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de l’assurance-vie soient obliga-
toirement dirigés vers les JEI ou
les PME sorties du statut depuis
moins de cinq ans et, enfin, à ce
que soit mis en place un Crédit
d’impôt recherche (CIR) collabo-
ratif, conditionné, au-delà de
30 millions d’euros par entreprise,
à des collaborations avec des JEI
et des PME labélisées innovantes.

POUR UNE FISCALITÉ
DES ENTREPRISES
INNOVANTE

En dépit des annonces du
Gouvernement français, le pro-
jet de Loi de finances ne dessine,
aujourd’hui, aucune politique
pérenne pour promouvoir l’in-
vestissement et l’innovation dans
les entreprises avec un objectif 
fort de croissance. Les sociétés 
de croissance dans le domaine 
des sciences de la vie voient
les outils de fiscalité incitative
s’éroder peu à peu et s’exposent
fortement à une fuite de leurs
talents vers l’étranger. La réforme
du statut de JEI maintient ses
plafonds et n’est donc plus suf-
fisamment attractif pour stimuler

F rance Biotech est le fer
de lance de l’émergence
d’une véritable industrie des

sciences de la vie en France,
laquelle englobe la thérapeutique,
les dispositifs médicaux, mais 
aussi les biotechnologies indus-
trielles. C’est grâce à des pro-
positions constructives et à des
recommandations faites au gou-
vernement que nous avons réussi
à faire émerger ce secteur d’acti-
vité dynamique dont la recherche,
le développement et le finance-
ment sont les nerfs de la guerre.
Parmi les actions ciblées, dont
le statut de Jeune entreprise
innovante (JEI) reste un succès
emblématique pour les PME inno-
vantes, nous veillons à ce que tous
les plafonds liés à ce statut spécial
disparaissent effectivement, à ce
que la définition du statut tel qu’il
existe soit maintenue, à ce que la
durée du statut de JEI soit allongé
de 8 à 15 ans pour les sociétés
dont les dépenses de R&D au-delà
de huit ans sont d’au moins de
20 %, à ce que tous les action-
naires de ces entreprises soient
totalement exonérés de l’impôt
sur les plus-values, à ce que 5 %

la croissance des sociétés inno-
vantes. France Biotech souhaite
un retour à la version initiale du
statut via la suppression de ces
plafonds par établissement et
salarié instaurés par la Loi de
finances de 2011. Les profession-
nels des biotechnologies réclament
également une refonte du CIR et
une orientation d’une partie des
crédits de l’assurance-vie vers les
PME technologiques. Les entre-
preneurs français du secteur ont
besoin de perspectives claires, 
d’un environnement juridique
stable et d’une fiscalité cohérente
car ils sont les bâtisseurs du pré-
sent et du futur d’une industrie 
des sciences de la vie dynamique,
au fort potentiel de création d’em-
plois et de croissance, et s’appuyant
sur des PME innovantes et bien
financées.

Nous disposons, en France, d’une
recherche dynamique génératrice
de technologies de rupture et d’un
marché financier qui soutient ce
secteur d’activités et lui permet de
se développer de manière pérenne,
notamment sur les marchés bour-
siers. Les jeunes sociétés du secteur
biotech équivalent à un géant de
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La France mise sur les biotechnologies depuis une quinzaine d’années, depuis qu’elles
sont devenues une réalité de marché et un réservoir d’innovations et de croissance,
même si leur potentiel pour les vingt années à venir reste difficilement perceptible. Leurs
avancées quotidiennes génèrent une révolution sans limites en médecine, en chimie
verte et dans les nouvelles énergies. En dépit de la crise, cette industrie a fortement
progressé et atteint une phase de maturité. Mais la fiscalité sur les entreprises pourrait
rapidement essouffler cette jeune dynamique, selon le président de France Biotech.

France, Europe… Les entreprises malades du système
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l’industrie pharmaceutique en
termes de taille, l’innovation de
rupture et le goût du risque en plus !

