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Débits De tabac : fixation Du 
taux De remise compensatoire

Les débitants de tabac implantés dans certains 
départements français en difficulté dans ce 
secteur, notamment frontaliers, perçoivent de 
la part de l'administration fiscale, une somme 
appelée “remise compensatoire” lorsque leur 
chiffre d'affaires annuel a baissé. Cette baisse est 
calculée par rapport à la première année com-
plète d'exercice, suivant l'année de signature du 
contrat de gérance. La remise compensatoire 
est déterminée par application d'un taux dit “de 
compensation” à la perte de remise nette versée 
par le fournisseur rémunérant le débitant. 
L’arrêté du 3 février 2012 (JO du 11 février) fixe 
les taux de compensation applicables en 2012 
dans chaque département concerné.

franchissement De certains seuils 
D'effectif Dans l'entreprise

Pour limiter l'impact financier du franchisse-
ment des seuils de 10 et 20 salariés par les 
entreprises - en terme de financement de la 
formation professionnelle, cotisations sociales 
sur le salaire des apprentis, de réduction gé-
nérale des cotisations patronales de sécurité 
sociale, d'exonérations de charges au titre des 
heures supplémentaires, de contribution au 
fonds national d'aide au logement (FNAL) et de 
contribution au financement des transports en 
commun - l'article 48 de la loi d'août 2008 de 
modernisation de l'économie, a gelé sur 3 ans 
jusqu'à fin 2010 puis étalé sur 3 ans les consé-
quences de l'accroissement de personnel. La loi 
de Finances pour 2011 a prolongé d’une année 
le dispositif, de sorte que seules les entreprises 
qui franchissaient pour la première fois les diffé-
rents seuils au titre des années 2008, 2009, 2010 
et 2011 étaient concernées par cette mesure. 

L’article 76 de la dernière loi de Finances 
rectificative pour 2011 proroge à nou-
veau d’un an le dispositif. Sont concer-
nés par cette mesure, les entreprises 
qui franchissent pour la première fois en 
2012 les différents seuils d’effectifs.
Par lettre circulaire n°2012-17 du 20 fé-
vrier 2012, l’administration sociale pré-
cise que sont visés par cette mesure :
➞ la contribution FNAL supplémentaire : les 
employeurs qui atteignent ou dépassent pour 
la première fois en 2012 le seuil de 20 salariés 
bénéficient d'un dispositif de dispense puis d'as-
sujettissement progressif à cette contribution ; 
➞ la réduction Fillon : les entreprises qui dé-
passent pour la première fois en 2012 le seuil 
de 19 salariés continuent à bénéficier pendant 
3 ans du coefficient Fillon majoré ;
➞ la déduction forfaitaire de cotisations pa-
tronales applicable au titre de la loi TEPA : les 
entreprises qui dépassent pour la première 
fois en 2012 le seuil de 20 salariés continuent 
à bénéficier pendant 3 ans de l'application de 
la majoration d'un euro ;
➞ les apprentis : les nouvelles dispositions 
permettent le maintien de l'exonération to-
tale des cotisations et contributions liées au 
contrat d'apprentissage à l'exception de la 
cotisation AT/MP au bénéfice des entreprises 
non inscrites au répertoire des métiers dont 
l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 11 sala-
riés pour la première fois en 2012.

cotisations sociales Des 
travailleurs non salariés : 

nouvelles précisions

La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2012 a prévu un plancher unique pour détermi-
ner les cotisations minimales de sécurité sociale 
dues par les travailleurs non salariés (TNS) en 
l'absence ou en cas de faibles revenus. 

En bref
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Le décret n°2012-443 du 3 avril 2012 (JO 
du 4 avril) précise que les assiettes mi-
nimales permettant de déterminer les 
cotisations minimales sont calculées par 
référence unique au plafond annuel de la 
sécurité sociale (PASS) : 
➞ pour la maladie-maternité, l'assiette 
minimale reste la même : 40 % du PASS ;
➞ pour la vieillesse de base et la retraite 
complémentaire, elle passe de 200 SMIC 
horaire à 5,25 % du PASS soit 1 910 e 
pour 2012, sans pouvoir toutefois être 
inférieure à 200 SMIC horaire ;
➞ pour l'invalidité-décès, elle passe de 
800 SMIC horaire à 20 % du PASS soit 
7 274 e pour 2012.

Ce décret fixe également le taux de la ma-
joration de retard, en cas de sous-évalua-
tion du revenu estimé pour le calcul des 
cotisations sociales, à :
➞ 5 % de la différence entre les cotisations 
versées sur la base du revenu estimé et 
celles calculées sur la base du revenu dé-
finitif, si ce dernier est inférieur ou égal à 
1,5 fois le revenu estimé ;
➞ 10 % de cette même base si le revenu 
définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu 
estimé.
Cette majoration est calculée et recouvrée en 
même temps que la régularisation au titre des 
revenus de l'année en cause. 

réDuction provisoire Du montant 
De l'aiDe à la reprise ou à la 
création D'entreprise (arce) 

Les demandeurs d'emploi indemnisés qui dési-
rent créer une entreprise peuvent bénéficier 
d'une aide financière de Pôle emploi représen-
tant soit un maintien partiel de droits limité dans 
le temps, soit une aide sous forme de capital 
(Arce) représentant 50 % des allocations chô-
mage restant dues à la création de l'entreprise.
Pôle emploi a décidé de réduire le mon-
tant de cette aide sous forme de capital à 
45 %, pour financer l'aide financière excep-

tionnelle destinée au maintien dans l'em-
ploi des jeunes de moins de 26 ans. Cette 
réduction doit s'appliquer jusqu'au 31 dé-
cembre 2012.

eirl : moDalités D'option pour 
l'assimilation au régime fiscal 

De l'eurl 

À compter du 30 juillet 2011, l'entrepreneur in-
dividuel à responsabilité limitée (EIRL) n'est plus 
systématiquement assimilé fiscalement à une en-
treprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
(EURL). 
En vue d’être assimilé à une EURL au niveau 
fiscal et être soumis à l'impôt sur les sociétés, 
l'EIRL doit opter de manière expresse pour cette 
assimilation qui est irrévocable.
Le décret n°2012-398 du 22 mars 2012 
(JO du 24 mars), détaille les modalités 
de cette option. L'EIRL doit adresser 
une notification au service des impôts 
du lieu de son principal établissement : 
➞ pour les entrepreneurs individuels 
exerçant déjà leur activité sous le régi-
me de l'EIRL, avant la fin du 3e mois de 
l'exercice au titre duquel ils souhaitent 
être assimilés à une EURL ;
➞ pour les entrepreneurs individuels se 
transformant en EIRL, dans les 3 mois 
suivant cette transformation.
Le service des impôts délivre un récé-
pissé de la notification. Les EIRL créés 
ou qui résultent d'une transformation 
d'un entrepreneur individuel depuis 
le 30 juillet 2011 disposent d'un délai 
de 3 mois à compter du 25 mars 2012 
pour procéder à l'option.

