécifiques, d’assurer une meilleure 
articulation entre ces deux droits, celles-ci ne constituent pas une véritable adaptation du droit du 
travail au domaine des procédures collectives. Des lacunes doivent encore être comblées et des 
précisions apportées dans l’application des règles sociales aux entreprises en difficulté.  
 
Rappelons que le droit des entreprises en difficulté est un droit de l’urgence économique : urgence 
de prévenir l’aggravation de la situation ; urgence de redresser la situation ; urgence de limiter les 
pertes… Le droit social est, pour sa part, un droit de protection de la partie faible au contrat de travail 
en raison de sa subordination : le salarié. Partant, le code du travail s’est construit autour de 
l’accumulation de procédures individuelles ou collectives qui supposent, par définition, des temps 
longs. Cette différence fondamentale est la source réelle et profonde des obstacles dans l’application 
des règles sociales en procédures collectives. 
 
En ce sens, une étude a été menée dans le cadre de l’Observatoire Consulaires des Entreprises en 
Difficulté (OCED) de la CCIR en vue de créer un droit social spécial des entreprises en procédures 
collectives.  
 
PROPOSITIONS 
La CCI paris Île-de-France, entouré de deux groupes d’experts (praticiens et universitaires) a 
entrepris la rédaction d’un nouveau droit social des procédures collectives autour des axes 
suivants : 
� Restaurer la sécurité juridique, en mettant en place des normes prévisibles qui trouveront leur 

place dans un chapitre particulier du livre VI du code de commerce et non dans le code du 
travail, marquant ainsi leur vocation à ne s’appliquer qu’aux entreprises en difficulté ; 

� Faire œuvre créatrice en adoptant des solutions pragmatiques qui visent à repenser les droits et 
obligations des employeurs et des salariés dans le souci de réconcilier pérennité de l’entreprise 
en difficulté et préservation de l’emploi ; 

� Établir un juste équilibre entre célérité et équité, en articulant le temps court de la procédure 
collective, droit de l’urgence économique, et le temps long du droit du travail, droit de la 
protection du salarié.  
 

Ce texte en cours de finalisation sera soumis à consultation de place avant la fin de l’année 2017. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Rebond 

 
 
 

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU DROIT DES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 
 

 
 
 

INTRODUCTION, PAR ANTICIPATION, DES CLASSES DE CRÉANCES EN DROIT INTERNE 
 
� Contexte et enjeux pour les entreprises  
 
La Commission européenne a publié, le 22 novembre 2016, une proposition de directive sur les 
procédures préventives de restructuration, la seconde chance et les mesures accroissant l’efficacité 
des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de décharge de dettes59. L’Union européenne 
entend soutenir la croissance et protéger les emplois en développant une « culture commune de 
sauvetage ». La Commission s’est inspirée de régimes nationaux qui ont fait leur preuve en la 
matière, comme le système français – les procédures amiables – mis en place depuis plus de 
20 ans60. La Commission s’est également appuyée sur d’autres droits, comme les droits anglais et 
allemand ou encore le chapter 11 américain.  
 
Les standards qui seront prescrits par cette directive bousculeront le droit des entreprises en 
difficulté, bien au-delà des procédures de restructuration préventive, pouvant même aboutir à 
modifier en profondeur l’équilibre des droits débiteur / créanciers, ainsi que ceux des actionnaires.  
 
Ainsi, la directive prévoit, pour l’adoption des plans de restructuration, le vote des créanciers répartis 
en classes, leur constitution reposant sur la qualité de la créance et non plus sur celle des créanciers 
comme c’est le cas actuellement dans les comités de créanciers en droit français. Il présente 
l’avantage de mieux prendre en compte les droits et intérêts afférents à ces créances ainsi que les 
accords entre créanciers. 
 
Si la proposition de directive ne vise que la restructuration préventive, il n'en reste pas moins que le 
mécanisme, une fois adopté en prévention, trouvera par contagion à s'appliquer aux procédures 
collectives (sauvegarde de droit commun et redressement judiciaire). 
 
L’adopter permettrait de moderniser le droit français et de le rendre plus conforme aux standards 
internationaux ; il permettrait aussi de mieux prendre en compte la sophistication croissante du 
financement des entreprises. Rappelons toutefois que l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a 
introduit la possibilité pour l’administrateur judiciaire de moduler les droits de vote en fonction de 
l’existence de garanties et d'accords de subordination. Ce dispositif peu satisfaisant, spécifique à 
notre droit, soulève de nombreuses interrogations de la part des praticiens. Par ailleurs, étendu aux 

                                                           
59

 Proposition de directive, 22 novembre 2016, COM (2016) 723 final : 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-723-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF 
60

 Plus de 31 000 procédures amiables ont été ouvertes sur la période 2003-2016 au plan national et un plus de 4 200 en Île-
de-France de janvier 2008 à septembre 2017. 



   

 

53 

obligataires, le mécanisme éviterait que ceux-ci disposent de fait d'un droit de veto, lors de 
l'adoption d'un plan assurant la survie de l'entreprise. 
 
PROPOSITIONS  
� Adopter, en lieu et place des deux comités de créanciers et de l'assemblée des obligataires, les 

classes de créances en suivant d'ores et déjà les mécanismes proposés par la proposition de 
directive du 22 novembre 2016, ce qui implique un encadrement pour éviter les contestations 
(règles claires pour la détermination des classe, contrôle par le juge-commissaire) ; 

� Réserver la mesure aux entreprises au-delà des seuils déjà prévus pour la mise en place des 
comités de créanciers ; 

� Laisser la possibilité d’appliquer le mécanisme en dessous de ces seuils.  
 

REGROUPER LES DÉTENTEURS DE CAPITAL DANS UNE CLASSE DE CRÉANCES HOMOGÈNES 
 
� Contexte et enjeux pour les entreprises  
 
À l’instar des droits anglo-saxons, la directive place les actionnaires au même niveau que les 
créanciers dans le but de les soumettre à la loi de la majorité et éventuellement de leur appliquer un 
mécanisme d’application forcée (cram down) interclasse, afin de les empêcher, « de façon 
déraisonnable » de bloquer « l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui 
permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise »61. Ce processus est connu en droit français pour le 
redressement judiciaire, mais à des conditions de mise en œuvre très restrictives. 
 
Un mécanisme qui permettrait de regrouper les détenteurs de capital dans une classe et l'application 
forcée interclasse d'exclure ou de diluer les droits de ces derniers serait souhaitable. Cela permettrait 
d’amplifier le rééquilibrage des droits en faveur des créanciers. Il serait toujours réservé au seul 
redressement judiciaire. 
 
Rendant obsolète le processus d’exclusion/dilution mis en place en 2015 par l’article L. 631-19-2 du 
code de commerce, il serait également plus lisible et prévisible, notamment dans le cadre de 
l'insolvabilité transfrontalière. 
 
PROPOSITIONS  
� En redressement judiciaire uniquement, prévoir la possibilité d’étendre aux détenteurs de 

capital le regroupement en classes homogènes ; 
� Retenir les seuils d’application de l’article L. 631-19-2 du code de commerce (150 salariés). 
 

MIEUX DIFFÉRENCIER LA SAUVEGARDE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
 
� Contexte et enjeux pour les entreprises  
 
Au-delà des modifications initiées à partir de la proposition de directive, d’autres pourraient 
permettre de mieux différencier la sauvegarde du redressement judiciaire et rendre ainsi cette 
procédure plus attractive : mieux articuler le droit des sûretés et les procédures collectives ; réduire 
la période d’observation ; limiter la durée des plans de sauvegarde ; donner une priorité au débiteur 
pour proposer un plan. 
 
  

                                                           
61

 V. article 12, de la proposition de directive du 22 novembre 2016. 
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Mieux articuler le droit des sûretés et les procédures collectives  
 
Avec l’ordonnance de décembre 2008, modifiant la loi de sauvegarde, le législateur a opté, en ce qui 
concerne la seule fiducie-sûreté, pour un gel de ses effets pendant la période d’observation et la 
durée du plan. Cette possibilité mériterait d’être étendue, car les difficultés qui avaient été mises en 
exergue à propos de la fiducie se posent dans des termes similaires pour d’autres mécanismes de 
sûreté, clauses de réserve de propriété notamment. 
 
Réduire la durée de la période d’observation et celle du plan en sauvegarde 
 
La volonté d’accroître l’attractivité de la sauvegarde justifie que la période d’observation ne dépasse 
pas 12 mois. D’ailleurs, on constate que dans la très grande majorité de ces procédures, cette durée 
ne va pas au-delà de l’année et qu’elle se situe en moyenne à 10 mois.  
 
La réduction de dix à cinq années de la durée maximale du plan de sauvegarde participe également 
au renforcement de l’attractivité de la procédure. Cette évolution contribuerait sensiblement à 
faciliter les négociations et à rendre plus coopératifs nombre de créanciers qui préfèrent, dans les 
faits, renoncer à une partie de leur créance s’ils sont assurés d’être payés plus rapidement, plutôt 
que d’en recouvrer l’intégralité en application d’un échéancier jugé trop long qui peut se révéler 
confiscatoire. 
 
Au final, ces deux évolutions confèreraient un caractère plus dynamique à la sauvegarde qui en 
sortirait renforcée au bénéfice des créanciers de l’entreprise et, in fine, du sauvetage de l’entreprise. 
 
Donner une exclusivité au débiteur dans l’élaboration du plan 
 
Là encore, afin de rendre la procédure plus dynamique et de permettre, si le débiteur n’est pas en 
mesure d’élaborer le plan dans un délai de 4 ou 6 mois, il serait opportun de ne lui réserver une 
priorité pour le faire que sur un temps relativement bref de la période d’observation. Cette mesure 
permettrait là encore d’apporter un rééquilibrage du droit français en faveur des créanciers qui 
pourraient au-delà de cette période proposer un plan alternatif. 
 
PROPOSITIONS  
� Paralyser au cours de la période d’observation et pendant l’exécution du plan la réalisation des 

propriétés-sûretés et notamment les actions en justice tendant  à la restitution de meubles ou 
d’immeubles en raison  du non-paiement d’une créance en application des articles L. 624-9 à L. 
624-18 du présent Code  en cas de sauvegarde ; 

� Réduire à cinq années la durée maximale du plan de sauvegarde ; 
� Limiter la durée de la période d’observation des procédures de sauvegarde à 12 mois au total : 

une première période de 6 mois maximum arrêtée à l’ouverture de la procédure, renouvelable, 
une fois seulement, pour une nouvelle durée maximale de 6 mois ; 

� Donner au débiteur une priorité ou une exclusivité pendant une période de quatre mois au 
cours, par exemple, de la première période d’observation de la sauvegarde. 
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THÉMATIQUE : Création, croissance, transmission et rebond 
SOUS-THÉMATIQUE    : Rebond 

 
 
 

 
SIMPLIFIER LE MÉCANISME DE RADIATION D’OFFICE AU RCS DES 
MENTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 
 
 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aboutit à l’adoption d’un plan et 
que celui-ci est convenablement exécuté depuis un certain temps, le maintien des mentions au 
registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) relatives à ces procédures est préjudiciable aux 
entreprises. La réglementation en la matière mériterait d’être simplifiée afin d’en améliorer la 
cohérence et la lisibilité.  
 
Premièrement, s’agissant de la procédure de sauvegarde, le Code de commerce prévoit deux 
dispositions complémentaires :  
 
- Une fois écoulé un délai de deux ans, suivant l’arrêté du plan de sauvegarde, l’article R. 626-20, 

alinéa 3, du Code de commerce permet au débiteur de demander la radiation des mentions 
relatives à la procédure et à l’exécution du plan. Cette radiation intervient donc sur une base 
volontaire ;  

- Conscient des inconvénients inhérents au maintien de ces mentions, le pouvoir réglementaire a 
ajouté en 2011 que la radiation de ces mêmes mentions intervenait d’office à compter d’un délai 
de trois ans suivant l’arrêté du plan (article R. 123-135, 4° du Code de commerce), à savoir un an 
après le délai prévu pour demander la radiation volontaire.  

 
Ce mécanisme appelle plusieurs observations.  
 
D’une part, on notera que ces deux dispositifs, qui visent les mêmes mentions, figurent dans des 
parties différentes du Code de commerce, l’un dans la partie afférente au RCS et l’autre dans la 
règlementation sur la sauvegarde. Cette situation ne peut que nuire à la lisibilité et à l’accessibilité de 
la règle.  
 
D’autre part et surtout, il est à craindre que la plupart des entreprises ignore ce mécanisme de 
radiation volontaire, a fortiori lorsqu’il s’agit de PME ne disposant pas de ressources internes 
juridiques les informant de ce droit. Partant, en pratique la radiation de ces mentions stigmatisantes 
n’interviendra qu’au bout de trois années. Or, cette inscription est susceptible de nuire inutilement à 
l’entreprise concernée. Cela a pour conséquence d’affecter la confiance de ses cocontractants 
(clients et fournisseurs) et des personnes susceptibles de la financer (établissements de crédit), alors 
même que l’entreprise a montré sa capacité à se réorganiser.  
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Deuxièmement, concernant la procédure de redressement judiciaire, le Décret n°2016-1851 du 23 
décembre 2016 énonce une radiation d’office des mentions relatives à cette procédure une fois 
écoulé un délai de cinq ans à compter de l’arrêté du plan (article R. 123-135, 5°, du Code de 
commerce). Cependant, celle-ci figure dans la partie du Code de commerce consacrée au RCS, et 
aucun renvoi à cette disposition n’est opéré dans la partie de ce même code régissant les difficultés 
des entreprises, si bien qu’il n’est pas aisé pour les entreprises d’avoir connaissance de ce dispositif.  
 
PROPOSITIONS  
� Prévoir la radiation d’office des mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à 

l’exécution du plan à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’arrêté du plan et 
supprimer corrélativement le mécanisme de radiation volontaire ; 

� Mieux coordonner les textes afin de rendre plus accessible la connaissance de la radiation 
d’office des mentions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en 
opérant un renvoi exprès des dispositions du droit des entreprises en difficultés à celles 
régissant le RCS qui traitent de cette question. 
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PARTAGE DE LA 
VALEUR ET 

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL 
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THÉMATIQUE : Partage de la valeur et engagement sociétal 

 
 

 
 

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION ? 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Le bon fonctionnement des conseils d’administration est un sujet fondamental pour la gouvernance 
d’entreprise et, partant, un critère décisif pour les investisseurs. Si les pratiques des émetteurs 
français ont beaucoup évolué, dans le bon sens, les board de la place de Paris renvoient encore 
parfois une mauvaise image aux investisseurs étrangers. 
 
Depuis 2001, le législateur est pourtant beaucoup intervenu pour moderniser et dynamiser les 
conseils. On peut citer, tout particulièrement : 
 
- Sur les missions du conseil d’administration : la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001(Nouvelles 

régulations économiques) a redéfini et précisé les missions du conseil d’administration et a 
permis une dissociation des fonctions de président du conseil et directeur général.  

- Sur les comités : l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 ayant rendu obligatoire 
l’institution d’un comité d’audit dans les conseils de sociétés cotées. 

- Sur l’égalité hommes/femmes : la loi Copé-Zimmerman n° 2011-103 du 27 janvier 2011, obligeant 
les grandes entreprises et ETI à compter au moins 40% de femmes dans leurs conseils 
d'administration à compter du premier janvier 2017. 

- Sur la représentation des salariés : la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l'emploi ajoute un dispositif rendant obligatoire la présence de salariés ayant voix délibérative aux 
conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. 

 
L’avancée est surtout venue de l’autorégulation à travers, notamment, les recommandations des 
codes de gouvernement d’entreprise. C’est ainsi que le Code Afep-MEDEF préconise notamment :  
 
- de limiter le cumul des mandats de dirigeants exécutifs à 2 (en dehors des sociétés du groupe) et 

à 4 pour les administrateurs non exécutifs (§18.2 et 18.4) ; 
- d’apprécier l’indépendance de « l’administrateur indépendant » en fonction d’un certain nombre 

de critère qu’il liste  (§8.1 et s.) ; 
- que le conseil évalue périodiquement sa capacité à répondre aux attentes des actionnaires (§9.1 

et s.). 
 

Il émet par ailleurs quelques recommandations sur : 
 

- les comités d’audit (§15.1 et s.), de rémunérations (§17.1 et s.) et de nominations (§ 16.1 et 
s.) ; 

- la rémunération des administrateurs (§20.1 et s.). 
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Le code Afep-MEDEF est particulièrement détaillé et l’intervention du législateur n’est ni utile ni 
souhaitable. Il faut laisser aux sociétés le soin de suivre, ou non, les recommandations selon le 
principe du comply or explain.  
 
Les statistiques 2017 de l’IFA sur le SBF 120 montrent que le fonctionnement des conseils est en 
voie de perpétuelle amélioration : 
 
- Progression des femmes administratrices : 41.8% ; 
- Cumul des mandats en recul : 58.7% de mandats uniques ; 
- Progression des administrateurs indépendants : 57.4% des mandats détenus par un AI ; 
- 100% de sociétés ont un comité d’audit, 117 sociétés ont un comité des 

rémunérations/nominations. On note une légère hausse des comités « stratégie » et des comités 
« éthique/RSE » ; 

- Internationalisation des administrateurs : 31% d’administrateurs extranationaux ; 
- Le cumul des fonctions de président et directeur général est désormais minoritaire dans le SBF 

120 ; 
- L’administrateur référent s’impose peu à peu : 28.3%. 
 
