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Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises 

Journal officiel du 23 mai 2019, texte n°2

Accéder au texte

En l’absence de précision, les mesures présentées sont 
d’application immédiate

Soit à compter du 24 mai 2019

Publication de la loi
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte/fr
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Formalités des entreprises
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Suppression des CFE physiques

Déclarations de création, de modification et de cessation d’activité
Dépôt obligatoirement par voie électronique d’un seul dossier
• 1 interface unique, quelle que soit la nature de l’activité et la forme juridique

A fixer par décret
• Organisme unique compétent
• Modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et 

organisme unique
• Modalités de vérification du dossier et conditions de transmission aux administrations et organismes 

concernés
• Modalités pour se voir proposer de façon facultative des outils pour renseigner les créateurs d’entreprise 

sur les détails et vie d’une entreprise

Suppression des CFE – Organisme unique 
(article 1)
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Numéro unique d’identification à fixer par décret
Mention obligatoire sur :
• Factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés

Numéro spécifique à titre complémentaire 
• Certaines activités soumises à déclarations ou autorisations préalables

- Location de chambres d’hôtes, de meublés de tourisme, licence de débits de boissons, ERP et 
déclaration d’ouverture de piscine ou de lieu de baignade

• Conditions d’application à fixer par décret

Transmission des documents comptables par voie électronique
Modalités de leur transmission à fixer par décret en Conseil d’Etat

Mesures annexes (article 1)
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Formalités des entreprises

A fixer par décret

Au plus tard le 1er janvier 
2023

Date d’entrée en vigueur

Formalités en ligne obligatoires

Modalités transitoires à fixer 
par décret à compter de la 
mise en place de l’organisme 
unique

Au plus tard le 1er janvier 
2021

Organisme unique compétent 

pour les formalités

A fixer par décret

Au plus tard le 1er janvier 
2023

Numéro unique d’identification + 

documents comptables dématérialisés
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Création d’un registre général dématérialisé
Pour les activités artisanales et agricoles

Maintien des registres tenus par l’INPI et par les greffiers des tribunaux de commerce 
(RCS, RSAC, RSEIRL par exemple)

Simplification des obligations déclaratives des personnes 
immatriculées

Registres légaux (article 2)

Loi PACTE-Mesures relatives aux entreprises8

- Par voie d’ordonnance dans un délai de 24 
mois à compter de la publication de la loi
- Projet de loi de ratification dans un délai de 
3 mois à compter de la publication de 
l’ordonnance 

Date d’entrée en vigueur
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Modification des règles relatives aux publications de presse 
Autorisation des services de presse en ligne à publier des annonces légales et judiciaires

Modification des tarifs
Objectif : réduire les coûts liés à cette formalité en raison de la numérisation

Annonces légales et judiciaires (article 3)
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Modification des tarifs des annonces légales et judiciaires 
(article 3)

Prix à la ligne

Fixé annuellement 

Tarif forfaitaire ou en fonction du nombre de 
caractères ou de lignes

Tarif commun quel que soit le support de 
publication

AVANT APRES
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Stage de préparation à l’installation (SPI) (article 4)

Obligatoire Facultatif

Obligation pour les CMA de proposer ces stages 
de préparation à l’installation 

Financement du SPI :

Formation professionnelle continue des salariés ou 
demandeurs d’emploi
A défaut : fonds de formation professionnelle 
continue des travailleurs indépendants (SSI ou 
micro-social)

AVANT APRES
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Entrepreneur Individuel à 
Responsabilité Limitée (EIRL)
(article 7)
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Constitution du patrimoine d’affectation

Obligation d’avoir un patrimoine d’affectation 
dès la création

Même d’une valeur faible

Possibilité de constituer une EIRL sans lui 
affecter un patrimoine d’affectation 

Dans ce cas, aucun état descriptif à établir
• Seulement déclaration du patrimoine d’affectation

AVANT APRES
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Déclaration lors de la création d’une entreprise du choix exprès 
d’exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou EIRL
Rappel que l’option pour l’EIRL peut être formulée à tout moment
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Comptabilité régulièrement tenue = preuve à l’égard des tiers

