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L’ESSENTIEL
Agenda Ministériel
•

6 décembre : rencontre de Pierre Moscovici avec les présidents de commission du MEDEF

Conseil des ministres
•

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Travaux ministériels
•

27 Novembre : Rencontre d’Arnaud Montebourg avec l’Association Française des Entreprises Privées, à
l’invitation de M. Pierre PRINGUET, Président de l’AFEP

Agenda de l’Assemblée nationale
•
•
•
•

3-5 décembre : Discussion du Projet de loi de finances rectificative en séance
13 décembre : Audition de l’association française des entreprises privées par la mission d’information sur les
coûts de production en France
13-15 décembre : Nouvelle lecture du projet de loi de finances
18-19 décembre : Nouvelle lecture du projet de loi de finances

Agenda du Sénat
•

10-11 décembre : Discussion du projet de loi de création de la banque publique d’investissement

Travaux de l’Assemblée nationale
•
•

26 novembre : discussion du Projet de loi de financement de la sécurité sociale en séance
Plusieurs questions écrites ont été déposées sur le sujet de la cotisation foncière territoriale. Marie-Hélène
Fabre s’est par ailleurs interrogé sur les possibles effets d’aubaine du CIR.

Travaux du Sénat
•

•

28 novembre : Audition commune de la commission des affaires économiques et de la commission du
développement durable de Monsieur Jean-Pierre Jouyet sur la création de la banque publique
d’investissement
Remise d’un rapport pour avis sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » du
PLF-2013 qui évoque la réglementation des sociétés de conseil en optimisation des coûts.

« – travailler, en associant l’ensemble des acteurs concernés, à une réglementation – ou du moins à une
labellisation – des sociétés de conseil. Si beaucoup sont sérieuses, d’autres en effet « vendent » à des TPE ou
des PME des solutions de défiscalisation « clés en mains » ; or, elles se retournent contre leurs bénéficiaires
lorsqu’elles étaient irrégulières et donnent lieu à un redressement. »Extrait du rapport pour avis
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A. TRAVAUX DU GOUVERNEMENT
A.1. Agendas ministériels
Pierre Moscovici
•

Jeudi 6 décembre : Petit déjeuner avec les Présidents de la Commission du MEDEF

Jérôme Cahuzac
•

Mardi 4 décembre : Rencontre avec Pierre PRINGUET, Président de l'Association française des entreprises
privées et les entreprises membres de l’AFEP

A.2. Conseil des ministres
(Compte-rendu intégral)

COMMUNICATION - LE CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI
Le ministre de l'économie et des finances a présenté le projet d'amendement que le Gouvernement dépose au
projet de loi de finances rectificative pour 2012 portant création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(CICE).
Le CICE vise à donner aux entreprises les moyens de redresser la compétitivité de la production française et à
soutenir l'emploi. Il est ouvert à toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt
sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu et sera égal à 6 % de la masse salariale correspondant aux salaires de
moins de 2,5 SMIC. Sa montée en charge sera progressive, avec un taux de 4 % en 2013.
Le choix d'introduire le CICE dans le collectif budgétaire de fin d'année répond à l'urgence d'agir. Le
Gouvernement a défini un plan d'ensemble pour la compétitivité, dont les premières traductions sont immédiates,
afin d'assurer la visibilité requise pour les entreprises pour que les mesures aient un impact sur l'économie et
l'emploi. Le CICE sera effectif au 1er janvier 2013. Les PME et les ETI qui le demandent pourront en bénéficier
dès 2013 dans le cadre d'un mécanisme de préfinancement.
Le financement du CICE reposera pour moitié sur des économies supplémentaires en dépenses et pour moitié
sur des recettes : une réforme de la TVA à compter du 1er janvier 2014 et un renforcement de la fiscalité
écologique. La réforme de la TVA est également introduite dans le collectif budgétaire par amendement. Elle se
traduira en 2014 par une baisse du taux réduit sur les produits de première nécessité de 5,5% à 5%, pour
préserver le pouvoir d'achat des plus modestes, une hausse du taux intermédiaire de 7 à 10% et le passage du
taux normal de 19,6% à 20%.
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi reposera sur le principe du « donnant-donnant ». Son utilisation
sera évaluée au sein des entreprises et au niveau macroéconomique par un comité de suivi chargé de dresser un
constat partagé sur le fonctionnement du dispositif. Au-delà de ces dispositifs de suivi, le Gouvernement exigera
des entreprises des contreparties, qui feront l'objet de dispositions législatives début 2013, sur la gouvernance
des entreprises, l'exemplarité en matière de rémunération des dirigeants et le civisme fiscal, ainsi qu'en matière
d'ordre public économique dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation.
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A.3. Travaux ministériels

Jean-Marc Ayrault
•

Lundi 26 Novembre : Ouverture des assises nationales de l’Enseignement supérieur et de la recherche

Arnaud Montebourg
•

Mardi 27 Novembre : Rencontre avec l’Association Française des Entreprises Privées, à l’invitation de M.
Pierre PRINGUET, Président de l’AFEP
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B. AGENDA PARLEMENTAIRE
B.1. Agenda de l’Assemblée nationale

Texte

Séance ou Commission

Date d’examen

Séance

Lundi 3 décembre

Projet de loi de finances rectificative pour 2012
(Amendements art.88)

Commission des Finances

Lundi 3 décembre

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Séance

Lundi 3- Mercredi 5 décembre

Adoption en dernière lecture du PLFSS pour
2013

Audition, sous forme de table ronde, sur les aides
à la création d'entreprises et l'innovation de : M.
André Choulika, président directeur général du
Groupe Cellectis et président de France Biotech ;
Mme Annie Geay, directrice de l'Évaluation et
des études, OSEO ; Mme
me Véronique Jacq,
directrice déléguée, en charge de
l'investissement numérique, CDC Entreprises ; M.
Laurent Moquin, adjoint au Chef du service de la
compétitivité et du développement des PME,
Direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services (DGCIS, ministère du
Redressement productif) ; Mme Frédérique
Sachwald, adjointe au Chef du service des
entreprises du transfert de technologie et de
l'action régionale, Direction générale pour la
recherche et l'innovation (DGRI, ministère de
l'Enseignement
seignement supérieur et de la recherche) ; M.
Patrick Valverde, président de l'association Retis.
Communications, ouvertes à la presse sur le
pacte de croissance ;
Questions au Gouvernement
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des dispositifs publics d'aide à la
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Mardi 4 décembre

Commission des Affaires
européennes
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Séance

Mardi 4-Mercredi 5 décembre
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Texte
Audition publique, ouverte à la presse, sur les
conclusions législatives et réglementaires à tirer
des Assises de l'enseignement supérieur et de la
recherche.

