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RestauRation : maintien du 
taux de tVa à 5,50 % dans 

la RestauRation

À l’occasion d'un déplacement dans le sud 
de la France le 26 juillet écoulé sur le thè-
me du tourisme, le Président de la Répu-
blique, Nicolas Sarkozy, a rassuré les pro-
fessionnels du secteur de la restauration 
en réaffirmant son intention de ne pas 
revenir sur le taux réduit de TVA à 5,5 %. 
Le chef de l’état a déclaré : “193.000 entreprises 
du secteur bénéficient de la TVA à 5,5 %, et ces 
entreprises ont tenu leurs engagements : 40.000 
emplois créés depuis 2009, au-delà des 30.000 
prévus, hausses de salaire et baisses de prix pour 
le consommateur.” “Le taux de TVA sera main-
tenu à 5,5 % pour la restauration”. 
Parallèlement, le Président de la République a 
donné son accord à l'expérimentation d'un gui-
chet unique à destination des porteurs de projets 
touristiques. Par ailleurs, l'avenant au contrat 
d'avenir de la restauration contient un en-
gagement de la profession à créer, d'ici au 
1er juillet 2015, près de 80.000 emplois ad-
ditionnels.

Bénéfices agRicoles :    
indemnités sécheResse

Conformément à l’article 69 du code général des 
impôts, le régime d'imposition des exploitants 
agricoles est calculé en fonction de la moyenne 
des recettes des deux années civiles précéden-
tes. Sont considérées comme notamment re-
cettes à retenir notamment toutes les sommes 
encaissées au cours de l'année civile. Ces recet-
tes comprennent les subventions et primes des-
tinées à compenser un manque à gagner ou qui 
présentent le caractère d'un supplément de prix, 
et les indemnités d'assurance versées à la suite 
d'une calamité frappant par exemple les récoltes 
ou le bétail.

L'instruction fiscale 5 E-3-11 du 22 juillet 
2011 (BO du 29) précise que, à titre dé-
rogatoire et à titre exceptionnel, les ex-
ploitants agricoles situés dans les zones 
sinistrées par la sécheresse de l'été 2009, 
définies par un arrêté reconnaissant le 
caractère de calamité agricole du Minis-
tère de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la pêche, n'ont pas à tenir compte 
des indemnités versées à ce titre par le 
Fonds national de garantie des calamités 
agricoles pour la détermination du régi-
me d'imposition qui leur est applicable.

En annexe à cette instruction, l'administration 
fiscale a publié la liste des zones sinistrées, par 
département.

contRiBution supplémentaiRe 
due au fnal : modalités de 
RégulaRisation pRécisées paR 

l’uRssaf
Dans un communiqué du 18 juillet 2011, 
l'URSSAF précise les modalités de 
régularisat ion de la  contribution 
supplémentaire due au FNAL, notamment 
lorsque les rémunérations varient d'un 
mois sur l'autre et que la contribution de 
0,50 % au titre de la part de rémunération 
excédant le plafond de la sécurité sociale 
peut être due, sur certains mois 
seulement. Ainsi, pour les entreprises qui 
pratiquent la régularisation progressive du 
plafond de sécurité sociale, le calcul de la 
contribution FNAL de 0,50 % peut donner lieu 
à un montant négatif. À cet effet, pour permettre 
cette régularisation, deux nouveaux codes types 
de personnel (CTP) négatifs au titre du FNAL 
supplémentaire à 0,50 % ont été créés, avec 
effet au 1er janvier 2011. Concrètement, 
l'employeur doit :
➞ calculer le montant de la régularisation et,

En bref
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➞ indique, au regard de ce CTP, le montant de 
la contribution négative sans le faire précéder du 
signe “-”. Pour le cas général , il y a lieu de retenir 
le code type de personnel 568 “Régul négative 
Fnal sup cas général” et pour les artistes du code 
type 810 “Régul négative Fnal sup artistes”.

cotisation foncièRe des 
entRepRises: puBlication des 
commentaiRes administRatifs

La contribution économique territoriale (CET), 
composée d’une cotisation foncière des entrepri-
ses (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises (CVAE) a remplacé depuis le 
1er janvier 2010 la taxe professionnelle. La CVAE 
a déjà fait l’objet de plusieurs instructions. 
L’instruction fiscale du 8 juillet 2011 ; 
BOI 6 E-7-11 du 19 juillet 2011 rappelle 
notamment que pour la CFE :
➞ les règles de la taxe professionnelle 
ont été reprises à l’exception des dis-
positions relatives aux équipements et 
biens mobiliers (EBM) et aux recettes 
imposables pour certains titulaires de 
BNC, qui ont été abrogées ;
➞ l’exonération relative au régime de 
l’autoentrepreneur de CFE s’applique 
aux contribuables ayant opté pour le ré-
gime du micro-social ;
➞ les immobilisations industrielles bé-
néficient d’un abattement de 30 % ;
➞ certains mécanismes ont été amé-
nagés tels que le dispositif de la valeur 
locative plancher.
Sont également rappelés dans cette ins-
truction les réductions les écrêtements 
et les réductions applicables. 

modalités des élections dans 
les entRepRises de moins de 

11 salaRiés

Le décret n° 2011-771 du 28 juin 2011 précisant 
les modalités d’organisation du scrutin et du 
vote v isant à mesurer l ’audience des 

organisations syndicales dans les entreprises de 
moins de 11 salariés est publié et modifie de 
nombreux articles du code du travail. Les 
différentes dispositions de ce texte seront 
commentées ultérieurement.

taux national de la taxe 
additionnelle à la cotisation 

suR la ValeuR ajoutée des 
entRepRises (cVae)

La taxe additionnelle à la taxe additionnelle à la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
CVAE prévue à l’article 1600 du code général 
des impôts est encaissée au profit des Chambres 
de commerce et d'industrie, à compter de l'im-
position 2011. Cette taxe, égale à une fraction 
de la cotisation visée à l'article 1586 ter du code 
général des impôts est due par les entreprises 
redevables après application de l'article 1586 
quater du même code. L’instruction fiscale 
BOI n°6 F-3-11 du 9 juin 2011 précise que 
le taux national de la taxe additionnelle 
à la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises est fixé à : 
 7,508 % au titre de l'année 2011 ; 
 6,823 % au titre de l'année 2012 ; 
 6,304 % au titre des années 2013 et sui-
vantes. 