auto-entrepreneurs : prise en 
charge Des actions De formation

L'article 137 de la loi de Finances pour 2011 
impose aux auto-entrepreneurs du secteur ar-
tisanal de verser une contribution à la forma-
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tion professionnelle égale à 0,3 % de leur chiffre 
d'affaires annuel. Une partie du produit de cette 
contribution, 0,176 %, est affectée au Fonds d'as-
surance formation des chefs d'entreprise exer-
çant une activité artisanale (FAFCEA).
Le décret n°2012-528 du 19 avril 2012 fixe les 
modalités d'intégration de cette contribution 
dans les ressources du fonds et prévoit, en 
contrepartie, le financement par le Fonds des ac-
tions de formation des auto-entrepreneurs, qu'ils 
soient ou non inscrits au répertoire des métiers. 
Le Fonds a pour mission d'organiser, de dévelop-
per et de promouvoir la formation de ces chefs 
d'entreprise, mais aussi celle de leurs conjoints 
collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires 
familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabi-
lités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus 
des organisations professionnelles. Il participe au 
financement de cette formation.
Les actions de formation, qui portent sur l'infor-
mation, la sensibilisation et le conseil, peuvent 
notamment permettre l'accès à une qualification 
professionnelle. 
De plus, le Fonds assure également la prise en 
charge des frais de transport et d'hébergement 
des stagiaires.

exonération Des bénéfices 
réalisés par Des entreprises 

implantées Dans les zones fran-
ches urbaines (zfu) : aménage-

ment Du régime D'allégement

L’article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 dé-
cembre 2011 de finances pour 2012 proroge le 
dispositif d’allègements fiscaux applicable dans 
les zones franches urbaines (ZFU) pour une du-
rée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2014 
et subordonne l’octroi de l’exonération d’impôt 
sur les bénéfices à une nouvelle condition d’ap-
plication.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices pré-
vue à l’article 44 octies A du code général des 
impôts(CGI) s’applique désormais aux entrepri-
ses qui créent des activités entre le 1er janvier 
2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU.

Cependant, pour les contribuables em-
ployant au moins un salarié au cours de 
l’exercice ou de la période d’imposition au 
titre desquels l’exonération s’applique, le 
bénéfice de l’exonération est subordonné 
à la condition que l’entreprise ait bénéficié 
de l’exonération sociale prévue à l’article 
12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 
relative à la mise en œuvre du pacte de 
relance pour la ville.

Les exonérations d’impôts directs locaux sont, 
elles, prorogées sans qu’il soit fait application 
de cette condition supplémentaire. Les exoné-
rations de cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), les deux composantes de 
la contribution économique territoriale (CET), 
prévues aux articles 1466 A I sexies et 1586 no-
nies du CGI s’appliquent dorénavant aux établis-
sements qui font l’objet d’une création ou d’une 
extension entre le 1er janvier 2012 et le 31 dé-
cembre 2014 dans les ZFU.

L’exonération de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB) prévue à l’article 
1383 C bis du même code s’applique dé-
sormais aux immeubles rattachés entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 
à un établissement remplissant les condi-
tions pour bénéficier de l’exonération de 
CFE susvisée.

Par ailleurs, pour les contribuables qui créent 
des activités en ZFU à compter du 1er janvier 
2012, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur 
les bénéfices est subordonné au respect du rè-
glement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des 
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En matière d’impôts directs locaux, le bénéfice 
des exonérations de CET et deTFPB prenant 
effet à compter de 2013 dans les ZFU est éga-
lement subordonné au respect du même règle-
ment communautaire.

L’instruction fiscale du 17 avril 2012, BOI 
4 A-7-12 n°49 du 27 avril 2012, commente 
ces nouvelles dispositions



les suites sociales De 
la transmission D'une 

entreprise

Le transfert des contrats de 
travaiL au nouveL empLoyeur

Les situations rencontrées selon les 
modes juridiques de transmission
La transmission d'une entreprise s'assortit, dans 
certains cas, du transfert de tous les contrats de 
travail signés par l'ancien employeur au repreneur.
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit la 
poursuite des contrats de travail en cours par le 
nouvel employeur, notamment en cas de succes-
sion, vente, fusion, transformation du fonds et 
mise en société. Autrement dit, les contrats se 
poursuivent entre les salariés et le cessionnaire.
Les juges exigent, pour l'application de l'article 
L.1224-1, que “l'entité économique trans-
férée conserve son identité et poursuive 
son activité” et ce, même en l'absence d'un 
lien de droit entre employeurs successifs. 

En cas de litige, les juges éventuellement saisis, 
devront caractériser le transfert d’une entité 
économique c'est-à-dire d’un ensemble auto-
nome et organisé de personnes et d'éléments 
corporels : le matériel, les stocks, les locaux… 
ou incorporels : la clientèle, le bail commercial, 
des contrats de concession exclusive… permet-
tant l'exercice d'une activité économique qui 
poursuit un objectif propre.
La cession du fonds de commerce ou arti-
sanal
Elle entre dans le champ d’application de l’article 
L.1224-1 du code du travail dès lors que le ces-
sionnaire poursuit la même activité que le cédant 
et que l’entité économique conserve son identité.
La location-gérance
Selon une jurisprudence constante, le transfert 

légal des contrats de travail s’opère en cas de 
mise en location-gérance d’un fonds de com-
merce ou artisanal, changement de locataire-
gérant ainsi qu’à la fin de la location-gérance, le 
fonds faisant alors retour au propriétaire. 
La transmission réalisée par modifica-
tions affectant le capital social
Les opérations de fusion par absorption par une 
société préexistante ou par une société nou-
velle, la mise en société d’une entreprise indivi-
duelle ou l’apport en société d’un fonds de 
commerce ou artisanal entrent dans le champ 
d’application de l’article L.1224-1.
En revanche, la prise de contrôle d’une société 
par une autre, la transmission de parts ou 
d’actions qui n’opèrent aucun transfert 
d’une entité économique n’entraîne pas la 
poursuite des contrats de travail.