Table ronde avec des entrepreneurs, ouverte à la
presse.

Auditions, ouvertes à la presse, sur " les arrêts de
travail " : M. Benoît Parlos, délégué national à la
lutte contre la fraude au ministère de l'économie
et des finances (sous réserve) - M. Michel Brault,
directeur général de la Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole, et M. Frédéric Van
Roekeghem, directeur général de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés

Audition, sous forme de table ronde, sur
l'accompagnement des créateurs d'entreprises de
: M. Charles Beigbeder, président de la
commission Entrepreneuriat du Médef ; M. Alain
Belais, directeur général de l'agence pour la
création d'entreprises (APCE) ; M. Alain Griset,
président de l'assemblée permanente des
chambres de métier et de l'artisanat (APCMA) ;
M. Jean-Pierre Martin, président du réseau
national de l'Union des couveuses d'entreprises ;
M. Jean-Michel Pottier, chef d'entreprise,
président de la commission formation de la
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ; M. Bruno Tesson,
directeur général du réseau Entreprendre ; Mme
Sandrine Wehrli, directrice générale déléguée de
CCI-France.

Audition, ouverte à la presse, de MM. Michel
Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, et
Thierry Repentin, ministre délégué à la formation
professionnelle et à l'apprentissage sur le projet
de loi relatif au contrat de génération (sous
réserve de son dépôt).

Séance ou Commission

Office des choix scientifiques

Date d’examen

Mercredi 5 décembre

Mission d'information sur les coûts
de production en France

Jeudi 6 décembre

Mission d’évaluation et de contrôle
des lois de financement de la
sécurité sociale

Jeudi 6 décembre

Mardi 11 décembre
Groupe de travail sur l'évaluation
des dispositifs publics d'aide à la
création d'entreprises

Commission des affaires sociales

Mercredi 12 décembre

Audition, ouverte à la presse, de l'Association
française des entreprises privées (AFEP)

Mission d’information sur les coûts
de production en France

Jeudi 13 décembre

Projet de loi de finances pour 2013 (CMP ou
nouvelle lecture)

Séance
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Texte

Séance ou Commission

Date d’examen

Questions au Gouvernement

Séance

Mardi 18 décembre-Mercredi
19 décembre

Projet de loi de finances rectificative pour
2012(CMP ou nouvelle lecture)

Séance

Mardi 18 décembre-Mercredi
19 décembre

Lecture définitive du Projet de loi de finances
pour 2013

Séance

Jeudi 20 décembre

Mission d’information sur les coûts
de production en France

Jeudi 20 décembre

Audition, ouverte à la presse, de M. JeanFrançois Roubaud, président de la CGPME
Auditions, ouvertes à la presse, sur " les arrêts de
travail " : - à 9 heures 30 : M. Yann Bourgueil,
directeur de l'Institut de recherche et
documentation en économie de la santé, et M.
Mohamed Ali ben Halima, responsable du projet
Hygie, auteur d'études sur les disparités
départementales des arrêts maladie - à 10
heures 30 : M. Benoît Parlos, délégué national à
la lutte contre la fraude au ministère de
l'économie et des finances
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B.2. Agenda du Sénat

Texte
Audition, ouverte au public et à la presse, de M.
Alain Rousset, président de l'Association des
régions de France (ARF), sur le projet de loi relatif
à la création de la banque publique
d'investissement (en commun avec la commission
du développement durable).

Séance ou Commission

Date d’examen

Commission des affaires
économiques

Mardi 4 décembre

Examen du rapport pour avis sur le projet de loi
relatif à la création de la banque publique
d'investissement : M. Martial Bourquin (Soc Doubs), rapporteur pour avis

Commission des affaires
économiques

Mercredi 5 décembre

Examen du rapport pour avis sur le projet de loi
relatif à la création de la banque publique
d'investissement : M. André Vairetto (Soc Savoie), rapporteur pour avis

Commission du
développement durable

Mercredi 5 décembre

Commission des
finances

Mercredi 5 décembre

Présidence du Sénat

Jeudi 6 décembre

Sous réserve de sa transmission, examen du
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la création de la banque publique
d'investissement (demande de la Conférence des
Présidents)

Séance

Lundi 10 –mardi 11 décembre

Questions cribles thématiques sur l'hébergement
d'urgence

Séance

Jeudi 13 Décembre

Examen du rapport de M. François Marc,
Rapporteur sur le projet de loi relatif à la création
de la banque publique d'investissement.

Entretien avec Christiane Taubira, Garde des
Sceaux

Veille hebdomadaire SYNCOST – N 12 – 3 décembre 2012

8/20

C. TRAVAUX
RAVAUX PARLEMENTAIRES
PARLEMENTAIRE
C.1. Travaux de l’Assemblée nationale

C.1.1. Travaux en Séance publique
•
•

Lundi 26 novembre (1ère séance) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale (compte-rendu)
ème
Lundi 26 novembre (2
séance) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale (compte-rendu)
(

C.1.2. Travaux des commissions
Commission des affaires sociales
•

Lundi 26 novembre : examen des amendements (compte-rendu)

Commission des finances
•

Mercredi 28 novembre : Examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (compte
(compte-rendu 1 compte
rendu 2)

C.1.3. Questions parlementaires
•

Impôts locaux

Question N° :
11899

de Mme Marianne Dubois ( Union pour un Mouvement Populaire Loiret )

Question
écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux Tête d'analyse > montant Analyse > contribution foncière des entreprises. évolutions

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6905

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes,
parfaitement légitimes, des artisans, commerçants et dirigeants de PME qui sont affectés par une hausse de la
contribution foncière des entreprises (CFE).. Cette taxe, dont le montant est fixé par les municipalités, a
remplacé la taxe professionnelle en 2009. Or il apparaît que certaines communes ont procédé à des
augmentations excessives, de l'ordre de 50 %, 60 % voire même jusqu'à 300 %. Elle lui demande
dem
donc s'il peut
remédier à ce problème, bien que cette décision incombe aux collectivités locales, afin que cette augmentation
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soit arrêtée, encadrée, voire révisée.

