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LETTRE OUVERTE D’UN ENTREPRENEUR AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

sur le projet d’imposition au barème de l’impôt sur le revenu des gains de cession 
de valeurs mobilières et, plus particulièrement, sur son application rétroactive 

(article 6 du projet de loi de finances pour 2013) 

 

Le 7 octobre 2012 
 

Monsieur le président de la République, 
Copie à (voir liste de diffusion à la fin de ce courrier) : 

Monsieur le président du Conseil constitutionnel, 
Monsieur le premier ministre, 
Madame et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Madame la présidente du MEDEF, 
Monsieur le président de la CGPME, 

J’ai 41 ans. Après de nombreuses années de salariat, j’ai fondé il y a cinq ans avec un 
associé une entreprise dont je suis le directeur général. Grâce à un travail acharné et 
certainement aussi à un peu de chance, cette société a aujourd’hui créé dix emplois, tous 
sous la forme de contrats à durée indéterminée, dont un dans nos départements d’outre-
mer. Comme des dizaines de milliers d’autres entrepreneurs, j’ai découvert il y a quelques 
jours avec beaucoup d’étonnement votre projet d’imposition rétroactive au barème de 
l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières, ainsi que ses 
conséquences. 
La présente lettre ouverte que je vous adresse ne traitera pas du taux de taxation 
exorbitant (jusqu’à 63,7 % en incluant prélèvements sociaux et contributions 
exceptionnelles, source Cyrus Conseil / Les Echos) qui découle de ce projet, qui a fait 
l’objet de multiples critiques. Je me limiterai juste à dire sur ce point que les différents 
propos tenus par les membres du gouvernement la semaine dernière à ce sujet laissent 
craindre la préparation d’un galimatias d’amendements dont l’administration fiscale 
française a le secret, qui n’amélioreront le dispositif qu’à la marge tout en le compliquant 
encore, permettront la rédaction d’éléments de discours confus destinés à être lus en 
séance publique et continueront d’étouffer les entreprises qui n’en peuvent plus d’une telle 
ignorance et d’un tel mépris par les pouvoirs publics des réalités qu’elles subissent. 
Non, je ne souhaite ici aborder que le caractère rétroactif, au 1er janvier 2012, voulu pour 
cette mesure. On connaît à ce sujet la notion de « petite rétroactivité », trouvaille de 
langage juridique utilisée comme euphémisme pour permettre, dans les situations proches 
du cas présent, des dispositions fiscales a effet antidaté. Mais si celle-ci est parfois 
admise, elle me semble dans le cas d’espèce tout à fait inapplicable. J’espère que vous-
même, votre gouvernement, les parlementaires et enfin notre juge constitutionnel à qui je 
transmets ces lignes seront convaincus par les arguments que j’avance ici pour tenter de 
vous en persuader. 
Bien sûr, il y a tout d’abord le sens commun qui voudrait qu’on ne puisse jamais, dans un 
Etat de droit qui se doit d’offrir à ses entreprises et contribuables des règles stables et 



