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L’essentiel  

 

La loi n° 2019-486 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »), a été publiée au 
Journal officiel le 23 mai 2019.  

Elle comprend quelques dispositions en matière fiscale et notamment : 

- Une simplification des seuils d’effectifs applicables pour la mise en œuvre de certains dispositifs 
fiscaux, 

- Un assouplissement des conditions d’ouverture des PEA et PEA-PME, 

- Des incitations au transfert de contrats d’assurance-vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite 
et à la transformation des anciens contrats d’assurance-vie en contrats plus rémunérateurs. 
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SIMPLIFICATION DES SEUILS D’EFFECTIFS POUR CERTAINS 

DISPOSITIFS FISCAUX ______________________________________________________________________________ 

 
La loi Pacte rationalise les seuils d'effectifs salariés et harmonise leur mode de calcul par référence au Code de 
la sécurité sociale.  
 
Certains dispositifs fiscaux sont en conséquence modifiés. 
 
Ainsi la loi Pacte : 

 Réduit le nombre des seuils en deçà de 250 salariés et les recentre sur trois niveaux : 11, 50 et 
250 salariés.  

 Harmonise les modalités de décompte des effectifs. Pour calculer l'effectif de l'entreprise, la règle de 
décompte de référence privilégiée est celle de l'effectif salarié annuel moyen de l'année N-1 retenue par le 
Code de sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1, I nouveau). 

L’effectif annuel moyen correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des 
mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun 
salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne. 

Un décret doit préciser les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte. 

Ces nouvelles modalités de décompte de l’effectif entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

 Limite les effets de franchissement d’un seuil en instaurant un dispositif unifié exigeant que ce seuil soit 
atteint ou franchi pendant cinq années civiles consécutives pour qu’il soit contraignant (CSS, art. 
L. 130-1, II nouveau).  

Un seuil d’effectif est donc franchi uniquement lorsque celui-ci a été atteint pendant 5 ans d’affilée. Ce délai de 
5 ans redémarrant chaque fois que l’entreprise passe en-dessous du seuil d’effectif franchi. 

 
Cette réforme s’applique aux dispositifs fiscaux suivants :  
 

1. Exonération des bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires 

entrepreneurs (ZFU-TE) 
 
Afin de favoriser le développement économique des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-
TE), les entreprises qui s'y implantent et y embauchent une main-d'œuvre locale peuvent bénéficier d'une 
exonération d’impôts sur les bénéfices sous certaines conditions. 
 
Ainsi peuvent bénéficier de cette exonération les entreprises, quels que soient leurs statuts juridiques et leurs 
régimes d'imposition, installées en ZFU-TE avant le 31 décembre 2020 et ayant : 

 Une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, 

 Une implantation matérielle (un bureau, par exemple) et une activité effective (réalisation de prestations, par 
exemple), 

 50 salariés au maximum, 

 10 millions d'euros de chiffres d'affaires maximum, 

 Et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à plus de 25 % par des entreprises dont l'effectif 
dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou le total du 
bilan annuel excède 43 millions d'euros. 

 
 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R41206
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R41206
https://sig.ville.gouv.fr/atlas/ZFU/
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Pour les activités créées à compter du 1er janvier 2019, le régime de faveur des ZFU-TE visé à l’article 44 
octies A du CGI ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises employant 49 salariés maximum (au lieu de 50 
actuellement). 
 
Par ailleurs, la condition relative à l’effectif salarié est appréciée conformément aux règles de décompte prévues 
par l’article L130-1 nouveau du Code de la sécurité sociale.  
 
De plus, la condition relative à l’effectif de l’entreprise doit désormais être respectée au titre de chaque 
exercice, et non plus à une date de début d’activité dans la zone. 
 
Enfin, le mécanisme de limitation des effets de seuil prévu à l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale 
étant applicable, seul un dépassement de seuil pendant 5 années civiles consécutives entraine la perte du 
bénéfice du dispositif.  
 
Entrée en vigueur : 
Les nouvelles modalités de décompte de l’effectif de l’art. L 130-1 nouveau du Code de la sécurité sociale 
entrant en vigueur le 1er janvier 2020, cela a pour effet de reporter au 1er janvier 2020 la mise en œuvre des 
modifications législatives relatives au régime applicable aux ZFU-TE. 
 
 

2. Exonération des bénéfices dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 
 
Le régime applicable au Zone de Revitalisation Rurales (ZRR) est encadré par l'article 44 quindecies du CGI.  
Les entreprises (qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'IS) créées ou reprises entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans certaines zones déterminées par arrêtés et employant moins de 
11 salariés sont en droit de demander, sur option, une exonération leurs bénéfices durant 8 années selon 
les modalités suivantes : 

 Exonération totale pendant 5 ans,  

 Abattement dégressif de 75 % la sixième année, 

 Abattement dégressif de 50 % la septième année et 

 Abattement dégressif de 25 % la huitième année. 