cVae : nouVelles pRécisions 
suR les effectifs

La cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) doit être acquittée par les 
personnes physiques et morales qui exercent en 
France une activité professionnelle et qui réali-
sent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 €. 
Ces personnes doivent déclarer les salariés 
qu'elles emploient dans l'établissement ou le 
lieu d'emploi si le salarié y exerce son activité 
plus de trois mois où leur durée d'activité est la 
plus élevée. Le décret n°2011-688 du 17 juin 
2011 publié le 19 juin précise les moda-
lités de déclaration des salariés pour les 
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déclarations déposées en 2011.

conjoints collaBoRateuRs des 
pRofessionnels liBéRaux : moda-

lités d'affiliation au Régime 
d'assuRance inValidité-décès

Les conjoints collaborateurs des professionnels 
libéraux sont obligatoirement affiliés à titre per-
sonnel, au même régime d'assurance vieillesse 
de base que le professionnel libéral ainsi qu'au 
régime de retraite complémentaire et d'inva-
lidité-décès. Le décret n° 2011-699 du 20 
juin 2011 publié le 22 juin détermine les 
conditions d'affiliation des conjoints colla-
borateurs aux régimes d'assurance invali-
dité-décès des professionnels libéraux. 
La cotisation du conjoint collaborateur est au 
choix égale au quart, ou à la moitié de la cotisa-
tion dont est redevable le professionnel libéral. 
Si aucun choix de cotisation n'est effectué par le 
collaborateur, la cotisation est égale au quart de 
celle due par le professionnel libéral. Les presta-
tions versées au conjoint collaborateur dépen-
dent du niveau de la cotisation versée.

tRansmission des attestations 
d'assuRance chômage paR Voie 

dématéRialisée

Lors de la rupture du contrat de travail, l'em-
ployeur doit remettre au salarié une attestation 
lui permettant de faire valoir ses droits aux allo-
cations chômage. Cette attestation doit actuel-
lement être transmise sans délai par l'employeur 
à Pôle emploi. À compter du 1er janvier 
2012, les employeurs de 10 salariés et plus 
transmettront directement par voie élec-
tronique cette attestation au Pôle emploi. 
L’arrêté du 14 juin 2011 (Journal officiel 
du 22 juin 2011) précise que cette trans-
mission dématérialisée sera opérée :

➞ soit par dépôt de fichier provenant du 
logiciel de paie de l'employeur ;
➞ soit par saisie en ligne, par l'employeur 
sur le site internet de Pôle emploi (www.
pole-emploi.fr).
En retour, l'employeur recevra l'attesta-
tion à remettre au salarié.

RenfoRcement des oBligations 
du donneuR d'oRdRe et de son 

cocontRactant en matièRe de 
lutte contRe le tRaVail illégal

La loi du 17 mai 2011 de simplification et 
d'amélioration de la qualité du droit a ren-
forcé le dispositif de lutte contre le travail 
dissimulé, notamment en cas de contrat 
passé par une personne morale de droit 
public avec une entreprise pour l'exécu-
tion d'un travail, la fourniture d'une pres-
tation de services ou l'accomplissement 
d'un acte de commerce. 
Une clause devra désormais être prévue 
au contrat, stipulant que des pénalités 
contractuelles sont susceptibles d'être 
infligées en cas de non-respect par le co-
contractant des formalités d'embauche 
et de déclaration sociale requises par le 
code du travail et le code de la sécurité 
sociale, sans que ces pénalités puissent 
être supérieures :
➞ à 10 % du montant du contrat ;
➞ au montant des amendes encourues 
en application de la loi pénale. 
La procédure de vérification du respect 
des obligations du cocontractant par la 
personne publique est en conséquence 
aménagée. 
Après mise en demeure et en l'absence 
de régularisation de l'entreprise contre-
venante, le donneur d'ordre pourra 
infliger les pénalités contractuelles, ou 
rompre le contrat. 



isf - Rappel 
Au titre de l'année 2011 : 
1° l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et 
liquidé dans les conditions prévues aux articles 
885 A et suivants du CGI et dû par les seules per-
sonnes physiques dont la valeur nette taxable du 
patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 €. 
Pour les redevables dont le patrimoine net taxable 
est supérieur ou égal à 1 300 000 €, les six tran-
ches d’imposition (de 0,55 % à 1,80 %) du barème 
de l’ISF sont maintenues. La première tranche 
d’imposition à 0,55 % est donc applicable à 
compter de 800 000 € de patrimoine net taxable.
2° la déclaration prévue à l'article 885 W du même 
code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011.
Au titre de l'année 2012 :  article 885 U du CGI :
I. - 1. l'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur 
nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

VALEUR NETTE 
TAXABLE DU 
PATRIMOINE

TARIF
APPLICABLE

(en %)
Égale ou supérieure à   
1 300 000 € et infé-
rieure à 3 000 000 €

0,25

Égale ou supérieure à 
3 000 000 €

0,50

Le montant de l'impôt calculé selon le tarif 
prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour 
les redevables dont le patrimoine net taxable 
est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les 
redevables dont le patrimoine net taxable est 
égal à 3 000 000 € ;
2. pour les redevables dont le patrimoine a une 
valeur nette taxable mentionnée aux deux der-
nières lignes de la première colonne du tableau 
du présent 2, le montant de l'impôt calculé 
selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit 
d'une somme calculée en appliquant, respective-
ment, les formules mentionnées aux dteux der-
nières lignes de la seconde colonne du tableau 
du présent 2.