Introduction de la notion de retrait de biens du patrimoine d’affectation

Inscription ou retrait en comptabilité d’un bien, droit ou obligation ou sûreté
= affectation à l’activité professionnelle OU retrait du patrimoine affecté 

Opposabilité aux tiers de l’affectation d’un bien, droit, obligation ou sûreté à 
compter du dépôt au registre où EIRL immatriculé :

Du bilan de l’EIRL
Du relevé d’actualisation pour les micro-entrepreneurs

Subrogation réelle  = affectation de plein droit au patrimoine d’affectation 
Des créances et indemnités remplaçant les biens affectés
Des biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés

Patrimoine d’affectation
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Evaluation des biens composant le patrimoine d’affectation

Principe

Evaluation par l’entrepreneur

Pour les biens supérieurs à 30 000 €

Obligation de recourir à un professionnel :
• un expert-comptable

• une association de gestion et de comptabilité

• un commissaire aux comptes

• un notaire (pour les seuls biens immobiliers) 

Principe

Evaluation par l’entrepreneur

Suppression de l’obligation de recourir à un 
professionnel pour évaluer les biens 
supérieurs à 30 000 €

AVANT APRES
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Formalités relatives au patrimoine d’affectation

A la création : obligation de déposer une déclaration 
d’affectation accompagnée

D’un état descriptif des biens, droits, obligations et 
sûretés
Des documents suivants 
• Pour les biens immobiliers : rédaction d’un acte notarié et 

dépôt des documents attestant de l’accomplissement des 
formalités

• Du rapport d’évaluation des actifs > 30 K€
• Du document attestant de  l’accord du conjoint ou du 

coindivisaire d’affecter le bien commun ou indivis et 
information sur les droits des créanciers

Postérieurement à la constitution de l’EIRL
Déclaration complémentaire en cas d’affectation
• D’un bien immobilier
• D’un bien commun ou indivis
• D’un bien > 30 K€

A la création : obligation de déposer une déclaration 
d’affectation accompagnée

D’un état descriptif des biens, droits, obligations et sûretés
Des documents suivants 
• Pour les biens immobiliers : rédaction d’un acte notarié et 

dépôt des documents attestant de l’accomplissement des 
formalités

• Du document attestant de  l’accord du conjoint ou du 
coindivisaire d’affecter le bien commun ou indivis et 
information sur les droits des créanciers

Postérieurement à la constitution de l’EIRL
Suppression de la déclaration complémentaire
En cas d’affectation ou de retrait 
• De biens immobiliers : rédaction d’un acte notarié et dépôt des 

documents attestant de l’accomplissement des formalités
• De biens communs ou indivis : dépôt du document attestant 

de l’accord du conjoint ou du coindivisaire d’affecter le bien 
commun ou indivis

AVANT APRES
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Entrepreneur responsable :
En cas de surévaluation des biens affectés
• Sur la totalité de son patrimoine (affecté + personnel) à hauteur de la différence entre la valeur réelle et la 

valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité

• Pendant 5 ans

En cas de fraude ou manquement grave aux obligations comptables relatives à l’EIRL et à 
l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire dédié de l’EIRL

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, droit de gage des créanciers personnels sur le 
bénéfice de l’EIRL du dernier exercice clos

Suppression de la faillite personnelle en cas d’utilisation de biens 
affectés comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel

Suppression de la confusion des patrimoines en cas de manquement 
grave aux règles d’affectation 

Sanctions applicables
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Présentation et publication des 
comptes annuels des moyennes 
entreprises (article 47)

18

Aux comptes relatifs aux exercices clos à 
compter de la publication de la loi

Date d’entrée en vigueur
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Commerçants, personnes physiques ou morales, ne dépassant pas 
au titre du dernier exercice comptable deux des trois seuils 
suivants *: 

Total du bilan : 6 M€ (au lieu de 4 M€)

CA net compris : 12 M€ (au lieu de 8 M€)

