ART. PREMIER

N° 261

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 261

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de
centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux
consulaires, et ce dans tous les territoires non métropolitains ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La volonté simplificatrice du texte n’est absolument pas discutable et il va de soi que pour faciliter
le parcours du créateur d’entreprise, il faut clarifier l’environnement administratif des procédures
mais – a fortiori dans les territoires ruraux où le développement économique est le plus ardu et
requiert la mobilisation unanime de tous les acteurs – fragiliser les réseaux consulaires en leur
retirant le rôle de conseil, d’accompagnement, de suivi, et en minimisant leur légitimité en ne leur
confiant pas les missions de CFE est une erreur.
Il est donc proposé – au contraire – de renforcer le rôle de coordination des chambres consulaires,
tout en ne renonçant pas à la volonté simplificatrice en prévoyant, tout simplement, une procédure
et des modalités de dépôt des dossiers strictement identique dans les trois réseaux consulaires. A
défaut de l’appliquer partout sur le territoire national, cette disposition doit a minima valoir pour les
territoires les moins évidemment prédisposés à un développement économique naturel et il est donc
proposé de la mettre en œuvre dans tous les territoires non métropolitains.
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ART. PREMIER

N° 260

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 260

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de
centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux
consulaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La volonté simplificatrice du texte n’est absolument pas discutable et il va de soi que pour faciliter
le parcours du créateur d’entreprise, il faut clarifier l’environnement administratif des procédures
mais – a fortiori dans les territoires ruraux où le développement économique est le plus ardu et
requiert la mobilisation unanime de tous les acteurs – fragiliser les réseaux consulaires en leur
retirant le rôle de conseil, d’accompagnement, de suivi, et en minimisant leur légitimité en ne leur
confiant pas les missions de CFE est une erreur.
Il est donc proposé – au contraire – de renforcer le rôle de coordination des chambres consulaires,
tout en ne renonçant pas à la volonté simplificatrice en prévoyant, tout simplement, une procédure
et des modalités de dépôt des dossiers strictement identique dans les trois réseaux consulaires.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 262

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit »,
les mots :
« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de
centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sont les trois réseaux consulaires qui doivent être chargés de cette coordination et il revient donc
au législateur de définir précisément les périmètres respectifs de leur champ de compétence.
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N° 33

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 33

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Vialay, M. Hetzel,
Mme Louwagie, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Reiss
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« papiers d’affaires »,
le mot :
« documents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est de remplacer les termes « papiers d’affaires », qui ne dispose
d’aucune définition juridique, par un mot plus général à savoir les documents relatifs à l’entreprise
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 263

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si l’on veut assurer une diffusion équitable d’une meilleure dynamique économique sur tout le
territoire national, il n’y a aucune raison de traiter différemment les chambres de commerce et
d’industrie des différents territoires. Partout en France, elles doivent pouvoir assurer avec efficacité
leurs missions d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes physiques et morales
exerçant des activités se trouvant dans leurs champs de compétence et doivent donc pouvoir
disposer des éléments les concernant.
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N° 264

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 264

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce »
les mots :
« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de
commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil
d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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N° 265

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 265

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce »
les mots :
« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de
commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil
d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 266

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
Supprimer l’alinéa 35.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le réseau consulaire agricole doit rester compétent en tant que CFE pour les entreprises en
ressortissant.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 267

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
Supprimer l’alinéa 40.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le réseau consulaire agricole doit rester compétent en tant que CFE pour les entreprises en
ressortissant.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 268

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« de l’organisme unique mentionné au deuxième »
les mots :
« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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N° 269

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 269

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« de l’organisme unique mentionné au deuxième »
les mots :
« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chacun des trois réseaux consulaires assure, pour son champ de compétence clairement défini, le
rôle de CFE.
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N° 257

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Retiré

AMENDEMENT

N o 257

présenté par
M. Viala, M. Thiériot, M. Saddier et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE 2
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° À la première phrase, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;
2° Compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers
et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’identification de toutes les entreprises artisanales est essentielle à la cohérence de la filière
artisanale, alors même que l’article 6 du projet de loi reconnait son existence.Les répertoires des
métiers locaux qui recensent l’ensemble des entreprises artisanales dans les territoires sont donc
indispensables et ils doivent pouvoir alimenter le registre général dématérialisé, au même titre que
les registres du commerce et des sociétés (RCS) locaux qui sont maintenus.Pour assurer la
cohérence avec le maintien des registres et répertoires, il convient de préciser dans le registre
général la nature économique des entreprises : civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale.
Par conséquent, il est proposé par cet amendement de conserver les répertoires des métiers, qui
constituent l’ADN de la filière artisanale et le socle des missions des CMA.
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ART. 4
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 256

présenté par
M. Viala, M. Nury, M. Thiériot, M. Saddier, Mme Lacroute, Mme Ramassamy, M. Door, M. Le
Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Pauget et M. Minot
---------ARTICLE 4
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article prévoit :
•

- d’une part d’abroger le caractère obligatoire du stage préparatoire à l’installation lors de la
création d’entreprise. Cette abrogation pose question car ce stage s’avère très important à
plusieurs égards :

- d’abord parce qu’il permet au candidat à l’installation de préciser son projet, de bien en définir les
contours, d’évaluer l’adéquation du projet avec ses attentes, et aussi de mesurer la réalité des tâches
et responsabilités auxquelles il se confronte,
- ensuite parce que ce stage, dès lors qu’il est obligatoire, permet de diffuser de manière homogène,
à tous les aspirants à l’installation, des notions de base en matière de fonctionnement de
l’entreprise, de connaissance de ses rouages, de bases en matière de gestion et de prévision,
- enfin parce qu’il permet – dans l’immense majorité des cas – d’accompagner une réflexion
approfondie sur l’installation, sur la pertinence du projet…
•
•

· d’autre part de supprimer l’encadrement du coût de ces stages.
Une telle mesure fait courir de graves risques quant à l’accès à ces formations pour ceux qui
le souhaiteront malgré leur caractère dorénavant non obligatoire :

- d’abord, l’ouverture totale à la concurrence de ce champ de la formation occasionnera
nécessairement une inégalité des candidats face à leurs coûts,
- ensuite, l’absence d’encadrement des prix va inévitablement écarter certains candidats à
l’installation de la possibilité de se former.
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Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 259