VALEUR NETTE 
TAXABLE

du patrimoine

RÉDUCTION DU 
MONTANT

de l'imposition (1)

Égale ou supérieure à 
1 300 000 € et infé-
rieure à 1 400 000 €

24 500 € - 
(7 × 0,25 % P)

Égale ou supérieure à 
3 000 000 € et infé-
rieure à 3 200 000 €

120 000 € - 
(7,5 × 0,50 % P)

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine.

contRiBution économique 
teRRitoRiale (cet)

plafonnement en 
fonction de la 
ValeuR ajoutée

L’article 1647 B sexies du CGI, institue à partir de 
l’année 2010, un dégrèvement pour les entreprises 
dont la CET est supérieure à 3 % de leur valeur 
ajoutée. Le dégrèvement au titre du plafonnement 

de la valeur ajoutée s’applique sur la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), diminués 
le cas échéant de l’ensemble des réductions et 
dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire 
l’objet, à l’exception du crédit d’impôt en faveur 
des entreprises implantées dans des zones de res-
tructuration de la défense et du dégrèvement 
transitoire prévu par l’article 1647 C quinquies B 
du CGI. Le dégrèvement est demandé sur récla-
mation. L’instruction a pour objet de commenter 
les conditions d’application de ce dégrèvement.
(BO 6 E-6-11 du 24/06/2011 - 11 pages)
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iR - RemBouRsement de 
Rachats de cotisations 

pouR la RetRaite

Les rachats de cotisations d’assurance vieillesse 
versées en application de la loi portant réforme 
des retraites du 21 août 2003 sont admis en 
déduction pour la détermination du montant 
net imposable du revenu :
➞ pour les assurés sociaux imposables selon 
les règles des traitements et salaires ou selon 
celles des pensions, au titre de l’année de leur 
paiement, en application des dispositions du 1° 
de l’articles 83 du CGI ;
➞ pour ceux imposables dans la catégorie des 
BIC, des BA ou des BNC selon un mode réel 
d’imposition en application des dispositions de 
l’article 72 du CGI et du I de l’article 154 bis du 
même code.
En contrepartie, le montant du remboursement 
de ces rachats de cotisations prévu par l’article 
24 de la loi du 9 novembre 2010 constitue un 

complément de revenu imposable à l’impôt sur 
le revenu, au titre de l’année de leur perception. 
Ce complément est imposable dans la même 
catégorie d’imposition que celle au titre de 
laquelle les cotisations remboursées ont été 
déduites et selon les mêmes règles. Dans le cas 
exceptionnel où le montant du rachat de cotisa-
tions sociales a été directement déduit du revenu 
global en application du 4° du II de l’article 156 
du CGI, le montant du remboursement est impo-
sable dans la même catégorie d’imposition que 
celle dans laquelle les revenus d’activité du 
contribuable étaient imposés l’année de la déduc-
tion des cotisations rachetées. Le montant impo-
sable à l’impôt sur le revenu est le montant total 
du remboursement versé, y compris la fraction 
qui correspond à la revalorisation des cotisations 
initialement versées. Le montant du rembourse-
ment peut bénéficier des modalités particulières 
d’imposition pour les revenus exceptionnels qui 
permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur 
le revenu (système du quotient). 
(BO 5 F-12-11 du 30/06/2011 – 2 pages)

iR - Réduction d’impôt 
au titRe des 

inVestissements locatifs 
Réalisés dans le 

secteuR du touRisme

Rappel - Depuis l’imposition des revenus de 
l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le 
revenu, qui constituent deux dispositifs dis-
tincts et autonomes, sont prévues au titre des 
investissements locatifs réalisés dans le secteur 
du tourisme : 
➞ d’une part, une réduction d’impôt sur le 

revenu en faveur de l’acquisition d’un logement 
neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement 
ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 
1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie 
d’une résidence de tourisme classée située dans 
certaines zones du territoire. Cette réduction 
d’impôt, accordée au titre de l’année, selon le 
cas, d’achèvement du logement ou de son acqui-
sition si elle est postérieure ou de l’achèvement 
des travaux, est étalée sur six ans au plus ;
➞ d’autre part, une réduction d’impôt sur le 
revenu en faveur des travaux de reconstruction, 
d’agrandissement, de réparation ou d’améliora-
tion réalisés dans des logements faisant partie 
d’une résidence de tourisme classée située dans 
certaines zones du territoire, dans des loge-
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iR - ReVenus foncieRs - 
dépenses 

effectuées en Vue 
du maintien et de 
la pRotection du 

patRimoine natuRel 
autRes que les 

inteRÊts d’empRunt

L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 
2009 supprime, à compter du 1er janvier 2010, la 
possibilité d’imputation sans limitation de mon-
tant des déficits fonciers issus des dépenses 
inhérentes au maintien et à la protection du 
patrimoine naturel autre que les intérêts d’em-

prunt. Ces dépenses demeurent, sous certaines 
conditions, déductibles des revenus fonciers 
dans les conditions de droit commun. Ce même 
article crée une réduction d’impôt sur le revenu 
au titre des dépenses de l’espèce supportées du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Cet 
avantage fiscal est applicable à la condition que 
les dépenses concernées n’aient pas été déduites 
pour la détermination des revenus imposables à 
l’impôt sur le revenu, notamment des revenus 
fonciers. Codifiée sous l’article 199 octovicies du 
CGI, cette réduction d’impôt est égale à 25 % du 
montant des dépenses réalisées pour le maintien 
et la protection du patrimoine naturel autres 
que les intérêts d’emprunt, dans la limite 
annuelle de 10 000 € de dépenses. L’instruction 
commente ces nouvelles dispositions, qui s’appli-
quent à compter de l’imposition des revenus de 
l’année 2010 et pour les trois années suivantes. 
(BO 5 B-11-11 du 11/07/2011 – 13 pages)

contRiBution économique 
teRRitoRiale

cotisation foncièRe des 
entRepRises

champ d’application 
Base d’imposition

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 sup-
prime, à compter de 2010, la taxe profession-
nelle (TP) et institue la contribution écono-
mique territoriale (CET), composée d’une 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et 
d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE). La présentation des règles affé-
rentes à la CVAE fait l’objet d’instructions admi-
nistratives de la série 6 E. Le champ d’application 
de la CFE est analogue à celui de la TP. En 