Question N° : 11898 de M. Patrice Carvalho ( Gauche démocrate et républicaine - Oise ) Question écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux Tête d'analyse > cotisation foncière des entreprises Analyse > calcul. réglementation

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6905

M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la très forte hausse de la
contribution foncière des entreprises (CFE), qui frappe plus particulièrement les auto-entrepreneurs, les TPE et
les PME. Cette situation est la conséquence de la réforme de la taxe professionnelle, que le précédent
gouvernement avait décidé de supprimer en 2009. S'y est substituée une quantité invraisemblable de taxes
nouvelles élaborées dans la précipitation et sans études d'impact. Il en est ainsi de la contribution économique
territoriale (CET), qui elle-même se subdivise en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), laquelle
concerne celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros et en cotisation foncière des
entreprises (CFE). Cette dernière est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Son montant est évalué à partir d'une base d'imposition fixée par les communes et compris entre 206 euros et 2
065 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 euros, entre 206 euros et 6 102
euros pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros. Face à la difficulté à boucler leur budget,
les collectivités ont souvent décidé de placer au plus haut niveau de l'échelle cette CFE, sans forcément mesurer
toutes les conséquences sur les entreprises. Certaines d'entre elles se retrouvent donc avec des contributions
exigées qui ont augmenté dans des proportions considérables. À l'évidence, une vraie réforme de la fiscalité
locale se révèle urgente. Mais, pour l'heure, des mesures immédiates s'imposent. Il conviendrait tout d'abord de
décider de l'annulation des rôles émis pour 2012, puis de définir de nouvelles règles plus équitables et plus
conformes à la diversité des activités des entreprises, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2012.
Ces mesures permettraient aux collectivités de procéder à de nouvelles délibérations avant le 31 décembre 2012.
Il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre en la matière.

Question N° :
11897

de M. Dominique Potier ( Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-etMoselle )

Question
écrite

Ministère interrogé > Budget Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux Tête d'analyse > cotisation foncière des entreprises Analyse > calcul. réglementation

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6882

M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget, sur l'augmentation significative des montants de la contribution foncière des entreprises
(CFE) constatée par nombre de chefs d'entreprises sur leurs avis d'imposition pour l'année 2012. En décidant de
réformer la taxe professionnelle en 2009, le gouvernement précédent avait souhaité mettre en place un nouveau

Veille hebdomadaire SYNCOST – N 12 – 3 décembre 2012

10/20

régime spécifique qui s'adressait aux entreprises de moins de cinq salariés non soumis à l'IS et taxés sur leurs
bénéfices non commerciaux (profession libérales, entreprises de services...). Le Conseil constitutionnel avait
alors censuré ce régime spécifique au motif que son maintien créait un traitement inégal entre les entreprises de
moins de cinq salariés et plus. Par conséquent, les entreprises concernées ne payaient plus qu'une contribution
de CFE minime, comparativement à la taxe professionnelle qu'elles payaient précédemment. Quant à la
puissance publique, elle se retrouvait amputée d'un manque à gagner de 850 millions d'euros. Afin de
compenser une partie de la suppression de l'imposition spécifique sur les recettes des titulaires de bénéfices
non commerciaux (BNC), le Parlement a alors introduit à la hâte un dispositif d'imposition locale modifiant les
règles de fixation de la cotisation minimum de CFE avec l'article 108-Q de la loi de finances initiale pour 2011. Il
a permis aux collectivités de fixer une base minimum de cotisation de CFE majorée pour les contribuables dont
le chiffre d'affaires était supérieur à 100 000 €. De nombreuses collectivités ont, par délibération, appliqué cette
disposition sans être en mesure de faire des simulations exhaustives puisque les services fiscaux n'étaient pas
en mesure de les produire. Au vu des avis d'imposition qui viennent d'être notifiés aux contribuables, il apparaît
que le dispositif prévu à l'article 108-Q de la loi de finances initiale pour 2011 impacte de manière significative
les petites entreprises qui payaient peu de taxe professionnelle avant 2009. Leur chiffre d'affaires supérieur à
100 000 € masque, pour une bonne partie d'entre elles, une très faible valeur ajoutée. Afin de ne pas
compromettre la santé et l'essor de ces entreprises, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour
mettre fin aux désordres introduits par l'application de l'article 108-Q de la loi de finances initiale de 2011, et
dans quel délai.

•

Taxe sur les salaires

Question N° :
11896

de M. Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire Lozère )

Question
écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes Tête d'analyse > taxe sur les salaires Analyse > établissements. liste

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6905

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mesure
dérogatoire régissant la taxe sur salaire et qui prévoit l'exonération de cette taxe sur les rémunérations versées
au personnel affecté à la fourniture des repas, à la gestion de la cantine et aux économes. Ce régime particulier
est réservé aux établissements chargés de fournir les repas aux personnes tenues, en raison de leur travail, de
se restaurer sur place. Il lui demande de bien vouloir lui donner la liste précise et la définition des
établissements concernés par cette mesure.

•

Crédit d’impôt recherche

Question N° : 11892 de M. Dominique Dord ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) Question écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche Analyse > réglementation. TPE/PME
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Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6905

M. Dominique Dord interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités du crédit d'impôt à
partir de l'exemple du crédit impôt recherche (CIR). Ainsi, selon les textes en vigueur aujourd'hui, les
entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés déduisent directement de leur taxe le montant du CIR demandé
alors que celles qui n'en payent pas (souvent les TPE-PME) doivent attendre le temps d'instruction de leur
dossier pour obtenir le remboursement de leur CIR. Ce délai peut être long (voire une année). Par conséquent,
la différence de traitement peut apparaître inéquitable. Il lui demande quelle analyse il porte sur ce sujet et
quelles mesures il souhaite mettre en place pour que les entreprises bénéficient de mesures identiques vis-àvis du crédit impôt, quelle que soit leur taille, notamment dans le cadre du développement du crédit d'impôt
«compétitivité» qui devrait s'appliquer dès l'exercice fiscal 2013.