 
Suite à l’adoption de la loi Pacte, comme pour le dispositif de ZFU-TE ci-dessus, pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019, il convient d’appliquer les modalités de décompte des effectifs et de franchissement 
de seuil prévues à l’art. L 310-1 du Code de la sécurité sociale. 
 
Ce décompte est effectué au titre de chaque exercice et non plus à compter de la date de la création ou 
d’implantation dans la zone. 
 
Enfin, le mécanisme de limitation des effets de seuil prévu à l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale 
étant applicable, seul un dépassement de seuil pendant 5 années civiles consécutives entraine la perte du 
bénéfice du dispositif.  
 
Entrée en vigueur : 
Les nouvelles modalités de décompte de l’effectif de l’art. L 130-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale 
entrant en vigueur le 1er janvier 2020, cela a pour effet de reporter au 1er janvier 2020 la mise en œuvre des 
modifications législatives relatives au régime applicable en ZRR. 
 
 

3. Option des sociétés de capitaux non cotées pour le régime des sociétés 

de personnes 
 
Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée 
(SARL) nouvellement créées ou de création récente sont autorisées, sous certaines conditions, à opter pour 
le régime fiscal des sociétés de personnes pour une période maximale de 5 ans (Art. 239 bis AB du CGI). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A17EF65D741FB00972847FA72F428C45.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000038586380&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A17EF65D741FB00972847FA72F428C45.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000038586380&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038586351&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A852E9E14F8E30B4F34C18CE9815CB62.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000038586316&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=


 

   - 4 - 

Outre des conditions relatives à la détention du capital social, les sociétés qui envisagent d'opter pour le régime 
des sociétés de personnes doivent employer moins de 50 salariés. 
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, il convient d’appliquer les modalités de décompte des 
effectifs et de franchissement de seuil prévues à l’art. L 310-  du Code de la sécurité sociale. 
 
Comme pour les dispositifs décrits ci-dessus, le mécanisme de limitation des effets de seuil prévu à l’article  
L 130-1 du Code de la sécurité sociale est applicable. Dans la mesure où l’option pour régime des sociétés de 
personnes est valable pour 5 exercices, le dépassement de seuil pendant 5 années civiles consécutives n’aura, 
en pratique pas pour effet d’entrainer l’assujettissement à l’IS.  
 
Entrée en vigueur : 

Ces mesures concernent les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 

Toutefois, nouvelles modalités de décompte de l’effectif de l’art. L 130-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale 
entrant en vigueur le 1er janvier 2020, cela a pour effet de reporter au 1er janvier 2020 la mise en œuvre des 
modifications législatives relatives au régime des sociétés de personnes. 

 

4. Crédit d’impôt pour l’investissement en Corse 
 
Les PME relevant d’un régime réel d’imposition et employant moins de 250 salariés peuvent, sous certaines 
conditions, bénéficier d’un crédit d’impôts pour 25 % au moins de leur montant, pour les investissements 
financés sans aide publique réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole  au titre de certains investissement réalisés et 
exploités en Corse (CGI art. 244 quater E). 
 
Le taux du crédit d’impôts est majoré pour les très petites entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 11 salariés 
au cours de l’exercice de réalisation des investissements éligibles. 
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, il convient d’appliquer les modalités de décompte des 
effectifs et de franchissement de seuil prévues à l’art. L 310-1 du Code de la sécurité sociale. 
 
Ce décompte s’effectue au titre de chaque exercice. 
 
En cas de dépassement du seuil d’effectif à la clôture d’un exercice, l’entreprise ne perd pas le bénéfice du taux 
majoré de crédit d’impôts au titre du seul exercice au cours duquel les investissements sont réalisés. 
 
 

5. Cotisation foncière des entreprises et exonération des petites 

entreprises dans les QPPV  
 
En application de l’article L 1451,1-1° du Code général des impôts, sauf délibération contraire des collectivités 
bénéficiaires, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPPV) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 sont exonérées 
de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant une durée de 5 ans puis bénéficient d’un abattement 
dégressif de trois ans. 
 
Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit dépendre d’une entreprise exerçant une activité 
commerciale et répondant à des conditions relatives à l’importance de son effectif salarié, au montant de son 
chiffre d‘affaires ou de son total de bilan et à la détention de son capital. 
 
