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PUBLICATION DE LA LOI PACTE (VOLET DROIT DES 

AFFAIRES) 

La loi relative à la croissance et la transformation des 
entreprises dite « Pacte » a été promulguée le 22 mai 
et publiée au journal officiel le 23 mai 2019. 

Les principales mesures relatives au droit des affaires 
concernent : 

Les formalités des entreprises 

• La suppression des centres de formalités des entre-
prises (CFE) physiques et la création d’un CFE unique 
en ligne pour les déclarations de création, modifica-
tion et cessation d’activité (date d’entrée en vi-
gueur : selon les mesures au plus tard le 1er janvier 
2021 ou 2023). 

• Les modalités de dépôt des documents comptables trans-
mis par voie électroniques restant à fixer par décret. 

• La création d’un registre général dématérialisé pour 
les activités artisanales et agricoles (ordonnance à 
paraître au plus tard le 23 mai 2021). 

• La modification des règles de publication des annonces 
légales et judiciaires pour les adapter aux services de 
presse en ligne et l’adaptation des tarifs de publication. 

• La faculté, et non plus l’obligation, de suivre le stage de 
préparation à l’installation pour les artisans (mesure 

EXPERTISE COMPTABLE  

d’application immédiate). 

L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) 
- mesures d’application immédiate 

• Le choix délibéré entre le statut d’entrepreneur indi-
viduel et l’EIRL lors de la création d’une entreprise. 

• La possibilité de constituer une EIRL avec un patri-
moine d’affectation égal à zéro. 

• La suppression de l’obligation de recourir à un pro-
fessionnel pour évaluer les biens supérieurs à 30 K€ 

• La reconnaissance de la comptabilité comme moyen 
de preuve et d’opposabilité aux tiers des biens en-
trants et sortants du patrimoine d’affectation. 

• La suppression de l’obligation de produire, posté-
rieurement à la constitution d’une EIRL, une déclara-
tion complémentaire en cas d’affectation, d’un bien 
immobilier ou d’un bien commun/indivis. 

• L’instauration d’une subrogation réelle de droit au 
titre des créances et indemnités remplaçant des 
biens affectés, et des biens acquis en emploi ou 
remploi de biens affectés. 

• L’allégement des sanctions applicables. 

La présentation et la publication des comptes annuels 
des moyennes entreprises 

• La création en droit français de la catégorie de 
moyennes entreprises pour l’établissement des 
comptes annuels : entreprises ne dépassant pas au 
titre du dernier exercice comptable deux des trois 
seuils restant à préciser. 

• La possibilité pour ces entreprises de présenter un 
compte de résultat simplifié dans des conditions 
restant à fixer par arrêté de l’ANC. 

• La faculté de demander la publication d’une présen-
tation simplifiée de leur bilan et de leur annexe 
(dans des conditions restant à fixer par arrêté de 
l’ANC), non accompagnée dans ce cas du rapport 
des commissaires aux comptes. 

Ces mesures s’appliquent aux comptes afférents aux 
exercices clos à compter du 23 mai 2019. 

Des mesures pour encourager l’innovation, notamment : 

• La prolongation de la durée du certificat d’utilité pu- E
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Droit à l'erreur : ouverture du site oups.gouv.fr 

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société 
de confiance (ESSOC) prévoit plusieurs mesures destinées à 
rénover les relations entre le public et l'administration, à 
travers notamment la mise en œuvre du droit à l’erreur. 

Le site oups.gouv.fr, lancé le 4 juin dernier, répertorie 
les erreurs administratives et les principales difficultés 
rencontrées par les usagers comme les entreprises, et 
les conseils pour les éviter (source : oups.gouv.fr). 

Exonération des plus-values en fonction des recettes : 
précision sur la condition de délai de cinq ans 

Les entreprises ne dépassant pas un certain niveau de re-
cettes peuvent bénéficier d’une exonération de plus-values 
lors de la cession d’éléments d’actifs. Parmi les conditions à 
respecter, il est impératif que l’activité ait été exercée à 
titre professionnel pendant au moins cinq ans. 

En revanche, il n’est pas nécessaire que le bien cédé ait 
été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 
cinq ans à la date de sa cession (CAA Versailles du 28 
mai 2019, n° 17VE03625). 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coor-
données de nos agences et l’ensemble des compé-
tences que nous pouvons mettre à votre disposition sur 
www.agora-sea.fr.  

EXPERTISE COMPTABLE  
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LES DERNIERES BREVES 

La mise en place d’un intéressement permet d’associer 
collectivement les salariés aux résultats ou aux perfor-
mances de l'entreprise et de fidéliser le personnel, tout 
en bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur. 
Les entreprises dont l’exercice comptable est l’année 
civile doivent conclure l’accord au plus tard le 30 juin. 

Si ces dispositifs sont encore peu développés dans les 
TPE et PME, la suppression du forfait social depuis le 
1er janvier 2019, dans les petites entreprises, devrait 
changer la donne. 

Téléchargez notre fiche sur les opportunités liées à 
l’épargne salariale dans les TPE/PME sur www.agora-
sea.fr/actus-comptables-fiscales-sociales. 

MISE EN PLACE D’UN ACCORD D’INTÉRESSE-

MENT : NE TARDEZ PAS !  

blique de 6 à 10 ans et la possibilité de le transfor-
mer en demande de brevet. 

• La simplification de la création d’entreprise par des 
fonctionnaires chercheurs et de leur participation à 
des organes de gouvernance de sociétés. 

• La création d’une procédure d’opposition aux bre-
vets d’invention.  

En cas de fusion de sociétés : 

• La possibilité pour l’AGE de la société absorbante de délé-
guer sa compétence au conseil d’administration ou au 
directoire pour décider d’une fusion absorption, détermi-
ner les modalités définitives du projet de fusion et décider 
de l’augmentation de capital nécessaire. 

• La possibilité pour un ou plusieurs actionnaires de la 
société absorbante de demander en justice la dési-
gnation d’un mandataire pour convoquer l’AGE pour 
se prononcer sur le projet de fusion ou sur la fusion. 

La loi comprend également des mesures concernant : 

La notion d’entreprise à intérêt social pour prendre en 
compte les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité. 

• La rémunération des membres des instances gou-
vernantes de sociétés anonymes, notamment la 
possibilité de leur attribuer des bons de souscription 
de parts de créateur d'entreprise. 

• La révision des règles des périodes de soldes. 

• L’assouplissement de l’obligation pour un micro-
entrepreneur relevant du régime micro-social d’ou-
vrir un compte bancaire au plus tard 12 mois après 
la création de son entreprise : application de cette 
règle réduite aux cas où leur chiffre d’affaires annuel 
excède pendant 2 années consécutives 10 000 €. 

• Le financement des entreprises 

• La réforme du droit des sûretés par voie d’ordonnance. 

• Le rebond des chefs d’entreprise. 

Une info ? Un conseil ? Un accompagnement personna-
lisé ? Contactez-nous à info@agora-sea.fr 

mailto:info@agora-sea.fr
mailto:info@agora-sea.fr?subject=Demande%20d%27informations%20relatives%20%C3%A0%20la%20Loi%20PACTE