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Tombé

AMENDEMENT

N o 259

présenté par
M. Viala, M. Thiériot, M. Saddier et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE 4
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une
suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois
mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un
parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de
l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La première journée de stage permettra d’apporter les bases indispensables à tout créateur avant son
immatriculation, notamment dans le choix du statut juridique. La deuxième journée contribuera à
répondre aux premières réponses opérationnelles que le porteur de projet se pose dès que son
activité a débuté.
Il s’agit par cet amendement d’apporter des précisions afin de définir une temporalité dans le
déroulement du stage d’accompagnement à l’installation, dans des délais qui ne soient pas
contraignants pour les porteurs de projet.
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N° 258

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Tombé

AMENDEMENT

N o 258

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Thiériot, M. Descoeur, M. Cattin, M. Boucard, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad,
M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur,
M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE 4
Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« Un stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que soit
son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.
« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :
« – Des modules de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle
requiert, en matière de gestion, de pilotage et de réglementation générique ;
« – Des modules spécifiques adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui
permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future
activité ;
« – Des modules sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et
réglementaires.
« À défaut d'être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue
des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage d’accompagnement à l’installation
peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et
par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est
versée dans les conditions fixées par le a du 2° dudit article L. 6331-48. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce stage, proposé par les réseaux consulaires, s’avère très important à plusieurs égards :
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• d’abord parce qu’il permet au candidat à l’installation de préciser son projet, de bien en définir les
contours, d’évaluer l’adéquation du projet avec ses attentes, et aussi de mesurer la réalité des tâches
et responsabilités auxquelles il se confronte,
• ensuite parce que ce stage, dès lors qu’il est obligatoire, permet de diffuser de manière homogène,
à tous les aspirants à l’installation, des notions de base en matière de fonctionnement de
l’entreprise, de connaissance de ses rouages, de bases en matière de gestion et de prévision,
D’autre part, l’encadrement du coût de ces stages doivent être encadrés. A défaut, cela fait courir de
graves risques quant à l’accès à ces formations pour ceux qui le souhaiteront malgré leur caractère
dorénavant non obligatoire :
• d’abord, l’ouverture totale à la concurrence de ce champ de la formation occasionnera
nécessairement une inégalité des candidats face à leurs coûts,
• ensuite, l’absence d’encadrement des prix va inévitablement écarter certains candidats à
l’installation de la possibilité de se former.
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N° 15

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 15

présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun et
M. Dive
---------ARTICLE 5
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée
(TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA).
La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601
A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de
contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en
faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen
pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création
en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive
de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des
jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est
aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de
l’artisanat sont attachés.
Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de
l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions
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collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des
entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une
contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve
de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé
valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par
l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.

2/2

ART. 5

N° 14

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2019
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AMENDEMENT

N o 14

présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun et
M. Dive
---------ARTICLE 5
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée
(TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA).
La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601
A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de
contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en
faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen
pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création
en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive
de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des
jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est
aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de
l’artisanat sont attachés.
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Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de
l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions
collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des
entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une
contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve
de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé
valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par
l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Pauget, M. Viry, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE 6
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 89.
III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le souhait d’assouplir les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises est unanimement
exprimé par tout le tissu économique français et répond à une attente très forte. Il doit cependant
pouvoir bénéficier à toutes les strates qui composent le tissu économique de notre pays.
La suppression du seuil de 20 employés est un premier élément de réponse mais une immense
majorité des PME se situent entre 20 et 50 salariés, n’atteindront jamais le seuil de 250 et sont
bridées dans leur croissance par le seuil de 50 salariés. Il est donc proposé par cet amendement de
faire passer de 50 à 100 le nouveau palier de manière à satisfaire l’attente des quantités de PME qui
ont besoin de cette marge de progression pour se développer sereinement.

1/2

ART. 6

N° 270

Cette disposition correspond en outre à la volonté exprimée de manière encore plus vive dans les
territoires où n’existent quasi exclusivement que des PME et qui ont urgemment besoin d’un signal
fort de la part de l’État et du législateur.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun et
M. Dive
---------ARTICLE 6
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 21.
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Les contraintes apportées par les seuils au sein des petites entreprises ont pour conséquence de
détourner une partie de l’énergie vitale de celles-ci au détriment de la création de richesse. En deçà
d’un effectif de 50 salariés, le nombre de niveau hiérarchique entre les salariés et le dirigeant reste
limité et l’accès direct au dirigeant reste aisé pour tous les salariés. Ainsi, jusqu’à cette taille
d’entreprise, on peut considérer que le dialogue social doit bénéficier d’une réglementation souple.
Par ailleurs, l’alignement sur les 3 seuils européens de 10, 50 et 250 personnes devrait être évité
concernant le premier seuil. Ce premier seuil de 10 correspond en France à 2 seuils (10 et 11
salariés) qu’il serait souhaitable de supprimer, pour que les TPE puissent se focaliser sur leur
développement.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive et Mme Louwagie
---------ARTICLE 6
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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N o 194

