Communiqué de presse

Les entreprises européennes appellent l’Europe à réinventer son modèle de
croissance, d’innovation et d’emploi
et la zone euro à lancer de nouvelles initiatives ambitieuses
Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos SE et ancien Ministre français de l’économie,
des finances et de l’industrie, a présidé le 29 juin 2016 l’Assemblée générale de l’Alliance pour la
promotion des Sociétés Européennes, « Alliance for Societas Europaea Promotion » - ASEP.
L’association, qui réunit des entreprises ayant adopté le statut de "Société Européenne" (SE) ou
envisageant de l’acquérir, s’est donnée pour mission de contribuer à la convergence économique,
budgétaire, sociale et fiscale seule à même de dynamiser le tissu d’entreprises européen.
A cette occasion, Thierry Breton a déclaré : "Au lendemain du vote du peuple du Royaume-Uni en
faveur d’un retrait de l’Union européenne, les objectifs que vise l’ASEP sont plus que jamais
d’actualité. L’Europe est et demeure un espace essentiel pour le développement des entreprises
mais le moment est venu de réinventer son modèle de croissance, d’innovation et d’emploi. Dans
ses domaines de compétences, l’Europe doit être plus ambitieuse par exemple par de nouvelles
initiatives en matière d’innovation, de sécurité et de défense et chercher à approfondir la
dynamique de la zone euro ».
L’ASEP estime par exemple qu’une convergence accélérée des cadres juridiques et fiscaux dans
lesquels évoluent les entreprises s’impose pour compléter le Marché unique. La gouvernance de
l’euro doit être renforcée pour parvenir à une véritable convergence entre les États membres. De
nouveaux chantiers doivent s’ouvrir dans des domaines qui préoccupent les Européens, comme
la sécurité et l’emploi. Des initiatives ambitieuses en matière d’innovation et une nouvelle
politique industrielle contribueraient à moderniser l’économie européenne et à créer
massivement des emplois.
L’ASEP entend participer à l’effort de réflexion qui s’engage pour redynamiser la construction
européenne et réconcilier les citoyens avec les entreprises et les institutions européennes, qui
sont indispensables à la prospérité de notre continent.
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