Les effets du transfert des contrats 
de travail
Le transfert des contrats de travail au nouvel 
employeur en application de l’article L.1224-1 
du code du travail concerne les salariés titu-
laires d’un contrat de travail en cours d’exécu-
tion à la date du transfert affectés à l’entité éco-
nomique transférée. Le transfert s’effectue de 
plein droit au profit du nouvel employeur qui 
doit en poursuivre l’exécution.
Les dispositions de l’article L.1224-1 
sont d’ordre public. Le transfert s’impose 
aux employeurs successifs et aux salariés. Il 
ne peut donc être refusé par aucun des deux 
employeurs, quels que soient les accords 
conclus entre eux. 
Il est donc impossible pour un salarié “d'ac-
cepter” un licenciement de manière préféren-
tielle au transfert du contrat ou encore de 
démissionner puis d'être réembauché par le 
nouvel employeur. 

En revanche, rien n'interdit à un salarié de 
démissionner, avant ou après le transfert, dès 
lors qu'il n'y a pas réembauche par le nouvel 
exploitant. Le salarié qui refuse de reprendre le 
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travail au service du nouvel employeur commet 
une faute qui peut justifier son licenciement. Il 
peut également être considéré comme démis-
sionnaire. Le contrat de travail continue de 
s’exécuter chez le nouvel employeur selon les 
mêmes conditions où il s’exécutait chez le pré-
cédent employeur au moment du transfert.
Le nouvel employeur est donc tenu de res-
pecter l'ensemble des droits et obligations 
résultant de ce contrat : ancienneté, droit 
acquis à congés payés, mais également 
clauses de mobilité, de non-concurrence…
Le contrat de travail des salariés transférés peut 
être modifié d'un commun accord, à l'initiative 
du nouvel employeur, voire à l'initiative du 
salarié, conformément aux règles applicables à 
toute modification du contrat de travail. 

Le sort des conventions et accords 
collectifs
Le transfert des contrats n'entraîne pas forcé-
ment une modification de la convention collec-
tive. Si l'activité principale est la même et que 
l'ancien employeur était lié par une convention 
collective de branche, le nouvel employeur le 
sera également. Dans la majorité des cas, toute-
fois, un ou plusieurs accords d'entreprise se 
superposeront à la convention de branche et 
c'est à ce niveau que se posera le problème.
Dans cette situation, la cession de l’entreprise 
équivaudra à une remise en cause de l’accord 
collectif.
À compter de la date de la cession s’ouvre une 
période de préavis de 3 mois qui va permettre 
une négociation entre le repreneur et les syndicats 
afin d’adapter les dispositions anciennes à celles 
nouvellement applicables ou bien d’élaborer de 
nouvelles dispositions conventionnelles. La nou-
velle convention éventuellement conclue ne peut 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce préavis.
Quoi qu’il en soit, la convention continue à s’ap-
pliquer pour les salariés transférés pendant ce 
délai de trois mois, même si un nouvel accord 
collectif a été conclu.
Si aucun accord n’a été conclu après l’expiration 
du délai de trois mois, les parties à l’accord col-
lectif ont un délai de 12 mois pour conclure un 
nouvel accord. Il s’agit d’une période de survie 

provisoire de l’accord collectif.
Les anciennes dispositions demeurent applicables 
jusqu’à l’entrée en vigueur de celles issues de la 
négociation. À l’issue de ce délai, si aucun nouvel 
accord n’a remplacé l’ancien, les salariés de l’entre-
prise transférée pourront se prévaloir des avan-
tages issus des dispositions conventionnelles 
anciennes. Il s’agit d’avantages individuels acquis, qui 
seront de ce fait intégrés à leur contrat de travail.

L e s  o b l i g at i o n s  d u  n o u ve l 
employeur
Le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis des sala-
riés dont le contrat subsiste, des obligations qui 
incombaient à l'ancien employeur à la date de la 
modification. Le premier employeur est tenu de 
rembourser les sommes acquittées à sa place par 
le nouvel employeur, sauf s'il en a été tenu 
compte dans la convention intervenue entre eux.

Les incidences de La Loca-
tion-gérance sur Le statut 
sociaL du Loueur de fonds 

Situation du loueur de fonds conti-
nuant d’exercer une activité
Depuis le 1er janvier 1999, lorsque le bailleur 
d'un fonds de commerce ou d'un établissement 
artisanal exerce une activité professionnelle au 
sein de ce fonds ou de cet établissement qu'il a 
mis en location-gérance, il doit être affilié au 
régime de Sécurité sociale résultant des condi-
tions effectives dans lesquelles il exerce en fait 
son activité professionnelle. 
En conséquence, les loyers perçus sont assu-
jettis aux cotisations et contributions de Sécu-
rité sociale dans les conditions de droit commun 
du régime dont dépend le bailleur.
Ce dispositif d'assujettissement s'applique quelle 
que soit la forme sociale de la société ayant pris 
le fonds en location-gérance.
Loueur de fonds relevant du régime des 
non-salariés
Le loueur de fonds doit être assujetti au régime 
des non salariés dés lors qu’il continue d’exercer 
dans la société qui a pris le fonds en location-
gérance, une activité en toute indépendance ou 
qu’il exerce les fonctions de gérant majoritaire 
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rémunéré ou non rémunéré de la société. Il s’en-
suit qu’il doit régler au régime social des indépen-
dants les cotisations et contributions sociales. Ces 
cotisations et contributions sont calculées sur les 
revenus professionnels non salariés auxquels 
s’ajoutent les revenus de la location gérance.
Le revenu retenu correspondra donc au revenu 
pris en compte pour le calcul de l’impôt avant les 
déductions, abattements et exonérations admis 
en matière fiscale et prévus au deuxième alinéa 
de l’article L 131-6 du code de la Sécurité Sociale.
Loueur de fonds relevant du régime des 
salariés
Le loueur de fonds doit être assujetti au régime 
des salariés lorsqu’il est soit gérant minoritaire 
ou égalitaire rémunéré ou non rémunéré de la 
société qui a pris le fonds en location-gérance, 
soit lié à la société exploitant le fonds par un 
contrat de travail. Par suite, les revenus tirés de la 
location gérance pris en compte pour le calcul 
des cotisations du régime général sont les 
revenus nets c’est à dire après déduction des 
éventuelles charges.
Pour le calcul des contributions CSG et CRDS, 
l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels 
n’est pas applicable. 
La société locataire du fonds porte la 
responsabilité de déclarer les redevances 
qu’elle verse au propriétaire et verser 
les cotisations et contributions corres-
pondantes.
Les cotisations et contributions de Sécurité 
Sociale sont dues à l’URSSAF, au fur et à 
mesure de la perception des loyers par le 
propriétaire et aux dates prévues par l’article 
R243-6 du code de la sécurité sociale.