� L’intérêt d’améliorer le fonctionnement des conseils  
 
- Les standards de bonne gouvernance sont désormais la référence incontournable des 

investisseurs et des proxy advisors. C’est donc un facteur clé de l’attractivité de la place de Paris. 
- Le conseil d’administration se voit attribuer le pouvoir de déterminer la stratégie de la société. Il 

est une sorte de check and balances par rapport à la direction générale. Il est important que les 
administrateurs soient en mesure d’assurer pleinement leurs missions. 

  
PROPOSITIONS 
� Une évolution législative souhaitable ? 
NON 
Réglementer par la loi cette matière n’est pas opportun. Il faut laisser aux sociétés le libre choix de 
s’organiser.  
Le Code Afep-MEDEF est déjà très allant sur le sujet ; les sociétés cotées qui s’y réfèrent (la quasi-
totalité du SBF 120) peuvent donc déjà respecter ces recommandations (ou expliquer la raison de la 
non-application) pour attirer les investisseurs. Les petites valeurs peuvent, quant à elles, se référer 
au Code Middlenext. 
Il y a bien encore des domaines dans lesquels le Code Afep-MEDEF est encore en retrait 
(l’administrateur référent est reconnu mais n’est pas recommandé, il n’y a rien sur le dialogue 
administrateurs-actionnaires…) et qui mériteront certainement des évolutions. Mais il faut laisser les 
émetteurs s’organiser et laisser l’autorégulation opérer.  
Pour les sociétés anonymes non cotées, il apparaît encore plus inopportun également d’alourdir la 
réglementation.  
MAIS… 
Les émetteurs peinent à attirer des administrateurs compétents et disponibles. D’autant que les 
fonctions du conseil d’administration ainsi que la responsabilité individuelle des administrateurs se 
sont accrus. 
En France, les administrateurs sont très sensiblement moins bien payés que dans les autres pays 
d’Europe62.  
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 IFA, Réponse n°57 :  http://www.ifa-asso.com/informer/centre-de-ressources/les-questions-cles/quelle-est-la-
remuneration-moyenne-d-un-administrateur-en-france-et-a-l-etranger.html : « La moyenne des jetons de présence dans les 
sociétés du CAC 40 est de 56 000 € par mandat (EY, Pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises, édition 2014). 
Elle est inférieure, de l'ordre de la moitié, dans les autres sociétés cotées. La fonction d'administrateur reste moins bien 
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Il faudrait faire évoluer les choses, et notamment :  
� Au préalable, procéder à des ajustements sémantiques comme, par exemple, changer 

l’appellation désuète de « jetons de présence » (qui renvoie à l’idée que la seule obligation de 
l’administrateur serait d’être présent aux séances du conseil…) pour retenir la qualification de 
« rémunération ». Car s’il est certes légitime que la répartition des jetons de présence tienne 
compte de la « présence » au conseil, la rémunération des administrateurs  doit surtout tenir 
compte des missions qui leur sont confiées.  

� Réfléchir ensuite à des mécanismes permettant aux administrateurs d’être mieux rémunérés. 
L’on pense par exemple à l’attribution d’actions gratuites sous réserve d’une modification de leur 
régime fiscal aujourd’hui prohibitif. Dans le même sens, la piste des actions de préférence est à 
creuser afin d’attirer des investisseurs de long terme et motivés pour améliorer les performances 
de la société.  
 

 
  

                                                                                                                                                                                     
rémunérée en France qu'au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie où leur rémunération avoisine les 100 000 €. Cette 
différence est encore plus nette avec les États-Unis ». 
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THÉMATIQUE : Partage de la valeur et engagement sociétal 

 
 
 

 

FLUIDIFIER LE DIALOGUE SUR LA RÉMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Parmi les nombreux facteurs qui concourent à la croissance des entreprises et à la création de valeur, 
figurent la bonne gestion de celle-ci et la pertinence des choix stratégiques de long terme 
déterminés par le conseil et mis en œuvre par le management. Les entreprises françaises doivent 
être en mesure d’attirer des dirigeants expérimentés et de qualité. Ce qui suppose que ces derniers 
aient une vision claire des règles de droit applicables aux politiques de rémunération dans les 
sociétés françaises.  
 
Nonobstant quelques affaires médiatiques (Renault, Alstom), le say on pay consultatif recommandé 
par le Code Afep-Medef marchait très bien – à preuve, les derniers chiffres 2017 avec aucun vote 
négatif dans le SBF 12063. 
 
Le say on pay contraignant issu de la loi Sapin II et, notamment, le vote ex post : 
 
- crée un aléa sur la rémunération variable et exceptionnelle des dirigeants qui est porteur d’une 

forte insécurité juridique : Le nouveau say on pay instaure un aléa important dans la 
rémunération variable et exceptionnelle des dirigeants de sociétés cotées ; 

- risque d’encourager l’instrumentalisation des sujets de rémunération par les fonds 
d’investissement et tout particulièrement par les actionnaires activistes qui prennent souvent 
pour prétexte la question de la rémunération des dirigeants dans leur stratégie de déstabilisation 
de l’émetteur ; 

- met la place de Paris dans une situation d’isolement et adresse un mauvais signal aux grands 
dirigeants qu’il faut au contraire attirer ; 

- complexifie le régime applicable à la rémunération des dirigeants puisque les émetteurs doivent 
désormais satisfaire aux recommandations du Code Afep-Medef et aux prescriptions légales. 

 
De fait, en anticipant l’adoption de la directive Droits des actionnaires, le droit français s’est 
finalement placé en position de « sur-transposition ».  

 
PROPOSITIONS 
� Les marges de manœuvre du législateur sont réduites puisqu’il faut désormais se conformer aux 

prescriptions de la directive. Avant même sa transposition, la France est déjà en conformité 
quasi-totale mais à bien des égards elle peut encore s’inspirer de la directive pour faire évoluer 
son say on pay en l’assouplissant. 

� Le législateur va devoir transposer la directive « Droits des actionnaires ». La volonté de la 
direction du Trésor, officiellement affirmée, de procéder à une « dé-surtransposition » des 
textes en matière financière, pourrait être prolongée à la gouvernance des sociétés cotées.  Ce 
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 B. François, « Bilan 2017 du say on pay », Rev. sociétés, 2017.607. 
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serait l’occasion de remettre le droit français au niveau d’exigence de la directive. Et d’user à 
plein de toutes les possibilités offertes par cette dernière. 

� Sur le vote ex ante : il n’apparaît pas envisageable politiquement de revenir sur le caractère 
contraignant du vote ex ante. 

� Sur le vote ex post contraignant : c’est une anomalie juridique (revenir sur un engagement 
décidé…) qui met en difficulté les émetteurs et qui constitue un repoussoir pour les dirigeants 
en demande de sécurité juridique sur leur rémunération. Et cela va clairement au-delà de ce qui 
est requis par la directive qui ne prévoit qu’un vote consultatif. Le législateur pourrait se saisir 
de l’occasion de la transposition de la  directive pour alléger le say on pay tel qu’issu de la loi 
Sapin II et ainsi le rendre consultatif.  
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THÉMATIQUE : Partage de la valeur et engagement sociétal 

 
 
 
 

AMÉLIORER LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ? 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
En droit français, les actionnaires minoritaires ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie 
juridique. 
 
Il convient néanmoins de leur accorder une attention toute particulière dans la mesure où la 
protection de leurs droits est non seulement une nécessité pour garantir l’équilibre du contrat de 
société mais aussi un élément décisif d’attractivité pour l’investisseur désireux d’entrer au capital 
d’une entreprise et de participer à son développement.  
 
Ceci est d’autant plus prégnant que, depuis 2015, la Banque Mondiale a intégré, dans son rapport 
Doing Business, de nouveaux indices concernant la protection des investisseurs minoritaires. 
Notamment, sont appréciés la transparence des transactions avec les parties liées et la possibilité 
pour les actionnaires de poursuivre en justice les administrateurs responsables en cas de conflits 
d’intérêts (accès aux éléments de preuve, répartition des frais de justice dans les litiges 
d’actionnaires, etc.). Toute réforme ne sera prise en compte dans le nouveau rapport annuel que si 
les changements qu’elle induit sont obligatoires (ce qui exclut de nouvelles dispositions 
d’autorégulation). Les minoritaires bénéficient déjà d’une bonne protection en France, qui qui se 
situe, sur cet indice, en 33e position. 
 
Par ailleurs, la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 relative aux droits des actionnaires vise à 
renforcer l’engagement des actionnaires dans les sociétés cotées et à décourager les pratiques 
actionnariales consistant à privilégier les rendements à court terme. 
 
Elle devra être transposée au plus tard le 30 juin 2019.  
 
La situation des actionnaires minoritaires proprement dite est traitée à la marge, notamment dans 
les dispositions concernant les transactions avec les parties liées. 
 
Le droit français dispose déjà d’un certain nombre de mesures de protection des intérêts des 
actionnaires minoritaires mais elles sont peu utilisées. Ces derniers peuvent notamment : 
 
- contester une décision contraire à leurs intérêts et à l’intérêt de la société en introduisant un 

action en nullité pour abus de majorité ; 
- agir en responsabilité contre les dirigeants de droit par le biais de l’action sociale (ut singuli). 
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Plus spécifiquement, concernant les sociétés cotées, il est prévu, pour certaines opérations 
particulières au cours desquelles leurs droits sont susceptibles d’être menacés, que des actionnaires 
minoritaires puissent :  
 

- demander la nomination d’un expert indépendant chargé de se prononcer sur le rapport 
d’échange des titres ou sur la valeur des apports en nature et des avantages transférés (dans le 
cadre d’une opération de fusion).  

- quitter la société, notamment en cas de changement de contrôle (art. L. 433-1 et suivants du code 
monétaire et financier).  
Sont ainsi prévues des offres publiques de retrait liées à la détention de 95 % des droits de vote 
(art. L. 433-4 et L. 212-6-3 comofi).  
Les OPR liées à la détention de 95 % des droits de vote peuvent intervenir non seulement à 
l’initiative du groupe d’actionnaires majoritaires64, mais aussi à la demande d’un actionnaire 
minoritaire65. 

 
L’intérêt des minoritaires est également pris en compte dans le cadre du régime sur les conventions 
réglementées (ou transactions avec les parties liées selon la terminologie européenne). 
 
Ces conventions doivent être autorisées pas le CA et soumises à l’approbation de l’AG, lors de 
laquelle les associés (y compris, donc, les minoritaires) sont amenés à se prononcer après avoir pris 
connaissance du rapport des commissaires aux comptes. 
 
En résumé, s’il appartient aux majoritaires et aux dirigeants qu’ils nomment, le cas échéant, de 
définir et mettre en œuvre le projet d’entreprise, le minoritaire a lui le droit d’être informé et de 
tenter d’infléchir les politiques managériales qui lui sembleraient contraires à l’intérêt social et à son 
propre intérêt. Dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas gain de cause, il doit pouvoir se retirer dans 
des conditions décentes. 
 
Cependant, l’information semble encore insuffisante dans certains cas (des progrès peuvent être 
faits pour renforcer le dialogue actionnaires/société)66. 
 
Parallèlement, il ne faut pas que l’action des minoritaires entrave le bon fonctionnement de la 
société et bride son expansion. Aussi, l’activisme actionnarial qui s’est développé ces dernières 
années a pu parfois sembler une épine dans le pied des majoritaires et de l’équipe dirigeante.  
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 Art. 236-3 « Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de du code l'article L. 233-10 de 
commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la 
France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de 
capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux ». 
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 Article 236-1 : « Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code 
de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la 
France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire 
peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait. 
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu 
notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le 
demandeur. 
Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de 
déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être 
déclaré conforme. » 
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 V. fiche correspondante 
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Toute mesure en faveur du développement des entreprises nécessite de concilier des impératifs 
parfois contradictoires : ouvrir le capital et attirer des investisseurs extérieurs tout en protégeant les 
actifs de la société et ses capacités d’autofinancement ; encourager la liberté d’action 
entrepreneuriale des dirigeants, le plus souvent actionnaires majoritaires, et tout en protégeant les 
investisseurs, actionnaires minoritaires, des décisions de gestion qui pourraient léser leurs intérêts. 
Par ailleurs, il est essentiel, en la matière, de privilégier un régime différencié et proportionné selon 
que l’entreprise visée est cotée, ou non, et selon sa taille67. La situation des actionnaires minoritaires 
et leur nécessaire protection ne répondent pas à la même logique selon que l’on se trouve dans une 
société cotée ou une entreprise familiale de petite taille avec quelques actionnaires extérieurs au 
noyau dur. 
 
D’une manière générale, le renforcement de la protection des actionnaires minoritaires aux moyens 
de règles impératives doit être marginal et tenir compte des orientations de la directive du 17 mai 
2017. 
 
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a été l’occasion d’intégrer de nouvelles dispositions dans notre 
droit et de répondre à certaines critiques formulées dans le rapport Doing Business.  
 
Dans leur réponse à consultation de la Commission européenne sur le cadre de la gouvernance 
d’entreprise dans l’UE relative aux droits accordés aux minoritaires en septembre 201168, les 
autorités françaises avaient avancé que : « L’ensemble des droits consentis aux actionnaires 
minoritaires, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, apparaît aujourd’hui suffisant 
pour permettre à cette catégorie d’actionnaires de faire valoir leurs intérêts. Aller au-delà des droits 
actuellement accordés aux actionnaires minoritaires risquerait de remettre en cause le principe de 
proportionnalité adopté pour des raisons tant d’équité que d’efficacité. Il n’apparaît donc pas 
nécessaire de promouvoir l’édiction de mesures complémentaires au niveau européen. Concernant les 
transactions entre parties liées toutefois, des dispositions inspirées de celles du droit français 
pourraient être introduites au niveau communautaire ».  
 
On peut considérer que la position des autorités françaises exprimée en 2011 reste d’actualité et que 
l’ensemble des dispositions suffit à garantir la protection des minoritaires (impératives et 
autorégulation). 
 
Cependant, dans un contexte où l’on souhaite attirer des investisseurs, notamment étrangers, et 
pour répondre aux inquiétudes de la Banque Mondiale69, il peut paraître opportun d’aller un peu plus 
loin. 
 
PROPOSITIONS 
� Vote des actionnaires en cas de cessions d’actifs 
En droit français, l’assemblée générale des actionnaires ne dispose d’aucun pouvoir pour décider de 
l’acquisition ou de la cession d’actifs. Cette compétence revient aux organes de gestion puisque 
l’article L. 225-56 C. com. investit le directeur général des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de la société anonyme. 
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 Ceci est d’autant plus nécessaire que le paysage des sociétés, en France, est assez hétérogène. Sur les 2,9 millions 
d’entreprises françaises, 75% sont possédées par un seul actionnaire (soit une personne physique, soit une autre 
entreprise). Concernant les sociétés de capitaux, seules 4% d’entre elles ont un capital dilué (le premier actionnaire ne 
représente pas plus de 10% du capital). Et dans les sociétés cotées (environ 800), la part moyenne du flottant est de l’ordre 
de 20%. (source: version 2015 du code MiddleNext). 
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 V. Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur le cadre de la gouvernance 
d’entreprise dans l’UE, sept. 2011, p. 19. 
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 V. Le rapport Doing Business et son Benchmark 
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Par ailleurs, la cession de branches d’activités ou de filiales représentant une part significative des 
actifs n’est pas soumise aux règles spéciales des offres publiques, la proposition de loi, déposée en 
juin 2014, visant à imposer au cessionnaire du principal des actifs d’un émetteur coté de faire une 
offre publique sur les titres de la société cédante n’ayant pas été adoptée. 
Pour autant, le processus d’autorisation des cessions de la majorité des actifs fait aujourd’hui l’objet 
d’un vif débat : faut-il ou non faire intervenir l’assemblée générale ?  
Dans son rapport publié le 30 avril 2015, l'AMF s’est exprimé en faveur du vote consultatif des 
actionnaires70.  
Le code AFEP-MEDEF a intégré ces recommandations (art. 5.4) dans sa version révisée de 2016. 
Même si ces recommandations sont trop récentes pour en apprécier l’exacte portée, elles sont 
clairement suffisantes pour garantir la protection des intérêts des minoritaires.  
 
� Élargir les hypothèses dans lesquelles le droit de retrait pourrait être exercé 
Une rapide analyse de droit comparé71 met en évidence que certains États accordent un droit de 
retrait élargi aux associés minoritaires.  
Le droit canadien, par exemple, liste les résolutions qui confèrent à un actionnaire le droit d'exiger le 
rachat par la société de la totalité de ses actions dès lors qu'il exerce, contre la résolution, la totalité 
des droits de vote que comportent ces actions. Il s’agit notamment des résolutions qui autorisent : 
- une modification des statuts pour y ajouter, modifier ou supprimer une restriction aux 

activités de la société ou au transfert d'actions de celle-ci ; 
- une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut 

poursuivre des activités substantielles ou des biens d’une filiale ; 
- une convention de fusion. 
Le droit belge, pour sa part, prévoit que tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice 
le rachat de ses parts par les associés « à l'origine de ces justes motifs ». 
La loi pourrait prévoir une disposition supplétive qui reprendrait ces principes : par exemple une 
liste limitative des motifs déclencheurs du droit de retrait. 
 
