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Invité par le gouvernement à identifier des leviers de croissance des PME
françaises dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le Conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables a émis de nombreuses propositions d’ordre fiscal.

▪▪Personnes / Famille

Pierre-Yves Chicot
L’enfant objet du droit public :
au sujet de « l’enfant » arrimé
au chapitre des « Droits de l’Homme »
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Le grand chambellan de France

Pour donner aux entreprises les moyens
d’innover, de se transformer, de grandir
et de créer des emplois, le gouvernement
a lancé, le 23 octobre dernier, un PACTE.
Élaboré en co-construction avec tous les
acteurs de l’entreprise, ce plan permettra
à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances, et Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État, de rédiger un
projet de loi au printemps 2018.
Le PACTE se décline autour de six thématiques : création, croissance, transmission de l’entreprise et rebond, partage
de la valeur et engagement sociétal des
entreprises, financement de l’entreprise,
numérisation et innovation, simplification et conquête de l’international. Les
propositions retenues par le ministère
feront l’objet d’une consultation publique
en ligne à compter du 15 janvier 2018. Au
total, ce ne sont pas moins de 38 organisations qui ont contribué ont formulé

980 propositions sur l’ensemble de ces
thèmes. Parmi eux : le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
(CSOEC). Observateur de premier plan de
la vie des entreprises, les experts-comptables ont identifié de nombreux leviers
pour la croissance des entreprises. Le
point sur les mesures fiscales qu’ils proposent.

▪▪Instaurer un impôt sur
les bénéfices de l’entreprise
individuelle
Les experts-comptables préconisent de
conférer à l’entreprise individuelle une
personnalité juridique distincte de celle
de l’entrepreneur qui protègerait le patrimoine privé de ce dernier dès la création
d’activité. En parallèle, ce statut serait
doté d’un régime fiscal et social réel, harmonisé.
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