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Annexe à la Circulaire n°7 
 

Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres 
propositions 

de l’U2P 
Créer 
Faciliter la création d’entreprise 
 
Rendre 100% des démarches 
administratives pour la 
création accessibles en ligne 
en 30 minutes, pour un coût 
limité 
 
 
 
Création d'un registre unique 
de publicité des informations 
relatives aux entreprises 
 
 
 
Assouplir les obligations pour 
les entrepreneurs créateurs 
d’entreprises 
 
 

 
 
 

D’accord 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigé 
 
 
 
 
 
Pas 
d’accord 
car 
opposés à la 
suppression 
du SPI 

 
 
 

S’il est évident que la création d’entreprise nécessite une vraie réflexion, il est indispensable de réduire autant que possible 
les démarches administratives et de les faciliter, notamment grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Le Conseil préalable à la création d’entreprise, en particulier pour les entreprises artisanales, ainsi que le 
travail effectué dans les Centres de formalité des entreprises est déterminant pour la réussite du lancement d’une activité. 
Il importe de souligner les deux points suivants : d’une part ces informations préalables à la création doivent permettre au 
chef d’entreprise de faire le bon choix, s’agissant du statut juridique et du régime fiscal et social. D’autre part, il est 
nécessaire de mettre en œuvre un suivi du chef d’entreprise durant les premières années. 
 
Cette proposition doit faire l’objet d’une évaluation. L’objectif poursuivi est de réduire les coûts d’inscription à différents 
registres et de simplifier les formalités, mais ceci peut être envisagé sans registre unique. Ce qui compte, c’est de pouvoir 
identifier certaines catégories d’entreprises, comme l’immatriculation au répertoire des métiers permet d’identifier les 
artisans et les maîtres artisans. Pour les entreprises artisanales, l’inscription au registre du commerce et des sociétés ne 
devrait plus être une obligation. 
 
1) Tout créateur souhaitant opter pour l’entreprise individuelle (EI) devrait bénéficier, par défaut, du statut de l’EIRL, statut 
qui permet au chef d’entreprise d’opter pour l’IS. Le rapport Grandguillaume s’est prononcé pour un statut juridique unique 
de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, l’assujettissement du chef d’entreprise à l’impôt et aux charges sociales ne devrait 
porter que sur la part équivalente au revenu de l’entrepreneur et non sur le bénéfice dans sa totalité. 
 

2) Nous sommes opposés à cette proposition, considérant au contraire qu’il est indispensable de maintenir le stage de 
préparation à l’installation. La création d’entreprise n’est pas un gadget. Le futur artisan s’engage dans un parcours auquel 
il doit être préparé, tant en termes de gestion que d’environnement social, juridique et fiscal. On ne peut hypothéquer cette 
préparation du futur chef d’entreprise alors qu’il lui est presque impossible de dégager du temps pour se former par la suite. 
 

3) Un compte bancaire séparé fait partie des règles élémentaires pour permettre à un chef d’entreprise de gérer sainement 
son activité, quel que soit son chiffre d’affaires. 

 
 
 
Lancer une réflexion 
globale sur le statut de 
l’entreprise individuelle 
pour une équité fiscale et 
sociale des entreprises, 
quel que soit leur statut, 
et lutter contre les 
dérives. 
 
 
 
 
 
 
Permettre aux 
entreprises individuelles 
d'opter pour l'impôt sur 
les sociétés 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/rendre-100-des-demarches-administratives-pour-la-creation-accessibles-en-ligne-en-30-minutes-pour-un-cout-limite
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/rendre-100-des-demarches-administratives-pour-la-creation-accessibles-en-ligne-en-30-minutes-pour-un-cout-limite
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/rendre-100-des-demarches-administratives-pour-la-creation-accessibles-en-ligne-en-30-minutes-pour-un-cout-limite
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/rendre-100-des-demarches-administratives-pour-la-creation-accessibles-en-ligne-en-30-minutes-pour-un-cout-limite
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/rendre-100-des-demarches-administratives-pour-la-creation-accessibles-en-ligne-en-30-minutes-pour-un-cout-limite
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/creation-d-un-registre-unique-de-publicite-des-informations-relatives-aux-entreprises
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/creation-d-un-registre-unique-de-publicite-des-informations-relatives-aux-entreprises
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/creation-d-un-registre-unique-de-publicite-des-informations-relatives-aux-entreprises
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/assouplir-les-obligations-pour-les-entrepreneurs-createurs-d-entreprises
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/assouplir-les-obligations-pour-les-entrepreneurs-createurs-d-entreprises
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/assouplir-les-obligations-pour-les-entrepreneurs-createurs-d-entreprises
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Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres propositions de 
l’U2P 

Créer 
Faciliter la création d’entreprise 
 
Ouvrir le collège et le lycée à la 
connaissance des entreprises 
 

 
 
 

D’accord 

 
 
 
 
La proposition relève du bon sens. Pourquoi ne pas proposer cette « semaine entrepreneuriat » à tous 
les collégiens quelle que soit leur classe et aux lycéens ? 