S’agissant du seuil d’effectifs, il doit être inférieur à 50 salariés. 
 
Pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019, la condition relative à l’effectif salarié est 
appréciée, au titre de chaque exercice, au regard des modalités prévues par le Code de la sécurité sociale  
(Art. L130-1). Ainsi, une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération n’en perd le bénéfice que si le plafond de 
cinquante salariés est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A852E9E14F8E30B4F34C18CE9815CB62.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000038034485&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20191231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038586495&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190101
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En ce qui concerne la condition relative au chiffre d’affaires ou au total du bilan, l’art. 1466, I septies du CGI 
précise d’une façon générale que les seuils s’appliquent pour les établissement existants au 1er janvier 2017, et 
pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. 
Cette précision a été supprimée de la version du texte issu de la loi Pacte, sans indiquer à quelle date la 
condition tenant au chiffre d’affaires ou total du bilan doit s’apprécier en ce qui concerne les établissements 
créés à partir du 1er janvier 2019. 
 
Cette condition devrait donc s’apprécier au titre de chaque période de référence. Une instruction de 
l’administrations fiscale devrait préciser point. 
 
 

6. Crédit d’impôt dans les zones de restructuration de la Défense 
 
En application de l’art. 1647 C septies du Code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des 
entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs 
établissements peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 euros par salarié 
employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque l'établissement relève d'une 
entreprise employant moins de onze salariés et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions 
d'euros au cours de la période de référence. 
 
La loi Pacte a précisé que pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, l'effectif salarié est 
apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L 130-1 du Code de la sécurité sociale. 

L’art.1647 C septies prévoyait également que, pour les années d’imposition de 2016 à 2018, lorsqu'une 
entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt constate un dépassement du seuil d'effectif au 1er janvier de l’année 
d’application du crédit, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt, pour l'année au 
cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante. 

La loi Pacte a pérennisé ce mécanisme qui s’appliquera donc aux dépassements constatés près le 1er janvier 
2019.  Il n’est donc pas fait application de la règle de gel durant 5 ans, prévue par l’art. L 130-1, II du Code de 
la sécurité sociale. 

 
 

AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE PEA ET PEA-PME___________________________ 

 
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du PEA et du PEA-PME, afin de les rendre plus attractifs. 
 

1. Le PEA devient accessible aux majeurs rattachés 
 
Dans sa rédaction antérieure à la loi Pacte, l’art. L 221-30 du Code monétaire et financier limitait au seul 
contribuable et à son conjoint la possibilité d’ouvrir un PEA. 
 
Désormais, toute personne physique majeure ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir un PEA.  
Les enfants de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou les personnes invalides à charges 
y sont donc éligibles. 
 
Pour ces personnes et jusqu’à la fin du rattachement, les versements en numéraires sont toutefois plafonnés 
à 20 000 Euros. 
 
A noter : cette possibilité pour les majeurs rattachés d’ouvrir un PEA ne concerne que le PEA « classique » et 
non le PEA-PME. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7555B5853643732DAC094732CB9656D.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000036486653&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20181231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020045924&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=43471710AF92334AE2CE5C1AE4CA137A.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000038591630&cidTexte=LEGITEXT000006072026&categorieLien=id&dateTexte=
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2. Augmentation des plafonds de versement sur les PEA-PME et nouveaux 

emplois autorisés 
 
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, le plafond de versement en numéraire sur les PEA « PME-ETI » est 
portée à 225 000 euros (contre 75 000 euros jusqu'à présent). (Code monétaire et financier, art. L221-32-1) 

Pour les personnes qui possèdent à la fois un PEA « classique » et un PEA « PME-ETI », l’enveloppe 
globale de 225 000 euros pour un même épargnant est maintenue mais avec désormais la possibilité d’en 
moduler la répartition entre les deux plans au profit du PEA « PME-ETI » (le plafond du PEA « classique » 
demeurant fixé à 150 000 euros).  

L'épargnant qui ne respecterait pas sciemment les plafonds encourt, outre la clôture du plan, une amende fiscale 
égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. (CGI art.1765, al.2) 

Enfin, la liste des titres éligibles aux PEA « PME-ETI » est élargie. A compter de l’entrée en vigueur de la loi 
Pacte, ce produit d'épargne est ouvert aux instruments de dettes (titres participatifs, obligations à taux fixe et 
minibons), commercialisés par les plateformes de financement participatif (crowdlending), ainsi qu'aux 
obligations remboursables en actions (ORA) non cotées. 