Question N° : 11891 de Mme Marie-Hélène Fabre ( Socialiste, républicain et citoyen - Aude ) Question écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche Analyse > améliorations. mise en oeuvre

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6905

Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les
détournements dont pourraient faire l'objet le dispositif du crédit d'impôt recherche. Alors que ce dispositif
semble désormais prendre une place essentielle dans les plans du Gouvernement afin d'endiguer le déclin de
notre pays, elle lui rappelle que de nombreuses voix se font entendre pour en rappeler les limites. Si personne
ne conteste son caractère globalement positif pour notre économie, le crédit d'impôt recherche n'en entraîne
pas moins des effets d'aubaine, notamment en incitant les chercheurs du secteur public à monter leur
financement sur une base privée pour obtenir une mise de fonds initiale deux fois plus importante sur un même
sujet. Par ailleurs, rien ne permet de garantir, dans le contexte normatif européen actuel, qu'une entreprise
dépense cet argent sur le territoire national, puisqu'il lui est loisible de toucher cette aide et d'en faire bénéficier
ses autres laboratoires européens. Aussi elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage pour
corriger certains effets pervers de ce mécanisme essentiel au redressement productif de notre pays.
•

Compétitivité

Question N° :
11814

de M. Philippe Armand Martin ( Union pour un Mouvement Populaire Marne )

Question
écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > entreprises Tête d'analyse > politique et réglementation Analyse > charges fiscales. perspectives

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6904

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'attractivité
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fiscale de la France. Une récente étude internationale a mis en exergue la faible attractivité fiscale de la France
pour les entreprises, en effet selon les conclusions de cette dernière, la France se classe au 169e rang mondial
avec un taux de prélèvement total de 65,7 %. Alors que le Gouvernement entend mettre en œuvre un pacte de
compétitivité en faveur de la relance de l'économie française, il lui demande les mesures qu'il entend mettre en
œuvre pour renforcer l'attractivité fiscale de la France, laquelle est particulièrement dégradée

C.1.4. Propositions de loi
Rien vous concernant

C.2. Travaux du Sénat

C.2.1. Travaux en Séance publique
•
•
•
•

Lundi 26 novembre : Projet de loi de finances pour 2013 (compte-rendu)
Mardi 27 novembre : Projet de loi de finances pour 2013 (compte-rendu)
Mercredi 28 novembre : Projet de loi de finances pour 2013 (compte-rendu)
Jeudi 29 novembre : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (compte-rendu)