 
 
 
 
 

Financer 
Donner aux entreprises les 
moyens de se financer plus 
facilement 
 
Renforcer les sanctions en cas 
de dépassement des délais de 
paiement 
 
Créer un Plan d’épargne en 
actions pour les jeunes 

 

 
 
 
 

D’accord 
 
 

 
D’accord 

 
 
 
 

Création d’un fonds national dédié à la création, la 
reprise et la modernisation/ digitalisation  des 
entreprises artisanales, commerciales et libérales de 
proximité 
Un fonds national dédié à la création, la reprise et la 
modernisation d’entreprises de proximité permettrait 
aux porteurs de projet potentiels de pouvoir 
emprunter à taux 0 sans avoir à présenter de 
garanties inaccessibles, telles qu’elles sont trop 
souvent exigées par les banques. Afin d’optimiser les 
fonds dédiés à la reprise d’entreprise et aider à la 
professionnalisation des chefs d'entreprise, il faudrait 
associer financement et accompagnement des 
entreprises, en incitant les chefs d’entreprise à suivre 
une formation.  
Ces formations, financées par les fonds d’assurance-
formation des chefs d’entreprise concernés (AGEFICE, 
FAFCEA, FIF PL), porteraient sur des thèmes clefs pour 
le chef d’entreprise : formation à la gestion, 
marketing, gestion des approvisionnements, normes 
de sécurité (hygiène alimentaire…), gestion du 
personnel, accueil des clients. Pour la création et la 
reprise, ce fonds serait réservé aux primo-accédants. 
 
La proposition s’inscrit dans la lignée des initiatives 
lancées par certains Conseils régionaux de mise en 
place de dispositifs d’avances remboursables en 
contrepartie d’un suivi et d’une formation 
d’accompagnement du chef d’entreprise. 

 

https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/ouvrir-le-college-et-le-lycee-a-la-connaissance-des-entreprises-1
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/creer-faciliter-la-creation-d-entreprise/ouvrir-le-college-et-le-lycee-a-la-connaissance-des-entreprises-1
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/financer-se-financer-plus-facilement/renforcer-les-sanctions-en-cas-de-depassement-des-delais-de-paiement
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/financer-se-financer-plus-facilement/renforcer-les-sanctions-en-cas-de-depassement-des-delais-de-paiement
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/financer-se-financer-plus-facilement/renforcer-les-sanctions-en-cas-de-depassement-des-delais-de-paiement
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/financer-se-financer-plus-facilement/creer-un-plan-d-epargne-en-actions-pour-les-jeunes
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/financer-se-financer-plus-facilement/creer-un-plan-d-epargne-en-actions-pour-les-jeunes
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Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres propositions de 
l’U2P 

Développer 
Aider les entreprises à grandir 
 
Alléger les seuils, notamment 
sociaux et fiscaux, hors code 
du travail et simplifier ces 
mêmes seuils. Donner des 
délais aux entreprises pour les 
mettre en œuvre 
 
 

 
 
 

D’accord 

 
 
 
 
Il faut adapter les réglementations à la taille des entreprises, en particulier des plus petites, qui 
réclament la mise en œuvre en France d’un « Small Business Act ». 
 

 
 
 
Aider les entreprises à se développer passe par 
des dispositifs facilitant l’investissement en 
assurant équité fiscale et traitement fiscal 
incitatif aux bénéfices réinvestis des 
entreprises individuelles. Les bénéfices des 
entreprises individuelles sont aujourd’hui 
imposés en totalité, peu importe leur 
destination (rémunérer le chef d’entreprise ou 
réinvestir pour accroitre les fonds propres). À 
bénéfice égal, le chef d’une entreprise 
individuelle doit acquitter les charges sociales 
et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du 
bénéfice qu’il réalise, alors que le dirigeant 
d’EURL, de SARL ou de SAS, soumis à l’impôt sur 
les sociétés, subit ces prélèvements sur sa seule 
rémunération. 
 