Page 2 sur 4 

connues à l’avance, envisager la rétroactivité d’une mesure à ce point confiscatoire, sur 
un délai aussi long (neuf mois passés : 1er janvier – 28 septembre 2012). Je soumets cette 
considération à votre sagesse, ajoutant que les traces que ne manquerait pas d’avoir à 
l’avenir cette attaque profondément injuste à l’encontre des entreprises, qui vivent dans un 
monde sans barrières nationales au moins jusqu’aux frontières de l’Union européenne, 
seraient considérables. 
Le deuxième argument qui vient à l’esprit est que la vente de valeurs mobilières est un 
acte volontaire qui s’inscrit dans un cadre fiscal pris en compte au moment où il est conclu, 
ce qui interdit que ce cadre fiscal soit ensuite changé rétroactivement. La vente de valeurs 
mobilières n’est pas comparable, par exemple, à l’obtention d’un salaire mensuel dont le 
salarié ne peut décider ou non de l’accepter selon le cadre fiscal en vigueur... Le taux de 
taxation jusqu’ici applicable, de 34,5 % (déjà exceptionnellement élevé par rapport au 
passé de notre pays et à celui de tous nos voisins, NDLR), a été pris en considération par 
les détenteurs de valeurs mobilières, avant le 28 septembre dernier, pour qu’ils se 
décident, par leur libre choix, à céder un nombre de valeurs précis dans un but déterminé. 
Ils n’en auraient jamais fait autant s’ils avaient alors pu savoir que la part de la vente 
revenant à l’Etat était de 40 %, 50 %, voire 63,7 %, assortie d’une cohorte de conditions 
arbitraires (durée de détention des parts vendues, etc. ) ! Cette mesure représente donc 
une grande injustice et un comportement encore jamais vu de l’Etat à l’égard de ses 
administrés, qui peut mener à des situations personnelles difficiles (cas de ceux ayant 
d’ores et déjà réemployé les sommes reçues de la vente de leurs titres à partir du 
1er janvier dernier), même si ces situations pourraient faire sourire ceux qui souhaiteraient 
« la mort des riches ». 
Enfin, un dernier aspect me semble inacceptable. Vous avez promulgué le 16 août dernier 
une première loi de finances (loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012). Il ne me 
paraît pas possible de proposer aujourd’hui des dispositions rétroactives remontant avant 
le 18 août 2012 (date d’entrée en vigueur de la loi précitée). Aucun des acteurs du pouvoir 
exécutif ou législatif n’a changé depuis deux mois. Quel serait ainsi votre argument pour 
justifier une mesure à ce point rétroactive ? Serait-ce un : « Oups, nous avons oublié 
quelque chose » ? Est-ce désormais ainsi que la loi serait écrite en France ? La loi est un 
des actes les plus forts de ce pays, qui ne doit pas être dévalorisé. Sa publication engage 
l’ensemble des Français, comme le rappellent les premières lignes du code civil. Ce code 
prévoit également dans son article 2 que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a 
point d’effet rétroactif ». Les contribuables, particuliers et entreprises, se basent avec 
attention sur la loi pour conduire leurs affaires. Allons-nous désormais constater la 
publication de parties de lois, dans lesquelles on oublie des pans aux effets considérables, 
mais qui sont rapiécées après coup avec l’aide d’une rétroactivité qui s’affranchit de toute 
commune mesure et « saute » au-dessus de la loi précédente, portant sur le même sujet ? 
Lors du débat législatif de juillet dernier, la sagesse vous avait conduit à abandonner l’idée 
d’appliquer rétroactivement aux salariés la suppression de la défiscalisation des heures 
supplémentaires, devant le signal d’injustice et d’acharnement que renfermait une telle 
mesure. J’espère que vous réserverez aujourd’hui le même sort à l’application rétroactive 
des nouvelles conditions d’imposition des revenus de gains de cession de valeurs 
mobilières. J’ose même espérer que, sur la base des arguments développés ci-avant, 
notre loi fondamentale saurait nous prémunir contre de tels projets. 
Votre campagne pour l’élection présidentielle a été marquée par deux thèmes forts : d’une 
part la justice et, d’autre part, la croissance, avec sur ce second thème le refus de signer 
en l’état le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire, sans qu’il ne soit assorti d’un volet sur la croissance et l’emploi. 
Concernant le premier point, la rédaction actuelle du nouveau régime d’imposition des 
gains de cession de valeurs mobilières ne me semble pas seulement injuste, mais 
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proprement inique, dans ce qu’elle est rétroactive. Concernant le second point, votre 
projet de loi s’oppose directement à la croissance et à l’emploi au bénéfice d’une logique 
budgétaire irréfléchie. Les chiffres malheureusement ne trompent pas et l’expérience du 
passé, conjuguée avec les dernières prévisions des économistes, indiquent que la 
croissance de l’économie française a une forte probabilité d’être nulle l’année prochaine. 
Avec la mesure que propose votre gouvernement et le débat tel qu’il s’engage au 
Parlement, de nature à retirer toute ambition aux entrepreneurs, cette croissance sera 
négative, sans le moindre doute. Vous prenez donc le risque de porter ce premier budget 
totalement dogmatique comme votre croix, à l’instar de la loi TEPA de la première année 
d’exercice de votre prédécesseur ou de la loi sur les 35 heures imposée en octobre 1997 
par le gouvernement Jospin. Le projet de budget présenté le 28 septembre dernier ne 
constitue pas à mes yeux le budget de redressement dont la France a besoin, pas même 
le projet de budget du Parti socialiste, peut-être juste celui d’un Front de gauche un peu 
assagi. Afin d’éviter un « détricotage » en catastrophe dans quatre ans, il est encore 
temps d’en prendre conscience dès maintenant au bénéfice des entreprises françaises et 
de l’emploi qu’elles seules peuvent créer. Comment pourrait-on parler de redressement 
productif alors que l’on casse par ailleurs toute la dynamique des entrepreneurs ? Dans un 
contexte aussi délétère, ceux-ci n’auraient plus qu’à limiter les embauches et leur consom-
mation avec pour seule motivation que celle de savoir comment recréer, dans un pays où 
l’entreprenariat serait plus libre qu’en France, leurs premiers succès durement acquis. 
J’ai eu personnellement la chance de bénéficier de la meilleure éducation que la France 
puisse offrir à ses enfants. Les quatre amis les plus proches que j’ai conservés de cette 
période sont aujourd’hui au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine, deux d’entre eux 
travaillant dans la société qu’ils ont créée. Abasourdi par votre projet de loi de finances, je 
crains de réaliser que mon ambition de faire grandir une société en France, que je porte à 
bout de bras depuis cinq ans, était une gageure et qu’il serait beaucoup plus facile pour 
moi de suivre leur exemple. 
On ne peut pas vouloir rectifier en une loi de finances des dizaines d’années d’errements 
publics en matière de retour à l’équilibre budgétaire. Souvenons-nous notamment, à 
l’automne 1999, de l’extravagant débat sur la « cagnotte » où certains de nos 
représentants nationaux souhaitaient dépenser jusqu’au dernier sou le déficit budgétaire 
inscrit dans la loi de finances, au motif que celui-ci s’apprêtait à ne pas être aussi 
important que prévu. N’essayons pas du jour au lendemain, sur le dos des entreprises et 
de la croissance, de transformer l’Etat en modèle de rigueur. N’oublions pas non plus 
l’augmentation déjà vertigineuse de la fiscalité, notamment des prélèvements sociaux, au 
cours des dernières années. C’est au prix d’un environnement fiscal juste, stable, 
raisonnable et, en aucun cas confiscatoire rétroactivement, que nous pourrons espérer 
voir l’emploi se redévelopper en France. 
Comptant sur vous pour revenir sur le caractère rétroactif de cette mesure et lui redonner 
de justes proportions, ce qui évitera le découragement définitif d’un très grand nombre 
d’entrepreneurs de notre pays, je vous prie d’agréer, Monsieur le président de la 
République, l’expression de mon respectueux dévouement. 
 
