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« Il est vital pour notre économie 
de recapitaliser les PME et ETI, grandes 
pourvoyeuses d’emploi et de croissance. »

A   vec la crise actuelle générée par le Covid 19, la 
France connait comme le reste du monde une 
situation inédite de ralentissement généralisé.

En France, pour des raisons sanitaires évidentes, 
nombre d’entreprises et de services de proximité ont dû 
fermer leurs portes le samedi 14 mars. D’autres tournent 
au ralenti : les projets sont reportés ou annulés, les carnets 
de commandes se vident, l’absence d’une partie des 
salariés impacte l’efficacité des sites de production.

Il est évident qu’au-delà de la crise sanitaire en cours,  
la France s’enfonce dans une crise économique sans  
précédent, même si l’espoir qu’elle 
ne dure que quelques mois perdure. 
Le gouvernement, par le biais du  
Premier Ministre Edouard Philippe, pré-
cise même que « L’économie française 
va subir un coup d’arrêt puissant,  
massif et brutal », même si l’ampleur  
reste encore difficile à évaluer. Dans 
ce contexte, le gouvernement a déjà révisé ses prévisions  
de croissance, de 1,3% à -1% pour cette année.

Tous les regards sont désormais tournés vers l’Etat, dont 
l’une des missions annoncées est d’assurer la continuité 
de l’activité des entreprises dans cette période critique. 
Celles-ci devront pouvoir trouver à leur reprise, les condi-
tions nécessaires à leur financement pour relancer leur 
activité, poursuivre leur développement et compenser les 
pertes sèches laissées par cette crise. Il est stratégique 
pour notre économie de recapitaliser les PME et ETI, 
grandes pourvoyeuses d’emploi et de croissance.

L’un des enjeux économiques majeurs pour les pou-
voirs publics est de créer ou d’améliorer le cadre d’un 
véritable écosystème qui permette aux investisseurs 
institutionnels, aux établissements bancaires mais aussi  
aux particuliers de se mobiliser, dans un grand élan  
national, pour soutenir les PME et ETI.

Les avantages fiscaux et les conditions d’accès
Du côté des particuliers, ce grand élan national doit être 
stimulé et déclenché par la mise en place d’une vraie et 
forte politique d’incitation fiscale. 

Cette politique de relance doit être l’occasion d’annoncer  
la mise en place d’une fiscalité attractive sur les produits  
d’épargne qui permette aux particuliers d’investir rapi-
dement et massivement dans les entreprises et de réduire 
leur impôt sur le revenu et l’IFI.

La réglementation en vigueur à ce jour, sur ces produits 
d’investissement FIP et FCPI est dorénavant insuffi-

sante au regard de l’enjeu.
Soyons audacieux et mettons en place 
dès maintenant les conditions fiscales 
d’un dispositif ambitieux qui devra être,  
à la fois, incitatif sur le montant de la 
réduction fiscale (50% semble un mini-
mum) et sans condition de plafonnement.

Face à cette crise exceptionnelle de par sa nature et son 
ampleur, nous devons mobiliser toutes nos ressources. 
Au-delà des mesures déjà mises en place pour accompa-
gner les entreprises françaises, il est vital aujourd’hui de 
soutenir l’économie et les investisseurs pour « faire face »  
à cette épreuve historique.
Sans cette politique d’incitation fiscale, le risque est 
de voir toute la chaine de financement des PME, déjà 
mise à mal par la suppression de l’ISF PME, s’enrayer 
brutalement et inévitablement, avec toutes les consé-
quences dramatiques que cela engendrerait en termes 
d’équilibre économique et de chômage.

Les PME et ETI françaises sont le cœur de notre nation 
moderne et dynamique, et méritent d’être soutenues et 
accompagnées par notre effort collectif. Nous comptons 
sur cet élan fiscal pour redonner le souffle nécessaire aux 
entreprises qui agissent aujourd’hui pour la croissance  
et l’emploi de demain. 

Soutenir l’économie 
et les investisseurs 
pour « faire face » à 
cette épreuve historique.
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