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LE PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE ET LA 

TRANSFORMATION DES ENTREPRISES  

Le 23 octobre, l’État a lancé des consultations pour pré-
parer les propositions qui permettront de construire le 
plan d’action pour la croissance et la transformation 
(PACTE). L’objectif : co-construire pour relever le défi 
de transformation des entreprises françaises. 

Qu’est-ce que le PACTE ? 

Le PACTE a été lancé pour donner aux entreprises le cadre 
et les leviers pour innover et se transformer. Ce plan 
d’action s’organisera autour de 6 grandes thématiques : 

1. création, croissance, transmission et rebond ; 
2. partage de la valeur et engagement sociétal des 

entreprises ; 
3. financement ; 
4. numérisation et innovation ; 
5. simplification ; 
6. conquête de l’international. 

 

Une consultation pour construire le PACTE 

Une  consultation  a été lancée le 23 octobre 2017 au-
près des acteurs tels que les partenaires sociaux, les 
organisations professionnelles, les régions avec l’appui 
des DIRECCTE, les groupes parlementaires et le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE). 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Ces acteurs seront accompagnés par l'administration et 
notamment l'inspection générale des Finances, 
la direction générale du Trésor, la direction générale 
des Entreprises, le conseil général de l'Economie et 
le secrétariat général pour la Modernisation de l'action 
publique. 

En parallèle, 6 binômes ou trinômes constitués de chefs 
d’entreprise et de parlementaires organiseront 
des entretiens et des ateliers pour recueillir les points de vue 
de la société civile et en particulier du monde de l’entreprise. 

Les contributions seront analysées et les propositions 
issues de leurs travaux seront publiées en ligne à partir 
du 15 janvier 2018 afin de permettre à tous les citoyens 
de les commenter et de les amender. 

Source : economie.gouv 
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AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   

Depuis le 1er août 2017, les personnes morales et enti-
tés juridiques assujetties doivent déposer au greffe du 
tribunal de commerce, un document identifiant leurs 
bénéficiaires effectifs. Toutes les entités constituées 
avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour se 
conformer à cette nouvelle obligation. 

Prise pour la transposition de la directive européenne 
anti-blanchiment du 20 mai 2015, l’ordonnance n°2016-
1635 du 1er décembre 2016 a mis à la charge des 
sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres enti-
tés tenues de s'immatriculer au RCS,  une nouvelle 
obligation qui consiste à révéler, dans un registre tenu 
au greffe, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs. C’est-
à-dire des personnes physiques qui les contrôlent in 
fine ou pour le compte desquelles une opération est 
exécutée ou une activité exercée. 

Les différents modèles de déclaration à utiliser en fonc-
tion de votre situation sont téléchargeables sur le site 
d’Infogreffe. 

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 

http://direccte.gouv.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/cge/actualites
https://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap
http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap


Paie 

Ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en 
résulte n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat 
de travail. En l'absence de licenciement prononcé par le 
liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de 
liquidation, la garantie de l'AGS n’est donc pas due (Cass. 
soc. 26-10-2017 n° 16-22.468 F-D). 

 

Exécution du contrat 

L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge 
les frais exposés par un salarié pour assurer sa dé-
fense dans un contentieux pénal, qui l’opposait à un tiers 
pour des faits de violences volontaires et de blessures 
involontaires, dès lors que ces faits étaient totalement 
étrangers à la relation de travail (Cass. soc. 18-10-2017 
n° 16-17.955 F-D). 

Source : Cour de cassation 

 

Pour en savoir plus ou pour nous rencontrer n’hésitez pas 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

Tarifs applicables au registre des bénéficiaires effectifs : 
 

 Dépôt du premier document relatif au bénéfi-
ciaire effectif pour les sociétés immatriculées à 
partir du 1er août 2017 : 24,71€ TTC. 

 Dépôt modificatif ou complémentaire du docu-
ment relatif au bénéficiaire effectif mentionné: 
48,39€ TTC. 

 Dépôt du document relatif au bénéficiaire effec-
tif par les personnes morales 
immatriculées avant le 1er août 2017, et devant 
intervenir au plus tard le 1er avril 
2018: 54,32€ TTC. 

Le non-respect de ces nouvelles dispositions peut être 
puni de 6 mois d’emprisonnement, d’une amende de 7 
500 euros et d’une interdiction de gérer (art. L. 561-49 
du Code monétaire et financier). 

Plus d’information ? Une question ? Un conseil ? Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : infogreffe.fr 

QUINZAINE DE LA TRANSMISSION-REPRISE 2017 

La Quinzaine de la Transmission-Reprise est organisée 
du 17 novembre au 5 décembre 2017. 
 

Près de 60 000 TPE/PME sont sur le marché de la trans-
mission chaque année en France. Céder ou reprendre 
une entreprise est un projet complexe qu’il faut antici-
per. Sous le pilotage de la Direction générale des entre-
prises, de nombreux acteurs de transmission-reprise 
d’entreprises sont mobilisés : le Réseau Transmettre & 
Reprendre – composé de l’AFE, de l’Assemblée perma-
nente des chambres de métiers et de l'artisanat 
(APCMA), de Bpifrance, de CCI Entreprendre en France, 
de Cédants et repreneurs d’affaires (CRA), du Conseil 
national des barreaux (CNB), du Conseil supérieur du 
notariat (CSN) et du Conseil supérieur de l'ordre des 
experts-comptables (CSOEC) –  et une vingtaine de par-

tenaires dont le Fonds national de promotion et de 
communication de l'artisanat (FNPCA). 

Des manifestations (conférences, témoignages…) sont 
organisées dans toute la France par ces partenaires, et 
répertoriées sur le site de l’AFE. 

Les chefs d’entreprise, artisans, commerçants et 
industriels pourront bénéficier des conseils des par-
tenaires, experts de la transmission d’entreprise 
(avocat, notaire, expert-comptable, réseau bancaire, 
réseau d’accompagnement, etc.), et s’informer sur 
les étapes relatives à la cession ou à la reprise 
(audits et évaluation de l’entreprise, poursuite des 
contrats commerciaux et des contrats de travail, 
incidences fiscales et patrimoniales, financement…).  

Ces manifestations visent également à mettre en 
relation les cédants avec de potentiels repreneurs.  

La réussite de la transmission nécessite anticipation, 
préparation et accompagnement, aussi bien pour le 
cédant que pour le repreneur. L’accompagnement 
de ces chefs d’entreprise est donc essentiel pour 
dynamiser le tissu économique et les emplois du 
territoire. 

Nous sommes-là pour vous conseiller et vous ac-
compagner dans vos démarches, contactez-nous à 
info@agora-sea.fr. 