Antoine Saglio 
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Diffusion : 

Monsieur François Hollande, président de la République française 
 
Monsieur Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel 
 
Monsieur Jean-Marc Ayrault, premier ministre 
Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances 
Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget 
Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif 
Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et de 
l’économie numérique 
 
Monsieur Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale 
Monsieur Gilles Carrez, président de la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale 
Monsieur Christian Eckert, rapporteur général de la Commission des finances 
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des finances (par e-mail) 
Madame Elisabeth Guigou, députée de la sixième circonscription de Seine-Saint-Denis 
(Aubervilliers – Pantin) 
Monsieur Bruno Le Roux, président du groupe SRC de l’Assemblée nationale 
Monsieur Christian Jacob, président du groupe UMP de l’Assemblée nationale 
Monsieur Jean-Louis Borloo, président du groupe UDI de l’Assemblée nationale 
Monsieur François de Rugy, président du groupe écologiste de l’Assemblée nationale 
Monsieur André Chassaigne, président du groupe GDR de l’Assemblée nationale 
Monsieur Roger-Gérard Schwartzenberg, président du groupe RRDP de l’Assemblée 
nationale 
 
Monsieur Jean-Paul Bel, président du Sénat 
Monsieur Philippe Marini, président de la Commission des finances du Sénat 
Monsieur François Marc, rapporteur général de la Commission des finances 
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des finances (par e-mail) 
Monsieur Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP du Sénat 
Monsieur François Rebsamen, président du groupe socialiste et apparentés du Sénat 
Monsieur François Zocchetto, président du groupe UCR du Sénat 
Madame Eliane Assassi, présidente du groupe CRC du Sénat 
Monsieur Jacques Mézard, président du groupe RDSE du Sénat 
Monsieur Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste du Sénat 
 
Madame Laurence Parisot, présidente du MEDEF 
 
Monsieur Jean-François Roubaud, président de la CGPME 
 
Mesdames et Messieurs les membres de cabinets 
 
Facebook 
 
Twitter 
 