 

3.  Assouplissement des règles de retrait anticipé sans clôture du PEA-PME 

et du PEA  

 

Rachats ou retrait avant la 5e année  
 
Jusqu’à présent, en cas de rachat partiel ou de retrait avant l’expiration de la 5è année de fonctionnement, le 
PEA était automatiquement clos et son titulaire était assujetti à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux 
sur le gain net réalisé depuis son ouverture. 
 
Toutefois, par dérogation prévue par l'article L 221-32 du code monétaire et financier, des retraits ou des rachats 
de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture 
du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois 
suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise. 
La loi Pacte étend cette dérogation aux retraits ou rachats partiels réalisés avant 5 ans en cas de licenciement, 
d’invalidité ou de mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son conjoint ou partenaire lié par un 
PACS (C. mon. fin., art. L. 221-32, II, al. 3 nouveau). 
 
En cas d’application de cette dérogation, le gain net est soumis à l’IR et aux prélèvements sociaux, au prorata du 
montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan (CGI, art. 150-0 A, II, 2 modifié). 
 

 
Rachats ou retrait après la 5e année  
 
Lorsqu’un retrait ou rachat était réalisé sur le plan après l’expiration de la 5° année et avant sa 8° année, cette 
opération entraînait la clôture du plan et l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net afférant à ce retrait 
ou rachat. 
 
Lorsque ce retrait ou rachat était opéré après la 8è année, le plan n’était pas clôturé, mais plus aucun 
versement n’était possible après ce premier retrait ou rachat. 
 
L’art. L221-32 du Code monétaire et financier a été modifié par la loi Pacte afin d’autoriser les retraits et les 
rachats partiels après 5 ans de fonctionnement du plan sans entrainer sa clôture, ni le blocage de nouveaux 
versements. Le plan continue à fonctionner en franchise d’impôts. 
 
Ces assouplissements concernent le PEA « classique » comme le PEA « PME-ETI ». 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000028406046&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D13E073A8B43460BCCC228C06176E000.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000038612425&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651967&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651967&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000030062521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=43471710AF92334AE2CE5C1AE4CA137A.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000038612518&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20190625&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Retrait de titres de sociétés en liquidation  
 
Dès lors que l’émetteur des titres concernés fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure équivalente de droit étranger, la loi Pacte permet au titulaire du plan de demander, dès le prononcé 
du jugement d’ouverture de la procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan.  
Un tel retrait n’entraîne pas la clôture du PEA et n’empêche pas les versements ultérieurs. Cette mesure 
s’applique quelle que soit la valeur des titres ou l’ancienneté du plan. 
 
 
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux retraits effectués à compter de l’entrée en vigueur de la loi, 
soit le lendemain de sa publication. 
 
 
 

MESURES RELATIVES À L’ASSURANCE-VIE________________________________________ 
 
En principe, la transformation d’un contrat en cours en un autre contrat emporte novation du contrat. 
 
Toutefois, afin d’encourager la transformation des vieux contrats en des contrats plus rémunérateurs et la mise 
en place d'un dispositif temporaire afin de favoriser les transferts vers les nouveaux plans d’épargne retraite, la 
loi Pacte élargit les possibilités de transfert des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sans perte 
de l’antériorité fiscale. 
 
 

1. Exonération des rachats pour alimenter les plans épargne retraite 
 
Ainsi en cas de rachat total ou partiel d’un contrat ou d’un bon effectué avant le 1er janvier 2023 : 

 Si le souscripteur est à plus de 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, 

 Que ce contrat a plus de 8 ans, et,  

 Que l’intégralité des sommes issues de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite (PER) avant 
le 31 décembre de l’année du rachat. 

les produits imposables sont exonérés dans la limite annuelle globale de 4 600 euros pour les contribuables 
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune 
(CGI, art. 125-0 A, I, 1° mod.).  
 
 

2. Transformation des contrats au sein d’une même compagnie 

d’assurance 
 

Outre le maintien de l’antériorité fiscale pour les transferts de droits des contrats euro-croissance actuels vers 
les nouveaux contrats euro-croissance (CGI, art. 125-0 A, I, 2°, c mod.), la loi Pacte prévoit une transférabilité 
plus large, sans conséquences fiscales, de tous les contrats quel que soit leur type - monosupport ou 
multisupport-, à condition qu’une partie ou l’intégralité des primes versées sur le nouveau contrat souscrit dans 
la même entreprise d’assurance soit investie en unités de compte ou en fonds euro-croissance  
(CGI, art 125-0 A, I, 2° mod.). 
 
Les nouveaux bons ou contrats issus de la transformation sont réputés avoir été souscrits à la date du premier 
versement effectué sur le bon ou contrat d’origine, avec toutes les conséquences rattachées à cette antériorité. 
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