Effectif compris : 50 salariés

* Seuils fixés par décret n°2019-539 du 29 mai 2019 

Impact sur la dispense d’établir un rapport de gestion

Relèvement des seuils de la petite entreprise
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Commerçants, personnes physiques ou morales, ne dépassant pas 
au titre du dernier exercice comptable deux des trois seuils 
suivants *: 

Total du bilan compris entre 6 et 20 M€

CA net compris entre 12 et 40 M€

Effectif compris entre 50 et 250 salariés

* Seuils fixés par décret n°2019-539 du 29 mai 2019 

Définition de la moyenne entreprise
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Présentation des comptes annuels

AVANT APRES
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Moyenne entreprise si 2 

des 3 seuils non 

dépassés : 

- Bilan : entre 6M€ et

20 M€

- CA net : entre 12M€

et 40 M€

- Effectif : entre 50 et

250 salariés

Bilan
Compte de 

résultat
Annexe

Système de base
Compte de 

résultat simplifié

Annexe de 

base

Critères de taille

selon la directive

européenne

Si 2 des 3 seuils

non dépassés

Modalités de

présentation des

comptes selon la

directive

européenne

Critère de taille selon

le code de commerce

2 des 3 seuils non

dépassés

Modalités de

présentation des

comptes

Bilan : entre 4M€

et 20 M€

CA net : entre 8

M€ et 40 M€

Effectif : entre 50

et 250

Pas d’allégement 

spécifique hormis 

l’option pour le 

compte de résultat 

abrégé

Annexe de base + 

informations 

complémentaires

(art. 17 de la 

directive)

Cette catégorie n’est 

pas identifiée pour 

l’établissement des 

comptes annuels.

Pas d’allégement 

spécifique (art. L 123-

12 du c. com.)

Présentation selon le 

système de base 

(art. 810-7, 821-1 à 

821-4 du PCG) pour 

le bilan et le compte 

de résultat.

Annexe de base (art. 

833-1 à 833-20 du 

PCG)
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Publication des comptes annuels

AVANT APRES

22

Dépôt

des comptes annuels

Publication

aux greffes

Faculté de 

demander la 

confidentialité

OUI OUI NON

Dépôt

des comptes 

annuels

Publication

aux greffes

Faculté de demander la 

confidentialité

OUI OUI 

Faculté de demander la 

publication d’une présentation 

simplifiée de leur bilan et de 

leur annexe*

NON

* Règlement n° 2019-02 du 07 juin 2019 modifiant
le règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG concernant 
les documents de synthèse des moyennes entreprises
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Confidentialité des comptes et rapport du CAC

Pour les micro-entreprises

Des comptes annuels

Pour les petites entreprises

Du seul compte de résultat

Pour les moyennes entreprises

Présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe

Possibilité de demander la confidentialité

Non dépôt du rapport du commissaire aux comptes quand demande de confidentialité 

Mentions à prévoir
• Caractère abrégé de la publication

• Registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés

• Si un avis avec réserve, sans réserve ou défavorable a été émis par le CAC ou point d’attention
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Droit des procédures collectives

 Maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en RJ (article 56)

 Possibilité donnée au débiteur de proposer le nom d’un administrateur judiciaire en cas de RJ (article 58)

 Plan de cession : clause de solidarité cessionnaire-cédant réputée non écrite en cas de cession du bail commercial (article 
64)

 Procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Elle devient obligatoire pour tous les débiteurs qui :
Ne détiennent pas de bien immobilier ;
Qui n’auront pas employé plus de 5 salariés au cours des 6 derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ; et
Qui n’auront pas réalisé un CA ≥ 750.000 € à la clôture du dernier exercice comptable

Principales mesures de la loi PACTE sont:
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Droit des sociétés

Loi PACTE-Mesures droit des affaires  relatives aux entreprises25

Date d’entrée en vigueur
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Consécration de la notion d’entreprise à intérêt social en prenant en compte les 
enjeux sociaux et environnementaux de son activité

Possibilité pour les sociétés de préciser dans leurs statuts « une raison d’être, constituée des principes dont la 
société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »

