Attentes et propositions des entrepreneurs pour le quinquennat

CONFÉRENCE

Entreprendre en 2017

Déroulé préliminaire
u 8h | Accueil
u 08h30 |

Winter is coming late : Trump, le Brexit et l’expérience internationale

u 9h30 | Hacker le dialogue social
u 10h30 | Financement et fiscalité des entreprises et de l’innovation
u 11h30 | De l’intelligence artificielle à l’ubérisation :

quand la science change le monde
u 12h30 |

« CE QUE J’ATTENDS DU
NOUVEAU PRÉSIDENT… »
70 chefs d’entreprises
100 propositions nouvelles

Conclusion
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u

Mardi 16 mai | 8h30-13h | Paris

u POUR DEMANDER UNE INVITATION* :

contact@pmefinance.org
*Une participation sera demandée

PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
www.pmefinance.org - contact@pmefinance.org

Avec le soutien de :

PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
www.pmefinance.org - contact@pmefinance.org

100 PROPOSITIONS NOUVELLES
La France est confrontée à une
transformation sans précédent.
Dans un monde en mutation constante,
elle doit développer sa capacité à
innover de façon continue.

« Embarquement immédiat dans
la révolution numérique »
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Les entrepreneurs peuvent jouer un
rôle fondamental pour construire ce
nouvel ordre économique, en portant
une vision centrée sur l’autonomie
et le bien commun.

L’émission Entrepreneurs Cherchent
Président a réuni leurs idées sur
l’économie, la fiscalité, l’Europe,
l’éducation, le sport, les femmes,
l’ubérisation, la défense, la sécurité…

« Un plan d’action franco-allemand
pour tout le quinquennat »

« Une vraie, profonde réforme
de l’Éducation Nationale »

Alors que s’engage la campagne
des législatives, PMEfinance et ses
partenaires en dérivent un programme
cohérent et lancent une plate-forme
collaborative pérenne.

Être entrepreneur n’est pas un métier,
ni un statut. C’est d’abord faire montre
d’une qualité fondamentale pour
construire ensemble la société de
demain : l’entre-prendre.

« Mobiliser l’épargne vers l’innovation »

« Casser les silos dans l’État »

Les contraintes du quinquennat...

... Et les cartes que les entrepreneurs peuvent jouer

Quel que soit le Président élu, les élections législatives seront loin de lui être acquises. Or, la mise
en œuvre de son programme économique en dépendra. Les entreprises auront un rôle crucial
à jouer, d’autant que les principaux défis des prochaines années ont été occultés pendant la
campagne :

Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, un gouffre, mais pour les entrepreneurs, les mêmes
urgences :
- Comment recréer un environnement compétitif qui pérennise le retour timide de la croissance en
Europe ?
- Comment multiplier les talents disponibles sur le marché du travail ?
- Comment anticiper la remontée probable des taux d’intérêt et l’inversion de cycle du capital-risque ?
- Comment interagir avec ses salariés, notamment non français, et protéger la cohésion sociale dans
l’entreprise tout en accélérant sa transformation numérique ?
- Comment se protéger, notamment face à ses clients et fournisseurs étrangers, en cas de remise en
cause l’intégration économique européenne ?
- Comment préserver sa trésorerie et ses actifs financiers face aux turbulences sur les marchés et la
volatilité des taux de change ?

Quatre mois pour convaincre l’Allemagne
D’ici aux élections allemandes du 24 septembre, le nouveau Président aura 4 mois pour restaurer
la crédibilité de la France aux yeux du futur chancelier. Ensemble, les deux piliers de l’Europe
devront faire face à la sortie du Royaume-Uni ; à la fragilité de certains pays comme la Grèce et
l’Italie ; aux turbulences avec les Etats-Unis de Trump.
u Quatre ans pour réformer
Pour redonner confiance à la moitié des Français qu’effraient la mondialisation et le numérique
(ou, la sortie de l’euro et le protectionnisme), le nouveau Président devra mener des réformes
précises en matière de fiscalité, de dialogue social, de recherche, de transformation numérique et
réforme de l’Etat. En gardant un cadre stable.
u

« Que les sports riches soutiennent
les sports olympiques »

« Un nouveau pacte entre grands
groupes et start-up »

PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
www.pmefinance.org - contact@pmefinance.org
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Et les mêmes attentes : Code du travail PME ; Crédit d’impôt numérique et bien-être au travail (CIBEN) ;
Employee Co ; Délais de paiement ; Bourse européenne ; Fléchage de l’épargne…

« Lancer un Nasdaq européen par une
initiative franco-allemande »

« Les femmes et le numérique :
une priorité nationale »

« Créer une Agence européenne
de cyberdéfense »

PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
www.pmefinance.org - contact@pmefinance.org