ments achevés avant le 1er janvier 1989 destinés 
à la location en qualité de meublé de tourisme 
situés dans ces mêmes zones ou dans des loge-
ments achevés avant cette date faisant partie 
d’un village résidentiel de tourisme classé inclus 
dans le périmètre d’une opération de réhabilita-
tion de l’immobilier de loisir. Cette réduction 
d’impôt est accordée au titre de l’année du 
paiement des dépenses de travaux.
La période d’application de ces deux réductions 
d’impôt devait s’achever le 31 décembre 2012.
Extinction anticipée de la réduction d’impôt en 

faveur de l’acquisition de logements - L’article 
92 de la loi de finances pour 2011 met fin de 
manière anticipée à la réduction d’impôt en 
faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un 
logement en l’état futur d’achèvement ou d’un 
logement achevé avant le 1er janvier 1989 en 
vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une rési-
dence de tourisme classée située dans certaines 
zones du territoire en prévoyant son extinction 
au 31 décembre 2010, au lieu du 31 décembre 
2012. ( BO 5 B-12-11 du 11/07/2011 – 3 pages)
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tVa - cadeaux de faiBle 
ValeuR et Biens de tRès 
faiBle ValeuR Remis paR 

les assujettis dans 
l’intéRÊt de l’entRepRise

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son en-
treprise, dont l’acquisition ou la fabrication a 
totalement ou partiellement ouvert droit à dé-
duction, pour le remettre à titre gratuit, l’article 
257 du CGI impose la taxation d’une livraison 
à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de cadeaux de 

faible valeur ou d’échantillons. Par ailleurs, il est 
prévu l’exclusion du droit à déduction de la taxe 
ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur 
acquisition, à être remis sans rémunération ou 
moyennant une rémunération très inférieure 
à leur prix normal, notamment à titre de com-
mission, salaire, gratification, rabais, bonification, 
cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire 
ou la forme de distribution, sauf quand il s’agit de 
biens de très faible valeur. Pour l’application res-
pective de ces deux dispositions il est prévu un 
plafond. Ce montant réévalué au 1er janvier 2011 
est fixé à 65 € toutes taxes comprises par objet 
et par année pour un même bénéficiaire.
(BO 3 D-1-11 du 05/08/2011 – 1 page)

conséquence, sauf exceptions expressément 
précisées dans la présente instruction, les règles 
qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. 
Les nouveautés par rapport à la TP sont appor-
tées par l’article 2 de la loi de finances pour 
2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la 
loi de finances rectificative pour 2009, par les 
articles 108, 129 et 137 de la loi de finances 
pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi 
de finances rectificative pour 2010. La TP et la 
CFE diffèrent sur le point central de la réforme : 
alors que la base d’imposition à la TP était 
constituée de l’ensemble des immobilisations 
corporelles de nature mobilière ou immobilière 
et, pour certains titulaires de BNC et assimilés, 
d’un pourcentage des recettes, la base d’imposi-
tion à la CFE n’est constituée que des seuls 
biens passibles d’une taxe foncière. Par consé-

quent, toutes les dispositions relatives aux équi-
pements et biens mobiliers (EBM) et aux 
recettes imposables, étant devenues sans objet, 
sont abrogées. En outre, la réforme s’accom-
pagne de certaines mesures notamment :
➞ le régime applicable aux autoentrepreneurs
est assoupli : l’exonération de CFE s’applique 
aux contribuables ayant opté pour le régime du 
micro-social simplifié ;
➞ les immobilisations industrielles visées à l’ar-
ticle 1499 du CGI font l’objet d’un abattement 
de 30 % ;
➞ certains dispositifs sont aménagés : par 
exemple, le champ des opérations éligibles à la 
valeur locative “plancher” prévu à l’article 1518 
B du CGI est étendu.
(BO 6 E-7-11 du 19/07/2011 – 63 pages)
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actualité du dRoit des 
sociétés

Le compte-courant d’associé : 
un prêt pas comme Les autres

Les avances en “comptes courants” par les asso-
ciés constituent une pratique très répandue dans 
le monde des affaires. Elles représentent une 
somme prêtée à la société par un ou plusieurs 
associés, lesquels peuvent ou non être rému-
nérés par des intérêts, mais, jamais, par des droits 
sociaux. Les associés qui font de telles avances 
sont, à ce titre, vis-à-vis de la société, des créan-
ciers comme les autres. En cas de dissolution de 
la société, ils sont donc, en principe, remboursés 
avant que ne soit réglée la question de la restitu-
tion des apports. En cas de procédure collective 
de la société, l’associé est, en pratique, assuré de 
perdre sa “mise” en capital alors qu’il peut, en 
théorie, obtenir remboursement de son avance à 
la condition de “produire” sa créance au passif 
de la société comme n’importe quel créancier. Le 
prêt ainsi consenti peut être assorti d’un terme 
ou être stipulé à durée indéterminée. Toutefois, 
l’assimilation de l’avance en compte-courant à un 
prêt “ordinaire” comporte des limites que vient 
de rappeler la Cour de cassation.

Elle a rendu récemment un arrêt intéressant qui 
semble indiquer que le compte courant d’as-
socié est remboursable à tout moment sauf 
clause contraire dès lors qu’il est consenti sans 
précision d’un terme. Dans l’espèce soumise 
aux juges, une société X, actionnaire d’une 
société Y demande que cette dernière soit 
condamnée à lui rembourser le montant des 
sommes inscrites au crédit de son compte-cou-
rant. Les juges d’appel donnent gain de cause à 
la société X. La société Y se pourvoit en cassa-
tion et fait valoir qu’en application de l’article 