Sont concernées
Les sociétés
Les mutuelles, unions et fédérations 
Les sociétés coopératives agricoles
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les sociétés d’assurance mutuelles
Les institutions de prévoyance

Objectif à prendre en compte dans les fonctions
Du conseil d’administration 
Du directoire 
Du conseil de surveillance 

Entreprise à intérêt social (article 169)
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Possibilité de faire publiquement état de sa qualité de société à 
mission si :

Mention dans ses statuts d’une raison d’être
Mention dans ses statuts d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux
Précision dans les statuts des modalités de suivi de l’exécution de la mission (comité de suivi 
distinct de la gouvernance - ou référent de mission dans certains cas- ; rapport joint au rapport 
de gestion)
Vérification par un organisme tiers indépendant  de l’exécution des objectifs sociaux et 
environnementaux (avis joint au rapport annexé au rapport de gestion)
Déclaration aux greffes du tribunal de commerce de sa qualité de société à mission en vue 
d’une publication

Statut de société à mission (article 176)

Loi PACTE- Volet entreprises27

- Décret à paraître précisant les modalités et publicité de 
la vérification par un organisme tiers indépendant

Date d’entrée en vigueur
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Gouvernement autorisé à prendre par voie d’ordonnance les 
mesures pour  simplifier le droit des sûretés 

Réforme du droit des sûretés (article 60)

28

- Ordonnance à prendre dans un délai de 2 ans à 
compter de la publication de la loi
- Projet de loi de ratification à déposer dans les 4 
mois de la publication de l’ordonnance

Date d’entrée en vigueur
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Réforme de la caution personnelle

Mention manuscrite lors de la formation du cautionnement

Mettre un terme au contentieux en la matière

Exigence à peine de nullité d’une mention manuscrite rigide lorsqu’une personne physique s’engage au 
profit d’un créancier professionnel (art L.331-1 du code de la consommation)

« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas 
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes 
revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même »

L’avant-projet préconise d’introduire dans le CC, une disposition générale plus souple, s’imposant à toute 
caution personne physique s’engageant au profit d’un créancier: le créancier se contentera d’indiquer le 
montant maximum de son engagement exprimé en toutes lettres et chiffres (à peine de nullité),
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Possibilité pour l’AGE de la société absorbante de déléguer sa compétence au 
conseil d’administration ou au directoire :

Pour décider d’une fusion absorption 
• pendant une durée qu’elle fixe et au maximum de 26 mois
Pour déterminer les modalités définitives du projet de fusion 
• pendant une durée qu’elle fixe et au maximum de 5 ans
Pour décider de l’augmentation de capital nécessaire (résolution particulière)

Dans ce cas, établissement d’un rapport écrit par le conseil d’administration ou 
le directoire mis à la disposition des actionnaires

Possibilité pour un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante de 
demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer AGE pour 
se prononcer sur le projet de fusion ou sur la fusion

Actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social
Demande en justice à formuler dans un délai restant à fixer par décret en Conseil d’Etat

Fusion de sociétés anonymes (article 102)
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Rémunérations des personnes des instances gouvernantes de SA 
et SAS (articles 103 et 185)

AVANT APRES

- Jetons de présence - Rémunération de leur activité – changement de terminologie-

- Rémunérations exceptionnelles au titre de missions ou 
mandats

- Rémunérations exceptionnelles au titre de missions ou 
mandats

- Rémunération du Président - Rémunération du Président

- Rémunération du directeur général - Rémunération du directeur général

- Salaire - Salaire

- Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises

31

Rémunérations pouvant être allouées aux administrateurs et 
membres du conseil de surveillance de SA et organe statutaire 
équivalent dans les SAS
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Conventions réglementées dans les SA (article 198)

Pour les personnes intéressées directement à une 
convention réglementée, celle-ci doit être:

Soumise préalablement à l’autorisation préalable 
au conseil d’administration ou de surveillance
Puis soumise à l’approbation de l’assemblée après 
leur conclusion

Pas de participation de la personne intéressée au 
vote d’autorisation et au vote d’approbation 

Extension de ces règles aux personnes 
intéressées indirectement

AVANT APRES
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Pas de prise en compte des actions dans le 
calcul du quorum et de la majorité de 
l’assemblée