� Ouvrir plus largement la possibilité aux actionnaires de déposer des projets de résolutions 

et/ou de points à l’ordre du jour ? 
L’Autorité des marchés financiers a modifié, le 24 octobre 2017, sa recommandation 2012-05 sur les 
assemblées générales en émettant de nouvelles propositions. Notamment, l’AMF invite le législateur 
à procéder à des modifications législatives et réglementaires du code de commerce afin de réduire 
les seuils de détention de capital ou droits de vote ouvrant la possibilité aux actionnaires de déposer 
des projets de résolutions et/ou de points à l’ordre du jour.  
Cette orientation doit être pleinement mesurée avant de s’y engager. En tout état de cause, les 
entreprises doivent rester libres de décider si elles souhaitent intégrer une telle disposition dans 
leurs statuts. 
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 V. Lettre creda-societes n° 2015-15 
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 V. Sophie Schiller et Fabrice Patrizio, Un rééquilibrage nécessaire des relations entre majoritaires et minoritaires dans les 
sociétés non cotées, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 21-22, 22 Mai 2014, 1284 
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THÉMATIQUE : Partage de la valeur et engagement sociétal 

 
 
 
 
 

 

ASSOCIER LES SALARIÉS À LA CRÉATION DE VALEUR 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
En 2015, 54,9% des salariés du secteur marchand non agricole, soit 8,6 millions de salariés, ont eu 
accès à au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale, plan 
d’épargne entreprise (PEE), ou plan d’épargne retraite collectif (Perco). Pour ces quatre dispositifs, 
près de 16,9 milliards d’euros ont été distribués en 2015, soit une hausse importante de 7,4 % par 
rapport à 2014. L’ensemble de ces compléments de rémunération a continué de progresser (+4,8 %) 
pour atteindre 2.422 € en moyenne par salarié bénéficiaire. Les sommes versées au titre de 
l’intéressement, de l’ordre de 8 milliards d’euros en 2015, représentent quasiment la moitié des 
versements.  
 
En progression depuis une dizaine d’années, avec près de 117 milliards d’euros d’encours gérés au  
30 juin 2016, cette forme d’épargne longue reste relativement peu répandue en comparaison des 
autres supports d’épargne. 
 
Plus globalement, le système français de l’épargne salariale apparaît toujours, plus de cinquante ans 
après sa création, inégalement utilisé, les salariés des entreprises n’ayant pas le même accès aux 
différents dispositifs selon la nature et la taille de leur entreprise. Ainsi, en 2015, seules 14 % des 
entreprises du secteur marchand non agricole proposaient au moins un dispositif de participation, 
d’intéressement ou d’épargne salariale à leurs salariés : 41,4 % des salariés bénéficiaient d’un accord 
de participation, 35,7 % d’un accord d’intéressement, 46,3% disposaient d’un plan d’épargne 
d’entreprise et 23% d’un plan d’épargne retraite collectif. 
 
La diffusion des dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale est inégale selon 
la taille de l’entreprise. Ils sont surtout présents dans les entreprises de grande taille ou de taille 
moyenne. Ainsi, en 2015, 87,4 % des salariés ayant eu accès à un de ces dispositifs travaillaient dans 
une entreprise de 50 salariés ou plus alors même que ces salariés ne représentaient que 58,2 % de 
l’ensemble des salariés. Tandis que 91,2 % des salariés étaient couverts par au moins un dispositif 
dans les entreprises de 500 salariés ou plus, et 71,6 % dans celles de 50 à 499 salariés, ils n’étaient 
que 16,4% dans les entreprises de moins de 50 salariés et 12,6% dans les entreprises de moins de 10 
salariés. 

 
FUSIONNER LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION ET D’INTERESSEMENT 
 
Régi à l’origine par deux textes adoptés du temps du Général de Gaulle – l’ordonnance du 7 janvier 
1959  tendant à favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à la marche de l’entreprise 
et l’ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des 
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entreprises – le régime juridique, fiscal et social de l’épargne salarial connaît depuis le début des 
années 1980 une instabilité chronique.  
 
Force est de constater que les aménagements législatifs successifs ont rendu illisibles les dispositifs 
d’épargne salariale existants, constituant un frein majeur à la diffusion de l’épargne salariale auprès 
des PME, malgré des pratiques fiscales incitatives72. 
 
PROPOSITIONS  
� Aller à terme vers un dispositif unique d’épargne salariale basé sur le modèle de 

l’intéressement 
Dans un souci de simplification, la CCI Paris Île-de-France préconise d’aller à terme vers un dispositif 
unique d’épargne salariale basé sur le modèle de l’intéressement. Caractérisé par une grande 
simplicité, l’intéressement présente en outre  l’avantage de la souplesse, que ce soit dans les critères 
ou les modalités de calcul. Son montant peut ainsi être calculé en lien avec les résultats et les 
performances de l’entreprise et de l’investissement professionnel des salariés. Au contraire, la 
participation pâtit d’une formule de calcul de la réserve spéciale de participation fixée par la loi et 
souvent jugée incompréhensible voire injuste pour le salarié. Dans les métiers de la restauration par 
exemple, lors des années de rénovation à neuf des établissements, il n’est pas rare de voir la 
participation tomber à zéro en raison de très forts amortissements dus aux travaux qui entrent dans 
la formule de calcul. En faisant le choix de l’intéressement plutôt que de la participation, la CCI Paris 
Île-de-France préconise de faire confiance aux acteurs de la négociation pour fixer une formule 
adaptée à la réalité de l’entreprise et de son activité. 
Le choix de l’intéressement résulte également des témoignages des entreprises ressortissantes de la 
CCI Paris Île-de-France : la participation représente pour le salarié un dû, une obligation à la charge 
de l’entreprise imposée par la loi alors qu’il voit en l’intéressement un geste plus significatif de 
l’entreprise. 
La mise en place de ce dispositif unique serait obligatoire pour les entreprises de plus de 50 
salariés, aujourd’hui soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation. Elle 
resterait facultative pour les entreprises de moins de 50 salariés mais avec un régime fiscal incitatif 
pour l’entreprise. 
 
� Adosser le dispositif unique d’épargne salariale à un plan d’épargne, PEE ou PERCO 
La CCI Paris Île-de-France recommande que ce dispositif unique soit obligatoirement adossé à un 
plan d’épargne, afin de favoriser l’épargne de longue durée. Ce plan pourra être au choix : 
- soit un PEE, l’épargne est alors bloquée pour une durée de 5 ans, sauf cas de sortie anticipée,  
- soit à un PERCO, l’épargne est alors bloquée jusqu’à la retraite, sauf cas de sortie anticipée. 
 

DIMINUER LE TAUX DU FORFAIT SOCIAL APPLICABLE 
 
Longtemps encouragés par un régime juridique, fiscal et social incitatif, en raison de la volonté 
politique de mieux associer les salariés à la valeur créée au sein de l’entreprise, la participation, 
l’intéressement et l’épargne salariale ont vu ces dernières années leur régime subir de nombreux 
remaniements. Parmi ceux-ci, la création, en 2009, d’un forfait social. Cette contribution à la charge 
exclusive de l’employeur sur les sommes versées au titre de l’épargne salariale a depuis augmenté de 
façon significative et régulière, son taux passant de 2% originellement, à 4% en 2010, 6% en 2011, 
puis 8% fin juillet 2012, avant de connaître un bond de 150 % au 1er août 2012 pour atteindre 20 %.  
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 Depuis la loi dite Macron du 7 août 2015, le forfait social est de 8% au lieu de 20% pour les entreprises de moins de 50 
salariés concluant un accord de participation ou d’’intéressement pour la première fois, ou dont le précédent accord 
remonte à plus de cinq ans, étant précisé que ce taux réduit ne peut s’appliquer à la fois à un accord de participation et à un 
accord d’intéressement. 
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Les dispositions fiscales et sociales régissant les régimes de l’épargne salariale ont donc été 
fortement durcies, au risque d’en détourner les salariés et leurs employeurs. La CCI Paris Île-de-
France regrette ce choix alors que la participation des salariés aux profits de l’entreprise est un 
facteur de cohésion au sein de l’entreprise. 
 
Constatant que la hausse du forfait social avait pour conséquence de bloquer la diffusion de 
l’épargne salariale dans les PME, la loi Macron du 7 août 2015 a introduit un taux réduit de forfait 
social à 8 % s’appliquant aux entreprises non tenues de mettre en place la participation et qui 
concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement, ou qui concluent un 
accord alors que le précédent remonte à plus de 5 ans.  
 
PROPOSITIONS  
En faisant le choix de l’intéressement, la CCI Paris Île-de-France a conscience que le coût pour 
l’entreprise du partage de richesse créée pourrait être, dans certains cas, plus élevé qu’il ne l’aurait 
été avec le dispositif de participation. Ce coût supérieur sera toutefois compensé par davantage de 
souplesse pour les entreprises dans la prise en compte des critères composant la formule de calcul.  
La CCI Paris Île-de-France préconise, en outre, en contrepartie, de ramener le forfait social à la 
charge des entreprises : 
� à un taux de 8 % pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant l’obligation de recourir à un 

dispositif d’épargne salariale, 
� et à 2 % pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin de les inciter à recourir à ce dispositif 

unique de partage de la valeur créée. 
 

STABILISER DANS LA DURÉE LE CADRE RÉGLEMENTAIRE, SOCIAL ET FISCAL DE L’ÉPARGNE 
SALARIALE  

 
La stabilité du cadre de l’épargne salariale est une condition indispensable pour le développement et 
la diffusion de cette épargne productive au sein des entreprises. 
 
PROPOSITIONS  
� C’est pourquoi, la CCI Paris Île-de-France considère qu’il faut résister à la tentation de modifier 

sans cesse les règles de fonctionnement et revenir aux fondamentaux : l’épargne salariale a 
besoin de lisibilité et de stabilité sociale, juridique et fiscale pour se développer. Les dispositifs 
d’épargne salariale résultent de décisions mûrement pesées au sein de l’entreprise, et qui ne 
peuvent être remises en cause, de l’extérieur, au gré des variations conjoncturelles et au risque 
d’entamer le rendement des fonds conservés. 

� A cet égard, la CCI Paris Île-de-France se montre peu encline aux déblocages exceptionnels de la 
participation et de l’intéressement qui ne vont pas dans le sens du développement de l’épargne 
longue pour répondre aux besoins de financement à long terme de l’économie. Ces mesures 
« pouvoirs d’achat » sont non seulement fortement anti-pédagogiques, incohérentes avec le 
message de l’allongement de la durée de l’épargne mais également de moins en moins efficace 
pour relancer la consommation. L’INSEE a ainsi montré que l’essentiel des sommes débloquées 
est replacé en livret A ou en assurance-vie. 

� Par conséquent, la CCI Paris Île-de-France estime que les sommes versées sur le PEE ou le PERCO 
ne devraient pouvoir être débloquées, sauf cas classiques de déblocage anticipé limitativement 
énumérés par la loi : mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption d'un 3ème enfant, 
divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs avec la garde d'au moins un enfant, invalidité, décès, 
rupture du contrat de travail, surendettement, création ou reprise d'entreprise, achat de la 
résidence principale. 

  



   

 

70 

THÉMATIQUE : Partage de la valeur et engagement sociétal 

 
 
 
 
 
 

DONNER DE LA LISIBILITÉ À LA RSE DES ENTREPRISES ET REDÉFINIR 
LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ ? 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
La « loi vigilance » (L. n° 2017-399 du 27 mars 2017) a isolé le droit français. Elle crée un risque de 
distorsion de concurrence au détriment des entreprises françaises et s’inscrit à rebours de l’objectif 
affiché de renforcer la compétitivité des entreprises. Elle contribue à rendre le droit français de plus 
en plus insécurisant pour les chefs d’entreprise. La CCI Paris Ile de France avait clairement exprimé 
ses critiques lors de l’examen de la proposition de loi73. Les évolutions signalées dans le texte final ne 
sont pas de nature à les dissiper. Entre 150 et 200 entreprises sont pour le moment concernées par 
cette loi. Mais il est probable que les seuils soient abaissés à mesure des années (comme ce fut le cas 
pour les obligations en matière de reporting extra-financier).  

 
Au principe de la loi, il y a l’idée  d’une meilleure prise en compte des droits humains et questions 
environnementales par une identification des risques à travers une association des parties-
prenantes. Ce qui est critiquable, c’est la contrainte supplémentaire ainsi que les risques juridiques 
que cette loi fait peser sur les entreprises françaises. En complexifiant les dispositifs de prévention – 
souvent déjà mis en place par les entreprises concernées – et en alourdissant les responsabilités des 
entreprises, la loi vigilance fait figure de repoussoir pour les investisseurs, notamment étrangers74, 
qui ne prennent des risques financiers que s’ils bénéficient en contrepartie de la protection de la 
personnalité morale75. En outre, la sanction de la responsabilité civile est dure à une obligation aussi 
vague et incertaine : l’entreprise doit élaborer un plan qui  « comporte les mesures de vigilance 
raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains 
et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement ». En 
résumé, les investisseurs étrangers devront comprendre ce que signifie « vigilance », comprendre ce 
que revêt l’exigence de « gravité » et le caractère « raisonnable » des mesures de vigilance 
attendues76… 
 
La RSE doit plutôt être promue par le biais de l’auto-régulation et de la soft law. Les standards 
existent déjà : certification ISO 26000, Global compact, principes de l’OCDE…  

                                                           
73

 http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/obligation-de-vigilance-1506.pdf 
74

 D. de Saint-Affrique : « De l’opportunité de légiférer sur le devoir de vigilance, choix compassionnel pertinent ou inadapté 
? », JCP E, 2 février 2017, n° 5 
75

 V. R. Dammann, « Les devoirs de l’actionnaire », Gaz. pal., juin 2016, n° spéc., p. 42. 
76

 De leur côté, les ONG ont exprimé dans les médias leur insatisfaction à la lecture du texte définitif. Elles continueront à 
faire du lobbying, il y aura des appels à durcir la législation (seuils abaissés, responsabilité pénale…). Le législateur ne doit 
pas céder aux réflexes électoralistes qui l’ont fait se tromper de méthode dans la promotion de la RSE. La loi « Plan de 
vigilance » est déjà un obstacle de taille à l’attractivité de la place parisienne : elle ne doit surtout pas être remaniée, sinon 
dans un objectif d’adoucissement – ce qui constituerait un signal positif adressé aux entreprises françaises. 
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La loi Sapin II (L. n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), la loi vigilance ainsi que l’ordonnance et le 
décret de transposition de la directive RSE ont ajouté de façon erratique des obligations d’ordre 
sociétal et environnemental particulièrement lourdes aux entreprises. Aucune cohérence ne se 
dégage de cette législation frénétique. On note en particulier une grande disparité des seuils 
déclencheurs alors même que les obligations se recoupent partiellement. Le législateur s’est encore 
mis en position de sur-transposition avec la Directive RSE. C’est notamment vrai dans son champ 
d’application. La directive ne vise que « Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt 
public »77. L’ordonnance de transposition applique les nouvelles obligations extra-financières à 
toutes « les entreprises » de plus de 500 salariés dépassant certains seuils de chiffre d’affaires ou de 
bilan.  
 
La complexité des seuils est créatrice d’une insécurité juridique de nature à décourager les 
investissements en France. 
 

Loi Sapin II : impose aux 
grandes entreprises françaises 
la mise en place de 8 mesures 
de détection et de prévention 
de la corruption à compter du 

1er juin 2017. 

Loi Plan de vigilance : impose 
la mise en place d’un plan de 

vigilance de nature à identifier 
et prévenir les risques 

d’atteintes aux droits humains 
et à l’environnement 

Directive RSE transposée 
(reporting) 

Sociétés cotées :  
 
- plus de 500 salariés  
- chiffre d’affaires supérieur à 

100 millions € (environ 1600 
entreprises françaises) 

Sociétés cotées :  
 
- Plus de 5 000 salariés en 

France, en leur sein ou dans 
leurs filiales directes ou 
indirectes, ou 10 000 
salariés dans le monde 
(environ 150 entreprises) 

Sociétés cotées :  
 
- 500 salariés (imposé par la 

directive) 
- un total de bilan supérieur 

à 20 millions d’€ ou un 
montant net du chiffre 
d’affaires supérieur à 
40 millions d’€ 

Sociétés non cotées : 
 
 
Idem 

Sociétés non cotées : 
 
 
Idem (vu les seuils, seules les SA 
et SCA semblent être en 
pratique concernées) 

Sociétés non cotées : 
 
- 500 salariés (imposé par la 

directive) 
- un total de bilan supérieur 

à 100 millions d’€ ou 
chiffre d’affaires supérieur 
à 100 millions d’€ 

 
Les sociétés non cotées se sont retrouvées visées par les obligations sociétales et environnementales 
alors que le droit européen ne les y inclut pas. Cela remonte à la loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, qui 
avait déjà étendu les obligations d’informations non financières aux sociétés non cotées. En 
transposant la directive RSE, le législateur a maintenu les sociétés non cotées dans le champ de la 
transposition alors que la directive ne vise que les sociétés cotées. Or, il est inopportun d’imposer 
aux sociétés non cotées de telles obligations d’information extra financières. 
 