Situation du loueur de fonds ayant 
cessé toute activité
Le loueur de fonds qui n’exerce aucune activité 
ou aucun mandat social dans la structure juri-
dique qui a pris le fonds en location-gérance 
n’est plus affilié à titre obligatoire au régime de 
protection sociale des non-salariés.
Le cumul intégral de la retraite servie par 
le RSI avec le maintien d’une activité 
rémunérée dans l'entreprise transmise 
pendant 6 mois

Les artisans, les commerçants ou les industriels qui 
transmettent leur entreprise sont autorisés à y 
poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée 
sans que celle-ci fasse obstacle au service de pres-
tations d'assurance vieillesse liquidées au titre d'un 
régime obligatoire, pendant une durée de 6 mois.
La transmission doit avoir lieu entre l'âge légal 
de départ en retraite 60 ans ou plus pour les 
assurés concernés par le report de l'âge légal et 
l'âge d'obtention du taux plein 65 ans ou plus 
pour les professionnels visés par le report de 
l'âge d'obtention automatique du taux plein. 
Pour que ce cumul soit possible, la transmis-
sion d'entreprise doit effectivement avoir lieu. 
La notion de transmission d'entreprise est 
assez large :
➞ pour un entrepreneur individuel, il peut 
s'agir soit de la vente ou de la promesse de 
vente du fonds établie par acte authentique 
passé devant notaire, soit de la simple mise en 
location-gérance du fonds qui s'accompagne 
de démarches au répertoire des métiers ou 
au registre du commerce ;
➞ pour un dirigeant/associé de société, elle 
correspond à la cession, par le cédant au 
repreneur, de plus de la moitié de ses droits 
ou parts sociales : en effet, les droits ou parts 
sociales conservés par le cédant retraité doi-
vent être inférieurs à ceux du repreneur.

L'activité poursuivie au sein de l'entreprise 
cédée est une activité procurant des revenus et 
susceptible de donner lieu à l'affiliation à un 
régime de protection sociale non salarié ou 
salarié, selon la nature des liens qui unissent le 
nouveau retraité au repreneur de son entre-
prise. Le cédant peut bénéficier de ses retraites 
de base et complémentaire versées par les 
régimes obligatoires d'assurance vieillesse à 
compter du premier jour du mois suivant celui 
de la transmission d'entreprise. Les retraites 
ainsi liquidées font l'objet d'un versement 
intégral durant une période maximale de 
6 mois. Les revenus provenant de l'activité 
exercée par le cédant dans le cadre de la 
transmission d'entreprise sont soumis à 
cotisations sociales : cette activité peut 
aussi bien relever du salariat que du 
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régime des non-salariés. Dans ce dernier 
cas, l'assuré artisan ou commerçant est rede-
vable des cotisations du régime de base et du 
régime invalidité-décès. 
Les cotisations versées par le cédant dans le 
régime de base ne sont pas productives de droit 
lorsque l'assuré a déjà obtenu la liquidation 
d'une retraite de ce régime. 
À la fin de la période maximale de 6 mois durant 
laquelle les retraites liquidées font l'objet d'un ver-
sement intégral, le service de la pension est sus-
pendu, à moins que les conditions de service des 

pensions soient remplies : soit cessation d'activité, 
soit déclaration de cumul emploi-retraite, soit 
poursuite d'une activité relevant d'un autre régime.
Si le retraité reprend la direction de l'en-
treprise au cours de la période de 6 mois 
de transmission si la promesse de vente 
n'aboutit pas ou en cas de fin de la loca-
tion-gérance, le RSI procèdera à la sus-
pension du service de la pension du 
régime de base à compter du premier 
jour du mois civil suivant celui au cours 
duquel a eu lieu cet événement.

Fiscalité
tiers De confiance

L’article 68 de la loi de Finances rectificative 
pour 2010 a instauré la mission de tiers de 
confiance définie à l’article 170 ter du CGI.
Ce dispositif autorise les contribuables assu-
jettis à l’obligation de dépôt d’une déclaration 
annuelle de revenus qui sollicitent le bénéfice de 
déductions de leur revenu global, de réductions 
ou de crédits d’impôts dont la liste est fixée par 
décret en Conseil d’État du 28 décembre 2011, 
à remettre les pièces justificatives des charges 
correspondantes à un tiers de confiance choisi 
parmi les membres des professions réglemen-
tées d’avocat, de notaire ou de l’expertise 
comptable (experts-comptables, sociétés d’ex-

pertise comptable et associations de gestion et 
de comptabilité) et ayant signé avec l’administra-
tion fiscale une convention individuelle. Pour sa 
part, le tiers de confiance s’engage à télétrans-
mettre à l’administration fiscale les déclarations 
annuelles de revenus de ses clients ou adhérents 
et à lui communiquer, sur sa demande, les pièces 
justificatives des charges afférentes aux déduc-
tions, réductions ou crédits d’impôt demandés.
Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, les auto-
rités ordinales des professions mentionnées 
cidessus concluent avec l’administration fiscale 
une convention nationale. Les modalités de 
contrôle du contribuable par l’administration 
fiscale ne sont pas modifiées par les dispositions 
de l’article 170 ter du code général des impôts.
(BO 5 J-1-12 du 29/03/2012 – 25 pages)

isf - exonération partielle

La loi pour l’initiative économique du 1er août 
2003, avait instauré sous certaines conditions 
une exonération d’ISF à concurrence de la 
moitié de leur valeur, des parts ou actions de 
sociétés qui font l’objet d’un engagement col-
lectif de conservation.
La première loi de finances rectificative pour 

2011 a assoupli le régime fiscal d’une part, en 
permettant à des associés d’adhérer à des pactes 
déjà conclus, d’autre part, en prévoyant, sous 
certaines conditions, la non-remise en cause des 
avantages fiscaux en cas de cession de titres 
pendant la durée de l’engagement collectif.
L’instruction administrative commente ces dis-
positions.
(BO 7 S-2-2012 du 21/03/2012 – 34 pages)



page 9  Professions libérales actualité 06/2012

moDalités D’imposition Des 
couples qui se constituent 

ou qui se séparent

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2010, 
les contribuables étaient tenus de souscrire plu-
sieurs déclarations à l’impôt sur le revenu au 
titre de l’année du changement de leur situation 
familiale (mariage, conclusion ou dissolution d’un 
pacte civil de solidarité, séparation ou divorce).
La loi de finances pour 2011 simplifie les moda-
lités d’imposition des couples qui se constituent 
ou qui se séparent au cours de l’année d’imposi-
tion en substituant aux impositions multiples 
une imposition unique des intéressés, commune 
ou séparée selon les cas, pour l’ensemble de 
leurs revenus de l’année. L’instruction com-
mente ces dispositions applicables à compter de 
l’imposition des revenus de l’année 2011.
Les personnes mariées et les partenaires liés par 
un PACS sont soumis à une imposition commune 
de leurs revenus pour l'année entière au cours de 
laquelle elles se sont mariées ou liées par un PACS. 
Les époux ou partenaires peuvent opter, l'année 
du mariage ou de la conclusion du PACS, pour 
l'imposition distincte de leurs revenus de l'année.
L'imposition distincte porte sur les revenus per-