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony,
M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay,
M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 8
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « durée », substituer aux mots :
« maximale de cinq »,
les mots :
« de quatre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
En 2017, Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des finances, a mandaté la Commission de
concertation du commerce (3C) pour réaliser une consultation sur les soldes auprès des acteurs du
commerce concernés. Le rapport lui a été remis en octobre 2017. Plusieurs points de consensus ont
été mis en exergue, notamment et surtout sur « une réduction de la durée des périodes de soldes à 4
ou 5 semaines ». Ainsi, la durée « maximale » de cinq semaines, fixée au sein de l’article 8, n’est
pas en accord avec le consensus des organisations représentants les commerçants concernés.
En effet, la marge laissée par la formulation de durée « maximale », telle qu’elle résulte du texte du
Sénat, n’est pas acceptable en tant que telle car elle n’est complétée d’aucune disposition visant à
déterminer quelle durée sera applicable à quelle période de soldes. De plus, la rédaction actuelle de
l’article permet la fixation de durées de soldes différentes en fonction des lieux, ce qui va à
l’encontre du consensus obtenu lors de cette consultation initiée par le Gouvernement. Cela laisse
une trop grande incertitude tant pour les commerçants concernés que pour les consommateurs qui
ont besoin de repères et de récurrence pour que cette forme de vente redevienne un événement
commercial majeur.
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Cet amendement prévoit donc de fixer la durée de chaque période de soldes à 4 semaines au lieu de
6 semaines actuellement.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry, M. Woerth,
M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay,
M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 8
Après les mots : « l’économie », supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE
En 2017, Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des finances, a mandaté la Commission de
concertation du commerce (3C) pour réaliser une consultation sur les soldes auprès des acteurs du
commerce concernés. Le rapport lui a été remis en octobre 2017. Plusieurs points de consensus ont
été mis en exergue, notamment et surtout sur « une réduction de la durée des périodes de soldes à 4
ou 5 semaines ». Ainsi, la durée « maximale » de cinq semaines, fixée au sein de l’article 8, n’est
pas en accord avec le consensus des organisations représentants les commerçants concernés.
En effet, la marge laissée par la formulation de durée « maximale », telle qu’elle résulte du texte du
Sénat, n’est pas acceptable en tant que telle car elle n’est complétée d’aucune disposition visant à
déterminer quelle durée sera applicable à quelle période de soldes. De plus, la rédaction actuelle de
l’article permet la fixation de durées de soldes différentes en fonction des lieux, ce qui va à
l’encontre du consensus obtenu lors de cette consultation initiée par le Gouvernement. Cela laisse
une trop grande incertitude tant pour les commerçants concernés que pour les consommateurs qui
ont besoin de repères et de récurrence pour que cette forme de vente redevienne un événement
commercial majeur.
Cet amendement prévoit donc de fixer la durée de chaque période de soldes à 4 semaines au lieu de
6 semaines actuellement.
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présenté par
Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Saddier, Mme Meunier, M. Masson, M. Bony,
M. de Ganay, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Dive, M. Abad, Mme Louwagie et
M. Descoeur
---------ARTICLE 9
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’introduction de seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes par les sociétés
anonymes et les sociétés en commandites par actions serait une erreur majeure, c’est pour cette
raison qu’il faut supprimer cet article 9.
En effet, cela ne va pas dans le sens d’une amélioration pour nos entreprises. Il appartient au Prix
Nobel d’économie Jean Tirole de souligner l’impact positif sur l’économie de la confiance suscitée
par une information fiable à propos des parties prenantes d’une relation économique. Cette
information fiable est apportée par l’audit obligatoire des commissaires aux comptes qui, en veillant
sur la régularité et la sincérité des comptes, accroît la confiance dans l’entreprise certifiée.
Dans leur ouvrage La société de défiance : comment le modèle social français s’autodétruit, les
économistes Pierre Cahuc et Yann Algan montrent à quel point le manque de confiance est la
principale source de blocage de notre économie. Cette défiance sera aggravée par l’adoption de
l’article 9 qui aura donc un effet délétère sur notre économie.
Les commissaires aux comptes jouent par ailleurs un rôle majeur d’alerte et de prévention des
défaillances dans les entreprises. Selon différentes études récentes, les entreprises recourant aux
services d’un commissaire aux comptes présenteraient un taux de défaillance de 10,9 % contre
18,4 % pour celles qui s’en passent.
De plus, un rapport de l’IGF note que cette mesure entraînera mécaniquement la concentration du
marché de l’audit au profit des 7 plus grands cabinets mondiaux, la plupart étrangers, au détriment
de l’économie locale. En France globalement, ce sont 153.000 mandats sur 190.000, soit 80 % des
mandats, qui disparaitraient, et entraineraient l’arrêt d’activité de 50 % des commissaires aux
comptes.
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La Suède, le Danemark ou l’Italie, qui, ont adopté pareille mesure font aujourd’hui machine arrière.
Les exemples étrangers montrent que la disparition du contrôle accroît le nombre et le montant des
erreurs comptables et des fraudes.
Pour améliorer la vie des entreprises, il aurait mieux valu proposer un crédit d’impôt pour aider les
PME à financer la mission assurée par les commissaires aux comptes, qui bénéficie pour partie à
l’État.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony,
M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie,
M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 9
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 227-9-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivants », sont supprimés les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » ;
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le
montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice à cinquante. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chiffres », sont supprimés les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le
montant hors taxe du chiffre d’affaires à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice à cinquante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime comptable des SAS sur le niveau actuel des
SARL, et d’augmenter les seuils des SARL à 4 millions d’euros de CA hors taxe et 2 millions
d’euros de total de bilan, afin d’alléger les contraintes pesant sur les entrepreneurs tout en
préservant l’activité professionnelle des Commissaires aux comptes nécessaires dans
l’accompagnement des entrepreneurs.
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Par ailleurs, la fixation de ces seuils par la loi permettra de garantir aux entreprises et aux
commissaires aux comptes une certaine assurance durable de fixation de ces normes.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony,
M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie,
M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 9
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 227-9-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivants », sont supprimés les mots : « , fixés par décret en Conseil d’État » .
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le
montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice à cinquante. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-35 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chiffres », sont supprimés les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le
montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l’exercice à cinquante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime comptable des SAS et des SARL, permettant
aux SAS d’alléger leurs contraintes tout en préservant l’activité professionnelle des Commissaires
aux comptes nécessaires dans l’accompagnement des entrepreneurs.
Par ailleurs, la fixation de ces seuils par la loi permettra de garantir aux entreprises et aux
commissaires aux comptes une certaine assurance durable de fixation de ces normes.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive et Mme Louwagie
---------ARTICLE 9
I – À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« , à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-204 ».
II – En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence :
« L. 225-197-1 »,
insérer la référence :
« , au deuxième alinéa de l’article L. 225-204 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 225-204 relatif à la réduction de capital doit être modifié de la même manière que
l’article L. 225-138 relatif à l’augmentation de capital. Il s’agit de prendre en compte la possibilité
introduite par le présent projet de loi, que l’entité n’ait pas désigné de commissaire aux comptes
préalablement, tout en prévoyant qu’en ce cas, un commissaire aux comptes soit désigné à cet
effet.de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.
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présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Vialay, M. Hetzel,
M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Reiss
---------ARTICLE 9
Après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin la deuxième phrase de l’alinéa 42 et insérer les deux phrases suivantes :
« un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins
une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble
mentionné au premier alinéa. Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un
commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de
l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités
contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission
spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils
soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant
pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application
desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles
dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de
chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un
commissaire aux comptes.
Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les
moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de
filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.
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Groupe A
3
Nombre d'entités
Chiffre d'affaires par entité
3,0
(en M€)