1900 du code civil, lorsqu’un prêt d’argent a été 
consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appar-
tient au juge saisi d’une demande de rembour-
sement de fixer, eu égard aux circonstances, et 
notamment à la commune intention des parties, 
la date du terme de l’engagement, lequel doit 
être postérieur à la demande en justice. En 
outre, la société condamnée soutient que 
l’avance en compte-courant qui lui a été 
consentie constituait un prêt à durée indéter-
minée et qu’il appartenait donc aux juges du 
fond d’en fixer le terme, ceux-ci ne pouvant se 
borner à refuser d’accorder “un délai supplé-
mentaire” sans violer l’article 1900 du code civil. 
La cour de cassation décide que les dispositions 
de l’article 1900 ne sont pas applicables au 
compte-courant d’associé “dont la caractéris-
tique essentielle, en l’absence de convention 
particulière ou statutaire le régissant, est d’être 
remboursable à tout moment” (Cass. Com., 10 
mai 2011, F-P+B, n° 10-18.749).
Par cette décision, les juges marquent la particu-
larité du prêt en compte-courant qui ne peut 
être assimilé à un prêt ordinaire.
En dépit de cette rigueur, notons que l’obten-
tion d’un délai de grâce par voie judiciaire 
demeure, toutefois, envisageable sur le fonde-
ment de l’article 1244-1 du code civil dans le 
cas où les difficultés financières de la société 
débitrice le justifient. 

Les cLauses de garantie du 
passif doivent être rédigées 

avec précaution

En présence de l’incertitude liée à la cession des 
parts dans les sociétés, il est d’usage de prévoir 
dans l’acte de cession des clauses de garantie du 
passif. Par de telles clauses, le cédant s’engage à 
pendre à sa charge tout ou partie du passif qui 
“apparaîtrait” après ladite cession. En effet, lors de 
la détermination du prix de cession, on tient 
compte des éléments actifs et passifs de la société. 

Juridique



Mais le problème, pour le cessionnaire, est de 
savoir dans quelle mesure il peut se fier aux docu-
ments comptables fournis par le cédant et la 
société : l'actif a peut-être été majoré, et le passif 
minoré… Le cessionnaire aurait évidemment 
intérêt à procéder à un audit comptable, mais le 
cédant pourrait s'y opposer au nom du secret des 
affaires. Il reste donc les clauses de garantie… Ces 
clauses recouvrent une grande diversité :
➞ La clause de garantie de passif (stricto 
sensu). C'est la plus répandue. Par cette clause, 
le cédant s'engage à prendre en charge toute 
augmentation du passif dont l'apparition est 
postérieure à la cession mais dont la cause est 
antérieure. Cette clause peut être redoutable 
pour le cédant puisque la jurisprudence admet 
que l'engagement du cédant est, sauf stipulation 
contraire, sans limite. Mais, bien entendu, la 
convention des parties peut moduler l'obligation 
du cédant : par exemple, prévoir un plancher ou 
un plafond d’engagement.
➞ La clause de révision de prix, ou 
garantie de valeur. Dans ce cas, Le cédant 
s'engage à indemniser le cessionnaire par le biais 
d'une réduction du prix de vente en cas d'appa-
rition d'un passif imprévu ayant une cause anté-
rieure à la cession et venant déprécier l'investis-
sement réalisé par le cessionnaire. Ici, le cédant 
ne peut être contraint d'indemniser le cession-
naire au-delà du prix d'acquisition qu'il a reçu, 
quelle que soit l'importance des dettes révélées 
après la cession.
➞ La clause de garantie d'actif. Le cédant se 
porte garant de l'actif de la société dont les titres 
ont été cédés. C'est rarement une garantie auto-
nome : elle sera le plus souvent associés à une 
garantie de passif ou à une garantie de valeur. Les 
parties peuvent limiter la garantie à certains 
postes ayant une très forte valeur (par exemple, 
les terrains à construire de la société…) ou par-
ticulièrement difficiles à évaluer (comme les 
droits de propriété industrielle, ou encore les 
comptes de créances douteuses, les stocks…).
un récent arrêt de la cour de cassation vient 
de préciser la portée d’une telle clause de 
garantie et met implicitement l’accent sur les 
précautions à prendre lors de la rédaction de 

l’acte de cession... Dans l’affaire qui lui a été sou-
mise, les vendeurs des parts d’une société s’engagent 
à prendre en charge toute baisse de l’actif net au 
dessous de sa valeur arrêté au 31 juillet 1998, ayant 
son origine ou une cause antérieure à cette date, 
mais survenue et constatée ultérieurement. Les ces-
sionnaires constatent plus tard que le prix de cession 
a été déterminé en fonction d’une situation comp-
table provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et que la 
situation définitive fait apparaître une situation nette 
négative établissant que la situation comptable 
garantie par les cédants n’était pas exacte. Ils déci-
dent de faire jouer la clause de garantie du passif au 
vu de cette diminution de l’actif entre la situation 
comptable provisoire et la situation définitive. La cour 
d’appel saisie leur donne satisfaction, mais en cassa-
tion, la juridiction suprême censure l’arrêt d’appel.

Les juges relève, en effet, que selon la convention de 
garantie, la baisse de l’actif net devait s’apprécier 
au regard de la valeur ressortant, non d’une situa-
tion provisoire arrêtée le 31 juillet 1998, mais du 
bilan à cette date à établir ultérieurement par l’ex-
pert-comptable de la société (Cass. Com., 24 mai 
2011, n° 10-13.871, n° 501 FD). 
L’apport de cette décision est d’affirmer que la 
garantie d’actif ne couvre pas nécessairement la dif-
férence de valeur de l’actif net constatée par com-
paraison opérée entre une situation comptable pro-
visoire et un bilan définitif arrêtés à la même date. 