  

                                                           
77

 Sont considérés comme entités d'intérêt public (EIP), les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises 
d'assurances et de mutuelles (directive 2006/43/CE, art. 2).  
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En outre, la transposition a ouvert un vaste champ d’incertitudes pour les SAS qui étaient exclues du 
champ d’application de la loi Grenelle II. Désormais, après la transposition de la directive RSE : 
 
- Le Code de commerce les exclut (l’article L. 225-102-1 ne fait pas partie des dispositions de la SA 

applicables à la SAS) ; 
- Le Code monétaire et financier (quelle est sa légitimité en ce domaine ?) les inclut (l’article  

L. 511-35 les mentionne expressément). 
 
De sorte que les juristes ne savent pas si la SAS est visée par ces règles de RSE.  
 
PROPOSITIONS  
� La loi vigilance impose des obligations bien supérieures aux exigences de l’Union Européenne et 

place la France dans une situation d’isolement en ce domaine. Il n’apparaît pas opportun 
d’ajouter des exigences supplémentaires dans le domaine de la RSE, et ce, d’autant que la 
directive vient à peine d’être transposée.  

� Au contraire, il convient de revenir à la lettre de la directive RSE et de sortir les sociétés non 
cotées des obligations d’information extra-financière. 

� En tout état de cause, il faut expressément exclure les SAS du champ d’application des règles de 
RSE pour mettre fin à l’incertitude.  

 
 

REDÉFINITION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ  
 
L’article 1833 du Code civil dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée 
dans l’intérêt commun des associés » 
 
Régulièrement est remise dans le débat l’idée de modifier cet article pour y inscrire une définition 
qui tienne compte des parties prenantes de l’entreprise. La loi dite « Macron » de 2015 avait, dans sa 
première version, proposé cette redéfinition : « elle [la société] doit être gérée au mieux de son 
intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». 
 
Faut-il redéfinir le contrat de société ? Il convient de rester extrêmement prudent en cette matière. 
Car la définition du contrat de société porte en elle-même celle de l’intérêt social. Or, la 
jurisprudence s’y réfère souvent pour juger des décisions de gestion des dirigeants (expertise de 
gestion, faute de gestion, abus de biens sociaux) et les décisions sociales (abus de majorité…). Une 
extension démesurée du périmètre des intérêts protégés ouvrirait la voie à des remises en causes 
trop systématiques des décisions de gestion des dirigeants.  
 
Dès lors, il apparaît clairement prématuré de redéfinir le contrat de société sans avoir mesuré et 
délimité les conséquences qu’une telle modification pourrait avoir.  
 

SOCIÉTÉ À OBJET SOCIAL ÉLARGI 
 
En tout état de cause, le droit français gagnerait à connaître une forme sociale spécifique qui 
permettrait de mieux associer l’intérêt général à travers la prise en compte de l’intérêt des parties 
prenantes. Des études récentes relatives aux entreprises à mission, présentant « des statuts hybrides 
au service du bien commun »78, peuvent en effet constituer un point de départ à la réflexion qui 
devrait être menée.  

                                                           
78 Les entreprise à mission, Prophil, Paris, 2017. 
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SIMPLIFICATION 
 

 

 

 

  



   

 

74 

THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 

CRÉER UNE CARTE D’IDENTITÉ D’ENTREPRISE OU UN NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION UNIQUE POUR LES ENTREPRISES 

 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Lors de son immatriculation ou de sa déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des 
entreprises, toute entreprise ou entrepreneur individuel se voit attribuer plusieurs identifications, 
sous la forme de numéros : INSEE, SIREN79, SIRET80, RCS81, RM82, TVA intracommunautaire83, URSAFF, 
APE84, NAF….  
 
Il résulte de cette multitude d’identifiants des difficultés de gestion et un sentiment de désordre 
administratif.  
 
PROPOSITION  
Pour plus de simplicité, on devrait fusionner au moins certains de ces codes. Il est probablement 
difficile de créer à court terme un numéro unique. En effet, la majorité des identifiants sont liés les 
uns aux autres : par exemple le code de TVA intracommunautaire est élaboré à partir du numéro 
SIREN, il est complété par le code FR pour permettre l’identification du pays de référence, utile 
uniquement hors des frontières nationales. De nombreuses différences s’expliquent par le niveau de 
précision et d’information nécessaire dans le cadre de la procédure concerné.  
On devrait créer une carte d’identité d’entreprise qui rassemble ces identifiants numériques, voire 
instaurer un matricule qui se rapprocherait de celui utilisé par la sécurité sociale pour les personnes 
physiques.  
� Créer une carte d’identité d’entreprise, retenir à moyen terme un numéro d’identification 

unique pour les entreprises. 
  

                                                           
79

 Numéro d’identification unique de chaque entreprise auprès des administrations. 
80

 Numéro d’identification de chaque établissement de la même entreprise auprès des organismes sociaux et fiscaux. Il doit 
figurer sur les bulletins de paie des salariés. 
81

 Numéro d’immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales au registre du commerce et des sociétés. Il 
figure à l'extrait K ou Kbis. 
82

 Numéro d’inscription obligatoire au Répertoire des métiers des artisans et des sociétés artisanales n'employant pas plus 
de 10 salariés. 
83

 Numéro d’identification fiscale pour toute entreprise redevable de la TVA. Il doit figurer sur les factures et sur les 
déclarations de TVA. 
84

 Numéro d’identification de la branche d'activité de l'entreprise ou du travailleur indépendant. Il permet de déterminer la 
convention collective applicable. Il doit figurer sur les bulletins de paie des salariés. 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 

 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DOMAINE PUBLIC 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
La ville est plurielle dans ses modes de vie, d’organisation, dans ceux qui y résident, qui y travaillent, 
qui y consomment. L’activité économique, notamment commerciale, ne fait pas exception, elle est 
diverse et occupe différents espaces dont la propriété n’est pas uniforme. Le domaine public est 
aujourd’hui conçu comme un espace de valorisation et l’activité peut s’y exercer dans une relation 
« gagnant/gagnant » entre la personne publique propriétaire et l’entreprise. Cela étant, les 
spécificités inhérentes à ce statut font que des contraintes existent mais la plupart pourrait être 
levée.  
 
A cet égard, si des avancées ont été introduites par la loi et la pratique des collectivités territoriales, 
plusieurs difficultés dirimantes pèsent encore sur ce mode d’activité et des améliorations par voie 
d’intervention législative, seraient nécessaires dans le sens de la simplification et de la clarification. 
 

MODERNISER ET SECURISER LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

� Le caractère précaire et révocable 
 
Conformément aux grands principes du droit de la domanialité, l’article L 2122-1 du Code général de 
la propriété des personnes publiques (CGPPP) pose la règle fondamentale selon laquelle « Nul ne 
peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une 
personne publique…ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » 
 
L’AOT est personnelle (non cessible et non sous-louable), précaire (valable pour une durée 
déterminée, renouvelable y compris par tacite reconduction) et révocable à tout moment pour motif 
d’intérêt général sans préavis ni indemnité. 
 
Pour les opérateurs économiques, son obtention peut vite relever d’un parcours semé d’embûche. Le 
délai d’instruction du dossier est, selon les pratiques des règlements locaux, de 2 à 4 mois ; à défaut 
de réponse, l’autorisation est réputée refusée. Or, cette mesure est pénalisante pour les entreprises ; 
de surcroît, elle fait obstacle à la valorisation du domaine public et à l’animation urbaine. La règle 
devrait donc être renversée en faveur d’une acceptation tacite, à l’instar des autorisations 
d’urbanisme. 
 
PROPOSITION 
� Prévoir un dispositif d’autorisation tacite à l’expiration du délai d’instruction 
      Amendement législatif proposé : L’article L 2122-2 du CGPPP est complété par un alinéa ainsi 

rédigé : « Pour son obtention, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai 

d’instruction vaut autorisation tacite. » 
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� La transmission et la demande anticipée d’autorisation 
 
En cas de décès du titulaire de l’AOT, les ayants droit peuvent solliciter une autorisation identique à 
l’initiale, afin de poursuivre l’exploitation pendant une période conservatoire de trois mois. Ensuite, 
deux situations peuvent se présenter : 
 
- soit ces ayants droit continuent de façon pérenne l’activité mais une nouvelle autorisation doit 

leur être délivrée ; 
- soit ils décident d’y mettre un terme et s’ouvre alors à eux un délai de six mois suivant le décès 

pour présenter à l’autorité compétente un successeur, lequel s’il obtient une nouvelle AOT, sera 
subrogé dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.  

 
Ces délais de trois et six mois sont très courts pour permettre aux ayants droit de « se retourner » et 
de chercher un éventuel successeur. A titre de comparaison, en droit de préemption commercial, le 
délai accordé à la commune pour trouver un repreneur est de deux ans85. 
 
PROPOSITION 
� Porter les délais accordés aux ayants droit respectivement de trois à six mois pour poursuivre 

l’activité à titre conservatoire et de six mois à un an pour décider de présenter un successeur. 
      Amendement législatif proposé : A l’article L 2124-34 du CGCT, les mots « trois mois » sont 

remplacés par « six mois » et les mots « six mois » sont remplacés par « un an ». 

 
En cas de cession du fonds, l’article L 2124-33 du CGCT traite du changement d’activité ou de la 
cession du fonds. Le nouveau propriétaire ou repreneur peut déposer par anticipation une demande 
AOT qui sera instruite par l’autorité compétente et prendra effet à la réception par celle-ci de la 
preuve de la cession. Son obtention n’est donc pas de droit. Mais il conviendrait de préciser en quoi 
consiste la preuve de la cession afin d’éviter toute contestation ultérieure. 
 
PROPOSITIONS  
� Préciser que la preuve de la cession conditionnant la prise d’effet de la nouvelle AOT délivrée 

par anticipation est la transmission à l’autorité compétente de l’acte de cession. 
      Amendement législatif proposé : L’alinéa 2 de l’article L 2124-33 est complété par un membre 

de phrase ainsi rédigé : « soit la transmission de l’acte de cession. » 

� Dans le cas particulier du commerce non sédentaire : 
- Exiger une période d’activité supérieure à trois ans du titulaire de l’autorisation pour être 

habilité à présenter un successeur ; 
- Faire obstacle à tout rejet de principe par les collectivités compétentes lors de la 

présentation du successeur. 
      Amendements législatifs proposés : A l’article L 2224-18-1 du CGCT, les mots « dans la limite de 

trois ans » sont remplacés par les mots « qui doit être supérieure ou égale à trois ans » ; Ce 

même article est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente ne saurait 

rejeter par principe, sans instruction préalable, la demande de présentation d’un successeur. 

Toute disposition ainsi contraire à la loi dans le règlement du marché sera réputée nulle et non 

avenue. » 
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� La nécessaire exclusion de la commande publique 
 
La soumission des autorisations domaniales à des procédures de publicité et de mise en concurrence 
est depuis longtemps objet de débat. 
 
La loi Sapin 2 n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, dans son article 34-1° a habilité le 
gouvernement à fixer par voie d’ordonnance « les règles d’occupation et de sous-occupation du 
domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence 
préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et 
obligations des bénéficiaires de ces autorisations. » 
C’est chose faite avec l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 et l’article L 2122-1-1 du CGPPP. 
 
Quid de l’application de telles dispositions à des activités commerciales en terrasse, étalage ou dans 
une halle et marché ? Elles peuvent certes bénéficier de l’exclusion liée au renouvellement d’AOT ou 
d’exclusivité mais cela n’est pas suffisant. Il conviendrait de les exclure expressément de ces 
processus pour éviter de compromettre la pérennité de telles activités très bénéfiques pour la 
revitalisation des centralités. 
 
PROPOSITION 
� Exclure les autorisations relatives aux commerces, terrasses, étalages et emplacements dans les 

halles et marchés, des processus de sélection de la commande publique, peu adaptés à des 
enjeux locaux et de proximité. 

      Amendement législatif proposé : A l’article L 2122-1-3 du CGPPP, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« Lorsque l’activité économique est réalisée en terrasse, consiste en des étalages ou se situe 

dans des halles et marchés ». 

 

PRÉCISER LES CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D’UN FONDS DE COMMERCE SUR 
LE DOMAINE PUBLIC 
 
� La consécration législative d’un fonds de commerce sur le domaine public et les limites à lever 
 
L’article L 2124-32-1 du CGCT, issu de la loi du 18 juin 2014, dispose qu’ « un fonds de commerce peut 
être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. » 
 
Élément décisif, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en 201186 a estimé que refuser la 
constitution d’un fonds de commerce en faveur d’un occupant régulier du domaine public s’analysait 
comme une atteinte au droit de propriété. 
 
Le Conseil d’État a alors fait évoluer sa jurisprudence, sous la pression européenne et surtout à 
l’occasion d’une affaire instruite en plein processus parlementaire d’adoption de la loi ACTPE. Dans 
un arrêt du 24 novembre 201487, la Haute Juridiction prend acte de la loi nouvelle tout en précisant 
qu’elle s’applique aux fonds de commerce constitués après son entrée en vigueur : l’occupant 
titulaire d’un titre délivré avant cette date n’a jamais été légalement propriétaire d’un tel fonds et ne 
saurait donc prétendre à l’indemnisation de sa perte. Par ailleurs, il rappelle l’impossibilité de 
conclure un bail commercial sur le domaine public. En d’autres termes, faute de mention expresse, le 
Conseil d’État dénie à la loi de 2014 un caractère d’ordre public la rendant applicable aux titres en 
cours. Cette jurisprudence est pénalisante pour les commerçants déjà titulaires d’une AOT initiale ou 
renouvelée. De plus, on peut craindre que des règlements locaux tentent de la contourner. 
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PROPOSITION 
� Affirmer expressément le caractère d’ordre public de la disposition légale reconnaissant la 

constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public. 
      Amendement législatif proposé : L’article L 2124-32-1 du CGCT est complété par un alinéa ainsi 

rédigé : « Cette disposition est d’ordre public.» 

 
� La location-gérance 
 
La loi du 18 juin 2014 ne comporte aucune disposition en la matière, aussi la location-gérance devrait 
être possible pour un fonds de commerce sur le domaine public. Toutefois, pour sécuriser le 
dispositif, il aurait été judicieux et prudent d’introduire dans les textes l’acceptation de la personne 
publique. 
 
PROPOSITIONS 
� Prévoir l’agrément du locataire-gérant par la personne publique propriétaire ou gestionnaire du 

domaine. 
      Amendement législatif proposé : L’article L 144-2 du Code de commerce est complété par un 

alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonds de commerce est constitué sur le domaine public, le 

locataire-gérant doit être préalablement agréé par la personne publique propriétaire ou 

gestionnaire dudit domaine. » 

� Au-delà, il conviendrait d’engager une réflexion sur l’éventuelle reconnaissance d’un bail 
commercial sur le domaine public, en concertation avec tous les acteurs publics et privés 
concernés.  
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBANISME 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
L’aménagement urbain est confronté aujourd’hui à la recherche du juste équilibre entre le 
développement économique et la prise en compte de la protection de l’environnement. Or, le droit 
de l’urbanisme, éminemment complexe et surchargé, semble avoir des difficultés à réaliser cet 
exercice subtil, à l’heure où l’attractivité des territoires est un enjeu majeur de compétitivité. Certes, 
de nombreuses démarches de simplification ont émaillé ce domaine mais elles sont souvent 
insuffisantes et ne parviennent pas à enrayer deux phénomènes endémiques de ce droit : l’instabilité 
permanente à travers une succession effrénée de réformes et un contentieux aux effets de blocage 
redoutables. 
 
Dans ce contexte, la voie de progrès semble davantage s’orienter vers des politiques pensées autour 
du partenariat entre acteurs publics et privés plutôt qu’en de multiples lois, décrets ou autres actes 
réglementaires nationaux ou locaux. C’est le fil conducteur qui a guidé les propositions de la CCI Paris 
Île-de-France visant à rendre plus performant le droit de l’urbanisme afin qu’il contribue à donner du 
sens au développement économique. Bien évidemment, beaucoup de choses existent déjà dans les 
textes et il ne s’agit pas de tomber dans le travers de les modifier encore et encore 
systématiquement. Souvent, de simples recommandations ou bonnes pratiques suffisent pour 
traduire des améliorations significatives. Il est en effet temps que le droit de l’urbanisme emprunte le 
chemin de la « soft law ». 
 
Ces propositions s’articulent autour de deux axes forts retenus : 
 
- des documents d’urbanisme stratégiques conçus comme des boîtes à outils flexibles et 

intelligentes, 
- des autorisations simplifiées et sécurisées. 

 
POUR DES DOCUMENTS D’URBANISME CONÇUS COMME DES BOÎTES À OUTILS FLEXIBLES ET 
INTELLIGENTES 
 
� Conforter le SCOT dans sa vocation prospective 

 
Ériger le SCOT en document d’orientation de masse critique 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de nature intercommunale (y compris métropolitaine) 
est sans doute le document d’urbanisme qui a subi le plus les revirements législatifs quant à son 
contenu.  
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Il s’est affirmé comme le socle fédérateur des politiques publiques locales : il consiste en une 
projection sur les grandes tendances et évolutions d’un territoire, bien entendu de dimension 
intercommunale pour favoriser cette vision globalisante et sur plusieurs années (au minimum six ans, 
renouvelables). Il devait servir de « guide structurant, vecteur de cohérence » aux plans locaux 
d’urbanisme (PLU) incarnant « l’urbanisme au quotidien », via une obligation de compatibilité.  
 