C.2.2. Travaux des commissions
Commission des affaires économiques
•

Mercredi 28 novembre : Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations sur le projet de loi de création de la Banque publique d’investissement (audition commune
avec la commission du développement durable)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. - Nous vous entendons ce matin, M.
le directeur général, sur la création de la Banque publique d'investissement (BPI), élément important du
programme du gouvernement en faveur de la compétitivité des entreprises. Vous nous indiquerez quel sera le
rôle des collectivités territoriales dans la holding et dans ses deux filiales, BPI Financement-Innovation et BPI
Investissement. Y aura-t-il fusion des opérateurs, notamment du Fonds stratégique d'investissement (FSI) et de
CDC entreprises ? Quelles en sont les conséquences humaines ? La Caisse des dépôts et consignations est déjà
impliquée dans les investissements via le FSI et CDC Entreprises, et dans le financement, comme actionnaire
d'Oséo. Il est essentiel que la création de la BPI ne constitue pas un simple habillage mais apporte une véritable
valeur ajoutée. L'organigramme du futur établissement traduira-t-il le regroupement des structures ? Avec quelles
conséquences ?
M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable. - La création de la BPI est inscrite
sur la feuille de route de la transition écologique. Elle jouera un rôle en matière d'aménagement du territoire.
Nous attendons vos précisions sur ce qu'elle va être, nous souhaitons savoir comment elle pourra répondre aux
attentes des acteurs économiques et du pays.
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M. Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la CDC. - La France doit redynamiser son tissu industriel. La
création de la BPI porte cette ambition. L'aide au développement des entreprises, qui est au cœur des missions
de la CDC, sera amplifiée. La CDC investit dans les PME depuis les années quatre-vingt dix et a accru ses
interventions avec la crise de 2008. Le plan stratégique « Elan 2020 », le FSI créé en 2008, le programme France
FSI investissement lancé en 2012, sont ses principaux instruments. La moitié des investissements dans les PME
sont dus à la CDC. Elle est un actionnaire historique d'Oséo, à hauteur de 27 %. Elle constitue donc un partenaire
naturel pour l'État et investira la moitié de ses fonds propres dans la BPI, dans le respect de ses intérêts
patrimoniaux et la protection de l'épargne des Français. Le Parlement exercera un contrôle par le biais de la
commission de surveillance de la CDC. Une mission de préfiguration a été confiée à Nicolas Dufourcq.
La BPI sera un nouvel outil pour accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), par le biais
de financements, d'investissements en fonds propres et de conseil aux entreprises. Un guichet unique sera
ouvert dans les régions, lesquelles seront associées à la définition des orientations, dans les conseils régionaux
d'orientation, et dans les plateformes communes en cas de financements communs. La BPI sera aussi la banque
de la transition énergétique, elle a vocation à accompagner la conversion écologique du système productif en
amplifiant les prêts verts bonifiés d'Oséo et les investissements du FSI et de CDC Entreprises dans les écoindustries. Des regroupements seront réalisés par thèmes entre les entités existantes, fusionnées dans la BPI
pour plus d'efficacité. Oséo, FSI, CDC entreprises s'organiseront demain autour de trois pôles - financement,
investissement, conseil. S'y ajouteront des entités compétentes dans le champ de l'économie sociale et solidaire,
ou du soutien aux exportations.
En ce qui concerne ses moyens d'intervention, la BPI sera dotée des actifs du FSI, soit 15 milliards d'euros, et
d'Oséo, 25 milliards, auxquels s'ajoutent les 3,6 milliards de capital non libéré du FSI. Elle pourra recourir à
l'endettement sur les marchés ou auprès des fonds d'épargne, jusqu'à 10 milliards d'euros grâce au relèvement
du plafond du livret A et du livret de développement durable.
Elle sera détenue à parts égales par l'État et la CDC qui seront représentées à parité au conseil d'administration.
C'est un point auquel la CDC est très attachée. Le président sera nommé sur proposition de la CDC, le directeur
général par décret - une proposition de loi organique vise à soumettre la nomination de ce dernier aux deux
commissions des finances, cela me paraît positif.
La gouvernance des filiales est encore en cours de discussion. La CDC souhaite avoir la prééminence sur la
filiale BPI-Investissement qui réalisera les interventions en capital, mission dévolue à la Caisse par la loi et coeur
de son expertise. Cette entité est aussi celle qui recevra l'essentiel des apports de la CDC en fonds propres. La
BPI devra se comporter en investisseur avisé, sous le regard des autorités de la concurrence, notamment
européennes. Les régions auront une place centrale : elles seront représentées au conseil d'administration de la
BPI-Groupe et présideront le comité national d'orientation ainsi que les comités régionaux d'orientation,
éventuellement les comités d'engagement ou les plateformes créées en cas de co-investissements.
Nous serons très vigilants sur les conséquences sociales du regroupement, les transferts d'activité entraînant des
transferts de personnel.
L'équilibre entre la CDC et l'État dans la gouvernance de la BPI sera finalisé par un pacte d'actionnaires. Nous
souhaitons que certaines décisions du conseil d'administration soient approuvées par les deux partenaires :
budget, nomination des dirigeants, investissements majeurs, choix du modèle prudentiel, allocation des
ressources entre financement et investissement. L'articulation entre la CDC et la BPI reste à préciser, notamment
le degré d'implication de la commission de surveillance de la CDC, émanation du Parlement. Nous serons
particulièrement attentifs à la parité actionnariale, qui se reflète dans la composition du conseil d'administration,
État et Caisse nommant chacun quatre administrateurs. Ces questions sont traitées à l'article 3 du projet de loi.
Le modèle prudentiel applicable sera bien sûr celui de Bâle III. Nous souhaitons que s'appliquent pour la BPI les
contraintes prudentielles actuellement observées par la CDC, spécifiques à l'investissement en capital. Du reste,
nous n'avons pas le choix.
La structure de la BPI telle que dessinée dans le projet de loi nous apparaît à même d'atteindre l'objectif
d'efficacité tout en évitant les conflits d'intérêts entre investissement et financement.
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La BPI a vocation à investir par le biais de co-opérations. Il faudra préciser les modalités de son intervention dans
des missions d'intérêt général en complément de l'État. Un rendement minimum des capitaux sera indispensable,
afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État.
Un problème reste à trancher. Il concerne non la structure de la BPI mais la holding, à propos de laquelle les
modifications fleurissent actuellement. Le directeur général de la CDC est pressenti pour diriger la BPI. Mais je ne
voudrais pas me trouver au centre de conflits d'intérêt.
Nous comprenons que la holding doit être considérée comme un établissement de crédit, c'est une très bonne
chose. Nous comprenons aussi que l'on souhaite aller vite. Mais il appartient à l'État et la représentation
nationale, non aux dirigeants de la Caisse, de choisir la forme de cette holding, en pesant les conséquences de
ce choix. C'est aux politiques de dire si le capital de la banque publique doit être ouvert à des banques privées.
J'ajoute que, quel que soit le choix, il faudra maintenir un équilibre absolu entre l'État et la CDC dans le tour de
table.
M. Antoine Gosset-Grainville, directeur général adjoint de la CDC. - Les discussions se poursuivent avec
l'État pour définir le statut de la holding de tête. Doit-elle être une compagnie financière, comme cela était
envisagé, ou un établissement de crédit de plein exercice ? Dans le second cas, s'agirait-il d'Oséo ou d'un nouvel
établissement avec deux filiales, Oséo et la branche investissement ? Techniquement toutes les solutions sont
possibles, mais l'autorité de contrôle prudentiel, qui ne se prononce pas, semble avoir une certaine sympathie
