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Cher client,

Le présent guide a été écrit dans le but de vous aider à comprendre les différentes mesures présentées par le PACTE (Plan

d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises.
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée.
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 Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE)

Elaboré selon la méthode de la co-construction avec tous les acteurs, le projet de loi a été présenté en Conseil des

ministres le 18 juin 2018

 Il ambitionne de donner aux entreprises :
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1. Présentation du PACTE

Les moyens 
d’innover

De se transformer 
et de grandir

De créer des 
emplois



 Derrière le retour actuel de la croissance, l’état de notre économie doit continuer à nous mobiliser : chômage,

déficit commercial, épargne faiblement investie dans les entreprises

Ces faiblesses ont une explication : des entreprises

trop petites et trop peu compétitives

But : lever les obstacles à la croissance des entreprises

à toutes les étapes de leur développement, de leur création à

leur transmission, en passant par leur financement
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1. Présentation du PACTE

Entre 2009 et 
2015

ETI  300 000 
emplois nets 

créés

5 800 ETI

66% de la 
population 

active



 Simplifier les seuils applicables aux PME

 Les obligations liées aux seuils seront considérablement allégées et simplifiées afin de créer un nouvel environnement

juridique plus favorable à la croissance des PME

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Seuil

• Suppression du seuil de 20 salariés

• A l’exception du seuil d’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (OETH)

Délai

• Les obligations seront effectives uniquement lorsque le 
seuil sera franchi pendant 5 années consécutives

Calcul

• Un mode de calcul des effectifs harmonisé

• Généralisation du mode de calcul prévu par le Code de la 
sécurité sociale afin de faciliter la vie des entreprises



 Réforme de l’épargne salariale

 Le projet de loi prévoit différentes mesures pour encourager les entreprises de moins de 50 salariés à recourir à

l’épargne salariale

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Simplification

• Mise en place d’accords d’intéressement, de participation ou de 
plan d’épargne salariale au niveau des branches

• Les entreprises auront accès à ces accords types en ligne



 Réforme de l’épargne salariale: supprimer le forfait social sur l’intéressement et la participation

 Les accords d’intéressement seront facilités pour les entreprises de moins de 250 salariés avec la suppression du

forfait social

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Suppression du 
forfait social sur la 

participation et 
abondement 

employeur  pour les 
entreprises de 

moins de 50 salariés

Suppression du 
forfait social sur 
l’intéressement 

pour les entreprises 
de moins de 250 

salariés



 Créer son entreprise 100% en ligne à moindre coût

 La vie des créateurs d’entreprise sera simplifiée grâce à la création d’une plateforme en ligne unique pour les

formalités des entreprises

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Plateforme

• Remplacement des 7 réseaux de centres de formalités des 
entreprises par une plateforme en ligne unique

• Unique interface pour créer son entreprise quelles que soient son 
activité et sa forme juridique

Aujourd’hui                   
1 mois                     
1 000 €                                           

2 registres

Avec le 
pacte

1 semaine    
250 €                 

1 registre



 Faciliter la transmission d’entreprise

 Le pacte Dutreil sera rénové pour les transmissions à titre gratuit. Les transmissions d’entreprise aux salariés et le

financement de la reprise des petites entreprises seront facilités.

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Dutreil

• Simplification du pacte

• Les conditions d’engagement et les obligations déclaratives pour 
bénéficier de l’avantage fiscal du pacte seront simplifiées

Reprise

• Financement de la reprise des petites entreprises facilité

• Le dispositif de crédit-vendeur sera encouragé grâce à un 
étalement des prélèvements sur les plus-values



 Simplifier et assurer la portabilité des produits d’épargne retraite

Chacun pourra conserver et alimenter son produit d’épargne tout au long de son parcours professionnel et la sortie en

capital sera facilitée.

 Une solution
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2. Les principales mesures présentées

Portabilité

• L’épargne placée sera intégralement portable d’un produit à l’autre 
s’adaptant ainsi aux parcours professionnels actuels.

Sortie en 
capital

• La sortie en capital sera autorisée pour l’épargne constituée de 
versements volontaires ou issue de l’épargne salariale 

• Les épargnants pourront plus facilement changer de prestataires 
en cours de vie du produit.



 Un plan d’action construit
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3. Le calendrier

Février – avril 2018

Concertation avec les organisations syndicales et les 
fédérations professionnelles

18 juin 2018

Conseil des ministres

Septembre 2018

Début de l’examen parlementaire du projet de loi