Mais la loi Grenelle 2 a décidé d’en faire des documents davantage prescriptifs, réduisant la marge 
de manœuvre des PLU, et incitant les auteurs de ces derniers « à attendre le SCOT » ! Ainsi, des 
dispositions « contraignantes » y ont été insérées pour satisfaire l’objectif de densification : 
 
- D’une part, sur la base d’une analyse sur les dix années précédentes, le SCOT arrête des objectifs 

chiffrés, par secteur géographique (ventilation obligatoire), de consommation économe de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain88 ; 

- D’autre part, il identifie, en prenant en compte la qualité du paysage et du patrimoine 
architectural, des espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et 
de mutation89 ; 

- Enfin, dans des secteurs de bonne desserte par les transports collectifs, il peut déterminer la 
valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de 
l'application de l'ensemble des règles définies par le plan90, ainsi que fixer des densités minimales. 
 

Ces prescriptions étaient très délicates à établir car il existe déjà des PLU dont les auteurs veulent 
garder le contrôle et que l’approbation du SCOT contraindrait à modifier. 
 
PROPOSITION 
� Abandonner le recours aux objectifs chiffrés et privilégier la localisation préférentielle de pôles 

de bonne desserte structurants. 
      Amendement proposé : « A l’article L 141-6 du Code de l’urbanisme, après le mot « objectifs », 

supprimer le mot, « chiffrés » et ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Il définit les localisations 

préférentielles de secteurs de bonne desserte structurants. » 

 
Appliquer ces principes à l’urbanisme commercial 
 
Depuis la loi SRU, le commerce a fait une entrée remarquée dans les documents d’urbanisme locaux, 
tant le législateur que les collectivités territoriales ayant pris la mesure de l’importance de cette 
activité pour l’attractivité des territoires91. Il ne s’agit plus uniquement de poser des règles 
d’autorisation des projets mais, plus en amont, de fixer les conditions de l’implantation et de la 
répartition des commerces. Les SCOT et les PLU sont ici en première ligne. 
 
Aussi, le SCOT, dans son Document d’Orientation et d’Objectifs92 définit-il les localisations 
préférentielles des commerces. Mais il peut aussi comprendre un Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC) déterminant les conditions d’implantation des équipements 
commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’aménagement du territoire et le développement durable. 
 
Ce dispositif n’est pas pleinement satisfaisant car l’existence d’un DAAC, document dédié à l’intérieur 
du SCOT, tend à isoler la problématique commerciale des autres fonctions urbaines. Or, le SCOT est 
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 C.urb. art. L 141-6 
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 C.urb. art. L 141-3 
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 C.urb. art. L 141-7 et 8 
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 Voir en ce sens : rapport de la CCI Paris Ile-de-France, « Promouvoir les nouvelles centralités commerciales », 18 février 
2016 
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 C. urb. art. L.141-16 et L 141-17 issus des lois ALUR du 24 mars 2014 et ACTPE du 18 juin 2014. 
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un schéma prospectif, voire parfois quasi prescriptif, doit exprimer une vision globale de la ville. 
L’insertion du commerce dans ce document doit tenir compte des programmes de logements, 
d’activités, des conditions de desserte par voies routières, modes doux, transports collectifs ou en 
site propre… 

 
PROPOSITIONS 
� Supprimer au sein des SCOT tout document d’aménagement artisanal et commercial 

Amendement proposé : Abroger l’article L 141-17 du Code de l’urbanisme. 

 
� Mettre à profit les opportunités foncières  
 
Sur le plan foncier, on rappellera que la loi du 18 janvier 2013 en faveur du logement permet aux 
intercommunalités et communes titulaires du droit de préemption urbain de bénéficier d’un droit de 
priorité d’acquisition en cas de cession par l’État d’immeubles ou de droits sociaux. Une décote 
s’applique et peut aller jusqu’à 100 % de la valeur vénale pour la part destinée à des logements 
sociaux.  

 
La loi Macron du 6 août 2015 a étendu ce droit de décote aux équipements publics liés à une telle 
opération de logement social. Ce dispositif mériterait d’être transposé à des projets d’intérêt 
économique majeur pour un territoire donné. 
 
PROPOSITION 
� Transposer aux projets économiques pilotes le dispositif de décote en cas d’acquisition par les 

collectivités de terrains cédés par l’État. 
      Amendement proposé : A l’article L 240-3 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi 

rédigé : « Le dispositif du présent article s’applique aux opérations de création ou d’extension de 

locaux d’activités économiques présentant un caractère d’intérêt général en raison de leur 

intérêt majeur pour l’activité économique locale.» 

 
POUR DES AUTORISATIONS D’URBANISME SIMPLIFIÉES ET SÉCURISÉES 
 
� Introduire un rescrit en matière d’urbanisme en généralisant le certificat de projet 

 
Entre le début de la conception d’un projet et le montage du dossier de permis de construire, il 
s’écoule parfois des années. Envisagé au regard de telle règlementation nationale et locale, ce même 
projet se verra autorisé sous l’empire de règles nouvelles qui contraindront sans doute son auteur à 
le modifier, quitte à en renchérir le coût.  
 
Face à cette difficulté qui pèse lourd sur le plan économique, il conviendrait de créer, à l’instar du 
droit fiscal, un rescrit qui garantisse une stabilité du droit de l’urbanisme applicable à une opération. 
En effet, le rescrit administratif instauré par la loi de simplification de la vie des entreprises n°2014-
1545 du 20 décembre 2014 ne vise pas les domaines de l'urbanisme et de l'environnement. Il existe 
certes le certificat d’urbanisme qui renseigne sur les dispositions concernant un terrain ou un projet 
plus détaillé93 et « gèle » les règles applicables pendant 18 mois si une autorisation est déposée dans 
ce délai mais cela reste insuffisant et très succinct. 
 
Une première tentative d’introduction du rescrit en urbanisme est venue d’une ordonnance n°2014-
356 du 20 mars 2014 et de son décret d'application n°2014-358 du même jour instaurant un 
certificat de projet, et ce à titre expérimental pendant trois ans et dans un nombre limité de 

                                                           
93
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régions94, puis l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 201795 l’a définitivement généralisé à 
l’ensemble du territoire. Le principe est le suivant : le certificat de projet indique les régimes, 
décisions et procédures relevant de l’autorité compétente. Il comporte également le rappel des 
délais réglementaires d’instruction mais l’avantage est de permettre de mettre au point entre 
l’administration et le porteur de projet un calendrier d’instruction négocié. Certes, les indications y 
figurant ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale 
ultérieure mais elles engagent la responsabilité de l’administration en cas d’inexactitude ou de non 
respect du calendrier entraînant un préjudice pour son bénéficiaire.  
 
Mais comme on peut le constater, ce dispositif ne vaut que pour les décisions relevant de l’État. Il 
conviendrait donc de le généraliser à l’ensemble des autorisations qu’elles soient de la compétence 
de l’État ou des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 
PROPOSITIONS  
� Étendre le certificat de projet aux actes des collectivités territoriales. 

Amendement proposé : 

Ajouter dans le Code de l’urbanisme un article L 410-1-1 ainsi rédigé : 

« I. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le 

certificat de projet :  

1°Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, 

lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui 

sont applicables ;  

2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état 

des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent ; 

3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune 

des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ;  

4° Fournit tout autre renseignement ou élément que l’autorité compétente souhaite porter à la 

connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme 

pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées. 

II. - Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures un engagement sur 

un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai.  

III. - Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au 

certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de 

l'administration à l'égard de son titulaire. 

IV. Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions 

administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets pour la réalisation desquels une 

demande est adressée à l'administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du 

certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date.  

V. Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, au plus tard deux mois avant le terme du délai de 

dix-huit mois, demander la prorogation de ce délai pour une durée maximale de six mois.  

VI. Par dérogation, les dispositions législatives et réglementaires nouvelles s'appliquent aux projets 

ayant fait l'objet d'un certificat de projet délivré depuis moins de dix-huit mois lorsqu'elles le 

prévoient expressément. Les dispositions réglementaires ne peuvent prévoir leur application à ces 

projets que lorsque cette application est nécessaire au respect des engagements internationaux de 
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 Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté. Puis, la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques no 2015-990 du 6 août 2015 a étendu cette expérimentation d’une part, à la région Île-de-France 
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la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la 

préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique. » 

 
� Interdire le retrait de la déclaration préalable 
 
La déclaration préalable est un mécanisme allégé qui pour des travaux, en zone urbaine, ne créant 
pas plus de 40 m2 de surface de plancher, dispense de monter un lourd dossier de permis de 
construire ; elle est très utile lors d’’extension modérée par exemple pour un commerce.  
 
Dans un souci de simplification et de sécurité des demandeurs, la loi 2006-872 du 13 juillet 
2006  avait interdit le retrait de la déclaration. Mais cette mesure était critiquée par certains qui 
considéraient que des constructions illégales même de moindre ampleur pouvaient ainsi perdurer.  
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 s'est finalement orientée vers une mesure encore plus radicale en 
supprimant cette interdiction : dorénavant, une décision de non-opposition, expresse ou tacite, peut 
faire l’objet d’un retrait dans les conditions précitées pour le permis. 
 
Or, cette faculté de retrait ne saurait être maintenue car elle fait peser une fragilité injustifiée sur des 
travaux mineurs. C’est à l’administration de faire diligence dès le dépôt de la déclaration, 
éventuellement pour s’y opposer, et non pas au constructeur à subir a posteriori les conséquences 
d’une absence de contrôle. 
 
PROPOSITION  
� Abandonner la faculté de retirer une déclaration préalable. 
      Amendement proposé : A l’article L 424-5, du Code de l’urbanisme, dans la première phrase, 

supprimer les mots « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou ». 

 
RENDRE PLUS TRANSPARENTS LES AVIS DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 
 
En zone urbaine dense, la plupart des projets sont réalisés aux abords d’un monument historique, 
d’où l’obligation de recueillir l’accord de l’ABF avant l’obtention de l’autorisation de construire. 
 
Les avis de l’ABF font, de manière récurrente, l’objet de critiques de la part des porteurs de projet 
quant à leur manque de prévisibilité, les contraintes parfois très pointues qu’ils imposent et les 
distorsions d’un ABF à l’autre. 
 
Il conviendrait de prévoir en amont des prescriptions générales de l’ABF propres à chaque périmètre 
de protection qui seraient intégrées dans un cahier des charges annexé à la décision du préfet 
arrêtant ledit périmètre après enquête publique. Ces prescriptions générales, établies selon une 
procédure offrant toutes les garanties habituelles, constitueraient le fondement des prescriptions 
particulières opposées lors de l’avis rendu sur le projet objet de l’autorisation de construire. Le 
pétitionnaire saurait donc dès le début à quoi s’en tenir, évitant ainsi « les mauvaises surprises » lors 
du permis. Elles seraient obligatoirement annexées au PLU selon le droit commun du Code de 
l’urbanisme. 
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PROPOSITIONS 
� Insérer dans l’arrêté préfectoral instaurant le périmètre de protection des abords des 

prescriptions générales de l’ABF propres au secteur concerné 
� Motiver sur le fondement de ces prescriptions générales les prescriptions particulières édictées 

dans les avis rendus au titre des autorisations de construire 
� Les annexer au PLU. 
� Imposer la publicité des avis des ABF.  
      Amendements proposés : Ajouter à l’article L 621-31 du Code du patrimoine un alinéa ainsi 

rédigé : « La décision de l’autorité administrative créant le périmètre de protection comporte, 

sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, des prescriptions générales propres à ce 

périmètre. Les prescriptions particulières édictées par l’Architecte des Bâtiments de France au 

titre de l’autorisation des projets sont motivées sur le fondement de ces prescriptions générales. 

� Les prescriptions générales sont annexées au plan local d’urbanisme, à tout document en tenant 

lieu ou à la carte communale, dans les conditions de l’article L 153-60 du Code de l’urbanisme. » 

� Ajouter à l’article R 151-53 du Code de l’urbanisme un 11° ainsi rédigé : « Les prescriptions 

générales prévues dans les périmètres de protection visés à l’article L 621-31 du code du 

patrimoine. ». Ajouter à l’article L 621-32 du Code du patrimoine un alinéa ainsi rédigé : « Les 

avis de l’Architecte des Bâtiments de France sont mis en ligne sur le site du Ministère de la 

culture. » 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

MARCHÉS PUBLICS ET PME 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES 
 
Favoriser l’accès des PME à la commande publique est un enjeu important, ce secteur représentant 
environ 30% du PIB de l’Union européenne. En France, après un certain recul, il connaît en 2017 une 
augmentation significative de 25% en termes d’achats publics. Après le vaste mouvement de réforme 
amorcé en 2015 par transposition des directives européennes, le droit de la commande publique 
s’oriente vers une vision managériale des contrats publics avec la recherche constante de marges de 
progression. 
 
Si les avancées sont incontestables, des écueils délicats restent à lever pour parfaire un dispositif 
pleinement attractif pour les PME. Ces améliorations supposent parfois des modifications législatives 
ou réglementaires mais, pour la plupart, la mise en œuvre de bonnes pratiques rapidement 
opérationnelles seraient suffisantes et pourraient même être étendues au plan européen. Les 
recommandations émises par la CCI Paris Île-de-France concernent tant un accès renforcé aux 
marchés que la réalisation optimale des contrats ainsi attribués. 
 

SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION  
 
� Développer le sourçage 

 
Avancée des réformes s’inscrivant dans une démarche anticipatrice et prospective, le sourçage (ou 
sourcing) n’a pas encore livré toutes ses potentialités même s’il est de plus en plus utilisé par l’État 
ou les collectivités territoriales (Ville de Paris, Nantes Métropole…).  
 
Régi par les articles 40 de la directive, 48 de l’ordonnance et 5 du décret, il autorise officiellement96 
les acheteurs publics à procéder, en amont des procédures de passation, à des consultations, à la 
réalisation d’étude de marché, à la sollicitation d’avis de candidats potentiels. Ils peuvent ainsi 
anticiper au plus près la définition de leurs besoins et le contenu du contrat à venir. 
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 Avant les réformes, de telles pratiques s’étaient développées mais de manière officieuse 
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PROPOSITIONS 
Mais attention, ces échanges antérieurs ne doivent pas ultérieurement fausser la concurrence lors de 
la procédure de passation ou susciter des soupçons de délit de favoritisme. C’est pourquoi, plusieurs 
précautions sont requises : 
� Un document unique doit servir de référence pour contacter les entreprises, sorte de « mini-

cahier des charges » énonçant les grandes caractéristiques du marché97 ; 
� le sourçage doit être mené par un organe collégial ; 
� un procès-verbal est à rédiger et à diffuser aux soumissionnaires, les concurrents « sourcés » 

devant ensuite répondre à toutes les questions de l’ensemble des nouveaux soumissionnaires. 
 

Cela étant, ces mêmes entreprises « sourcées » ne peuvent être exclues d’emblée du processus de 
passation que dans le seul cas où elles ont eu accès à des informations susceptibles de créer une 
distorsion de concurrence avec les autres et qu’il ne peut être remédié à une telle situation. 
 
Plus concrètement, il serait opportun de mettre à profit des expériences menées dans d’autres pays 
européens comme l’organisation de « speed dating  entreprises » (Pays-Bas). La CCI Paris Île-de-
France œuvre déjà en ce sens : d’une part, via l’organisation de formations des PME à la commande 
publique en s’appuyant notamment sur des financements européens (jusqu’à 50%) et, d’autre part, 
via la création de plateforme de rapprochement entre maîtres d’ouvrage et PME, comme CCI 
Business Grand Paris, ce qui permet aux entreprises d’anticiper leurs investissements. 
 
� Privilégier la responsabilité conjointe des groupements d’entreprises 
 
Les acheteurs publics ont eu souvent tendance, pour leur propre sécurité juridique et financière, à 
imposer, dès la consultation ou, pire encore, après l’attribution du contrat, le caractère solidaire du 
groupement, « l’un payant pour tous les autres » et non pas selon sa seule part au manquement 
comme cela est la règle dans un groupement conjoint. Cette obligation a été un frein significatif dans 
l’accès des PME à la commande publique, chacune étant financièrement engagée pour toutes. 
 
Sur demande insistante des professionnels, l’article 45 du décret de 2016 prévoit que l’acheteur 
public ne peut exiger lors des procédures de passation que le groupement ait une forme juridique 
déterminée. Après l’attribution, il ne peut émettre une telle exigence que si elle est nécessaire à la 
bonne exécution du marché et s’il l’a justifiée dans le règlement de consultation. 
 
PROPOSITION 
� Si sur le plan réglementaire, le système est bordé, en pratique, la vigilance est de mise. Les 

groupements conjoints doivent être la ligne de conduite. 
 
