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Les perspectives offertes par les fonds de pérennité 154r7

Frédérique PERROTIN

La publication très attendue du décret relatif aux fonds de pérennité précise 
certains éléments du régime qui leur est applicable mais laisse subsister 
des zones d’ombre.

Pour les entrepreneurs qui souhaitent ex-
plorer des modèles de gouvernance plus 
vertueux au service du bien commun, la 
loi Pacte (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, 
relative à la croissance et la transforma-
tion des entreprises  :  JO, 23 mai 2019) a 
ouvert de nouvelles perspectives avec la 
création du fonds de pérennité (art. 177). 
La parution du décret d’application rela-
tif à ces fonds précise leurs modalités de 
création et celles du contrôle administra-
tif de leur gestion.

▪▪ Un instrument 
de transmission…

Ce nouveau véhicule a pour objet de pé-
renniser l’objet social d’une entreprise. Le 
fonds de pérennité a vocation à recueillir 
les actions d’une ou de plusieurs entre-
prises transmises de manière irrévocable 
et gratuite. Ce statut permet de protéger 
de manière durable le capital d’une entre-
prise pour - en principe - contribuer à sa 

croissance à long terme. Il s’agit dans l’es-
prit du législateur d’un nouveau type de 
structure hybride, permettant d’allier ob-
jectifs économiques et stabilité du capital. 
Dans la mesure où la transmission des en-
treprises familiales constitue en France un 
véritable défi, accru par le nombre impor-
tant de dirigeants actionnaires amenés à 
partir en retraite dans les prochaines an-
nées et donc à trouver des successeurs, ce 
nouvel outil suscite l’intérêt. Très attendu, 
le décret d’application vient d’être publié 
(D. n° 2020-537du 7 mai 2020, relatif aux 
fonds de pérennité : JO, 8 mai 2020). « Le 
décret a été publié le 7 mai 2020, après un 
an d’attente », commente Stéphane Cou-
choux, associé du cabinet d’avocats Fidal 
et responsable national du secteur Fon-
dations, Mécénat & Entreprises. «  Il rend 
possible la création d’un fonds de péren-
nité, sans apporter beaucoup de nouveau-
tés ».
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