Groupe B

Groupe C

13

50

3,0

3,0

Chiffre d'affaires agrégé de 9,0
39,0
150,0
l'ensemble (en M€)
% du CA par entité dans
33%
8%
2%
l'ensemble
On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d’entités dans le groupe : plus le
groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l’ensemble est faible. En appliquant
un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans
les groupes les plus importants.
Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes
dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente
70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la
commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement
propose d’atteindre les 70 % de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus
contributives, par ordre décroissant.
Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les
groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.
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N° 280

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Retiré

AMENDEMENT

N o 280

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Bony, M. Leclerc et M. Boucard
---------ARTICLE 9
Après la première occurrence du mot :
« comptes »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 42 et insérer les deux phrases suivantes :
« de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret
en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa. Les
sociétés contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur
contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à
atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application
de cette mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission
spéciale du Sénat, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les
nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement,
tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition retenue par la commission spéciale du Sénat vient compléter les critères en
application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux
comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de
total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de
nommer un commissaire aux comptes.
Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les
moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de
filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.
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Groupe A
3

Nombre d'entités
Chiffre d'affaires par entité
3,0
(en M€)
Chiffre d'affaires agrégé
9,0
de l'ensemble (en M€)
% du CA par entité dans
33%
l'ensemble

Groupe B
13

Groupe C
50

3,0

3,0

39,0

150,0

8%

2%

On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d’entités dans le groupe : plus le
groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l’ensemble est faible. En appliquant
un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans
les groupes les plus importants.
Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes
dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente
70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.
Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les
groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 45

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Vialay, M. Hetzel,
M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Reiss
---------ARTICLE 9
Compléter ainsi l’alinéa 42 :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission
consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences
mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la
pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de
commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite
entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du
système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des
comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices,
renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance
permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
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Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux
entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les
commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »,
appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la
valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et
croissance ».
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ART. 9

N° 282

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 282

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Bony et M. Leclerc
---------ARTICLE 9
Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission
consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences
mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la
pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de
commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite
entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du
système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des
comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices,
renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance
permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
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N° 282

Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux
entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les
commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »,
appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la
valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et
croissance ».
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N° 427

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Retiré

AMENDEMENT

N o 427

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony,
M. Leclerc, M. Sermier, M. Masson, Mme Poletti, M. Vialay, M. Hetzel, M. Abad, Mme TrastourIsnart, M. de Ganay et M. Reiss
---------ARTICLE 9
Modifier ainsi l’alinéa 46 :
1° A la première phrase, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance de » ;
2° A la seconde phrase, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de
commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite
entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du
système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des

1/2

ART. 9
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comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices,
renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance
permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux
entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les
commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »,
appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la
valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et
croissance ».
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ART. 13 BIS A

N° 49

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 49

présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton,
M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Boucard,
M. Cordier, M. Abad, M. Saddier, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Brun, M. Bazin et
Mme Genevard
---------ARTICLE 13 BIS A
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 13 Bis A prévoit implicitement la suppression des échelons départementaux des chambres
de métiers et leur régionalisation avec la création d’un établissement unique par région au 1er
janvier 2021. Or, la régionalisation serait très négative pour les départements ruraux et marquerait
la fin de l’autonomie départementale et du lien de proximité entre les artisans et les chambres.
De nombreux présidents de chambres de métiers s’opposent fermement à ce modèle, redoutant à
juste raison l’éloignement des centres de décision, la perte de légitimité des élus consulaires dans
les départements, un éloignement des services ainsi qu’un risque de transfert des personnels et des
compétences vers les pôles régionaux.
La distance entre les centres de décision et les ressortissants accentuerait encore davantage le
sentiment d’abandon des artisans, en particulier dans les zones rurales, éloignées des pôles
métropolitains. Au regard de la taille des nouvelles régions, il serait donc incohérent d’ôter aux
chambres départementales et interdépartementales leur capacité de décision, d’action, et de mise en
œuvre opérationnelle.
Cette régionalisation contribuerait encore davantage à creuser la fracture territoriale. Aussi, il est
proposé à travers cet amendement de supprimer cette tentative de régionalisation à marche forcée.
L’article 13 Bis A introduit un schéma unique alors que jusqu’à présent les chambres de métiers
avaient la liberté d’accepter ou non la régionalisation, en fonction de leurs besoins et de leurs
moyens. Il convient de conserver cette liberté.
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ART. 13 BIS A

N° 54

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 54

présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton,
M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cordier,
Mme Louwagie, M. Abad, M. Saddier, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun,
M. Bazin et Mme Genevard
---------ARTICLE 13 BIS A
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour remplir ses missions, chaque chambre départementale dispose d’une équipe de techniciens,
conseillers et agents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la perspective d’une régionalisation des structures autour d’un établissement public unique par
région, il convient de garantir que chaque chambre départementale bénéficiera d’un personnel
affecté. Si l’alinéa 7 prévoit un budget d’initiative locale, aucune garantie n’est apportée concernant
le maintien du personnel et des moyens au niveau départemental. Cet amendement vise à apporter la
garantie que les chambres départementales resteront dotées de personnel.
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N° 1113