� Supprimer l’obligation de responsabilité solidaire en cas de recours aux capacités d’autres 

acteurs 
 
Dans le prolongement du point précédent, un écueil notable subsiste. L’article 48 du décret de 2016 
traite du cas où l’entreprise candidate a recours aux capacités d’autres acteurs et permet à 
l’acheteur public d’exiger une responsabilité solidaire si elle est nécessaire à la bonne exécution du 
marché.  
 
Or, il s’agit d’une « surtransposition » de la directive qui limitait cette faculté aux hypothèses où ces 
autres acteurs apportaient leur soutien au titre des seuls critères liés à la capacité économique et 
financière.  
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 De tels documents existent déjà sous l’appellation de « request for information » (RFI) 
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PROPOSITION 
� L’article 48 du décret doit être abrogé. 
 
� Utiliser davantage la procédure des « petits lots » 
 
Prévue à l’article 22 du décret de 2016, ce processus tend à éviter que les PME soient écartées des 
marchés les plus importants supérieurs aux seuils des procédures formalisées. En cas d’allotissement, 
il autorise la mise en œuvre d’une procédure adaptée pour les « petits lots » inclus dans ces marchés, 
à savoir ceux en dessous des seuils de 80 000 euros (fournitures et services) ou 1 million d’euros 
(travaux), avec un butoir : le montant cumulé de ces « petits lots » ne peut dépasser 20% de la valeur 
globale de l’ensemble des lots.  
 
Schématiquement, ces 20% peuvent être attribués à des PME selon une procédure adaptée qui les 
affranchit du lourd process de l’appel d’offres. 
 
PROPOSITION 
� Cette possibilité ouverte par l’article 22 n’est pas encore suffisamment utilisée par les acheteurs 

publics, il conviendrait de les sensibiliser à son intérêt pour les PME et à l’allègement de 
procédure qu’elle entraîne aussi pour eux. 

 
� Prévoir la régularisation des offres 
 
L’article 59 du décret a ouvert opportunément cette voie, utile pour des PME qui ne sont pas encore 
aguerries aux méandres de la commande publique et qui peuvent commettre des « erreurs de 
jeunesse ». 
 
Quelle que soit la procédure de passation, l’acheteur public a désormais la faculté d’autoriser les 
soumissionnaires à régulariser leurs offres, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses 
et que cela n’ait pas pour effet de modifier leurs caractéristiques substantielles. 
 
PROPOSITIONS 
� Il est indispensable de sensibiliser les acheteurs publics à cette faculté de régularisation afin de 

sécuriser les PME.  
 
� Définir des critères permettant une réponse pertinente des PME 
 
Conformément à l’article 62 du décret, le choix de l’attributaire du marché peut s’opérer selon deux 
approches : 
 
- Soit un critère unique qui peut être : 

• Le prix à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures 
standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur à l’autre, ce qui 
signifie qu’en marchés de travaux, il n’est plus possible de choisir l’entreprise sur la seule 
base du prix ; 

• le coût global (prix d’acquisition, cycle de vie, consommation énergétique, recyclage, impact 
environnemental…) ; 

- Soit une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché et à ses conditions 
d’exécution (prix, coût, aspects qualitatifs, environnementaux, sociaux…). 
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Dans les procédures formalisées, la pondération des critères est obligatoire (exprimée par un 
coefficient, sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié) ; en cas d’impossibilité 
pour raisons objectives, ils sont hiérarchisés par ordre décroissant d’importance. 
 
PROPOSITIONS 
� D’une part, les critères liés au développement durable, au caractère innovant et au cycle de vie 

des produits peuvent permettre aux PME de faire valoir leur savoir-faire et leur valeur ajoutée 
(circuits courts, bilan carbone, gestion des déchets…). 

 
D’autre part, lorsque la négociation est autorisée, il est essentiel qu’elle puisse porter sur 
l’ensemble des critères et non pas sur le seul prix, ce qui désavantage les PME. Cela est d’autant 
plus important que pour les marchés de travaux la négociation concerne la quasi-totalité des contrats 
puisque les MAPA sont autorisées jusqu’à un montant de 5 225 000 euros. 
 
� Valoriser la présentation de variantes  
 
Selon l’article 58 du décret de 2016, dans les MAPA, les variantes sont autorisées sauf interdiction 
expresse dans les documents de consultation. Dans les procédures formalisées des pouvoirs 
adjudicateurs, le principe est inversé : elles sont prohibées sauf mention expresse dans l’avis d’appel 
à concurrence. En tout état de cause, il est possible aussi d’imposer la présentation de variantes, 
appelées alors « variantes obligatoires ». 
 
Les variantes sont un excellent moyen pour les PME de mettre en avant leurs capacités créatives en 
émettant des propositions alternatives sur les composantes du marché (caractéristiques techniques, 
solutions innovantes, méthodologies, commercialisation, délais de réalisation, réduction des coûts…), 
lesquelles peuvent davantage répondre aux besoins des acheteurs publics. 
 
PROPOSITION 
� Favoriser la présentation de variantes contribuant à l’attractivité de la commande publique 

pour les PME en incitant les acheteurs publics à les autoriser plus largement. 
 
� Simplifier et sécuriser le partenariat d’innovation 
 
Ce contrat est source de potentialité pour les PME en ce qu’il permet aux acheteurs publics de mieux 
utiliser les marchés publics comme vecteur stratégique en faveur de l’innovation. Le but est 
d’atteindre, d’ici 2020, un objectif de 2% de la commande publique dévolue aux PME innovantes. 
 
Aux termes de l’article 93 du décret de 2016, ce mode conventionnel suppose qu’il n’existe aucune 
solution disponible sur le marché susceptible de répondre aux besoins, ce qui implique une analyse 
préalable précise de la part du pouvoir adjudicateur. Le sourçage peut être ici très utile.  
 
Pour favoriser l’émulation et la créativité, l’acheteur public peut décider, dès lors qu’il l’annonce dès 
le lancement de la procédure, de conclure un partenariat avec plusieurs entreprises, lequel sera alors 
composé de contrats individuels s’exécutant séparément, ce qui est un atout pour les PME. 
 
Les offres sont négociées (sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur qui peut fixer une 
attribution selon les offres initiales) quant au prix, aux aspects techniques ou à la répartition des 
droits de propriété intellectuelle, en phases successives le cas échéant. A l’issue de ces discussions, 
les candidats remettent une offre finale qui ne peut plus alors être négociée. 
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PROPOSITIONS 
Pour donner leur chance aux PME, plusieurs conditions doivent être remplies : 
� Une bonne définition de l’objet du partenariat d’innovation avec un budget calé, afin d’éviter 

tout dérapage ; 
� Une rédaction ouverte du cahier des charges pour ne pas brider la créativité des entreprises, tout 

en énonçant clairement les marges de performance attendues ; 
� L’engagement par l’acheteur public du respect des droits de propriété intellectuelle à chaque 

étape de la négociation ; 
� L’indentification au sein du pouvoir adjudicateur d’une équipe de négociation formée à cet 

effet. 
 
SUR L’EXÉCUTION DU MARCHÉ  
 
� Actionner divers outils financiers favorables aux PME 
 
A. Les avances, avant commencement d’exécution, sont obligatoires à hauteur de 5% pour les 

marchés d’un montant supérieur à 50 000 euros et d’une durée dépassant deux mois. En dessous 
de ce seuil, elles sont facultatives. 

 
PROPOSITIONS 
� Les PME étant fréquemment intéressées par des marchés inférieurs à 50 000 euros, il est 

essentiel, pour alléger leur charge de trésorerie, d’inciter les acheteurs publics à acquitter une 
avance de 5%.  

� En outre, quel que soit le montant du marché, il s’agit de mettre réellement en œuvre la 
possibilité, prévue à l’article 110 du décret de 2016, de dépasser le pourcentage de 5% avec un 
butoir de 30%, sans exigence de garantie financière de remboursement. 

 

B. Les acomptes sont versés, selon l’article 114 du décret de 2016, au fur et à mesure de l’exécution, 
tous les mois si le titulaire du contrat est une PME (tous les trois mois pour les autres).  

 
PROPOSITION 
� Toutefois, pour les marchés de fournitures et de services, l’entreprise doit en faire la demande, 

ce qui est un frein. Cette exigence devrait donc être abandonnée par modification de l’article 
114. 

 
� Corriger des dispositions et pratiques pénalisant financièrement les pme 
 
A. En cas de retard de chantier non causé par l’entreprise titulaire du marché, depuis un arrêt du 

Conseil d’État du 5 juin 2013, Région de Haute Normandie98, l’entreprise ne peut plus se faire 
dédommager par le maître d’ouvrage, sauf à démontrer la faute caractérisée de celui-ci ou le 
bouleversement dans l’économie du contrat. Or, une telle faute est rare en pratique car les 
retards proviennent notamment d’erreur ou de difficultés dans la maîtrise d’œuvre, d’une autre 
entreprise qui dépose le bilan, de problèmes géologiques…  
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 Req. n°352917 
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PROPOSITION 
� Il est indispensable de remettre en cause cette jurisprudence et de prévoir expressément dans 

l’ordonnance de 2015 en imposant au maître d’ouvrage l’obligation d’indemniser le titulaire du 
marché des préjudices subis en cas de modification unilatérale du délai contractuel d’exécution 
du fait de difficultés rencontrées dans la réalisation du marché ne relevant ni de son fait ni de sa 
faute. 

 
B. Il est courant que l’entreprise soit confrontée à des demandes de travaux supplémentaires dites à 

« zéro euro ». Elle reçoit ainsi des ordres de service exigeant d’elle de tels travaux non valorisés. 
Or, selon l’article 3.8.3 du Cahier des clauses administratives générales (CGAG), le titulaire du 
marché doit se conformer aux ordres de service notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet 
d’observations de sa part. 

 
PROPOSITION 
� Il s’agirait de modifier cet article 3.8.3 du CGAG pour interdire formellement les ordres de service 

à « zéro euro » portant sur des travaux supplémentaires. 
 
� Introduire des clauses de règlement amiable des différends d’exécution 
 
L’article 142 du décret de 2016 prévoit des dispositifs d’intensité différente : 
 

❑ Le recours aux comités consultatifs de règlement des différends qui rendent un avis après 
avoir recherché des éléments de droit et de fait en vue d’une solution amiable et équitable ; 

❑ Le Médiateur des entreprises qui agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin 
d’aider les parties en ayant exprimé la volonté à trouver un accord mutuellement acceptable. 
Gratuité et confidentialité sont les maîtres-mots de sa mission. 

 
PROPOSITION 
� Pour éviter de longs et coûteux procès pour les PME, il est essentiel de veiller à insérer dans les 

marchés publics des clauses de recours au Médiateur des entreprises. Autre avantage, depuis 
l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIème siècle99, les 
délais de recours et de prescription sont interrompus à compter du jour où les parties 
conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première 
réunion avec le médiateur. 
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 Art. L 213-6 du Code de justice administrative 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

PROMOUVOIR UN DROIT LISIBLE ET STABLE  
 
 
 
 

ADAPTER L’ART DE LÉGIFÉRER AUX RÉALITÉS DES ENTREPRISES 
 
� Contexte et enjeux pour les entreprises  
 
Les entreprises ont besoin d’évoluer dans un environnement réglementaire stable, lisible et sécurisé. 
Il en va de leur compétitivité et, au-delà, de l’attractivité de la France comme territoire business 
friendly. En effet, parmi les critères sur lesquels les chefs d’entreprise et les investisseurs, 
notamment étrangers, se basent pour établir leur stratégie d’implantation, l’instabilité de 
l’environnement politique, législatif et réglementaire est très souvent citée en premier. Par ailleurs, 
la pléthore des normes et des sources de droit est tout autant dénoncée comme un facteur négatif. 
 
En tout état de cause, il est indispensable d’avoir un État facilitateur car les entreprises ont surtout 
besoin qu’on les laisse travailler dans un contexte favorable : elles ne veulent pas non plus qu’on les 
« tire vers le bas » avec de la complexité administrative et du « juridisme » tatillon. 
 
D’ailleurs, le Conseil d’État, dans son étude annuelle de 2016 « Simplification et qualité du droit » 
soulignait que la compétitivité du pays était notamment liée à la qualité du droit, laquelle favorisait 
l’initiative économique ainsi que le développement des petites et moyennes entreprises100. Pour 
exemple, selon la Commission européenne, une réduction de 25% des charges administratives 
pesant sur les entreprises permettrait une augmentation de 0,8 point de PIB101.  Au niveau national, 
une telle réduction engendrerait 15 milliards d’économies pour les entreprises. 
 
PROPOSITIONS 
� Avoir des textes lisibles (moins sujets à interprétation), clairs et stables, ce qui signifie 

concrètement : ne pas surajouter aux lois existantes ; Veiller à ce que les décrets d’application 
soient pris ; Éviter les lois de circonstances ; 

� Avoir un recours raisonné aux ordonnances dans la mesure où le texte ne peut être ni amélioré 
par la représentation nationale, ni éclairé dans son application par la teneur des débats 
parlementaires ; 

� Poursuivre la simplification et procéder à des évaluations périodiques de son efficacité : en 
d’autres termes, éviter le paradoxe de complexifier en simplifiant ; 

� Généraliser les études d’impact, y compris pour les propositions de loi et les projets 
d’ordonnance ; 

� Adapter le « temps » législatif et administratif à celui de l’entreprise, à « l’heure » 
numérique. L’exemple topique est celui des petites entreprises exerçant dans l’économie 
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 EDCE 2016, Simplification et qualité du droit, p. 83-84.   
101

 Chiffres diffusés par le Gouvernement dans le cadre du programme de simplification des entreprises.  
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numérique qui sont dans un rapport immédiat au temps et à l’espace (ce sont souvent des 
entreprises « born global », s’inscrivant dès leur création dans un développement international). 
Ce défi du temps prédomine pour leur développement ; 

� Accepter que la loi ne traite pas tout : 
- Respecter et développer le champ de la soft law. C’est vrai pour le droit des sociétés. Mais la 

place de la soft law est tout aussi essentielle en droit de la concurrence. Par exemple, les 
programmes de conformité devraient se voir accorder une place plus significative en tant que 
circonstance atténuante dans le prononcé des sanctions ; 

- Favoriser le mouvement d’assouplissement du dialogue entre les entreprises et leur 
environnement (exemples : MARL, procédures négociées, dialogue social…) ; 

� Pointer le phénomène selon lequel l’intervention des personnes publiques s’oriente de plus en 
plus vers des formes négociées. Les décideurs publics sont tentés par des modes d’intervention 
partenariaux avec les opérateurs privés. Au lieu d’une réglementation imposée « par le haut », 
une conception partagée est mieux acceptée et les collectivités publiques peuvent aussi tirer 
profit de l’initiative privée. Le nouveau contrat de partenariat d’innovation dans la commande 
publique, dans le secteur de l’aménagement, les contrats de développement territorial du Grand 
Paris ou le projet urbain partenarial comme instrument de financement d’opération de 
construction sont autant de preuves de ce mouvement désormais irrésistible ; 

� Prêter attention aux droits et aux bonnes pratiques étrangères. À l’instar de la pratique 
obligatoire des études d’impact, mener systématiquement un travail de benchmark pour 
comparer les avantages des autres droits ; l’idée est d’insuffler, lors de l’élaboration d’un texte, un 
état d’esprit compétitif/comparatif. En tirer les enseignements : la France peut utilement prendre 
en compte – ce qui ne signifie pas pour autant de recourir au copier/coller – les expériences de 
pays/économies/droits y compris celles de pays plus proches de la France qu’il n’y paraît (exemple 
des pays nordiques) et, dès lors, plus facilement transposables. 

 

RENDRE PLUS DIRECTES LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS  
 
� Contexte et enjeux pour les entreprises  
 
Malgré des avancées incontestables, la France garde une image peu positive en matière de 
« paperasserie ». Les entreprises en sont parmi les premières pénalisées surtout lorsque ces normes 
multiples sont assorties de sanctions. 
 
Pour preuve, en 2017, le Forum économique mondial classait encore notre pays au 115ème rang sur 
137 États examinés au titre du « fardeau » administratif102. 
 
Le « choc de simplification » reste donc d’actualité.  
 
� Réformes envisagées  
 
Plusieurs mesures avaient été mises en exergue lors du débat présidentiel et certaines seront 
introduites dans le projet de loi intitulé « Pour un Etat au service d’une société de confiance » qui 
fera l’objet d’une prise de position détaillée de la CCI Paris Île-de-France.  
 
- Remettre les services publics au cœur de tous les publics avec des plages horaires en soirée et le 

samedi ; 
- Créer un compte citoyen en ligne ; 
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 Sur le critère Burden of government regulation, selon le classement Global Competitiveness Report (2016-2017) du 
Forum économique mondial.  
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- Créer un site internet d’explication de la réglementation aux entreprises visant leurs obligations 
et conventionnelles à respecter selon leur situation. Les réponses faites en ligne engageront 
l’administration ; 

- Mettre à disposition les données des administrations chargées d’autoriser des activités en vue de 
la création de nouveaux services par des start-up ;  

- Instaurer un droit à l’erreur : l’administration est plus là pour conseiller que pour sanctionner, la 
sanction sera limitée aux manquements délibérés, répétés et particulièrement graves. 