Le contenu de La Lettre d’in-
tention peut être imprécis

Les “garanties à première demande” sont des 
garanties personnelles apparues, à l’origine, dans 
la vie des affaires internationale. Elles se sont 
généralisées sur les marchés nationaux impor-
tants, en raison des faiblesses du cautionnement. 
En effet, ce dernier est susceptible d’être remis 
en cause puisqu’il est l’accessoire d’une obligation 
principale dont la validité peut être contestée. La 
garantie à première demande échappe à ce risque 
car elle est une “garantie autonome”. C’est l’acte 
par lequel une personne s’engage à payer à une 
autre, dès qu’elle le demande, une somme déter-
minée sans pouvoir invoquer les exceptions nées 
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la loi de simplification 
du dRoit

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a pour objet 
la simplification et l'amélioration de la qualité du 
droit. Elle comporte plusieurs dispositions qui inté-
ressent le droit de l’entreprise  dans des secteurs 
très variés de la vie des affaires (tels que l’aména-
gement des périodes des soldes dans le secteur de la 
vente à distance, l’agrément des magasins généraux, 
l’instauration du droit au compte au profit des non-rési-
dent…). Nous présentons celles qui paraissent les 
plus significatives et qui concernent plus spéciale-
ment  le droit comptable et le droit des sociétés.

simpLification des obLiga-
tions comptabLes de 

certaines sociétés

La nouvelle loi s’inscrit dans le mouvement d'al-
lègement des obligations comptables des com-

merçants  inauguré depuis plusieurs années (art. 
55, 56, 57 et 59) .
Les personnes morales soumises à un régi-
me simplifié d'imposition ont désormais des 
obligations comptables moins lourdes. Ceci 
concerne essentiellement les sociétés commer-
ciales. Celles-ci peuvent adopter une présentation 
simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'elles 
respectent, pour les exercices clos depuis le 31 dé-
cembre 2010, deux des trois conditions suivantes :
➞ total de bilan n'excédant pas 1 000 000 € ;
➞ chiffre d'affaires n'excédant pas 2 000 000 € ;
➞ nombre de salariés permanents au plus égal à 20. 
Jusqu’à présent, ces personnes morales ne pouvaient 
pas opter pour la comptabilité super-simplifiée (la-
quelle permet de bénéficier d'autres allégements 
des obligations comptables, cette faculté étant seu-
lement ouverte aux entreprises individuelles et aux 
sociétés civiles de moyens relevant du régime sim-
plifié d'imposition). Désormais, les personnes mora-
les relevant du régime simplifié d'imposition peuvent, 
en principe, opter pour l'un des allègements relevant 

de l’exécution du contrat qui a suscité la sous-
cription de ladite garantie. Les lettres d’intention 
ou de confort ou de parrainage procèdent du 
même esprit. Il s’agit de documents adressés par 
une société mère à l’établissement de crédit de 
l’une de ses filiales qui l’assurent du respect des 
engagements contractés par cette dernière.
un arrêt de la cour de cassation précise la 
portée attachée à la rédaction d’une telle 
lettre. Dans l’affaire qu’elle a eu à juger, une société 
X s’était engagée en faveur d’une de ses filiales pour 
l’obtention d’un prêt. La lettre d’intention précisait que 
la société X s’engageait inconditionnellement et irré-
vocablement “à faire en sorte” que la situation finan-
cière et la gestion de la filiale soit telle que cette der-
nière puisse à tout moment remplir ses engagements 
présents et futurs envers les banques. La lette d’inten-
tion précisait, en outre, que la société X s’engageait à 
mettre à la disposition de la filiale les fonds néces-
saires pour faire face à l’emprunt et à veiller à ce que 
les fonds soient utilisés à cette fin. La filiale faisant 
l’objet d’une procédure collective, la banque assigne la 
société X en paiement des sommes restant dues au 

titre du prêt. L’argument alors soulevé par la société 
X, pour refuser de payer, réside dans l’interprétation 
de la formule “faire en sorte…” La société X soutient 
que pour condamner le souscripteur d’une lettre d’in-
tention à payer le montant de la dette contractée par 
sa filiale mise en redressement judiciaire, le juge doit 
relever l’existence d’un engagement exprès pris à 
l’égard du créancier de la filiale à payer la dette de 
celle-ci, conformément à l’article 1147 du code civil. 
La Cour de cassation comme la cour d’appel rejettent 
l’argument de la société X. Pour les juges, la formule 
utilisée “faire en sorte…” s’analyse en une obligation 
de résultat et ce d’autant que la société mère s’est 
engagée à mettre à disposition les fonds nécessaires 
au règlement du prêt de la filiale. L’engagement ainsi 
souscrit dans la mesure où il s’analyse en une obliga-
tion de résultat a une conséquence juridique redou-
table : si le résultat prévu contractuellement n’est pas 
atteint, la créancier (en l’occurrence le banquier prê-
teur) peut obtenir des dommages-intérêts, sans avoir 
à prouver que la société débitrice de l’obligation de 
résultat a commis une faute (Cass. Com., 17 mai 
2011, n° 09-16.186, n° 467 F-P+B).
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de la comptabilité super-simplifiée. Etant rappelé que 
le régime simplifié d'imposition s'applique jusqu'à un chif-
fre d'affaires hors taxes de 777 000 € pour les activités 
de vente et de fourniture de logement et de 234 000 
€ pour les autres activités de prestations de service. El-
les peuvent ainsi choisir, dorénavant, de tenir une 
comptabilité de trésorerie et de ne consta-
ter les créances et les dettes qu'à la clôture 
de l'exercice. Toutefois, les sociétés contrôlées par 
une société chargée d’établir des comptes consoli-
dés ne bénéficient pas de cette dérogation et doi-
vent donc procéder à un enregistrement chrono-
logique. Cette exception se justifie par le fait que 
ces sociétés étant des filiales contrôlées au sein de 
groupes, elles sont censées disposer des moyens de 
tenir une comptabilité normale dans le cadre des 
comptes consolidés du groupe. 
Cette comptabilité de trésorerie devrait constituer 
une simplification réelle pour de très nombreuses 
petites sociétés. La simplification a d’ailleurs pour 
objectifs “d’homogénéiser le traitement compta-
ble des personnes physiques et morales et d’ali-
gner les règles fiscales et les règles comptables”.