Prise en compte des actions dans le calcul du 
quorum et de la majorité de l’assemblée

Personnes intéressées directement ou 
indirectement

Date à fixer par décret au plus tard le 10 juin 2019 

Date d’entrée en vigueur
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Nouveau régime des actions de 
préférence (ADP) (article 100)

Assouplissement de l’aménagement des droits de vote attachés aux actions de préférence

Faculté de suppression du DPS étendue à toutes les actions à droits financiers limités

Modification du régime des actions de préférence stipulées rachetables
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Assouplissement du régime des avances 
en compte courant (article 76)

Une société peut recevoir des prêts en cc (avant la loi Pacte) :

de ses associés en nom ou de ses commanditaires dans une société de personnes ;

de ses associés (SARL) ou de ses actionnaires détenant au moins 5% du capital social ;

de ses administrateurs, de ses membres du directoire et du conseil de surveillance ou de ses 
gérants ;

de ses salariés, mais seulement dans la limite de 10% de ses capitaux propres.

Désormais (depuis la loi Pacte) :

Suppression de la condition de détention de 5% du capital ; et

La liste des mandataires sociaux autorisée est élargie aux DG, DG délégués de SA et les 
présidents de SAS
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Assouplissement des seuils d’attribution 
d’actions gratuites

Le nombre total d’actions gratuites attribuées aux salariés ne peut excéder 10% -ou 15% pour les 
PME- du capital social à la date de décision de leur attribution

Modification de l’article L.225-197-1 du code de commerce qui précise désormais que:

Ne sont pas prises en compte dans les pourcentages susvisés (10 ou 15%):

 les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition; et

 Les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation,

Cette mesure doit permettre de disposer d’un volet d’actions gratuites supplémentaires
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Mesures transformant la 
profession du chiffre

36
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Uniformisation des règles de nomination des commissaires aux 
comptes

Les seuils de l’audit légale pour les sociétés commerciales y 
compris les SA seront ceux des petites entreprises

Extension à toutes les sociétés commerciales (y compris SA, SCA et 
sociétés européennes) de l’obligation de ne nommer un CAC que si 
deux des trois seuils suivants franchis :

Total du bilan : 4 M€
CA net compris : 8 M€
Effectif compris : 50 salariés

Nomination d’un CAC dans les sociétés commerciales 
(article 20)
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La désignation d’un CAC sera obligatoire pour les sociétés têtes de 
petits groupes :

Sociétés (hors EIP) qui contrôlent au sens de l’article L.233-3 
d’autres sociétés, dès lors que l’ensemble formé par la mère et ses 
filiales excédera les seuils d’audit rehaussés, indépendamment de 
l’obligation d’établir des comptes consolidés,

Exception : société contrôlante, elle-même contrôlée par une 
société qui a désigné un CAC.

Loi PACTE- Volet entreprises38
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Les filiales significatives des petits groupes devront désigner un 
CAC :

Sociétés contrôlées directement ou indirectement par les 
personnes et entités contrôlantes ci-dessus (sociétés têtes de 
petits groupes) qui dépassent 2 des3 seuils qui seront fixés par 
décret 2M€ (total bas de bilan), 4M€ (total CA), 25 (salariés),

Loi PACTE- Volet entreprises39



Page Loi PACTE- Volet entreprises40

Deux critères sur trois Total bilan

Montant hors 

taxe du chiffre 

d'affaires

Nombre de 

salariés

Sociétés commerciales, quelle que soit leur forme (hors EIP)  :

-SA (c. com. art. L. 225-218 et D. 225-164-1 par renvoi au D. 221-5)

-SNC (c. com. art. L. 221-9 et par renvoi au D. 221-5)

-SARL (c. com. art. L. 223-35 et D. 223-27 par renvoi au D. 221-5)

-SAS (c. com. art. L. 227-9-1 et D. 227-1 par renvoi au D. 221-5)

Deux critères sur trois
Total du bilan 

cumulé

Montant cumulé 

hors taxe du 

chiffre d'affaires 

Nombre moyen 

cumulé de 

salariés 

Sociétés têtes de groupes de sociétés commerciales (hors EIP).