Il faut que le Gouvernement
appuie davantage sur le soutien
aux entreprises et à l’innovation,
avec une fiscalité incitative et
stable car les changements intem-
pestifs que subit cette dernière
pénalisent grandement les socié-
tés innovantes. La France en crise
a besoin d’un écosystème qui
favorise une politique industrielle
fondée sur l’innovation de rupture,
laquelle repose sur la confiance
mutuelle entre tous ses acteurs.
Toutefois, si le Gouvernement
français fait le choix de ne pas
faire de choix et de maintenir 
une instabilité fiscale, l’érosion de
notre compétitivité ne fera que
s’aggraver. Il est grand temps de
faire des choix politiques forts 
et de mettre en place les disposi-
tifs législatifs nécessaires qui
permettront à nos entreprises de
connaître cette croissance dont 
le bénéfice sera collectif, tant au
plan de l’emploi qu’au plan des
exportations et, par extension, de
la balance commerciale du pays.

DES PROGRAMMES
DÉFAVORABLES 
À L’INNOVATION

Avec ses Programmes-cadres
de recherche et de développement
technologique, la Commission

européenne a, en voulant bien
faire, créé un système pervers pour
les PME innovantes du secteur des
sciences de la vie. Ce système tue
le dernier argument qu’avaient 
les PME pour gagner de l’argent 
et signer des accords de collabo-
ration avec les grands groupes :
l’attractivité de leurs innovations
de rupture. Avant, pour les tester,
il fallait payer, prendre des risques,
s’impliquer. Comment une PME 
se retrouve-t-elle piégée dans ces
Programmes-cadres ? Une grande
partie des PME innovantes du sec-
teur européen des biotechnologies
sont sous-capitalisées et génèrent
peu ou pas de chiffre d’affaires. En
conséquence, elles ont une forte
incitation à trouver de l’argent non
dilutif* afin de s’exonérer de levées
de fonds difficiles, particulièrement
en ces moments de crise.

Avec des financements de 3 à 10
millions d’euros, l’attractivité des
Programmes-cadres européens est
immense. Le sous-financement de
la recherche publique à l’échelle
européenne pousse donc l’en-
semble des groupes académiques
à systématiquement aller recher-
cher ce type de financement riche-
ment doté. Les Programmes-cadres
européens ont d’ailleurs été ini-
tialement inventés pour stimuler
la collaboration entre les groupes
académiques européens. L’idée 
était alors de créer des consortiums
comptant au minimum trois par-

tenaires ou trois pays et d’y injec-
ter beaucoup d’argent pour rendre
cet effort de recherche collaboratif
très compétitif au niveau inter-
national. Dans ces consortiums
entre centres de recherche ou labo-
ratoires académiques, le partage
de matériels, de savoir-faire et 
de propriété intellectuelle était
nécessaire pour créer une synergie
collaborative entre chercheurs
européens.

Aujourd’hui, il suffit à un indus-
triel d’attendre qu’une technologie
soit incluse dans un Programme-
cadre puis d’aller y faire un peu
de tourisme payé par l’Union euro-
péenne. On se demandait pour-
quoi nos PME ne grandissent 
pas et ne signent aucun accord.
Nous en avons ici une triste expli-
cation. Il faut d’urgence que la
Commission européenne réforme
ce système en excluant explici-
tement les industriels – les grands
groupes comme les PME – des
appels d’offres de ses Programmes-
cadres pour les réserver aux seuls
groupes académiques. Il faut d’ur-
gence mettre en place un Small
Business Act européen, à l’image
de celui mis en place aux États-
Unis, pour que les PME puissent y
participer en tant que partenaires
commerciaux et proposer, moyen-
nant espèces sonnantes et trébu-
chantes, leurs technologies à des
grands groupes désireux d’ache-
ter les fruits de ces innovations…
et à leur vraie valeur, bien entendu !

PME, LES GÉANTS
DE DEMAIN

Il est vital, pour l’avenir de la
France, de miser sur ses PME
innovantes. Ce sont elles qui sont
capables de devenir des leaders
mondiaux. Elles qui sont créatrices
d’emplois et de points de crois-
sance dont nous avons tant
besoin. Elles qui sont destinées
à jouer un rôle critique à un
moment où le pays peine à renou-
veler son modèle économique et
ne parvient pas à combler le fossé
qui se creuse avec les pays les plus
dynamiques de la planète. �
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* Par augmentation de capital, croissance

externe ou achat de titres, avec pour effet 

de diminuer le bénéfice par action d’une

entreprise – sa rentabilité – et/ou de réduire

le contrôle des actionnaires

>

André Choulika, président de
France Biotech et PDG de Cellectis,
tire la sonnette d’alarme : la fisca-
lité et les politiques européennes
en matière d’innovation sont en
train de tuer les jeunes entreprises
du secteur des sciences de la vie.
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