Enfin, les personnes morales ont également désor-
mais la faculté d'établir une annexe selon un 
modèle simplifié qui sera fixé par un règlement 
de l'autorité des normes comptables. Rappelons 
que les commerçants personnes physiques placés 
sous le régime simplifié d’imposition bénéficiaient 
déjà de cette dispense d’annexe. Notons, cepen-
dant, que les autres allègements relatifs à la comp-
tabilité super-simplifiée, et notamment la possibilité 
d'évaluer forfaitairement, selon un barème, les frais 
de carburant relatifs aux déplacements profession-
nels, ne sont pas étendus aux personnes morales.

signaLement du changement 
des méthodes comptabLes

La loi prévoyait  que les changements de règles 
ou de méthodes comptables d’un exercice à 
l’autre, doivent être justifiés dans l’annexe. Dé-
sormais, ces changements doivent également être 
signalés dans son rapport par le commissaire aux 
comptes, lorsqu’il en existe un. Il convient de no-
ter que, dès lors, les changements de méthode 

comptable n’auront plus à être signalés dans le 
rapport de gestion des sociétés commerciales.

simpLification des règLes d’en-
registrement des recettes et 

des dépenses profession-
neLLes des tituLaires de béné-

fices non commerciaux

Un contribuable soumis au régime de la déclara-
tion contrôlée (recettes excédant 32 600 € par an 
en 2011) au titre des bénéfices non commerciaux 
(BNC) pour le calcul de l’impôt sur le revenu, doit 
tenir un livre-journal présentant chronologique-
ment ses dépenses et recettes professionnelles, qui 
doivent être enregistrées quotidiennement (art. 99 
du C.G.I). Rappelons que les redevables de l’impôt 
sur le revenu au titre des BNC sont pour l’essentiel 
les personnes physiques exerçant une profession 
libérale ou réglementée. En vue de simplifier ces 
formalités pour les professionnels concernés, la loi 
du 17 mai 2011 (art. 56.) permet à ceux d’entre 
eux soumis au régime simplifié de liquidation des 
taxes sur le chiffre d’affaires de ne tenir qu’une ver-
sion allégée du livre-journal, sur la base de leurs re-
levés bancaires, et non plus une version actualisée 
jour par jour, à la condition d’enregistrer toutes les 
opérations de l’année civile avant le 31 décembre, 
y compris celles qui ne sont pas retracées sur leurs 
relevés bancaires. Cette simplification est réservée 
aux professionnels dont le chiffre d’affaires n’ex-
cède pas 231 000 €.

suppression du Livre          
d’inventaire

La loi du 17 mai 2011 (art. 59) supprime l’obli-
gation incombant aux commerçants de tenue du 
livre d’inventaire. L’article L. 123-12 du code de 
commerce prévoit que toute personne physique 
ou morale ayant la qualité de commerçant, donc 
également les sociétés commerciales, procède 
à un contrôle par inventaire au moins annuel-
lement des éléments d’actif et de passif. Cet in-
ventaire contribue à la constitution des comptes 
annuels. En pratique, cette opération physique 
d’inventaire ne donne généralement plus lieu à 
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simplification des 
déclaRations d’emBauche 

à compteR du 1eR août

Le décret n° 2011-681 du 16 juin 2011, publié le 
18 juin, fusionne la DPAE (déclaration préalable à 
l’embauche) et la DUE (déclaration unique d’em-
bauche), pour simplifier les formalités à effectuer 
lors de l’embauche. Par ailleurs, les modalités d’ac-
complissement de la déclaration sont  simplifiées et  

actualisées. Sont concernés les employeurs de sala-
riés relevant du régime général de sécurité sociale, 
ainsi que ceux relevant du régime social agricole.
Cette nouvelle déclaration sera applicable à 
compter du 1er août 2011.

caractéristiques de La 
nouveLLe décLaration

La nouvelle déclaration préalable à l’embauche 
permettra d’effectuer les formalités suivantes :
➞ l’immatriculation de l’employeur au régime 

l’établissement du document comptable appelé 
livre d’inventaire. En effet, les éléments qu’il re-
cense figurent d’ores et déjà dans les comptes 
annuels (bilan, compte de résultat et annexe). 
C’est pourquoi sa suppression est préconisée 
depuis de nombreuses années. La loi de simplifi-
cation supprime ainsi l’inventaire des documents 
dont tout actionnaire a droit d’obtenir commu-
nication (C. com, art. L. 225-115, 1° mod.), ainsi 
que la référence au livre d’inventaire à l’article 
1743 du code général des impôts, qui sanctionne 
les écritures inexactes ou fictives dans les livres 
comptables. Il importe toutefois d’insister sur le 
fait que, si le livre d’inventaire est supprimé, l’obli-
gation annuelle d’inventaire demeure !

simpLification du droit des 
sociétés

Assouplissement du régime des augmenta-
tions de capital dans les sociétés par actions
L’article 60 de la loi du 17 mai 2011 dispense les 
sociétés par actions qui n’ont pas de salarié et 
qui procèdent à une augmentation de capital de 
faire  se prononcer l’assemblée générale extra-
ordinaire sur la participation à l’augmentation de 
capital des salariés adhérents à un plan d’épar-

gne d’entreprise. Le même article dispense les 
sociétés filiales contrôlées de faire se pronon-
cer l’AGE sur la participation des salariés en cas 
d’augmentation de capital et de convoquer une 
AGE tous les 3 ans pour se prononcer  sur une 
augmentation de capital réservée aux salariés 
lorsque ceux-ci détiennent 3 % du capital social.
Par ailleurs, la loi prévoit que l’assemblée ne 
doit statuer sur le rapport du commissaire aux 
comptes que si elle fixe elle-même toutes les 
modalités de l’augmentation de capital ou si elle 
délègue au conseil d’administration ou au direc-
toire le pouvoir de réaliser l’augmentation dans 
les conditions qu’elle fixe. En d’autres termes, 
lorsque l’assemblée procède à une délégation de 
compétence au profit du conseil d’administra-
tion ou du directoire, elle n’a pas à statuer sur le 
rapport du commissaire aux comptes.
Conventions réglementées et libres
Les conventions portant sur des opérations cou-
rantes conclues à des conditions normales entre 
une SA ou une SAS et l’un de ses dirigeants ou 
actionnaires détenant plus de 10 % des droits de 
vote ne sont plus soumises à la procédure d’in-
formation des dirigeants, des commissaires aux 
comptes et des actionnaires.