Les sociétés qui contrôlent au sens de l’article L. 233-3 d’autres sociétés désignent 

un CAC, dès lors que l’ensemble formé par la mère et ses filiales excède les seuils 

d’audit rehaussés et indépendamment de l’obligation d’établir des comptes 

consolidés.

(c. com. art. L. 823-2-2, al. 1 et D. 823-1 par renvoi au D. 221-5)

Exception de désignation d'un CAC pour : les sociétés contrôlantes, elles mêmes 

contrôlées par une société qui a désigné un CAC (c. com. art. L. 823-2-2, al. 2)

Deux critères sur trois Total bilan

Montant hors 

taxe du chiffre 

d'affaires

Nombre de 

salariés

Filiales significatives de groupes de sociétés commerciales.

Ces sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par les personnes et 

entités contrôlantes ci-dessus.

(c. com. art. L. 823-2-2, al. 3 et D. 823-1-1)

> 2 M€ > 4 M€ > 25

Seuils de nomination d'un CAC dans les sociétés commerciales et dans certaines sociétés appartenant à un petit 

groupe : contrôlantes et filiales significatives

> 4 M€ > 8 M€ > 50

> 4 M€ > 8 M€ > 50
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Services non audit des commissaires aux comptes

Propositions issues du rapport « de Cambourg »

Suppression des 5 prohibitions supplémentaires du code de déontologie.

Pour les mandats d'entités d'intérêt public (EIP), la liste des services non audit interdits au CAC 
sera allégée avec la disparition des prohibitions ajoutées par la France au règlement européen 
(loi art. 21 ; c. com. art. L. 822-11, II modifié). Corrélativement, l'abrogation des interdictions 
supplémentaires du code de déontologie est attendue (c. déont. futur art. 10 modifié). Les 5 
prohibitions qui seront supprimées sont :

-les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication 
financière ;

-la prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la 
rédaction des actes et la tenue du secrétariat juridique ;

-les missions de commissaire aux apports et à la fusion ;

-la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

-le maniement ou le séquestre de fonds.
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Libéralisation des services non audit pour les mandats non EIP :

Annulation de tous les services interdits :

Pour une entité non EIP dont il certifie les comptes, le CAC ne sera 
plus soumis aux prescriptions du code de déontologie relatives 
aux services interdits (loi art. 21 ; c. com. art. L. 822-11, III 
modifié ; c. déont. art. 10-1 et 10). Les interdictions supprimées, il 
ne lui sera ainsi plus systématiquement interdit de fournir 
notamment du conseil.
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Ce qui change pour l'expertise comptable :

Élargissement des missions :

- Honoraires de succès autorisés avec des garde-fous;

- Création du mandat implicite : Le professionnel de l'expertise 
comptable bénéficie d'une présomption simple d’avoir reçu 
mandat des personnes qu’il représente devant l’administration 
fiscale et les organismes de sécurité sociale;

- Fourniture de services de gestion de trésorerie facilitée : Les 
membres de l’Ordre, succursales, AGC ainsi que les salariés des 
centres de gestion agréés peuvent, à titre accessoire, pour le 
compte de leurs clients, procéder au recouvrement amiable de 
créances ou au paiement de dettes pour lequel un mandat de 
règlement leur aura été confié.
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Ce qui change pour l'expertise comptable :

- Nouvelles missions réalisables sans autre mission : L’expert-
comptable peut réaliser, sans autre mission, des travaux d’ordre 
financier, environnemental ou numérique, sans toutefois pouvoir 
en faire l’objet principal de son activité (loi art. 34 ; ord. précitée, 
art. 22, 1° modifié).

- Activités commerciales accessoires et SPE : les CAC et les 
experts-comptables pourront avoir les mêmes activités 
commerciales. Le CAC peut aussi dorénavant s'associer dans une 
société pluriprofessionnelle d'exercice SPE de ce fait, le membre 
de l'Ordre, même s’il exerce une activité de CAC par ailleurs, 
pourra désormais développer des missions commerciales 
accessoires ou être associé dans une SPE.
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Évolution du marché de l'expertise comptable :

L’expert-comptable sera numérique ou ne sera pas : l’avenir de la 
profession dépend de son rôle affirmé au cœur des flux et des 
processus. 