L’équité fiscale impose d’exonérer de charges 
sociales et fiscales les bénéfices réinvestis dans 
l’entreprise individuelle, y compris 
l’investissement immatériel, via un mécanisme 
de provision pour investissements comme cela 
existe pour les agriculteurs. 
 
 
 

 

https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/alleger-les-seuils-notamment-sociaux-et-fiscaux-hors-code-du-travail-et-simplifier-ces-memes-seuils-donner-des-delais-aux-entreprises-pour-les-mettre-en-oeuvre
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Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres propositions de 
l’U2P 

Développer 
Aider les entreprises à grandir 
 
Imposer à la puissance 
publique de régler 20% de sa 
commande, au lieu de 5% 
aujourd’hui, au moment de la 
signature du contrat avec des 
PME 
 
 
 
Revoir les dispositions fiscales 
destinées à promouvoir 
l'adhésion à un organisme de 
gestion agréée 

 
 
 

D’accord 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’accord 

 
 
 
Cette proposition répond aux besoins des plus petites entreprises qui ont souvent une trésorerie 
tendue. De plus, les plateformes de dématérialisation des marchés publics doivent évoluer pour 
permettre aux entreprises de suivre l'exécution des travaux et de transmettre leurs propositions 
d'avenant pour travaux supplémentaires. 
L'enjeu est d'améliorer le délai de paiement des entreprises en marchés publics. Le décompte général 
définitif ne peut être signé si les négociations de validation de l'avenant n'ont pas eu lieu. Ils mettent 
souvent plus de six mois à être signés. Il faut une mobilisation des acheteurs publics, et des maîtres 
d'œuvre aussi. 
Les guides des acheteurs publics devraient être revus pour inciter aux achats de proximité. 
 
Nous demandons la suppression de la majoration du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu pour 
toutes les entreprises individuelles et la suppression des dispositions relatives aux organismes de 
gestion agréés (OGA) en matière d'examen périodique de sincérité.  
De fait, il est inique de faire un prélèvement fiscal sur des revenus fictifs. Or les entreprises individuelles 
sont contraintes d’adhérer à un OGA sous peine de voir leurs bénéfices imposés sur une base majorée 
de 25 % et sont aujourd’hui soumises, de la part de l’organisme auquel elles adhérent, à un examen 
périodique de sincérité (EPS) présentant toutes les caractéristiques d’un véritable contrôle fiscal. 
Il s’agit donc de mettre fin à la discrimination existant au détriment des exploitants individuels BNC, 
BIC et BA et de supprimer la présomption de fraude pesant sur les exploitants individuels.  
Sous réserve de l'adoption des dispositions précédentes, nous demandons l’instauration d’un avantage 
positif en faveur des adhérents d’organismes de gestion agréés (OGA) sous forme d’un abattement 
forfaitaire de 10 % sur les bénéfices des adhérents d’organismes de gestion agréés. 
 
 

 
 
 
Supprimer les sanctions liées aux irrégularités 
ou pénalités de retard en matière de fiscalité 
et proposer un échéancier de paiement des 
différents impôts, contributions, taxes, etc. 
 
 
 
 
 
Suppression de la majoration du bénéfice 
imposable à l'impôt sur le revenu pour toutes 
les entreprises individuelles et suppression des 
dispositions relatives aux organismes de 
gestion agréés (OGA) en matière d'examen 
périodique de sincérité. Sous réserve de 
l'adoption des dispositions précédentes, 
instaurer un abattement forfaitaire de 10 % sur 
les bénéfices des adhérents d’organismes de 
gestion agréés. 
 
 
Soutenir le recours au numérique dans les 
petites entreprises 
 
Supprimer la retenue à la source de l'impôt sur 
le revenu dans son principe faisant des 
entreprises les tiers collecteurs. 