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
Rejeté

SOUS-AMENDEMENT

N o 1113

présenté par
M. Woerth, M. Fasquelle, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Genevard, M. Saddier,
Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Ramadier, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Bazin, M. Brun,
M. Larrivé, M. de Ganay, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Descoeur,
M. Deflesselles, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Abad, M. Kamardine, M. Furst, M. Cherpion et
M. Masson
à l'amendement n° 868 de Mme Lebec
---------ARTICLE 49
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Les contrats réalisant les opérations prévues au présent V, et entrant dans le champ de l’article 26
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital des sociétés à participation publique, comportent, sans préjudice des dispositions législatives
applicables aux marchés financiers, une ou plusieurs clauses par lesquelles le cessionnaire s’engage
à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’indexations en
relation directe avec l’activité de la société Aéroports de Paris.
« Dans l’exercice de ses compétences prévues aux articles 26 à 28 de l’ordonnance n° 2014-948 du
20 août 2014, la Commission des participations et transferts s’assure du caractère adéquat, efficace
et proportionné de la durée et du dispositif de ces clauses contractuelles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cas où serait rétabli l’article 49, ce sous-amendement de repli a pour objectif d’éviter que,
comme dans le cas des autoroutes, des centaines de millions d’euros de valeur échappent à l’État et
donc au contribuable parce qu’il serait découvert a posteriori, peut-être des années après, que le prix
de vente était trop bas ; et au contraire de les faire pleinement participer aux éventuels gains liés à
une sur-performance d’Aéroport de Paris (ADP) par rapport aux hypothèses retenues lors la
valorisation au moment de la transaction.
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Il impose en effet qu’en cas de cession par l’État de tout ou partie de sa participation dans ADP, des
clauses dites de « complément de prix » soient obligatoirement présentes au sein des contrats
conclus avec les acheteurs privés.
Ces clauses permettent de vérifier demain (dans 1 an, 2 ans, etc. ; une fois ou plusieurs fois), sur la
base de critères objectifs liés à l’activité (chiffre d’affaires, résultat opérationnel, etc.), que le prix
de cession d’aujourd’hui n’était pas sous-évalué ; et surtout, si tel est le cas, d’exiger que l’acheteur
privé complète son prix en versant un ou plusieurs compléments.
L’amendement proposé confie également à la Commission des participations et transferts le soin de
s’assurer que ces clauses remplissent bien leur rôle protecteur, dans la durée. Il s’agit d’une
compétence additionnelle pleinement alignée avec sa mission principale, qui consiste à déterminer
la valeur estimée de la société cédée et donc le prix plancher de cession des titres de cette dernière.
La présence de telles clauses de complément de prix est fréquente dans les contrats de cession
d’entreprises privées, notamment dans les transactions où des incertitudes existent sur les
performances économiques futures.
Elles ont également déjà été utilisées à plusieurs reprises dans le cadre d’opérations examinées par
la Commission des participations et transferts : c’est le cas de la cession de 25 % de DCN par l’État
à Thales en 2007, ou encore de la cession de la filiale hongroise d’EdF en 2015.
La Commission des participations et transferts avait alors relevé (dans le premier cas) que « l’État
bénéficie des scenarii favorables grâce aux compléments de prix », et que ces derniers « valorisent
pour l’État les potentialités de l’entreprise qui sont importantes mais par nature incertaines ».
Ces clauses sont enfin bien connues de l’administration fiscale, et mentionnées explicitement à
l’article 150-0 A du Code général des impôts.
Adopter le dispositif proposé permettra de tirer les enseignements du passé et de protéger
concrètement et efficacement les intérêts patrimoniaux de l’État en renforçant notre arsenal destiné
à s’assurer que « la propriété de tout ou partie des sociétés [détenues en partie publiquement] ne
peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur. »
(Ordonnance du 20 août 2014).
Le ministre de l’Économie et des Finances a indiqué à l’Assemblée en première lecture que « rien
n’est définitivement arrêté au sujet des modalités techniques de cette opération [ADP] » et qu’il
« écouterai[t] donc avec beaucoup d’attention les propositions que [les parlementaires pourraient]
faire au cours des débats. » Voici l’occasion d’accorder discours et actes.
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ART. 52

N° 204

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)

AMENDEMENT

N o 204

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, Mme Guion-Firmin, M. Emmanuel Maquet,
M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier,
M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti,
Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. PierreHenri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme BazinMalgras et Mme Anthoine
---------ARTICLE 52
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lors de la fusion des groupes GDF et Suez en 2006, l’une des conditions notables était le traitement
des anciens agents de GDF suite au rapprochement des deux groupes.
Si une ouverture du capital a bien eu lieu, la privatisation complète n’avait jamais été abordée. Or,
ce projet de loi privatise pleinement le groupe ENGIE, coupant définitivement le lien qui existait
entre ce géant de l’énergie indispensable aux intérêts nationaux et l’État.
Encore une fois, cette privatisation est une braderie qui ne se comprend ni ne se justifie. C’est
pourquoi, il convient de supprimer cet article.
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ART. 20

N° 197

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT

N o 197

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony,
M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay,
M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 20
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier
à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de
son entreprise du bénéficiaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de respecter la cohérence de la politique de ressources humaines des entreprises et le caractère
paritaire du suivi des PERCO, cet amendement propose de rendre possible le transfert individuel
des avoirs d’un PERCO vers un plan purement individuel à partir de la date de départ de
l’entreprise.
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ART. 20

N° 146

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)

