
Réduire les délais de paiement

1. Fixer le début effectif d’une prestation, 
formalisée par mail, comme déclencheur du 
délai de 60 jours, sans attendre l’émission d’un 
bon de commande.

2. Doter le médiateur des entreprises de moyens 
complémentaires afin d’être le recours privilégié.

3. Réduire en trois ans la durée légale de paie-
ment, en passant de 60 jours à 30 jours.

4. Étendre les délais de paiement légaux aux 
marchés publics.

Varier les sources de financement

1. Faciliter le crédit interentreprises
•  Supprimer la condition de lien économique 

dans le crédit interentreprises.
•  Donner au médiateur des entreprises le rôle 

d’éditer une charte des bonnes pratiques de 
prêt et d’incarner le recours en cas de mau-
vaise pratique.

2. Libérer le financement participatif
•  Déplafonner le financement participatif, en 

supprimant le plafond de 2,5 millions d’euros.
•  Aligner le régime fiscal du crowdlending sur 

celui de l’assurance vie.

Libérer le PEA pour faire de la 
France un pays d’investisseurs

1. Fusionner le PEA et le PEA-PME et augmen-
ter le plafond du PEA à 500 000 € par personne 
physique et à 1 million par couple.

2. Supprimer l’exclusivité des intermédiaires 
sur le PEA. Le PEA est déclaratif, et le contrôle 
se fait à posteriori.

3. Réintégrer l’ensemble des dividendes 
issus des participations non cotées dans le PEA.

4. Permettre de loger jusqu’à 25 % des parts 
d’une même entreprise dans le PEA, même si 
la personne détient plus de 25 % de l’entreprise.

Créer un statut de 
« tiers de confiance »

1. Créer un statut de « tiers de confiance », 
qui permettrait à des institutions ou à des 
personnes physiques de se porter garantes 
pour un projet. Ce tiers de confiance viendrait 
apporter sa garantie préalablement à une 
levée de fonds, en s’investissant dans un projet 
qu’il ne peut pas financer directement, quelle 
qu’en soit la raison.

Diriger la commande publique 
vers les PME

1. Faciliter l’accès de la commande publique 
aux PME
•  Pour un contrat jusqu’à 100 000 €, allouer 

aux PME un délai pendant lequel l’appel 
d’offres leur est réservé.

•  Pour un contrat entre 100 000 et 500 000 €, 
obliger l’administration à réserver une part 
de marché aux PME (allotissement) quand 
seuls les grands groupes sont en capacité 
de répondre.

•  Pour des marchés de plus de 500 000 € rem-
portés par des grands groupes, reprendre les 
dispositions du « Small Business Act améri-
cain » rendant obligatoire la présentation d’un 
plan de sous-traitance incluant des PME.
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