 

https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/consultations/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/imposer-a-la-puissance-publique-de-regler-20-de-sa-commande-au-lieu-de-5-aujourd-hui-au-moment-de-la-signature-du-contrat-avec-des-pme
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/revoir-les-dispositions-fiscales-destinees-a-promouvoir-l-adhesion-a-un-organisme-de-gestion-agreee
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/revoir-les-dispositions-fiscales-destinees-a-promouvoir-l-adhesion-a-un-organisme-de-gestion-agreee
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/revoir-les-dispositions-fiscales-destinees-a-promouvoir-l-adhesion-a-un-organisme-de-gestion-agreee
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/developper-aider-les-entreprises-a-grandir/revoir-les-dispositions-fiscales-destinees-a-promouvoir-l-adhesion-a-un-organisme-de-gestion-agreee
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Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres propositions de 
l’U2P 

Partager 
Mieux associer les salariés aux 
résultats de l’entreprise 
 
Faire de l’intéressement et de 
la participation une réalité 
pour tous les salariés dans une 
logique de partage de la 
valeur  
 
Réexaminer les règles du 
forfait social et encourager 
l’épargne longue et 
l’actionnariat salarié 

 
 
 

 
Pas 
d’accord 
 
 
 
 
D’accord 

 
 
 
 
 
Si nous accueillons favorablement une simplification du régime de participation, nous sommes 
défavorables à l’introduction d’un dispositif dans toutes les entreprises de 11 à 49 salariés, compte 
tenu de la complexité de mise en œuvre pour les plus petites entreprises. 

 
 
 
Le forfait social sur les abondements versés par les petites entreprises mettant pour la première fois 
en place un plan d’épargne d’entreprise doit être réduit et fixé à 8% au lieu de 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étendre le bénéfice du taux de forfait social 
réduit (8 % au lieu de 20 %) aux entreprises de 
moins de 50 salariés dans le cas où elles 
mettent en place pour la première fois un PEE 
et un PERCO 

Rebondir 
Donner une seconde chance aux 
entrepreneurs qui ont échoué 
 
Mieux identifier en amont les 
entreprises en difficultés, 
pour les accompagner 
 
 

 
 
 

 
Mitigé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La proposition doit être précisée mais elle répond à un besoin avéré de détection précoce des petites 
entreprises en difficulté pour leur proposer un accompagnement adapté à leur situation. La 
proposition ne doit en aucun cas concerner uniquement les entreprises du secteur industriel. 
Mais ce ne sont pas les Commissaires au redressement productif qui sont les mieux placés pour le faire. 
Nous recommandons de donner les moyens aux Chambres de métiers et de l’artisanat afin de détecter 
les entreprises en difficulté et mettre en place des mesures d’accompagnement aptes à conduire 
l’entreprise à un redressement. 
 

 
 
 
 

  

https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/partager-mieux-associer-les-salaries-aux-resultats/faire-de-l-interessement-et-de-la-participation-une-realite-pour-tous-les-salaries-dans-une-logique-de-partage-de-la-valeur
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/partager-mieux-associer-les-salaries-aux-resultats/faire-de-l-interessement-et-de-la-participation-une-realite-pour-tous-les-salaries-dans-une-logique-de-partage-de-la-valeur
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/partager-mieux-associer-les-salaries-aux-resultats/faire-de-l-interessement-et-de-la-participation-une-realite-pour-tous-les-salaries-dans-une-logique-de-partage-de-la-valeur
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/partager-mieux-associer-les-salaries-aux-resultats/faire-de-l-interessement-et-de-la-participation-une-realite-pour-tous-les-salaries-dans-une-logique-de-partage-de-la-valeur
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/projects/consultation/consultation/consultation-9/opinions/partager-mieux-associer-les-salaries-aux-resultats/faire-de-l-interessement-et-de-la-participation-une-realite-pour-tous-les-salaries-dans-une-logique-de-partage-de-la-valeur
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Propositions PACTE 
(cliquer sur le lien / faites 

ctrl+clic) 

Vote 
U2P 

Commentaire de l’U2P Autres propositions de 
l’U2P 

Transmettre 
Simplifier et améliorer les 
procédures de transmission 
 
Faciliter la reprise par les 
salariés 
 
 
 
Assouplir le Pacte Dutreil 
concernant la facilitation des 
transmissions familiales 

 
 
 

 
D’accord  
 
 
 
 
D’accord 

 
 
 
 
 
En matière de cession d’entreprise, même si les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, concernant l’obligation d’information des salariés ainsi 
que sa sanction ont été allégées, elles ne correspondent pas au fonctionnement des plus petites 
entreprises. 

 
Il faut simplifier et améliorer les procédures de transmission propres aux entreprises individuelles par 
une refonte des dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles. Afin d’assurer davantage 
de lisibilité et de prévisibilité, ces dispositifs doivent être recentrés sur le niveau de chiffre d’affaires et 
le départ à la retraite de l’exploitant. 
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