AMENDEMENT

N o 146

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Bony, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay,
M. Bazin, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Woerth et
Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 20
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier
à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de
son entreprise du bénéficiaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de respecter la cohérence de la politique de ressources humaines des entreprises et le caractère
paritaire du suivi des PERCO, cet amendement propose de rendre possible le transfert individuel
des avoirs d’un PERCO vers un plan purement individuel à partir de la date de départ de
l’entreprise.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 20
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite visés au 2° de l’article
L. 224-2 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne
sont transférables qu’à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’alinéa 35 ouvre la possibilité de transfert individuel de l’épargne
accumulée dans un régime collectif (ex PERCO) à tout moment, alors même que le salarié est
encore en activité dans l’entreprise.
Cela va créer un risque de déstabilisation des régimes d’épargne salariale des entreprises :
- cette épargne individuelle sera très probablement captée à prix plus élevé que ceux négociés au
volume par les entreprises et les représentants du personnel avec les prestataires, avec le risque que
la perte de volume pénalise les tarifs appliqués à l’épargne des salariés n’ayant pas transféré.
- elle fait échapper l’épargne d’un salarié en activité dans l’entreprise qui transférerait à la
gouvernance applicable aux accords d’entreprise et produits associés.
- elle fait courir un risque aux dispositifs d’actionnariat salarié des entreprises qui le pratiquent (un
autre objectif du PL PACTE) car les salariés pourront être incités à transférer leurs avoirs du PEE
(dont avoirs investis en titres de l’entreprise) vers leur compartiment retraite collectif PERCO puis
migrer immédiatement à l’extérieur de l’entreprise.
L’amendement proposé permet donc de limiter les transferts individuels de l’épargne accumulée
dans un régime collectif au cas de départ de l’entreprise.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 20
À l’alinéa 59, après le mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne , ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les Français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne
retraite, comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent
pouvoir disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui
se traduit par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne
financière des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
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approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie
et tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation
de long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 20
À l’alinéa 63, après le mot :
« épargnants »,
insérer les mots :
« , l’encadrement des conditions de liquidation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne retraite,
comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent pouvoir
disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui se traduit
par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne financière
des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
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cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie et
tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation de
long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
Il est proposé de créer un avantage fiscal au retrait partiel programmé en capital encadré sur durée
longue, alternative très attractive à la rente viagère puisqu’à la différence de cette dernière : il
n’aliène pas le capital qui reste transmissible ou mobilisable en cas de changement de situation, le
capital reste transférable en cours de vie d’un prestataire à l’autre pour faire jouer la concurrence,
l’allocation pendant la phase de dé-cumulation du capital restant peut être plus directement exposée
au financement de l’économie productive.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 20
Compléter l’alinéa 63 par les mots :
« et pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de
l’épargne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les Français ne veulent pas de la rente à vie obligatoire en sortie de leurs produits d’épargne
retraite, comme leur comportement d’épargne et de nombreux sondages le montrent. Ils veulent
pouvoir disposer librement des sommes accumulées et les transmettre à leurs ayants-droits, ce qui
se traduit par une hypertrophie de l’assurance vie en euros et des livrets réglementés dans l’épargne
financière des ménages.
Forcer une sortie en rente à vie revient à freiner l’effort d’épargne en amont, et avoir une approche
malthusienne de l’épargne retraite par capitalisation. C’est pénaliser le comblement des besoins de
protection financière des français en complément de la répartition et pénaliser le financement de
l’économie productive. A ce titre, il est notable que le développement du Plan d’Epargne Retraite
Populaire (Perp), n’a vraiment commencé qu’à partir de sa réforme autorisant une sortie partielle en
capital de 20 %, utilisée par tous les épargnants à la liquidation. Et encore, avec 220 milliards
d’encours d’épargne retraite toutes solutions confondues sur 5 000 milliards d’€ d’encours
d’épargne financière des manages, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Par ailleurs, il est évident que chaque épargnant a une situation différente en termes civils,
financiers, et que le choix adapté ne peut être décidé en amont pour tous mais relève bien d’une
approche individuelle. Aussi, la liberté de choix de consommation du capital d’épargne retraite
accumulée prévue par la loi PACTE est-elle essentielle pour l’attractivité des solutions. Il est
cependant utile de favoriser en fin de phase d’épargne les choix de sortie qui procurent une
protection financière de long terme.
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Deux leviers peuvent être utilisés :
- la mise en oeuvre d’un devoir de conseil adapté au moment du choix de la séquence de sortie
et tout au long de cette dernière,
- un avantage fiscal accordé au choix pour une séquence de sortie assurant une dé-cumulation
de long terme.
A travers cet amendement, il est donc proposé donc d’inscrire dans la réglementation ce devoir de
conseil lors de la phase de décumulation.
Il est proposé de créer un avantage fiscal au retrait partiel programmé en capital encadré sur durée
longue, alternative très attractive à la rente viagère puisqu’à la différence de cette dernière : il
n’aliène pas le capital qui reste transmissible ou mobilisable en cas de changement de situation, le
capital reste transférable en cours de vie d’un prestataire à l’autre pour faire jouer la concurrence,
l’allocation pendant la phase de dé-cumulation du capital restant peut être plus directement exposée
au financement de l’économie productive.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc,
M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy,
Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin,
Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 26
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 a pour objet la création d’un régime français des offres de jetons (Initial Coin Offering,
ICO), forme de levée de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (blockchain) et l’émission
de jetons (« coins ») numériques.
Il s’agit donc de créer des nouveaux produits financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à
financer les entreprises par les marchés financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant
financer les entreprises en lieu et place des « traditionnels » titres.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons
destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous
réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et
protéger l’investisseur.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
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une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
De même, il faut s’interroger sur les investisseurs qui placeront leur fonds dans ce type de produits
alors que la part de risque sera manifestement plus importante qu’avec un titre traditionnel, d’autant
plus lorsque l’on s’aperçoit que l’engouement pour les cryptomonnaies extrêmement risqué se
retrouve dans toutes les catégories de population qui ne tiennent pas compte des risques.
A ceci s’ajoute la question de savoir qui assurera le bon échange des jetons entre les détenteurs :
quelle place de marché et autorité de régulation veillera au bon déroulement des opérations ? En
outre, on peut s’interroger sur l’utilisation de ces produits à des fins de blanchiment d’argent.
C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article et de faire le nécessaire au
niveau européen dans le cadre des travaux menés par la Commission et le Parlement européens.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc,
M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy,
Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin,
Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 26
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
les mots :
« sollicitent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 a pour objet la création d’un régime français des offres de jetons (Initial Coin Offering,
ICO), forme de levée de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (blockchain) et l’émission
de jetons (« coins ») numériques.
Il s’agit donc de créer des nouveaux produits financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à
financer les entreprises par les marchés financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant
financer les entreprises en lieu et place des « traditionnels » titres.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons
destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous
réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et
protéger l’investisseur.
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Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
Cet amendement propose donc de rendre le visa facultatif de l’AMF obligatoire afin d’émettre en
France, rendant ainsi le champ normatif de ICO plus contraignant
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc,
M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy,
Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine
---------ARTICLE 26 BIS A
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 bis A a pour objet la création d’un régime français des prestataires de service sur les
actifs numériques introduits en droit à l’article 26 bis.
Il s’agit donc de permettre la mise en place de service en relation avec ces nouveaux produits
financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à financer les entreprises par les marchés
financiers.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient mener des activités
de services sur actifs numériques destinés notamment au marché français.
Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
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Cet amendement de suppression accompagne, par souci de cohérence, la proposition de supprimer
l’article 26.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc,
M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy,
Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine
---------ARTICLE 26 BIS A
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
les mots :
« sollicitent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 26 bis A a pour objet la création d’un régime français des prestataires de service sur les
actifs numériques introduits en droit à l’article 26 bis.
Il s’agit donc de permettre la mise en place de services en relation avec ces nouveaux produits
financiers basés sur les cryptomonnaies et destinés à financer les entreprises par les marchés
financiers. En d’autres termes, une sorte de bitcoin venant financer les entreprises en lieu et place
des « traditionnels » titres.
Dans l’attente de règles européennes et internationales relatives aux cryptomonnaies, le texte
propose de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient mener des activités
de services sur actifs numériques destinés notamment au marché français.
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Alors que la Russie ou la Chine ont interdit l’utilisation de ce type de produits, que la SEC
(Securities and Exchange Commission) aux USA a mis en place une régulation particulièrement
contraignante qui a fait fortement diminuer la volatilité des « coins » échangés sur le marché
américain, la France sera le seul pays européen à reconnaître de tels produits sans toutefois offrir un
champ normatif suffisamment fort.
Le risque systémique inhérent à ce type de produits est important. Même avalisé par l’Autorité des
marchés financiers, de tels produits pourraient être plus risqués que les CDO et CDS qui ont mené à
une crise économique mondiale en 2008 et à la chute de nombreux acteurs économiques majeurs
dans le monde, ainsi qu’à la déstabilisation de l’euro et de nombreux pays.
Cet amendement propose donc de rendre le visa facultatif de l’AMF obligatoire pour l’offre de
services sur ces nouveaux produits financiers, rendant ainsi leur champ normatif plus contraignant.
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 27
A l’alinéa 5, après le mot :
« fixe »,
insérer les mots :
« , dans la limite de 45 % des investissements, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Renforcer le financement en fonds propres des TPE, PME et ETI est un impératif pour assurer leur
croissance.
Les actions de préférence, qui permettent notamment au dirigeant d’une PME ou d’une ETI
d’adapter les droits liés aux actions émises afin de mieux contrôler les conséquences de l’ouverture
du capital constituent à cet égard un outil très insuffisamment exploité.
Comme les actions ordinaires, elles devraient pouvoir être éligibles au PEA-PME, ce qui
renforcerait leur attractivité pour les investisseurs.
En outre, l’investissement dans des titres de taux émis par des TPE, PME ou ETI reste risqué, ce qui
justifie de faire bénéficier ces titres des avantages du PEA PME.
En revanche, il n’y a aucune raison de réserver cet avantage aux seuls titres ayant fait l’objet d’une
offre proposée par un intermédiaire financier au moyen d’un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF et il convient donc de l’élargir à tout titre
participatif et obligation à taux fixe, que l’offre soit ou non intermédiée, dans la limite de 45 % des
investissements.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun et M. Dive
---------ARTICLE 27
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du
présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article
L. 221-30 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Lorsqu’une société ne remplit plus les conditions rendant ses titres éligibles au PEA PME, ces titres
doivent être sortis du plan alors qu’ils seraient éligibles au PEA classique.
Afin de renforcer l‘attractivité du PEA PME, il est donc proposé de permettre le transfert
automatique des titres devenus inéligibles au PEA PME ETI vers un PEA classique sans pénalité
pour l’investisseur.
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AMENDEMENT