pour la solution de l'établissement de crédit. Quant à nous, nous veillerons à ce que l'on ne remette pas en
cause, pour régler un point technique, l'équilibre entre l'État et la CDC, ni la détention par la Caisse de 50 % du
capital de la BPI.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. - Le projet actuel prévoit la création
d'une holding détenant deux filiales : BPI financement-innovation et BPI investissements. Mais certains aspects
sont politiques, comme la participation des banques privées dans la partie incluant Oséo, à hauteur de 10 %, qui
figure dans le schéma initial mais qui reste à trancher.
M. André Vairetto, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. - Quelle sera la
stratégie globale de la BPI en faveur de la transition énergétique ? En particulier, comment coordonner les
différentes initiatives qui fleurissent sur le territoire ? Quel sera le rôle des comités régionaux d'orientation et leur
articulation avec le comité national ? Comment ferez-vous pour accompagner les entreprises durant chaque
phase de leur développement ?
M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. - Les attentes sont
fortes. Mais il existe déjà de nombreux outils de financement. Quelle sera la valeur ajoutée de la BPI ? Pendant la
crise, nous avons réuni des cellules dans les préfectures de région, avec la participation notamment d'Oséo, pour
décider des aides à apporter aux entreprises. Réactivité, simplicité, proximité... Quels sont les besoins non
satisfaits que pourraient couvrir la BPI : peut-être le financement de la trésorerie, les crédits à l'exportation,
l'articulation entre l'offre de financement et le développement des entreprises, le soutien aux fonds propres ?
Quelle sera la doctrine d'investissement de la BPI ? Assistera-t-on à une évolution ou à une redéfinition de la
politique menée par Oséo ? Quels seront les critères en matière de risque et de rentabilité ?
La compétitivité est une question politique majeure. Quelle sera la place de la BPI dans la structuration des
filières, l'aide aux entreprises, la mise en œuvre du crédit compétitivité récemment annoncé ? Nous appelons de
nos voeux une institution totalement nouvelle, qui favorise le développement économique du pays.
M. Jean-Pierre Jouyet. - La BPI rationalisera les dispositifs d'intervention en matière de transition
énergétique qui existent : ceux du FSI, qui y consacre 1 milliard d'euros, d'Oséo, avec les prêts verts et en faveur
des économies d'énergie, ou de CDC entreprises, avec les prêts destinés aux éco-technologies. CDC Climat et
les fonds d'investissement d'avenir dans les PME mènent également des actions en capital et en prêts. Ils seront
transférés à la BPI en coordination avec les structures régionales de la CDC.
Il conviendra de définir des seuils d'intervention pour les échelons régional et national ainsi qu'un système de
reporting et d'instruction des dossiers, et de veiller à une corrélation étroite entre les deux niveaux. Un suivi
simplifié et coordonné sera organisé. Ainsi les entreprises n'auront plus à s'adresser à des organismes multiples,
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mais auront des interlocuteurs identifiés selon le type de service : financement, intervention en fonds propres,
conseil. Le niveau régional aura vocation aussi à capter des dossiers d'ampleur nationale. Ces actions existent
déjà mais sans qu'on le sache : elles seront formalisées et unifiées.
Une autre valeur ajoutée de la BPI sera effectivement de prendre en compte des besoins non satisfaits :
trésorerie, accompagnement à l'exportation, besoins en fonds propres des PME et PMI.
La doctrine d'investissement est centrée sur les PME et les PMI. Elle n'exclut pas l'intervention dans les filières de
l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, au service de la compétitivité. Mais limitons le nombre
de filières éligibles. Pour investir dans le numérique, il faut au préalable que l'État définisse ses orientations et ses
priorités.
Enfin l'objectif n'est pas de dégager une rentabilité élevée. Les taux de rendement resteront raisonnables. La BPI
intervient en cas de carence des marchés.
M. Yannick Vaugrenard. - Les régions attendent non seulement un comportement offensif de la BPI, pour
soutenir le développement des PME et l'innovation, mais aussi une intervention défensive. Dans ma région, en
raison de la crise, des entreprises concurrentielles et performantes se sont retrouvées avec un carnet de
commandes vide et sont devenues, temporairement, des « canards boiteux ». Nous les avons aidées grâce à des
prêts à remboursement différé.
Les régions souhaitent être impliquées dans l'octroi des prêts et dans la publicité autour de ces dispositifs car
souvent les entreprises en ignorent l'existence. Les guichets uniques comme les plateformes constituent une
bonne initiative, mais ils devraient être placés sous la responsabilité des régions, ou être copilotés par les régions
et la BPI. Vous avez parlé d'associer les régions : cela me paraît insuffisant, car elles ont fait leurs preuves dans
le soutien aux entreprises. Pourriez-vous être plus précis sur cette organisation ?
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. - C'est une question clef.
M. Alain Chatillon. - Qui dirigera la SA-BPI groupe ? L'expérience prouve que les sociétés détenues à parité ne
fonctionnent pas. Il faut un opérateur principal. Je souhaite que la CDC joue ce rôle, peut être avec une
participation de 51 %. Il appartient à l'État d'administrer, de contrôler, non de se substituer aux opérateurs.
Autre point, la présence des banques privées : ayant connaissance des dossiers, elles se précipiteront sur
l'aubaine et récupéreront des clients. J'en ai fait l'expérience pendant trente ans à l'Institut régional de
développement industriel.
Enfin, dans quels délais la BPI sera-t-elle opérationnelle ? On nous avait annoncé une installation rapide... Les
entreprises ne pourront pas attendre bien longtemps, tandis que les collectivités font face à des besoins de
financement de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros.
Enfin, parmi les secteurs stratégiques, n'oublions pas l'agroalimentaire, qui contribue pour 12 milliards d'euros
aux exportations et qui irrigue les territoires ruraux.
M. Didier Guillaume. - Les collectivités locales n'ont qu'à se louer des relations qu'elles entretiennent avec la
CDC ou Oséo, avec lequel j'ai signé une convention pour l'aide aux entreprises dans la Drôme. Il est important
d'aborder ces questions locales au niveau local, même si l'interlocuteur est un organisme national.
La création de la BPI figurait dans les 60 engagements du candidat François Hollande. Car il y a un manque. Un
entrepreneur qui n'a besoin de rien est accueilli à bras ouverts par sa banque. Mais tout se complique s'il a
besoin d'aide... La puissance publique devait s'emparer de ce dossier. L'enjeu est politique ! En cette période de
crise, les collectivités comme les entreprises ont des difficultés de financement. Qu'est-ce qu'un canard boiteux ?
C'est un canard qui, quand il sera guéri, marchera sur ses deux pattes...
Le redressement de notre pays passera certes par les grandes entreprises. A Florange, il s'agit d'honorer la
parole publique, bafouée à Gandrange. Mais les élus et les entreprises attendent aussi que la BPI investisse
dans la réindustrialisation et l'innovation plutôt que dans la finance.
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La création de la BPI ne doit pas signifier les pleins pouvoirs donnés aux régions dans le traitement des dossiers.
Il faut trouver le bon équilibre entre la force de l'action publique, le savoir-faire des régions et l'expertise au plus
près des petites entreprises.
M. Michel Teston. - Le FSI, qui sera intégré à BPI Investissement, détient de nombreuses participations dans
des groupes français. Vous avez indiqué que la BPI pourrait sortir du capital de certains d'entre eux, au motif
qu'ils n'ont plus besoin de capitaux publics. Confirmez-vous cette information ? Il est important que le Parlement
soit associé à cette réflexion.
M. Marc Daunis. - Ma question concerne l'articulation avec le « terrain ». Les régions ne constituent pas le seul
acteur de proximité. Sur les 68 milliards d'investissement réalisés par les collectivités territoriales, qui réalisent