sonnels dont chaque époux ou partenaire a dis-
posé pendant l'année du mariage ou de la 
conclusion du pacte et sur la quote-part des 
revenus communs leur revenant. À défaut de 
justification de cette quote-part, les revenus 
communs sont partagés en deux parts égales 
entre les époux ou partenaires.
Les époux, partenaires, anciens époux ou anciens 
partenaires sont désormais soumis, chacun, à une 
imposition distincte pour l'ensemble de l'année 
au cours de laquelle ils se séparent ils divorcent 
ou ils procèdent à la dissolution de leur PACS.
Les règles d’imposition en cas de décès en cours 
d’année de l’un des époux ou partenaires d’un 
pacte civil de solidarité (PACS) sont inchangées.
Dans cette situation, les impositions multiples 
sont maintenues :
➞ la première au nom du couple pour la 
période comprise entre le 1er janvier et la date 
du décès ;
➞ la seconde au nom du conjoint survivant 
pour la période comprise entre la date du décès 
et le 31 décembre de l’année.
La loi de finances rectificative pour 2010 allège 
les modalités déclaratives à l’impôt sur le revenu 
des ayants droits du défunt, au titre de l’année 
du décès, sans modifier les modalités d’imposi-
tion. (BO 5 B-8-12 du 02/03/2012- 23 pages)

location en meublé 
D’une partie De la 

résiDence Du bailleur

Au titre de l’année 2012, la condition selon 

laquelle le prix de location doit demeurer fixé 
dans des limites raisonnables est réputée rem-
plie si le loyer annuel par mètre carré de sur-
face habitable, charges non comprises n’excède 
pas un plafond fixé à 177 € en Ile-de-France et 
129 e dans les autres régions.
(BO 4 F-1-12 du 04/02/2012 – 1 page)

traitements et salaires 
régime Des frais réels
Le barème kilométrique pour 2011 qui est 

publié par l’administration, est le même que 

celui utilisé pour les revenus de 2010. Il prend 
en compte notamment les éléments suivants : 
dépréciation du véhicule, frais d’achat des cas-
ques et protections, frais de réparation et d’en-
tretien, dépenses de pneumatiques, consomma-
tion de carburant et primes d’assurances.
(BO 5 F-5-12 du 22/02/2012 – 4 pages)
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taxe sur les cessions 
De terrains nus 

Devenus constructibles

Rappel - L’article 26 de la loi du 13 juillet 
2006 portant engagement national pour le loge-
ment, complété par l’article 19 de la loi de 
finances rectificative pour 2006, autorise les com-
munes, pour les cessions intervenues depuis le 
1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les ces-
sions de terrains nus devenus constructibles. 
L’article 66 de la de finances pour 2007 permet 
aux établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI), compétents pour l’élabora-
tion de ces documents locaux d'urbanisme, d’ins-
tituer cette taxe à leur profit en lieu et place et 
avec l’accord des communes qu’ils regroupent.
Codifiée sous l’article 1529 du CGI, cette taxe 
sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du 
classement de son terrain, par un plan local d’ur-
banisme ou un document d’urbanisme en tenant 
lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une 
carte communale dans une zone constructible, 
est calculée, au taux de 10 %, sur une assiette 
forfaitairement fixée aux deux tiers du prix de 
vente du terrain. Sous réserve de certaines exo-

nérations, la taxe est exigible lors de la première 
cession à titre onéreux du terrain intervenue 
après son classement en terrain constructible.
Modification de l’assiette de la taxe - L'article 38 
de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l'exclusion modifie 
l’assiette de la taxe :
➞ la taxe est par principe désormais assise sur 
la plus-value réalisée, calculée par différence 
entre le prix de cession du terrain défini à l’ar-
ticle 150 VA du CGI diminué du prix d’acquisi-
tion stipulé dans les actes, actualisé en fonction 
du dernier indice des prix à la consommation 
hors tabac publié par l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (INSEE) ;
➞ elle reste par exception calculée selon les 
règles antérieures, soit sur une assiette égale 
aux deux tiers du prix de vente, en l’absence 
d’éléments de référence permettant de calculer 
la plus-value réalisée.
Les autres caractéristiques de la taxe, notam-
ment son champ d’application, ses cas d’exoné-
ration, ses modalités de paiement et son taux, ne 
sont pas modifiées (voir le BO 8 M-3-07). L’ins-
truction commente ces nouvelles dispositions, 
qui sont applicables aux cessions à titre onéreux 
intervenues depuis le 28 septembre 2009.
(BO 8 M-1-12 du 23/02/2012 – 10 pages)

valeur locative foncière
abattement De 30 % 

transformation De 
locaux commerciaux 

ou inDustriels en 
locaux D’habitation

L’article 110 de la loi de finances rectificative 

pour 2008 précise les conditions dans lesquelles 
un abattement de 30 % peut être appliqué à la 
valeur locative des locaux affectés à l’habitation 
situés dans des immeubles collectifs issus de la 
transformation de locaux commerciaux ou 
industriels et dans des communes sur le terri-
toire desquelles sont situés un ou plusieurs 
quartiers classés en zones urbaines sensibles.
Cet abattement entraîne une diminution de la 
valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habita-
tion, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, 
le cas échéant, la taxe d’enlèvement des ordures 

Fiscalité



bouclier fiscal

1/ L’article 1 du CGI instaure le principe du pla-
fonnement des impôts directs en fonction des 
revenus (“bouclier fiscal”). 
En application de l’article 1649-0 A chaque 
contribuable peut exercer un droit à restitution 
de la fraction des impositions directes qui 
excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit 
est acquis au 1er janvier de la deuxième année 
qui suit celle de la réalisation des revenus pris 
en compte. L’année de la réalisation des revenus 
constitue l’année de référence (année N) pour 
la détermination du droit à restitution.
Les impositions retenues pour la détermination 
du droit à restitution acquis au 1er janvier de 
l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au 
titre des revenus pris en compte et réalisés en 
année N (impôt sur le revenu, prélèvements 
sociaux), soit établies en fonction du patrimoine 
ou de la situation constatés au 1er janvier de 
l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, 
taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à 
l’habitation principale). Les revenus pris en 
compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le 
revenu ou, sous réserve d’exceptions limitative-
ment énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, 
auxquels sont appliquées certaines corrections.
2/ Le I de l’article 30 de la première loi de 
finances rectificative pour 2011 supprime le dis-
positif du droit à restitution des impositions 
directes en fonction du revenu à compter du 