N o 202

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin,
M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry, M. Woerth,
M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann,
Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive,
M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie,
M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 27
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« À l’ouverture d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ou d’un plan
mentionné à l’article L. 221-32-1, ainsi que, pour ce dernier, lorsque le montant des versements
effectués franchit le seuil de 75 000 €, l’établissement ou l’institution auprès duquel le plan est
ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du
dernier alinéa du même article L. 221-32-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si le transfert de responsabilité vers l’épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 €
cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux
établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d’information
des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu’ils puissent connaitre la
mesure du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des
plafonds précédents.
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présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin, M. Emmanuel Maquet,
M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony, M. Leclerc,
M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy,
Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras
et Mme Anthoine
---------ARTICLE 35
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 35, en écho aux articles 33 et 34, a pour objet de modifier le régime prudentiel de la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) en l’alignant sur celui des banques.
Etablissement public sui generis, la CDC est statutairement sous le contrôle du Parlement depuis
près de deux siècles. Alors que le présent projet de loi prévoit déjà de remplacer la présence des
grands corps de l’État au sein de la commission de surveillance, cet article renforce davantage
encore la volonté affichée du Gouvernement de soumettre la CDC à son pouvoir.
En effet, la CDC verra son modèle prudentiel être établi et contrôlé directement par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui disposera en plus d’un siège au sein de la
commission de surveillance.
La CDC deviendra dès lors une banque d’investissement classique, alors qu’elle est un
établissement public. Il s’agit donc de la suite de la possible privatisation de la CDC, ce qui, associé
aux différentes mesures contenues dans ce texte, fera de la France un marché financier quasi
dérégulé, sans indicateur institutionnel référent et affaiblira la France dans ses relations avec ses
créanciers.
Alors que de nombreux pays souhaiteraient pouvoir créer un équivalent de la CDC dans leur propre
pays afin de les aider à garantir leurs emprunts et à financer les infrastructures locales, il serait
incompréhensible d’en faire un établissement bancaire classique voire hybride, la CDC ayant un
statut particulier qui rassure les investisseurs.
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Il convient dès lors de supprimer cet article afin de garantir le régime particulier et l’indépendance
de la CDC.
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CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1673)

AMENDEMENT

N o 103

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bony, M. Descoeur, Mme Guion-Firmin, M. Leclerc, M. Ramadier,
M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti,
Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. PierreHenri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine,
M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Saddier, M. Viala et M. Viry
---------ARTICLE 54
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 54, dans sa version initiale, prévoyait de revenir sur la gouvernance du Groupe La Poste.
Mais par amendement adopté en commission spéciale, le Gouvernement a proposé un
rapprochement des activités du Groupe La Poste avec celles de CNP Assurances afin de créer un
géant français de la bancassurance mondiale dont l’actionnaire majoritaire serait la Caisse des
dépôts (CDC).
Si sur le fond, cette proposition peut être débattue, sur la forme, elle pose question. En effet, le
dépôt d’un amendement tardif du Gouvernement, sans aucune étude d’impact, évitant par la même
occasion tout contrôle du Conseil d’État ainsi que toute concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, semble tout-à-fait inapproprié.
Il convient dès lors de revenir sur cette proposition et ainsi reporter ce débat à une date ultérieure
afin de permettre à l’ensemble des parties prenantes de pouvoir participer à un débat serein ô
combien important pour l’avenir de la CDC et de La Poste.
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AMENDEMENT