 
PROPOSITIONS   
� Sur la modernisation de l’action publique : elle doit être intensifiée mais les questions pratico-

pratiques sont ici déterminantes. Il en est ainsi de celle de la compatibilité des logiciels 
professionnels techniques avec ceux de l’administration : par exemple, en matière de permis de 
construire, de nombreuses collectivité territoriales n’ont pas l’équipement requis pour lire les 
plans informatiques des architectes du projet soumis à autorisation, d’où des retards 
d’instruction, situation inacceptable à l’ère du numérique ; 

� Sur le droit à l’erreur : un tel dispositif permettra d’éviter toute “présomption de culpabilité” du 
citoyen ou de l’entreprise. Cette démarche positive viendra conforter divers dispositifs qui sont 
déjà en œuvre : mise en demeure préalable avant sanction et procédure contradictoire 
obligatoire ;  

� En complément, on pourrait aussi envisager de transposer une mesure de “rappel à la loi” par 
l’autorité administrative compétente permettant à l’entreprise de se “ressaisir” et de s’engager 
sur les mesures visant à se conformer à ses obligations. 

� Sur la dématérialisation : comme il est proposé de créer un “compte citoyen en ligne”, il serait 
judicieux de créer un “compte entreprise en ligne”. 

� Sur les services publics, l’élargissement des plages d’ouverture est essentiel : à l’heure où les 
commerces font de même, les services publics doivent se caler sur les horaires des citoyens et des 
entreprises. Les efforts demandés doivent aussi concerner les administrations. 

� Sur l’évaluation des politiques publiques, il faut insister sur la transposition des processus 
d’évaluation aux politiques territoriales, aujourd’hui aussi déterminantes pour la compétitivité 
des entreprises que les politiques étatiques. 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

SOLDES ET PROMOTIONS 
 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 

L’attrait des consommateurs français pour les soldes saisonniers a progressivement chuté ces 
dernières années : en cause, la multiplication des promotions en magasins comme sur Internet. Qu’il 
s’agisse  de réductions de prix classiques, de ventes privées ou de prix cassés, les consommateurs se 
sont habitués à être régulièrement sollicités pour réaliser de bonnes affaires à travers des temps 
forts toujours plus nombreux. Selon une étude  du Centre Régional d'Observation du Commerce, de 
l'Industrie et des Services de la CCI Paris Île-de-France (CROCIS) réalisée en juin 2016, 50 % des 
commerçants parisiens déclaraient avoir pratiqué des réductions dans les semaines précédant les 
soldes103. 
 
Cet affaiblissement progressif soulève plusieurs questions : faut-il conserver des soldes saisonniers 
dans leur mode de fonctionnement classique, créer de nouveaux rendez-vous commerciaux plus 
fédérateurs pour toutes les formes de commerce et, dans l’affirmative, quels garde-fous ou 
améliorations instaurer ? 
 
Si les soldes demeurent un évènement très attendu, le sentiment d’urgence qu’ils ont pu générer 
par le passé a disparu, les pratiques ayant évolué : ventes privées en forte hausse, offres attractives 
du e-commerce avec des ventes flash, achats sur mobiles facilités via des promotions sur les 
applications des grandes enseignes, possibilité de pré-remplir son caddie sur internet avant le 
démarrage officiel, ou encore concurrence de capitales européennes comme Londres…  Ces 
différents cas de figure tendent à démontrer que le consommateur recherche un certain confort 
d’achat lui donnant l’assurance d’obtenir le produit qu’il recherche au prix qu’il s’est fixé au moment 
où il le souhaite. 
 
Au-delà de ce changement d’habitudes, s’ajoutent un contexte économique difficile et bien souvent 
une météo incertaine contraignant  les professionnels à être inventifs pour écouler régulièrement 
leurs stocks et à s’adapter tant à la diversité des offres promotionnelles de  la concurrence qu’aux 
nouvelles attentes de leur clientèle omnicanal. 
 
Devant l’importance prise par les promotions sous toutes leurs formes (promotions de mi-saison, 
ventes privées…), le dispositif des soldes mériterait d’être revisité à travers certains ajustements  de 
sorte de répondre aux évolutions en matière de consommation. 
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 http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/pdf/documents/note-debut-soldes-ete2016_v2.pdf 
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� Revoir la date de démarrage des soldes d’hiver 
 
En 2017, les soldes d’hiver ont débuté à un moment particulièrement tardif, à savoir le mercredi 11 
janvier, ce qui a accru l’intérêt des acheteurs pour les ventes privées dès la mi-décembre tant en 
points de ventes physiques que sur internet. 
 
S’ajoute à ces différents facteurs, le phénomène des ventes privées, analysé précédemment, qui 
réduit la visibilité des soldes, ce qui est particulièrement pénalisant pour les commerçants 
indépendants qui, dans leur grande majorité, n’en organisent pas. Toujours selon le sondage LSA, 
une majorité des consommateurs sur le web (58%) se concentrent sur les sites dédiés aux ventes 
privées et sur les sites de déstockage, dont 69% des 25-34 ans et 63% des CSP+.  
 
Qui plus est, dans le domaine du e-commerce, ce même sondage révèle que près de 70 % des 
inconditionnels des ventes en ligne estiment que les promotions sur Internet remplacent les soldes. 
Parmi eux, 52% pensent qu’elles les remplacent partiellement et 16% totalement (27% chez les 25-
34 ans et 25% chez les CSP- sur ce dernier indicateur). 
 
Néanmoins, les soldes restent plébiscités par les consommateurs qui continuent à effectuer des 
repérages en magasin et souhaitent profiter des avantages de ces deux temps forts. 
 
S’il ne s’agit pas d’interdire les ventes privées dont l’attrait est important en ce qu’elles permettent 
à une clientèle fidélisée d’avoir un accès privilégié à des réductions, force est de constater qu’à cette 
occasion les remises accordées peuvent d’emblée atteindre les – 40 % à – 50 %. 
 
Dans ce contexte, une compensation pourrait être apportée en déterminant une date de démarrage 
des soldes plus précoce.  
 
Toutefois, une option libérale consistant à ne plus imposer de date fixe réglementée doit être 
écartée. Il en est de même s’agissant de l’idée de mettre en place une période de 8 à 10 jours de 
soldes à la fin de chaque saison. Si de prime abord une telle évolution paraît séduisante, de 
nombreux professionnels estiment qu’elle risque de générer une période de promotions 
permanentes qui s’ajoutera à celles déjà en place. 
 
PROPOSITION  
� Avancer la date de démarrage des soldes d’hiver dans les jours suivant le 1er janvier à savoir le 

premier mercredi de janvier ou le lendemain si le mercredi tombe le 1er janvier. Un démarrage le 
mercredi reste plébiscité par les professionnels pour des raisons pratiques de mise en place. 

 
� Réduire la durée des soldes 
 
Fixés pour une durée maximale de six semaines, les soldes pâtissent d’un certain essoufflement au 
bout de la troisième semaine en raison de la concurrence parallèle des ventes privées ou promotions 
précédemment évoquées. De surcroît, les professionnels accordent des démarques importantes dès 
la deuxième semaine ce qui réduit rapidement les stocks et l’attractivité de l’offre. 
 
PROPOSITION  
� Pour éviter une baisse de fréquentation des commerces, la réduction de la période officielle de 

six à cinq semaines serait opportune. 
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� Créer de nouveaux évènements fédérateurs pour toutes les formes de commerce ? 
 
La mise en place du Black Friday par les e-commerçants français inspirée d’une habitude très ancrée 
aux États-Unis au lendemain de la fête de Thanksgiving, connaît un succès grandissant. Comme le 
révèle l’enquête du CROCIS réalisée en novembre 2016, 3 % des commerçants étaient concernés en 
2014, 10 % en 2015 et 44 % en 2016. Si le Black Friday à la française avait, à l’origine, exclusivement 
lieu sur le web, le commerce physique s’est peu à peu calé sur cette pratique via des grandes 
enseignes de la distribution dans le domaine de la beauté, l’électroménager y compris les produits 
culturels. Ce temps fort ne doit donc pas être négligé par les professionnels y compris le commerce 
de centre-ville qui doit pouvoir profiter de l’émulsion progressive qu’il génère. À cet égard, une 
réflexion mériterait d’être menée par le commerce en général afin de participer collectivement à ce 
nouvel évènement promotionnel fédérateur. 
 
PROPOSITIONS 
� Fédérer collectivement les commerçants quant à leur participation à un événement 

promotionnel attractif selon un format court, 3 ou 4 jours incluant le dimanche, en novembre 
ou dès la rentrée ; 

� Profiter du Black Friday pour accélérer la transition numérique du « petit commerce » et faire du 
centre-ville le champion du « e-commerce de proximité ». 

 
 
 

BENCHMARK: DES PRATIQUES HÉTÉROCLITES SELON LES ÉTATS MEMBRES 

ROYAUME-UNI 

- d’une manière générale, les soldes ne sont 
pas réglementés. Toutefois, dans la plupart 
des grands magasins, les soldes d’hiver 
débutent immédiatement après Noël - pour 
le Boxing Day (le 26 décembre) - et durent 
jusqu’à la mi-janvier. Pour les soldes d'été, la 
plupart des magasins débutent leurs 
promotions vers la fin du mois de juin avec 
des réductions généralement moins 
intéressantes par rapport aux soldes d'hiver. 

BELGIQUE 

- les soldes d'été commencent le 1er juillet et 
finissent le 31 juillet tandis que les soldes 
d’hiver commencent le 3 janvier et finissent 
le 31 janvier. À noter que 60 % des 
commerçants (principalement de centre-ville) 
ont ouvert leur magasin le premier dimanche 
des soldes et pour 90 % d’entre eux, la 
première semaine a connu l’affluence la plus 
importante. 
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BENCHMARK: DES PRATIQUES HÉTÉROCLITES SELON LES ÉTATS MEMBRES104 

ALLEMAGNE 

- si les périodes ne sont pas spécifiquement 
réglementées, les soldes d’été commencent 
fin juillet et s’achèvent à la mi-août, en hiver 
ils démarrent fin décembre et se terminent 
fin janvier. Le calendrier des soldes est le 
même que ce soit pour Berlin, Munich, 
Hambourg, Cologne ou encore Francfort. En 
revanche, les soldes d’hiver et d’été durent 
moins longtemps qu’en France, soit deux 
semaines en Allemagne contre 6 semaines en 
France. De fait, les allemands ont la 
possibilité d'acheter au rabais toute l'année, 
même si les réductions de prix les plus fortes 
s'appliquent pendant les périodes 
traditionnelles de soldes. 

ITALIE 

- en été ils démarrent autour du 7 juillet pour 
30 jours maximum. En hiver, ils commencent 
autour du 7 janvier pour 30 jours. Ils sont 
réglementés différemment selon les régions. 

IRLANDE 

- s’il n’existe pas de périodes de soldes 
réglementés, ils se déroulent de fait de juin à 
juillet. En hiver, ils débutent après Noël 
jusqu'à fin janvier 

ESPAGNE 

- ils se déroulent entre début juillet et fin août 
tandis qu’en hiver ils sont lancés 
généralement à partir du 7 janvier jusqu'au 
mois de mars. Les dates varient selon les 
régions. Les dix-sept régions autonomes 
espagnoles établissent chacune une période 
de soldes. Pendant ce laps de temps, chaque 
commerçant doit choisir une période allant 
d'une semaine minimum à deux mois 
maximum pour solder ses articles. 

PORTUGAL 

- il n’existe pas de périodes réglementées, ils 
ont généralement lieu après les saisons d’été 
et d’hiver et ne doivent pas dépasser 4 mois 
par an. 

DANEMARK 

- en été les soldes s’étalent sur une longue 
période de début juin à fin août.  En hiver, ils 
démarrent à partir du 27 décembre pour les 
grands magasins, tout le mois de janvier pour 
les autres commerces. 
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 Sources : toute l’Europe. 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

RENDRE ENCORE PLUS ATTRACTIF LE RESCRIT SOCIAL 
 
 

 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Le rescrit social consiste, pour une entreprise, à interroger l’administration sur l’application de la 
législation relative aux cotisations de sécurité sociale à sa situation (art. L. 243-6-3 du code de la 
Sécurité sociale). Cette procédure évite, par conséquent, que l’entreprise ne fasse l’objet, dans le 
futur, d’un redressement sur ce point. 
 
Ce mécanisme a été incontestablement amélioré, au fil des ans, par les nombreuses interventions du 
législateur (notamment par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, qui l’a étendu à 
toutes les exonérations de cotisations sociales, aux contributions spécifiques et aux exemptions 
d’assiette ; ou encore la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allégement des 
démarches administratives).  
 
Malgré ces nombreuses améliorations, il pose encore de sérieux problèmes aux entreprises. Le délai 
réel de réponse dont bénéficie l’administration est trop important et ne l’incite pas à répondre 
expressément aux demandes des entreprises. Surtout, la complexité de mise en œuvre occulte son 
potentiel de simplification et de sécurisation du droit social ; dès lors, le rescrit social ne remporte 
pas le succès escompté. 
 
PROPOSITION  
� Reconnaître au silence gardé par l’administration au-delà du délai de réponse la valeur d’une 

décision implicite d’acceptation de la demande du cotisant 
 
L’organisme de recouvrement dispose de trois mois pour répondre à la demande de rescrit social 
formulée par une entreprise. A défaut de réponse au terme de ce délai, aucun redressement ne peut  
intervenir sur le point objet de la demande pour la période courant entre la date d’expiration du 
délai de réponse et celle de notification d’une éventuelle réponse explicite. La logique du système 
actuel est de sanctionner temporairement l’administration, qui ne peut pas procéder au 
redressement de la période d’incertitude du fait de son retard, et non d’octroyer un véritable quitus 
à l’employeur. Ce faisant, la procédure de rescrit est détournée de son objectif : permettre aux 
entreprises de se conformer au droit en vigueur en obtenant aussi rapidement que possible une 
décision explicite de l’administration. 
 
Pour protéger l’entreprise, y compris pour la période antérieure à sa demande et ainsi rendre plus 
attractif le rescrit social, la CCI Paris Île-de-France a suggéré que le silence gardé par 
l’administration au-delà du délai de réponse qui lui est accordé constitue une véritable acceptation 
implicite de la demande.  
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PROPOSITION  
� Clarifier la computation des différents délais d’administration de la demande de rescrit 
 
Le délai de réponse octroyé à l’administration saisie de 3 mois est d’une importance particulière car 
le défaut de réponse à son terme implique qu’aucun redressement ne peut intervenir sur le point 
objet de la demande pour la période courant entre la date d’expiration du délai de réponse et celle 
de notification d’une éventuelle réponse explicite. 
 
Cependant, le point de départ de ce délai est différé : il ne court qu’à compter de la date à laquelle la 
demande complète à été reçue. Or, celle-ci est réputée complète si, dans le délai de 21 jours à 
compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pas fait connaître au cotisant la liste des 
pièces ou des informations manquantes (art. R. 243-43-2 du code de la Sécurité sociale). En pratique, 
le délai qui encadre l’intervention de l’administration est donc supérieur à 3 mois. Il fluctue entre 
le délai maximum annoncé (3 mois) et le délai maximum réel (30 jours + 3 mois). Cette incertitude 
diminue l’intelligibilité et la sécurité juridique du dispositif, ce qui impacte directement son attrait 
pour les entreprises. C’est pourquoi la CCI Paris Île-de-France suggère que le délai de 21 jours soit 
intégré au délai de trois mois. Ce dernier constituerait alors réellement le délai maximum réel au-
delà duquel démarrerait la période de carence de l’administration lui interdisant de redresser 
l’entreprise sur le point objet de la demande jusqu’à notification d’une réponse explicite.  
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

CLARIFIER LA PROCÉDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE  
DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Dans un souci de sécurisation de la rupture de la relation contractuelle de travail, l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, repris par la loi du 
25 juin 2008105, a instauré la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI). 
 
Ce mode de rupture autonome permet de rompre un CDI d’un commun accord entre l’employeur et 
le salarié, lequel bénéficiera du régime d’assurance chômage.  
 
L’objectif clairement affiché est de limiter, autant que faire se peut, le recours au juge afin de 
diminuer l’insécurité juridique engendrée par l’aléa de son intervention. Pourtant, bien qu’étant un 
franc succès, ce mode de rupture repose sur une procédure complexe, particulièrement en ce qui 
concerne la computation des délais d’homologation. 
 
Certes, des améliorations notables ont été mises en œuvre, notamment concernant les formulaires 
(cf. arrêté du 8 décembre 2012 : suppression de la partie réservée à l’administration qui était 
redondante et augmentation du nombre d’informations à donner sur la rémunération du salarié).  
 
PROPOSITION 
� Mettre en place une procédure allégée et accélérée en cas d’irrecevabilité ou de refus 

d’homologation  
 
Les cas de refus d’homologation - c'est-à-dire les hypothèses où ni l’employeur ni le salarié n’ont 
exercé leur droit à rétractation mais se voient tout de même refuser l’homologation - sont 
nombreux. Or, celle-ci est une condition de validité de la convention de rupture. En pratique, le 
retour au statu quo est impossible : soit les parties entament une nouvelle procédure de rupture 
conventionnelle avec les frais et les désagréments que cela peut entraîner, soit l’employeur prend le 
risque de procéder à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le salarié court celui d’une 
prise d’acte non justifiée ou d’une démission qui le priverait des indemnités de licenciement et des 
allocations chômage. 
 