1er janvier 2013 (“bouclier fiscal 2013” portant 
sur les revenus réalisés en 2011 et comparés 
aux impositions payées en 2011 ou 2012 au 
titre des dits revenus).
3/ La loi de finances pour 2011 aménage les 
modalités de prise en compte des impositions 
et des revenus pour la détermination du droit à 
restitution :
➞ d’une part, l’article 6 exclut des impositions à 
retenir les contributions supplémentaires sur les 
hauts revenus et sur les revenus du capital desti-
nées au financement de la réforme des retraites ;
➞ d’autre part, l’article 22 précise les modalités 
de prise en compte de certains revenus réalisés 
en retenant le montant correspondant à celui 
qui sert de base d’imposition aux contributions 
et prélèvements sociaux pour certains produits 
d’épargne (produits des plans, bons ou contrats 
de capitalisation et d’assurance-vie).
De fait, compte tenu de l’abrogation du “bou-
clier fiscal” à compter du 1er janvier 2013, ces 
aménagements concernent les deux dernières 
années d'application du droit à restitution 
(“bouclier fiscal” acquis en 2011 et 2012).
4/ Enfin, l’article 5 et le II de l’article 30 de la loi 
première loi de finances rectificative pour 2011 
aménagent les modalités d’exercice du droit à 
restitution pour les seuls redevables de l’impôt 
de solidarité sur la fortune au titre des années 
2011 et 2012.
L’instruction commente ces dispositions.
(BO 13 A-1-12 du 27/02/2012 – 19 pages)
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ménagères, la taxe sur les logements vacants et la 
taxe spéciale d’équipement. Ce dispositif de réduc-
tion de valeur locative, ayant pour objectif de favo-
riser la réhabilitation en logements d’habitation des 
immeubles situés dans des friches industrielles ou 
commerciales, est subordonné à une délibération 
concordante de l’ensemble des collectivités terri-

toriales et des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
L’instruction a pour objet de commenter cette 
nouvelle disposition codifiée sous l’article 1518 
A ter du CGI.
(BO 6 G-1-12 du 24/02/2012 – 8 pages)

Fiscalité
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ir - créDit D’impôt 
pour Dépenses 

D’équipements De 
l’habitation principale

L’article 82 de la loi de finances pour 2012:
1/ proroge de trois ans la période d’application 
du crédit d’impôt, soit jusqu’au 31 décembre 
2014, pour l’ensemble du dispositif, à l’exception 
des dépenses d’acquisition d’ascenseurs électri-
ques à traction possédant un contrôle avec 
variation de fréquence qui, sous réserve d’une 

mesure transitoire applicable pour les dépenses 
de l’espèce engagées avant le 1er janvier 2012, 
ne sont plus éligibles à l’avantage fiscal à 
compter de cette date ;
2/ aménage ce dispositif pour les seules dépenses 
correspondant à la réalisation de travaux pres-
crits aux propriétaires d’habitation dans le cadre 
de PPRT du code de l’environnement, en majo-
rant le plafond des dépenses éligibles au crédit 
d’impôt de 5 000 € pour une personne céliba-
taire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un 
couple soumis à imposition commune.
L’instruction commente ces nouvelles dispositions. 
(BO 5 B-7-12 du 28/02/2012 – 11 pages)

plans D’épargne-
logement (pel)

régime fiscaL et sociaL des 
produits des pLans d’épargne-

Logement (peL) ouverts 
jusqu’au 28 février 2011

Jusqu’au 1er janvier 2006, les intérêts des PEL 
ainsi que la prime d’épargne étaient exonérés 
d’impôt sur le revenu et imposés aux prélève-
ments sociaux lors du dénouement du plan.
Depuis cette date, les intérêts acquis sur des 
PEL de plus de douze ans, ou dont le terme 
contractuel est échu pour les plans ouverts 
avant le 1er avril 1992, sont imposables à l’impôt 
sur le revenu. Les intérêts capitalisés des PEL 
sont imposés aux prélèvements sociaux à la 
date du dixième anniversaire du plan (pour les 
PEL ouverts à compter du 1er avril 1992), à leur 
date d’échéance (PEL ouverts avant le 1er avril 
1992) ou à la date de leur dénouement si elle 
est antérieure.

Par la suite, les prélèvements sociaux sont dus 
annuellement, lors de chaque inscription en 
compte des intérêts.

régime fiscaL et sociaL des 
produits des peL ouverts à 

compter du 1er mars 2011

L’article 26 de la quatrième loi de finances recti-
ficative pour 2010 prévoit, pour les PEL ouverts 
à compter du 1er mars 2011, de nouvelles 
conditions d’imposition aux prélèvements 
sociaux des intérêts de ces plans. Les prélève-
ments sociaux sont désormais dus annuellement 
lors de chaque inscription en compte des inté-
rêts, et cela dès la première année du plan.
En outre, afin de tenir compte des situations dans 
lesquelles la rémunération des PEL peut être 
révisée à la baisse (résiliation d’un PEL dans les 
deux ans de son ouverture ou transformation en 
compte d’épargne-logement - CEL - à la demande 
du titulaire), un mécanisme de restitution des pré-
lèvements sociaux payés “au fil de l’eau” est prévu.
Pour sa part, le régime fiscal des produits du PEL 
(intérêts annuels et prime d’État) n’est pas modifié.
(BO 5 I-1-12 du 28/02/2012 – 12 pages)
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actualité Du Droit Des 
sociétés

les nouveautés De la 
loi De simplification 

Du Droit 
La loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives, dite 
loi Warsman, en date du 22 mars 2012 (J.O du 
23 mars) apporte de nombreuses innovations 
en droit des sociétés. Elles sont guidées par le 
souci d’un assouplissement des formalités et 
d’une certaine dépénalisation.

Les innovations concernant 
Les sarL 

Assouplissement des modalités 
d'augmentation du capital
La loi assouplit les conditions de libération des 
parts sociales lors de l'augmentation du capital 
d'une SARL. Désormais, ces parts ne doivent plus 
être intégralement libérées lors de leur souscrip-
tion, ainsi que l'exigeait une réponse ministérielle 
interprétant les dispositions des articles L. 223-7 
et L. 223-32 du code de commerce (Rép. min. n° 
15650 : JOAN Q, 14 juill. 2003, p. 5684). Il suffit 
qu'elles soient libérées, lors de la souscrip-
tion, d'un quart au moins de leur valeur 
nominale, la libération du surplus devant 
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le 
délai de cinq ans à compter du jour où 
l'augmentation du capital est devenue 
définitive (C. com., art. L. 223-32). Ces nouvelles 
règles, applicables à compter du 24 mars 2012, 
ont pour objet de faciliter le développement des 
SARL, en leur permettant d'encaisser les fonds 
liés à l'augmentation du capital de manière plus 
échelonnée, et ce en fonction de leurs besoins 
financiers et à moindre coût.