N o 205

présenté par
M. Fasquelle, M. Boucard, M. Descoeur, Mme Guion-Firmin, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland,
M. Saddier, M. Viala, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme DubyMuller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard,
Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad,
Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras
---------ARTICLE 54
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 54, dans sa version initiale, prévoyait de revenir sur la gouvernance du Groupe La Poste.
Mais par amendement adopté en commission spéciale, le Gouvernement a proposé un
rapprochement des activités du Groupe La Poste avec celles de CNP Assurances afin de créer un
géant français de la bancassurance mondiale dont l’actionnaire majoritaire serait la Caisse des
dépôts (CDC).
Si sur le fond, cette proposition peut être débattue, sur la forme, elle pose question. En effet, le
dépôt d’un amendement tardif du Gouvernement, sans aucune étude d’impact, évitant par la même
occasion tout contrôle du Conseil d’État ainsi que toute concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, semble tout-à-fait inapproprié.
Il convient dès lors de revenir sur cette proposition et ainsi reporter ce débat à une date ultérieure
afin de permettre à l’ensemble des parties prenantes de pouvoir participer à un débat serein ô
combien important pour l’avenir de la CDC et de La Poste.
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N o 271

présenté par
M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Nury,
M. Bouchet, M. Thiériot, M. Descoeur, M. Rolland, M. Cattin, M. Boucard, M. Forissier,
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Abad, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Lurton,
Mme Ramassamy, M. Door, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. PierreHenri Dumont, M. Viry, M. Minot et M. Bazin
---------ARTICLE 57
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot : « employant », substituer aux mots :
« au moins cinquante salariés »,
les mots :
« habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
derniers exercices ».
II. – Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« au titre du troisième exercice. »
III. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « moins », substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le souhait d’assouplir les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises est unanimement
exprimé par tout le tissu économique français et répond à une attente très forte. Il doit cependant
pouvoir bénéficier à toutes les strates qui composent le tissu économique de notre pays.
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La suppression du seuil de 20 employés est un premier élément de réponse mais une immense
majorité des PME se situent entre 20 et 50 salariés, n’atteindront jamais le seuil de 250 et sont
bridées dans leur croissance par le seuil de 50 salariés.
Il est donc proposé par cet amendement de faire passer de 50 à 100 le nouveau palier de manière à
satisfaire l’attente des quantités de PME qui ont besoin de cette marge de progression pour se
développer sereinement. Cette disposition correspond en outre à la volonté exprimée de manière
encore plus vive dans les territoires où n’existent quasi exclusivement que des PME et qui ont
urgemment besoin d’un signal fort de la part de l’État et du législateur.
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AMENDEMENT

N o 52

présenté par
M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton,
M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel,
M. Cordier, M. Abad, M. Saddier, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun,
M. Bazin et Mme Genevard
---------ARTICLE 61 TER A
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« permettant l’impression et le téléchargement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le principe est que les normes Afnor sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent
être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’économie ou des
finances et du ou des ministres intéressés.
L’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation précise que « les
normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de
l’Association française de normalisation. »
Cette consultation gratuite est une avancée puisque précédemment, les entreprises ne pouvaient
accéder à ces normes, pourtant obligatoires. Elles devaient payer pour pouvoir appliquer la
réglementation, ce qui était difficilement compréhensible. Toutefois, cela n’est pas suffisant.
Les textes législatifs et réglementaires qui s’imposent aux citoyens sont aujourd’hui consultables,
téléchargeables et imprimables gratuitement, notamment sur le site Légifrance. Il semble en effet
indispensable, si l’on souhaite que les différentes réglementations soient correctement appliquées,
que l’on puisse y accéder sans restriction.
A cet égard, les normes obligatoires Afnor font exception puisque bien qu’accessibles, il n’est pas
possible de toutes les télécharger ou de les imprimer gratuitement.
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Afin de clarifier cette situation et de favoriser une bonne application des règles obligatoires, il est
proposé d’inscrire dans la loi que les citoyens et les entreprises peuvent télécharger et imprimer
gratuitement toutes les normes Afnor obligatoires.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2019
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AMENDEMENT

N o 286

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Louwagie,
M. Bony, M. Leclerc, M. Brun, M. Descoeur, M. Straumann, M. Cattin, M. Boucard, M. Abad,
M. Masson et M. Le Fur
---------ARTICLE 61 TER
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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AMENDEMENT

présenté par
M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme BazinMalgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de
Ganay, M. Brun, M. Dive et Mme Louwagie
---------ARTICLE 62 BIS
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« être dispensée »
le mot :
« débuter ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 62 bis propose lorsqu’il s’agit du premier mandat de l’administrateur représentant les
salariés, que la formation ait lieu avant la première réunion du conseil suivant leur élection ou
désignation.
En pratique, cette exigence serait impossible à mettre en œuvre par tous, puisque les réunions du
Conseil sont prévues très en avance, soumises à une régularité et ne peuvent être coordonnées avec
les dates d’élection ou de désignation du représentant des salariés.
Par ailleurs, l’interprétation de la rédaction de cet article laisserait penser que la totalité de la
formation doive être réalisée avant la première réunion du conseil de surveillance suivant leur
élection ou désignation.
Il est donc proposé par pragmatisme, d’assouplir légèrement le dispositif afin que le représentant
des salariés soit bel et bien pris en charge dès son élection ou sa désignation et qu’en conséquence
sa formation ait a minima débuté avant la première réunion du conseil.
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Louwagie,
M. Bony, M. Leclerc, M. Brun, M. Descoeur, M. Straumann, M. Cattin, M. Boucard, M. Abad,
M. Masson et M. Le Fur
---------ARTICLE 71
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement
de l'Assemblée nationale.
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