70 % de l'investissement public, 39 milliards relèvent d'initiatives communales. Faute de pouvoir représenter tous
les échelons, pourquoi la fédération des entreprises publiques locales (EPL) n'aurait-elle pas un siège au conseil
d'administration de la BPI, compte tenu de l'importance du secteur de l'économie mixte ?
La BPI sera un acteur de l'économie sociale et solidaire. La volonté du gouvernement est claire. France Active,
les ADI recevront des fonds. Comment cette préoccupation sera-t-elle inscrite dans la loi ? Aurez-vous recours à
des instruments comme les certificats mutualistes ou les titres associatifs participatifs par exemple ?
M. Jean-Pierre Jouyet. - On m'a reproché l'emploi de l'expression « canards boiteux ». Je n'en suis pas l'auteur.
Je n'ai fait que reprendre l'expression utilisée par plusieurs présidents de région lors de la réunion de
l'Association des régions de France...
Dans les moments difficiles, la Caisse sait faire ! Elle a l'habitude de trouver des solutions défensives,
temporaires. Lorsque la construction navale plonge, qui intervient sinon la CDC ? De même, quand on a des
difficultés avec le 1 % logement, ce n'est pas le budget de l'État qu'on sollicite, mais la CDC et les fonds
d'épargne. C'est nous encore qui allons soutenir la politique du logement : nous avons l'expertise pour cela. A
Florange, si un projet intéressant émerge, permettant de tenir la parole publique, la BPI, ou le FSI dans la phase
intermédiaire, sera là. La BPI n'a pas vocation à soutenir des activités financières mais productives, elle sera au
service de la réindustrialisation dans les territoires.
La question de l'articulation avec les régions est politique. Nous ferons aussi bien, mais dans un cadre plus
simple, que ce que nous faisons aujourd'hui en coopération avec les conseils régionaux, les conseils généraux et
les communautés d'agglomération. Il est vrai que le son de cloche n'est pas le même d'un niveau de collectivité à
l'autre. Je n'y peux rien ! Je vous ai donné mon opinion : pour ma part, j'agirai en fonction des arbitrages du
Premier ministre et du président de la République. Et je suis favorable à la présence de représentants des EPL
au comité d'orientation de la BPI.
Le premier conseil d'administration devrait se tenir au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier, après
la promulgation de la loi. Les opérations d'apports prennent du temps : il faut obtenir des autorisations de
Bruxelles, consulter les représentants du personnel d'Oséo et de la CDC, ainsi que les commissaires aux
apports. Tout cela devrait nous mener au second trimestre 2013. Mais il n'y aura pas de rupture : la CDC, le FSI
et Oséo vont continuer à travailler. La mission que remplit avec une grande efficacité Nicolas Dufourcq visera
aussi à éviter la rupture de continuité.
M. Michel Teston, pour respecter les parités actionnariales, nous sommes obligés de procéder à des apports. Il y
aura des cessions de la CDC à l'État et nous devrons également céder quelques-unes des participations du FSI.
En outre, il y a toujours une certaine rotation d'actifs : certains investissements privés ne sont pas stratégiques,
d'autres peuvent le devenir ... Nous sommes dans l'obligation d'avoir une politique intelligente, afin que les
capitaux mis à la disposition de la BPI soient les plus élevés possibles.
M. Antoine Gosset-Grainville. - Le schéma actionnarial 50-50 n'est pas le plus facile à gérer. Cependant l'État
et la CDC ont déjà l'expérience du copilotage : le meilleur exemple en est le FSI, certes à 51-49, mais au sein
duquel il n'y a eu entre l'État et la CDC, depuis trois ans, aucun désaccord, alors que plus de soixante dossiers
d'investissement ont été traités.
Le schéma sur lequel nous avons travaillé avec l'État garantit la prééminence de la CDC sur la branche
investissement. Il est vrai que la CDC assume traditionnellement la position de tiers de confiance vis-à-vis des
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entreprises. Elle est perçue depuis longtemps comme un investisseur responsable, très engagé, proche de ceux
qu'elle accompagne : nous souhaitons préserver cet acquis. Il s'agit aussi de montrer à Bruxelles que la doctrine
d'investissement de la BPI sera bien celle que la CDC applique depuis toujours, un investissement avisé de long
terme. La Commission européenne « achète » cette doctrine, qui lui semble conforme aux règles
communautaires sur les aides d'État. La prééminence de la CDC dans la gouvernance de la filiale
d'investissement se traduira par un administrateur de plus pour la CDC que pour l'État. Vous le voyez, nous
gérons de façon pragmatique une répartition actionnariale à 50-50 et cela nous prémunit contre les risques de
blocage.
M. Michel Magras. - A l'Assemblée nationale, le ministre des outre-mer a annoncé une déclinaison particulière
des activités de la BPI dans nos territoires. Pourrions-nous avoir des précisions à ce sujet ? Des crédits
spécifiques sont-ils prévus ?
M. Hervé Maurey. - Vous ne pratiquez pas la langue de bois, je vous en félicite. Et vous avez parlé du
numérique, qui me tient particulièrement à coeur. La BPI a en effet un rôle essentiel à jouer dans ce domaine.
Un des grands avantages de la BPI est la fusion d'une multitude de structures, j'y vois un gage d'efficacité.
Pourquoi l'Agence des participations de l'État n'a-t-elle pas été incluse dans ce regroupement ? Cela favoriserait
une gestion plus dynamique et stratégique des participations de l'État.
M. Claude Bérit-Débat. - Je voudrais parler de l'articulation entre les régions et le terrain. Les régions jouent
certes un rôle éminent dans le développement économique ; mais pour les investissements, les communautés
d'agglomération et de communes sont au premier rang, elles sont les plus proches des investisseurs. Comment
comptez-vous faire pour être proches du terrain et répondre pertinemment et rapidement à la demande des
entreprises ?
M. Marcel Deneux. - Je me méfie des banques publiques, qui se sont tristement illustrées dans le passé : c'est
parmi elles que se sont produits les plus grands krachs bancaires des trente dernières années. La BPI sera
soumise aux mêmes règles prudentielles que les autres banques et devra bien les respecter. Quelle peut être sa
marge de manoeuvre avec ses 40 à 50 milliards de capacité d'intervention, qui ne sont rien au regard des
1 600 milliards d'euros de financement des entreprises ? Tout au plus pourra-t-elle orienter les filières et jouer un
rôle d'aiguillon. Les entreprises n'attendent pas après vous... Choisissez bien les filières ! Comment allez-vous
établir des connexions avec les banques coopératives qui représentent plus de 60 % du PNB et qui sont de
véritables républiques autonomes régionales ?
Enfin, quel sera le taux des prêts de la BPI ? Avec une rémunération du livret A à 2,25 %, vous pourrez
difficilement faire moins de 4 %.
A qui le conseil rendra-t-il compte de sa gestion chaque année ?
M. Jacques Cornano. - L'objectif gouvernemental de réindustrialisation me semble en accord avec la politique
de prêts aux PME. La capacité d'engagement de 40 milliards sous forme de prêts suffira-t-elle à faire face aux
besoins d'emprunt d'environ 200 milliards des PME ?
M. Daniel Dubois. - La BPI va contribuer à la lisibilité des structures d'aides à l'investissement. A priori, elle aura
un statut bancaire, et les accords de Bâle III devraient s'appliquer. Où est le curseur entre sécurité et efficacité ?
Mme Bernadette Bourzai. - Je me suis prise à rêver, lorsque je vous ai entendu prononcer le mot « parité ».
Hélas, il s'agissait de parité actionnariale... Il n'y a pas une seule femme à la Banque centrale européenne : qu'en
sera-t-il à la BPI ?
M. Jean-Pierre Jouyet. - M. Marc Daunis, le principal intervenant de l'économie sociale et solidaire est la CDC :
nous avons conclu des accords innovants avec les associations que vous avez citées. Le gouvernement a affiché
son ambition en faveur de l'économie sociale et solidaire : 500 millions d'euros lui seront dévolus. Nous
apporterons l'expertise de la CDC à la BPI.
La spécificité de l'outre-mer sera prise en compte, mais il est trop tôt pour vous donner des chiffres. M. Hervé
Maurey, nous attendons que le gouvernement définisse en février ses orientations en faveur du numérique.