Réunion d'une assemblée générale 
sur demande des associés
Actuellement, un ou plusieurs associés détenant 
la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils 
représentent au moins le quart des associés, le 
quart des parts sociales, peuvent demander la 
réunion d'une assemblée générale. Afin de ren-
forcer le droit de regard des associés sur le 
fonctionnement de la gérance, le seuil du 
quart des associés et du quart des parts 
sociales sont respectivement remplacés 
par un seuil de 10 %. En d'autres termes, la 
réunion de l'assemblée peut dorénavant être 
demandée par un ou plusieurs associés déte-
nant la moitié des parts sociales ou détenant, 
s'ils représentent au moins le dixième des asso-
ciés, le dixième des parts sociales (C. com, art. L. 
223-27, al. 4 modifié).

Injonction de tenir l'assemblée 
ordinaire annuelle
L'assemblée ordinaire annuelle des associés doit 
être réunie, dans les six mois de la clôture de 
chaque exercice, pour approuver les comptes 
annuels. Afin de garantir la tenue de cette 
assemblée, il est désormais prévu que si elle n'a 
pas été réunie dans le délai de six mois, le 
ministère public ou toute personne inté-
ressée peut saisir le président du tribunal 
compétent statuant en référé afin d'en-
joindre, le cas échéant sous astreinte, aux 
gérants de convoquer cette assemblée ou 
de désigner un mandataire pour y pro-
céder (C. com., art. L. 223-26, al. 1). Corrélative-
ment, les sanctions pénales applicables en cas de 
défaut de réunion de l'assemblée dans les délais 
sont supprimées (C. com., art. L. 241-5 mod.).

Sanction pénale de la non-approba-
tion des comptes
Désormais, les gérants qui omettent de sou-
mettre à l'approbation de l'assemblée des asso-
ciés ou de l'associé unique l'inventaire, les 

Juridique



comptes annuels et le rapport de gestion 
encourent uniquement une amende de 9 000 €, 
la peine d'emprisonnement étant supprimée (C. 
com., art. L. 241-5 mod.). Ces dispositions sont 
entrées en vigueur le 24 mars 2012.

Les innovations concernant 
Les sociétés par actions 

Dépénalisation des sanctions rela-
tives aux réductions de capital
La loi Warsmann modifie également les sanc-
tions relatives aux réductions de capital réali-
sées par les sociétés par actions, notamment en 
cas de défaut de publicité de l'opération. Jusqu'à 
présent, le président ou les administrateurs 
d'une société anonyme (ou les dirigeants d'une 
SAS) encouraient une amende de 9 000 € 
lorsqu'ils procédaient à une réduction de capital 
sans effectuer la publicité de la décision au RCS 
et dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales. Cette sanction est sup-
primée (C. com., art. L. 242-23 modifié).

Publicité de la réduction de capital 
réalisée sur délégation de l'AG 
Lorsque le conseil d'administration ou le direc-
toire d'une SA (ou l'organe de direction d'une 
SAS) réalise une réduction de capital, sur déléga-
tion de l'assemblée générale, il doit en dresser 
procès-verbal soumis à publicité au RCS et pro-
céder à la modification corrélative des statuts. 
Désormais, l'absence de publicité du procès-
verbal de la réduction de capital peut 
donner lieu à l'annulation des décisions de 
réalisation de cette opération (C. com., art. L. 
225-204, al. 3). Cette disposition a essentiellement 
pour objet de renforcer le droit de regard des 
actionnaires dont l'assemblée dispose d'un pou-
voir décisionnaire en matière de réduction de 
capital. 

Non-respect de l'égalité des action-
naires
Désormais, est puni de 30 000 € d'amende 
le fait, pour le président ou les adminis-
trateurs d'une société anonyme (ou les 

dirigeants d'une SAS), de procéder à une 
réduction du capital social sans respecter 
l'égalité des actionnaires (C. com., art. L. 
242-23 mod.). Ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 24 mars 2012.

Publication du nombre des droits 
de vote à l'issue de l'AGO
Toute société par actions, à l'exception des SAS, 
doit informer ses actionnaires du nombre total 
de droits de vote existant à la date de l'assem-
blée générale ordinaire, au plus tard dans les 15 
jours qui suivent cette assemblée (C. com., art. L. 
233-8, I). À compter du 24 mars 2012, les 
sociétés dont les actions ne sont pas admises 
aux négociations sur un marché réglementé ne 
sont plus tenues à cette information lorsque le 
nombre de leurs droits de vote n'a pas varié par 
rapport à celui de la précédente assemblée 
générale ordinaire (C. com., art. L. 233-8, I modifié). 
L'insertion d'un avis dans un journal d'annonces 
légales n'est donc plus requise dans cette hypo-
thèse (C. com., art. R. 233-2).

Les innovations concernant 
Les sociétés d’exercice LibéraL

Assouplissement de l’évaluation 
des parts
En cas de désaccord sur la valeur des parts 
sociales d'une société d'exercice libéral (SEL), lors 
de leur cession ou de leur rachat, il incombe à un 
expert d'en fixer le prix selon les critères qu'il 
juge opportuns et sans être tenu par les éven-
tuelles directives d'évaluation contenues dans les 
statuts et le règlement intérieur de la société (C. 
civ., art. 1843-4 ; Cass. com., 16 févr. 2010, n° 
09-11.668, n° 218 F-D,). L'incertitude relative à la 
valeur de cession ou de rachat des parts de l’as-
socié qui se retire constitue un désagrément car 
l'expert s'en tient à une valorisation prenant en 
compte le droit de présentation de la clientèle de 
l'associé. Ce principe de valorisation constitue un 
frein puissant à l'accès des jeunes professionnels 
au capital des SEL. Il peut fragiliser les structures 
susceptibles d'être tenues de payer un prix de 
rachat exorbitant. La valorisation de la clientèle 
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paraît, en outre, peu pertinente dès lors que celle-
ci, généralement plus attachée aux conseils de 
l'associé retrayant (qui exerce un retrait) qu'à la 
structure dans laquelle il exerce, continuera le 
plus souvent à s'adresser à ce dernier s'il poursuit 
son activité au sein d'une autre structure (en l’ab-
sence de clause de non-rétablissement). La loi 
relative à la simplification du droit du 22 mars 
2012 prend acte de ces reproches : elle offre 
aux associés de SEL la possibilité de déter-
miner à l’avance les règles d'évaluation des 
parts. Tout en affirmant que la valeur des parts 
sociales doit prendre en considération une valeur 
représentative de la clientèle civile, la loi prévoit 
qu'il est possible de déroger à cette règle par un 
décret particulier à chaque profession ou par une 
clause des statuts adoptée à l'unanimité des asso-
ciés (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 10, al. 2 
modifié). Cette dérogation à la valorisation de la 
clientèle civile est encadrée par un principe plus 
général posé par la loi, selon lequel “par exception 
à l'article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, 
à l'unanimité des associés, fixer les principes et les 
modalités applicables à la détermination de la 
valeur des parts sociales” (L. n° 90-1258, 31 déc. 
1990, art. 10, al. 1 modifié.).

