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" Etat d’urgence entrepreneurial" 
France Angels, par la voix de son Président Philippe Gluntz soutient la démarche 

des entrepreneurs et s’associe au mouvement national des représentants de 
toutes les entreprises et investisseurs. 

 
La France a besoin aujourd'hui de tous les entrepreneurs et de toutes les entreprises pour 
créer de l'activité et de l'emploi.  
Nous, représentants de toutes les entreprises, TPE-PME, start-ups, ETI, investisseurs, 
grandes entreprises, nous sommes réunis de manière exceptionnelle ce soir. Ensemble, 
nous avons fait le point sur les conséquences du projet de loi de finances pour 2013, en 
particulier de la mesure envisagée sur les plus-values de cession d’actions et de droits 
sociaux.  
Nous avons tous constaté que le dispositif proposé affecterait lourdement la stratégie de 
croissance des entreprises. Il lèserait durablement l'économie française. Les aménagements 
envisagés en matière de seuils et de durée de détention ne remettent pas en cause 
fondamentalement les principes de l’article 6 du PLF et conduisent à une impasse compte 
tenu de la diversité des situations des entreprises.  
Ces dispositions, prises sans concertation, auraient des conséquences très néfastes en 
matière de développement économique, d'investissement et d'emploi.  
Conscients de la gravité de la situation économique de notre pays, nous demandons 
solennellement aux pouvoirs publics de retirer le nouveau dispositif de taxation de ces plus-
values.  
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A propos de France Angels 

France Angels est l’association nationale qui fédère, représente et promeut les Business Angels de France. Au 31 décembre 
2011, elle rassemblait plus de 4 000 Business Angels regroupés dans 82 réseaux. France Angels agit pour promouvoir les 
Business Angels dans les domaines économiques, sociaux et juridiques pour faire reconnaître leur utilité, leur effet positif sur 
l’économie et légitimer leur action. France Angels est membre du réseau européen EBAN et membre fondateur de la World 
Business Angels Association. 
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