                                                           
105

 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail. 
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La CCI Paris Île-de-France estime essentiel de s’inspirer des bonnes pratiques de certaines Dirrecte et 
de prévoir une procédure allégée et accélérée en cas de refus d’homologation, notamment pour 
permettre une rectification plus souple et plus rapide des dossiers incomplets et de ceux comportant 
des erreurs de computation. . 
 
PROPOSITION 
� Organiser une procédure d’homologation dématérialisée  
 
Bien qu’aucune forme ne soit imposée pour la demande d’homologation, l’administration conseille 
très fortement de la formuler par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
A l’heure actuelle, une large majorité des demandes sont envoyées par lettre recommandée avec 
accusé réception, communément considérée comme le moyen le plus efficace pour apporter la 
preuve de la date de réception de la demande par l’administration. Ce formalisme ne s’est imposé 
qu’en raison de l’absence d’une procédure spécifique réellement adaptée à ce dispositif. Or, il est 
handicapant pour toutes les parties en présence : employeurs, salariés et unités territoriales de la 
Direccte. En réaction, certaines de ces unités territoriales ont d’ores et déjà simplifié la procédure, 
notamment en promouvant une procédure téléphonique dont l’objet est de signaler les erreurs 
manifestes au plus vite afin d’éviter les refus d’homologation.  
 
Dans ce cadre, le service « téléRC », qui consiste à remplir sur un site internet dédié 
(https://www.telerc.travail.gouv.fr) un formulaire de rupture conventionnelle qu’il faut ensuite 
imprimer en trois exemplaires, constitue une grande avancée. Ce portail a fait ses preuves, 
essentiellement parce qu’il permet de contrôler que les champs obligatoires sont renseignés, les 
délais légaux respectés et l’indemnité de rupture au moins égale au minimum légal. En outre, il 
comprend un assistant permettant de calculer la date d’expiration de la période de rétractation. 
 
Cependant, ce portail ne permet pas une procédure entièrement dématérialisée puisque le 
formulaire doit être imprimé pour pouvoir être signé puis envoyé ou déposé à l’unité territoriale 
compétente, ni même de s’assurer du respect de la computation des délais car le délai 
d’homologation de 15 jours ouvrables ne court qu’à compter du lendemain de la réception de la 
demande par les services compétents. En outre, il ne solutionne pas la complexité du régime en et ne 
concerne pas les salariés protégés. 
 
C’est pourquoi la CCI Paris Île-de-France suggère d’organiser une procédure d’homologation 
entièrement dématérialisée, notamment en invitant les parties à scanner le formulaire signé et à 
l’envoyer par courriel à l’issue du délai de rétractation. A cette occasion, il serait opportun de mettre 
en place un assistant de calcul du délai d’homologation chargé de vérifier que la date de rupture 
fixée dans la convention se situe bien au plus tôt un jour après la date d’expiration du délai 
d’homologation. 
 
Au total, l’informatisation de cette procédure permettrait un gain de temps et apporterait une 
simplification supplémentaire aux parties à la convention ainsi qu’à l’administration, sans pour 
autant diminuer la sécurité juridique du dispositif de rupture conventionnelle. 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

STABILISER ET HARMONISER LE RÉGIME DES INDEMNITÉS DE 
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 

 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
Le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée 
indéterminée diffère selon leur nature et leur montant. 
 
En principe, les indemnités assimilées à une rémunération sont assujetties à cotisations de sécurité 
sociale et à CSG et CRDS dans les conditions de droit commun. Un régime social favorable - sous 
forme d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans certaines limites – 
s’applique toutefois à celles qui représentent des dommages et intérêts destinés à compenser le 
préjudice résultant de la perte d’emploi.  
 
Une réforme importante, en 2000, a certes aligné partiellement le régime social des indemnités de 
rupture (essentiellement les indemnités de licenciement et de mise à la retraite) sur leur régime 
fiscal. Néanmoins, dans le cadre de la politique globale de réduction des niches sociales, ce régime 
social a été remanié à plusieurs reprises ces dernières années, au gré des lois de financement de la 
Sécurité sociale ; aboutissant aujourd’hui à un dispositif totalement illisible pour le salarié et 
l’employeur. A titre illustratif, et en dernier lieu, on relèvera que la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2016 avait supprimé le seuil d’assujettissement au premier euro pour les indemnités de 
rupture de plus de dix  fois le PASS, versées aux salariés. En revanche, ce seuil était maintenu pour la 
CSG et la CRDS. Or, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a rétabli le seuil 
d’assujettissement supprimé, de dix  fois le PASS, supprimé l’année précédente... 
 
Une telle instabilité et opacité de la réglementation en matière de régime social des indemnités de 
rupture nuit à l’entreprise, en termes de gestion et de performance des ressources humaines, 
notamment dans les petites structures qui n’ont pas recours à des services externalisés. 
 
PROPOSITIONS 
� Réviser pour les simplifier et les harmoniser les règles d’assujettissement et de calcul des 

cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de rupture du contrat de 
travail ; 

� Stabiliser dans le temps ces règles. 
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THÉMATIQUE : Simplification 

 
 
 
 
 

 

SIMPLIFIER LA GESTION DU CONTRAT D’APPRENTI 
 
 

 
 

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LES ENTREPRISES  
 
L’apprentissage est une chance pour l’entreprise, celle de former la main d’œuvre dont elle aura 
besoin tout en assumant une responsabilité sociétale, en prenant part à la formation professionnelle 
de la jeunesse de notre pays. Pourtant, elle est souvent rétive à l’idée de recourir au contrat 
d’apprentissage, n’en percevant pas toujours l’intérêt au regard de dispositifs concurrents. Le 
lancement de dispositifs destinés aux jeunes, emplois d’avenir et contrats aidés de toutes sortes, 
peut inciter prescripteurs de contrats et employeurs à délaisser l’apprentissage même si les résultats 
en terme de qualification et d’insertion sont beaucoup moins favorables.  
 
Par ailleurs, l’entreprise peut souvent être rebutée par la gestion administrative de l’apprenti, en lien 
avec l’Éducation nationale, dans un dispositif où elle peut se sentir parfois mise à l’écart. 
 
A ce titre, la complexité du mode de calcul de sa rémunération, en fonction de son âge et de l’année 
d’étude, est particulièrement éclairante dans la mesure où elle dépend de deux variables, l’âge et 
l’ancienneté. Le passage d’un niveau de rémunération à un autre s’effectue à l’issue de chaque 
année d’exécution du contrat d’apprentissage et les majorations pour âge sont applicables à compter 
du premier jour du mois suivant le jour ou l’apprenti atteint 18 ou 21 ans. Dans certains cas, des 
dispositions contractuelles ou conventionnelles qui peuvent être plus favorables sont également 
applicables. Le calcul de la rémunération nécessite, de ce fait, une modification régulière des règles 
de calcul. 
 
PROPOSITIONS  
Favoriser le recours à l’apprentissage en simplifiant d’ores et déjà la gestion des contrats et pour 
cela : 
� Simplifier la lourdeur du contrat de travail et la difficulté à se séparer de l’apprenti en cas de 

problème ; 
� Réduire les contraintes qui pèsent sur l’embauche d’un jeune mineur, notamment dans les 

métiers en tension (hôtellerie, restauration, bâtiment, travaux publics, services à la personne…) ; 
� Simplifier le mode de calcul de la rémunération de l’apprenti, sous forme d’une rémunération 

unique, quels que soient l’âge et le niveau de formation de l’apprenti, qui évolue en fonction de 
l’année de formation dans le cycle d’apprentissage ; 

� Résoudre le problème de l’utilisation des machines dites « dangereuses » qui empêche que 
certains jeunes puissent apprendre et exercer leur métier. 
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THÉMATIQUE : Simplification 
SOUS-THÉMATIQUE    : Relations de confiance 

 
 
 

 

PÉRENNISER LE PROGRAMME DE LA RELATION DE CONFIANCE 
ENTRE L’ADMINISTRATION FISCALE ET LES ENTREPRISES  
 
 

Contexte et enjeux pour les entreprises 
 
Les entreprises françaises assistent depuis plusieurs années à une dégradation du climat fiscal : 
complexification et instabilité des normes, durcissement de l’action de l’administration, sentiment de 
« présomption de fraude »…  
 
Leurs rapports avec l’administration s’en trouvent lourdement affectés. La méfiance et 
l’incompréhension mutuelle régissent les échanges. Les impacts ne sont pas minces : la 
gouvernance fiscale des entreprises est instable, coûteuse et risquée quand l’administration perd 
en compétences, dialogue et connaissance de la réalité économique des entreprises.   
 
La CCI Paris Île-de-France s’est penchée sur un projet positif lancé par le gouvernement en octobre 
2013 et qui apparaît comme une réponse pragmatique à ce climat fiscal contre-productif : le 
programme de « la Relation de confiance entre les entreprises et l’administration fiscale ».  
 
Dès 2014, des auditions ont été réalisées pour aboutir à des propositions visant à contribuer 
concrètement à l’amélioration du programme. L’objectif étant d’aboutir in fine, en cas de 
déploiement définitif, à un programme sécurisé pour les entreprises. Depuis lors, la CCI Paris Île-de-
France suit le programme, notamment de par les retours d’expérience d’un membre élu de la 
Chambre qui participe, pour la troisième année consécutive, à l’expérimentation du programme.  
 

DÉPLOYER DÉFINITIVEMENT LE PROGRAMME POUR UNE OFFRIR AUX ENTREPRISES UNE 
STABILITÉ, ET UNE SÉCURITÉ FISCALE, INÉDITES  
 
L’objectif du programme est d’offrir aux entreprises une sécurité fiscale inédite par un système de 
« transparence-contreparties ». L’entreprise acquiert des certitudes fiscales qui ne pourront être 
remises en cause par la suite.  
 
L’innovation principale repose sur la mise en œuvre d’un dialogue ouvert et compréhensif qui 
amènerait l’administration à considérer la réalité et les contraintes des entreprises. Le climat fiscal 
pourrait s’en trouver transformé. 
 
Le programme est volontaire, destiné aux entreprises qui souhaiteraient sécuriser leur fiscalité 
pour parer aux incertitudes ou risques fiscaux générés par leur activité.   
 
Les enjeux pour l’entreprise seraient multiples : stabilité fiscale, gestion fiscale en temps réel, 
prévisibilité fiscale, fiabilité et image de l’entreprise auprès des tiers (banquiers, investisseurs, 
repreneurs…), optimisation des coûts de discipline fiscale, interlocuteur privilégié au sein de 
l’administration… dysfonctionnements. 
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PISTES DE PROPOSITIONS 
� Après maintenant cinq années d’expérimentation, en s’appuyant sur le modèle de pratiques 

observées dans de nombreux pays, orienter les travaux et les réflexions vers un déploiement 
définitif du programme. En ce sens, la CCI Paris Île-de-France accueille favorablement l’article 7 du 
projet de loi pour un État au service d’une société de confiance du 27 novembre 2017 qui autorise 
le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à généraliser le dispositif 

� Ouvrir le programme aux entreprises toutes tailles et tous secteurs confondus, les ETI et PME 
présentant un besoin particulier de stabilité et sécurité fiscales.  

 

CONTINUER À AMELIORER LE PROGRAMME EN SE FONDANT SUR LES 
DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATÉS SUR LE TERRAIN 
 
Ce projet innovant doit être soutenu mais aussi amélioré pour assurer le bénéfice réel qu’en 
tireraient les entreprises.  
 
Plusieurs questions ont pu se poser : le programme est-il suffisamment sécurisé ? L’administration 
sera-t-elle en mesure de mettre en œuvre une démarche coopérative dans un dialogue ouvert ?  
Afin de continuer à perfectionner le dispositif, en l’adaptant au mieux aux besoins des entreprises, 
la CCI Paris Île-de-France a formulé des propositions qui reposent sur cinq axes que sont la 
communication sur le projet, la sécurisation du programme pour les entreprises qui s’y engagent, 
l’effectivité de la démarche coopérative de l’administration fiscale et, enfin, la nécessaire 
adaptation aux TPE-PME.   
 

PISTES DE PROPOSITIONS 
� Sensibilisation nécessaire : « pour une communication pertinente sur la relation de confiance » 
- Communiquer efficacement sur le projet de la relation de confiance pour désamorcer les 

crainte, ou doutes, face à l’administration fiscale  
� Méthodologie à instituer : « pour garantir la démarche coopérative de l’administration fiscale » 
- Former en amont les agents à la particularité de la revue fiscale  
- Élaborer un dossier de suivi individualisé à l’entreprise, servant de base sur le long terme 
- Garantir l’établissement de points de revue ciblés et précis   
- Poser l’obligation de transmettre le bilan final dans les délais impartis et utiles 
� Encadrement à envisager : « pour sécuriser l’engagement de transparence pris par l’entreprise » 
- Encadrer les échanges pendant la revue   
� Focus : les PME et la relation de confiance  
- Recenser les problèmes rencontrés pour envisager d’adapter le programme aux PME 
- Initier une réflexion sur l’opportunité de recourir à des centres de gestion agréés 
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THÉMATIQUE : Simplification 
SOUS-THÉMATIQUE    : Environnement fiscal des entreprises 

 
 
 
 

 
 

SIMPLIFIER L’ENVIRONNEMENT FISCAL DES ENTREPRISES 
 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX DES ENTREPRISES 
 
La fiscalité française est victime, depuis de nombreuses années, de l’empilement de mesures 
éparses, adoptées de loi de finances en loi de finances. Plusieurs centaines de niches fiscales ont été 
constituées au fil du temps. La mise à plat a, dans ces conditions, vocation à répondre aux 
incompréhensions grandissantes des contribuables et entreprises, face à un système fiscal devenu 
trop complexe.   
 
Une réforme d'ensemble de la fiscalité doit être lancée car elle porte les défis cruciaux du pays en 
matière de compétitivité de l’économie mais aussi de justice fiscale et sociale. A cette fin, la logique 
de dialogue avec les partenaires sociaux proposée par le Premier ministre est la bonne voie. 
 

ABOUTIR A UNE SIMPLIFICATION DE LA FICALITE PAR FUSION, SUPPRESSION, REFLECHAGE 
DES DISPOSITIFS FISCAUX APPLICABLES AUX ENTREPRISES 
 
L’environnement fiscal auquel est confronté une entreprises est composé de taxes trop nombreuses, 
complexes et en perpétuelle modification. Elles sont coûteuses et déconnectées de la rentabilité des 
entreprises. Elles pèsent de manière importante tant en termes de charge fiscale stricto sensu qu’en 
termes de coûts de gestion administrative. Déjà en 2012, la CCI Paris Île-de-France s’était efforcée 
d’adopter une démarche nouvelle de sélection et de classification des principales « taxe et petites 
taxes », en fonction de leur affectation budgétaire. Cette méthode avait permis d’identifier six 
catégories de taxes selon qu’elles financent le secteur social, la vocation écologique, les 
infrastructures franciliennes, la formation ou la construction, le déficit conjoncturel de l’État ou, 
enfin, des activités sectorielles. De l’examen de ces taxes ressortait un constat général selon lequel 
non seulement elles n’étaient pas toujours cohérentes mais, au-delà, qu’aucun processus n’est prévu 
pour vérifier si les objectifs étaient atteints.  
 
Le débat est plus que jamais d’actualité. En cinq ans, la réglementation fiscale a continué à proliférer 
sans qu’aucune réforme en profondeur ne soit lancée. Le principal constat repose sur les& 
nombreuses taxes qui ont été détournées de leur affectation initiale. C’est pourquoi, la CCI Parie Île-
de-France souhaite une rationalisation de la fiscalité des entreprises qui reposerait sur une 
redéfinition des modalités de création et de suivi des taxes, mais également sur la mise en place d’un 
système cohérent renouvelé par une mise à plat de la fiscalité des entreprises.  
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PROPOSITIONS 
� Dans la lignée des conclusions des Assises de la fiscalité en 2014, il est recommandé de lancer 

une réforme d'ensemble de la fiscalité des entreprises. Ce « chantier » porte les défis cruciaux du 
pays en matière de compétitivité de l’économie et des entreprises, mais aussi d’équité, de 
stabilité et de sécurité fiscale. Il en va de la bonne gouvernance des entreprises et de l’attractivité 
de la France.  

AXE 1 - REDEFINIR LES MODALITES DE CREATION ET DE SUIVI DES «TAXES ET DISPOSITIFS FISCAUX» 
� Poser le principe que toute création de taxe figure dans la loi de finances ; 
� Impliquer les entreprises dans l’élaboration des textes régissant les taxes ; 
� Rendre obligatoire le réexamen systématique des taxes qui changent d’affectation ; 
� Rendre lisible le bénéfice des projets financés ou des prestations fournies en contrepartie de la 

taxe. 
AXE 2 - SIMPLIFIER L’ENVIRONNEMENT FISCAL PAR   FUSION OU SUPPRESSION 
� Fusionner la taxe et les redevances sur le traitement des déchets en une seule et unique taxe ; 
� Rationaliser les taxes à vocation écologique en favorisant une fiscalité responsabilisante ; 
� Supprimer les taxes auxquelles pourrait être substituée une interdiction ou une obligation légale ; 
� Supprimer les taxes dont la faiblesse du rendement la laisse supposer que le produit net est 

négatif. 
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