Il découle de ces dispositions qu'en cas de 
contestation, l'expert doit désormais res-
pecter les règles de valorisation des parts 
sociales fixées à l'unanimité des associés 
dans les statuts, notamment, leur volonté d'ex-
clure la valeur représentative de la clientèle civile 
de cette valorisation. Si l'expert s'écarte les indi-
cations statutaires dûment adoptées, le juge 
pourra faire respecter la volonté des associés en 
modifiant lui-même le prix des parts. Il lui suffira 
de constater la violation des dispositions légales 
précitées et/ou l'erreur grossière commise par 
l'expert (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.089). 
Ces nouvelles dispositions s'appliquent non seu-
lement aux cessions ou rachats de parts de 
SELARL, mais également aux cessions ou rachats 
d'actions de SEL ayant la forme d'une société par 
actions (SELAFA, SELCA).

Les innovations communes à 
toutes Les sociétés reLatives 

au dépôt au greffe du 
rapport de gestion et des 
comptes sociaux : disposi-

tions en attente de décret

Dispense de dépôt du rapport de 
gestion 
La loi du 22 mars 2012 dispense, désormais, les 
sociétés commerciales, à l'exception des 
sociétés par actions dont les titres sont admis 
aux négociations sur un marché réglementé, de 
déposer le rapport de gestion au greffe du tri-
bunal de commerce. Le rapport de gestion doit 
toutefois être tenu à la disposition de toute 
personne qui en fait la demande, selon des 
conditions qui seront définies par décret (C. 
com, art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 modifié). 
Mais, actuellement, les greffes des tribunaux de 
commerce considèrent que la dispense de 
dépôt du rapport de gestion ne peut intervenir 
tant que ce décret fixant les conditions de mise 
à disposition du rapport n'a pas été publié.

Nombre d'exemplaires des docu-
ments comptables à déposer
En principe, les sociétés commerciales devraient 
désormais déposer au greffe du tribunal de 
commerce un seul exemplaire des documents 
concernant les comptes de l'exercice écoulé 
(comptes annuels, rapport de gestion pour les 
sociétés cotées, rapport des commissaires aux 
comptes, etc.), la loi de simplification du droit 
du 22 mars 2012 ayant supprimé la référence au 
“double exemplaire” dans les articles concernés 
(C. com, art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 
modifié). Toutefois, selon les greffes des tribunaux 
de commerce, le dépôt allégé à un seul exem-
plaire ne deviendra effectif que lorsque le texte 
réglementaire (C . com., art. R.123-111), qui 
continue à imposer un dépôt en double exem-
plaire, aura lui-même été modifié.
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(1) En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,60 %.
(2) Entreprises de plus de 9 salariés travaillant effectivement dans la région parisienne et dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.
(3)  Le montant de l’abattement annuel dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui emploient moins de trente salariés s’établit à 6 002 e.
(4)  À compter du 1er janvier 2011 : les rémunérations servies aux participants cadres (visés par les articles 4 et 4 bis de la convention) sont soumises à une coti-

sation Apec au taux de 0,06 % (0,036 % à la charge de l'employeur et 0,024 % à la charge du cadre) assise sur la totalité des rémunérations, à partir du 1er euro 
et dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (plafond de la tranche B). La cotisation forfaitaire sur la tranche A est supprimée.

SÉCURITÉ SOCIALE
Assurance maladie invalidité décès 12,80 % 0,75 %(1) 13,55 % salaire total
Assurance vieillesse
- salaire total 1,60 % 0,10 % 1,70 % salaire total
- salaire plafonné 8,30 % 6,65 % 14,95 % salaire total jusqu’à 3 031 
Allocations familiales 5,40 % ——— 5,40 % salaire total
Accidents du travail variable ——— variable salaire total
F.N.A.L.
Entreprises de 20 salariés et plus 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de moins de 20 salariés 0,10 % ——— 0,10 % salaire total jusqu’à 3 031 
Contribution de solidarité pour l’autonomie 0,30 % ——— 0,30 % salaire total
Versement de transport (2) variable ——— variable salaire total
CSG ——— 7,50 % 7,50 % 98,25 % du salaire total
(dont CSG déductible) ——— (5,10 %) (5,10 %)
CRDS ——— 0,50 % 0,50 % 98,25 % du salaire total
Taxe de prévoyance entreprises de plus de     Contributions patronales de
9 salariés uniquement 8 % ——— 8 % prévoyances

CHÔMAGE (cotisations recouvrées par l'URSSAF)
Assurance chômage  4,00 % 2,40 % 6,40 % jusqu'à 12 124 
AGS 0,30 % ——— 0,30 % jusqu'à 12 124 

TAxE SUR LES SALAIRES 4,25 % ——— 4,25 % Tranche annuelle de 0 à 7 604 
(employeur non assujetti à la TVA)(3) 8,50 % ——— 8,50 % Tranche annuelle de 7 604 à 15 185 
 13,60 % ——— 13,60 % Tranche annuelle au-delà de 15 185 
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION 0,45 % ——— 0,45 % salaire total
                                    (20 salariés et plus)
TAxE D'APPRENTISSAGE 
Toutes Entreprises 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de 250 salariés et plus 0,60 % ——— 0,60 % salaire total

CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU 0,18 % ——— 0,18 % salaire total 
DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE  
FORMATION PROFESSIONNELLE
Entreprises de moins 10 salariés 0,55 % ——— 0,55 % salaire total
Entreprises de 10 à moins de 20 salariés 1,05 % ——— 1,05 % salaire total
Entreprises de 20 salariés et plus 1,60 % ——— 1,60 % salaire total
Entreprises avec CDD 1 % ——— 1 % salaire CDD

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (taux minimum)
Salariés non-cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % salaire total jusqu’à 3 031 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 3 031  et 9 093 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 3 031 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 3 031  et 9 093 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 3 031 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 3 031 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 3 031 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 3 031  et 12 124 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 3 031 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 12 124 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 12 124  et 24 248 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 24 248 

Nature des cotisations TotalRépartition
Employeur - Salarié

Assiette ou plafond
(par mois)

Principales charges sociales sur salaires au 01/01/2012 (sous réserve de parution officielle)

Repères