En outre, dans un contexte de pressions fortes sur les prix, les 
activités de conseil sont la piste d'avenir de l'expertise comptable. 
Le conseil avait été aussi au cœur du 72e congrès de l’Ordre en 
2017.
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Mesures fiscales
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Application des règles de décompte des effectifs prévues en 
matière sociale

Pour plusieurs dispositifs fiscaux réservés aux entreprises dont les effectifs 
ne dépassent pas certains seuils, les modalités d'appréciation du nombre de 
salariés sont harmonisées et fixées par référence aux nouvelles règles 
prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (loi art. 12), qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Le calcul des seuils se fera en fonction des DSN mensuelles.
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Aménagement du régime des PEA et PEA-PME :

Augmentation des plafonds de versements en numéraire sur le 
PEA-PME
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Plafonds des versements

Avant la loi PACTE À compter de la loi PACTE

PEA classique PEA-PME PEA classique PEA-PME

150 000 € (1) 75 000 € (1) 150 000 € (2) (3) 225 000 € (3)

(1) PEA classique et PEA-PME étant cumulables, le plafond total des versements peut atteindre 225 000 € par 

contribuable.

(2) Possibilité offerte aux majeurs rattachés d’ouvrir un PEA classique avec un plafond global de versements 

indépendant et limité à 20 000 € jusqu’à la fin du rattachement.

(3) En cas de détention d’un PEA classique et d'un PEA-PME, l’ensemble des versements en numéraire est 

plafonné à 225 000 € par contribuable.
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Epargne salariale et 
actionnariat salariés
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OBJECTIFS POURSUIVIS :

L'intéressement, la participation, les plans d'épargne et l'actionnariat 
salarié occupent une place importante au sein de la loi PACTE. Qu'il s'agisse 
de mesures correctrices ou de modifications plus ambitieuses, la plupart de 
ces dispositions poursuivent un même objectif : rendre les différents 
dispositifs d'épargne plus souples et plus attractifs.
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Les points essentiels :

- L'épargne salariale n'échappe pas à la généralisation des règles de calcul 
des effectifs, qui a notamment des répercussions sur la participation. 

- Diverses mesures visent à faciliter l'accès à l'épargne des dirigeants et de 
leur conjoint collaborateur ou associé, avec notamment la prise en 
considération du partenaire « pacsé ». 

- Les branches sont invitées à mettre à la disposition des entreprises des 
mécanismes d'épargne (participation, intéressement, PEI et PERCO) prêts à 
l'emploi. 

- En matière de participation, la rémunération maximale pouvant être prise 
en compte en cas de répartition proportionnelle aux salaires passe de 4 à 
3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. 
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Les points essentiels :

- En matière d'intéressement, le plafond individuel de répartition passe de 
50 % à 75 % du montant moyen du plafond annuel de la sécurité sociale. 

- La mise en place d'un PERCO ne nécessite plus d'avoir par ailleurs un PEE.

- La loi cherche à faciliter le rachat de l'entreprise par ses salariés, avec un 
assouplissement des conditions de mise en place d'un FCPE dédié à ce 
rachat et une nouvelle possibilité de déblocage anticipé des sommes 
épargnées sur le PEE.

- La création d'un régime commun aux différents mécanismes d'épargne 
retraite s'accompagne de l'extension du mécanisme aujourd'hui spécifique 
au « PERCO plus » et permettant de bénéficier d'un forfait social à 16 %.
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Mesures diverses
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Soldes  (article 16)

2 périodes de 6 semaines chacune

Fixées par décret

2 périodes d’une durée comprise entre 3 
semaines et 6 semaines

Fixée par arrêté

AVANT APRES
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1er jour du 6ème mois suivant la publication 
de la loi soit le 1er décembre 2019

Date d’entrée en vigueur


