Chers adhérents,
En cette fin d’année 2021, je voulais tout d’abord vous remercier de la confiance que vous avez
continué à manifester à notre association. Vos demandes de consultations quotidiennes auprès de
nos équipes, votre participation active à tous nos comités et groupes de travail spécifiques ont
démontré que l’Association Nationale des Sociétés par Actions pouvait continuer à vous apporter
une vraie valeur ajoutée dans un contexte sanitaire et économique qui reste imprévisible.
Nous sommes ainsi en mesure d’apporter une réflexion étayée et approfondie, reflétant vos
préoccupations, aux différentes administrations et institutions qui sollicitent notre concours.
2022 est une année cruciale pour nos sociétés, compte tenu à la fois des démarches européennes et
internationales entamée pour maîtrise les risques environnementaux et des perspectives d’une
nouvelle mandature présidentielle en France.
Nous devrons tous être vigilants au niveau européen pour apprécier l’impact des mesures qui seront
prises sur la capacité de nos sociétés à élaborer des stratégies pertinentes au regard de ces nouveaux
risques. Nous veillerons aussi à ce que soit préservé un équilibre des pouvoirs garantissant un
fonctionnement efficace des entreprises.
Plus que jamais nous devrons faire valoir aux différentes personnalités impliquées dans la campagne
présidentielle les bénéfices des réformes intervenues en 2018 et 2019 sur la fiscalité du capital et de
ses revenus et l’impérative nécessité de ne pas revenir en arrière.
Nous nous attacherons aussi à proposer des solutions destinées à soutenir les entreprises
patrimoniales, en particulier au moment de leur transmission, à renforcer les fonds propres des
entreprises et à privilégier les investisseurs sur le long terme.
Nous continuerons également à proposer simplifications et adaptations de notre droit des sociétés,
en particulier au regard du déploiement des techniques digitales de plus en plus prégnantes dans la
gouvernance des sociétés et des produits financiers.
C’est donc une année qui va nous mobiliser plus que jamais, pour accompagner nos adhérents dans
cette période si particulière de pandémie, de transition écologique et d’échéances politiques.
Croyez bien que les équipes de l’ANSA, que je remercie encore une fois de leur disponibilité et de
leur capacité d’adaptation, sauront être à votre écoute pendant toute cette période.

Avec tous mes meilleurs vœux pour 2022
Michel Rollier
Président de l’ANSA