Veille hebdomadaire SYNCOST – N 12 – 3 décembre 2012

18/20

Je veux dire à M. Claude Bérit-Débat que je souhaite l'implication la plus forte des élus. Sur le terrain, nous
devons préserver la sécurité et une certaine flexibilité. La BPI doit être une banque de proximité sachant concilier
des approches défensives et offensives. Elus, CDC, Oséo doivent travailler ensemble en mettant en place un
guichet unique.
Ce n'est pas parce qu'une banque est publique qu'elle est imprudente. D'une part, nous avons retenu les leçons
du passé et l'investissement et le financement seront bien séparés. D'autre part, le modèle prudentiel de la BPI
sera beaucoup plus rigoureux que ceux en vigueur avant la crise, et il s'appliquera de manière différenciée aux
prêts et aux interventions en capital. Depuis sa création en 1816 sous la Restauration, jamais la CDC n'a été
prise en défaut. Elle a toujours été le meilleur tiers de confiance du pays. Compte tenu de la nature de ses
ressources, elle pourra pratiquer des prêts à taux plus faibles que ceux indiqués par M. Marcel Deneux. Nous
dépendons, notamment sur les fonds d'épargne, des accords que nous avons avec le Trésor. Nous aurons en
tout cas un effet de levier important. De nombreuses entreprises viennent nous voir parce que nous investissons,
nous cofinançons, nous savons mobiliser l'argent privé. C'est en cela que la BPI sera intéressante. En outre, les
garanties auront un effet d'amplification sur le financement de l'économie.
Mme Bernadette Bourzai, je suis très favorable à la parité, non seulement dans la gouvernance et les comités
d'orientation, mais également au conseil d'administration de la BPI. Qu'une femme présidente de région soit
membre du conseil d'administration m'irait parfaitement !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. - Vous avez peut-être des noms en
tête ?
M. Antoine Gosset-Grainville. - La constitution de la BPI amène la CDC et l'État, et en l'occurrence l'APE, à
mettre en commun une partie significative de leurs actifs. Le transfert est substantiel. Je redis que la BPI sera
soumise à Bâle III, et même à Bâle III renforcé pour l'investissement plus risqué dans les PME et ETI.
M. Jean-Pierre Jouyet. - Un dernier mot, pour préciser que le conseil et l'équipe gouvernante de la BPI rendront
compte annuellement de leurs activités devant le Parlement.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. - Nous aurons un riche débat lors
de l'examen du projet de loi créant la BPI. Que de sujets à aborder ! Nous vous remercions.
•

Remise du rapport pour avis sur le PLF – 2013 : « mission enseignement supérieur et recherche »
(lien vers le rapport)

p.38 : Il serait donc souhaitable de revenir au dispositif déployé dans le cadre du « plan de relance », qui
permettait le remboursement du CIR à compter du 2 janvier. L’interdiction constitutionnelle faite aux
parlementaires de prendre l’initiative d’une augmentation des dépenses publiques rend le dépôt d’un
amendement en ce sens inenvisageable. Seul le Gouvernement dispose d’une telle faculté et il serait fort
opportun qu’il s’en saisisse ;
– sécuriser les garanties offertes en cas de contrôle. Les sociétés bénéficiant du CIR sont en effet soumises à
une vérification de l’administration fiscale et une expertise scientifique du ministère de la recherche dépourvue de
contradictoire. Il faut corriger ce point, et donner la possibilité aux entreprises de demander une contre-expertise
en cas de désaccord. Sur proposition de son rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement en ce
sens ;
– travailler, en associant l’ensemble des acteurs concernés, à une réglementation – ou du moins à une
labellisation – des sociétés de conseil. Si beaucoup sont sérieuses, d’autres en effet « vendent » à des
TPE ou des PME des solutions de défiscalisation « clés en mains » ; or, elles se retournent contre leurs
bénéficiaires lorsqu’elles étaient irrégulières et donnent lieu à un redressement.

Commission des affaires sociales
•

Mercredi 28 novembre : examen des amendements en nouvelle lecture sur le projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2013 (compte-rendu)
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Commission des finances
•
•

Mardi 27 Novembre : Examen des amendements du Gouvernement sur le Projet de loi de finances pour
2013 (compte-rendu)
Mardi 28 novembre : Examen des amendements en vue d’une seconde délibération (compte-rendu)

C.2.3. Questions parlementaires
Rien vous concernant

C.2.4. Propositions de loi
Rien vous concernant
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