Social



général de la sécurité sociale, s’il s’agit d’un sa-
larié non agricole ;
➞ l’immatriculation  du salarié à la CPAM ou, s’il 
s’agit d’un salarié agricole, à la MSA ;
➞ l’affiliation de l’employeur au régime d’assu-
rance chômage ;
➞ la demande d’adhésion à un service de santé 
au travail, s’il s’agit d’un salarié non agricole ;
➞ la demande d’examen médical d’embauche 
pour les salariés, y compris agricoles ;
➞ la déclaration destinée à l’affiliation des sala-
riés agricoles aux institutions de retraite com-
plémentaire.
La nouvelle DPAE comportera les mentions sui-
vantes :
➞ la dénomination sociale ou nom et prénoms 
de l’employeur, code APE, adresse de l’employeur, 
numéro du Siren (système d’identification du 
répertoire des entreprises et de leurs établisse-
ments), et, ce qui est nouveau, le service de santé  
au travail dont l’employeur dépend s’il relève du 
régime général de sécurité sociale ;
➞ les noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
sexe au lieu de la nationalité du salarié, ainsi que 
son numéro national d’identification s’il est déjà 
immatriculé à la sécurité sociale ;
➞ les date et heure d’embauche ;
➞ et les nouvelles mentions suivantes : la nature, la 
durée du contrat ainsi que la durée de la période 
d’essai éventuelle pour les contrats à durée indé-
terminée et les contrats à durée déterminée dont 
le terme ou la durée minimale excède six mois.
S’il s’agit de l’embauche d’un salarié agricole, la dé-
claration contient en outre les données nécessai-
res au calcul par la MSA des cotisations dues pour 
l’emploi de salariés agricoles, à l’affiliation de ces 
mêmes salariés aux institutions de retraite com-
plémentaire et à l’organisation de l’examen médical 
d’embauche.

modaLités de transmission

La nouvelle DPAE devra être adressée par l’em-
ployeur à l’Urssaf dans le ressort territorial du-
quel est situé l’établissement devant employer le 

salarié ou à la MSA au plus tôt dans les huit jours 
précédant la date prévisible d’embauche. Com-
me actuellement, elle s’effectuera principalement 
par voie électronique.
Pour les employeurs relevant du régime général 
et préalablement inscrits à un service d’authen-
tification, la formalité sera réputée accomplie au 
moyen de la fourniture du numéro d’identifica-
tion de l’établissement employeur, du numéro 
national d’identification du salarié s’il est déjà 
immatriculé à la sécurité sociale et s’il a déjà fait 
l’objet d’une DPAE dans un délai fixé par arrêté, 
ainsi que des mentions relatives au moment de 
l’embauche et au contrat de travail. À défaut 
d’être effectuée par voie électronique, la DPAE  
pourra être transmise à l’Urssaf ou à la MSA au 
moyen d’un formulaire dont le modèle sera fixé 
par arrêté, envoyé par télécopie ou lettre re-
commandée avec demande d’avis de réception.
En cas de transmission par lettre recommandée, 
l’employeur devra envoyer la DPAE au plus tard 
le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, 
le cachet de la poste faisant foi. L’organisme des-
tinataire adressera à l’employeur un document 
accusant réception de la déclaration  et mention-
nant les informations enregistrées, dans les cinq 
jours  ouvrables suivant celui de la réception du 
formulaire. Jusqu’à la réception de ce récépissé, 
l’employeur devra conserver l’avis de réception 
postal et le double de la lettre ou en cas d’envoi 
par télécopie, l’avis de réception de cette téléco-
pie et le document ainsi transmis.
En cas d’indisponibilité d’un de ces moyens de 
transmission, l’employeur devra employer un des 
autres moyens. Le décret précise en outre que, 
lors de l’embauche, l’employeur fournira au sala-
rié une copie de la déclaration ou de l’accusé de 
réception. Cette obligation sera considérée com-
me satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un 
contrat de travail écrit, accompagné de la mention 
de l’organisme destinataire de la déclaration.

IMPORTANT - En cas de non-respect de cette 
formalité liée à l’embauche d’un salarié, l’employeur 
encourt des sanctions pénales pour travail illégal.

page 14  Professions libérales actualité 09/2011



nous avons créé une petite entreprise 
individuelle de restauration-sandwi-
cherie. Y a-t-il un montant maximum 
pour une transaction en espèces (pour 
acquérir une immobilisation ou payer 
une facture de charges courantes) ?

Je souhaiterais également savoir si je 
dois distinguer les comptes sur une 
facture globale où apparaissent des 
matières premières (pour la fabrica-
tion de sandwichs) tel que les œufs, 
les salades, les tomates … et les bois-
sons que je vends dans les menus.

➞ En principe, les plafonds en espèces varient en 
fonction de la transaction effectuée. Pour toute 
transaction en espèces effectuée par un parti-
culier, les artisans et les professions libérales, le 
plafond est de 3 000 €. Pour les acomptes effec-
tués en espèces pour les achats des particuliers 
d'une valeur supérieure à 3 000 €, le plafond est 
de 460 € (article 1649 quater B du code géné-
ral des impôts). Le montant maximal des salaires 
ou fractions de salaires qui peuvent être réalisés 
est de 1 500 € (article L112-6 du code moné-
taire et financier et L143-1 du code du travail). 
Le montant maximal des paiements qui peuvent 
être réglés en espèces par les commerçants est 
de 1 100 € ; il n'est pas possible de réaliser des 
acomptes en espèces (article L112-6 du code 
monétaire et financier). Dans votre cas, vous êtes 
commerçant, la limite est donc de 1 100 €.
➞ En comptabilité, les matières premières (œufs, 
salades, tomates) sont comptabilisées dans des 
comptes 601 ou 602, puisque ces matières sont 
transformées. Les marchandises sont des pro-
duits achetés pour être revendus tels quels, sans 
transformation, c'est le cas des boissons : elles 
sont enregistrées en compte 607. Nous devons 
respecter le plan comptable quand nous effec-
tuons les enregistrements des mouvements dans 
une entreprise. Mais il y a un autre intérêt à sépa-

rer ces achats : nous pouvons étudier la variation 
de ces comptes et donc de ces achats une année 
sur l'autre (on peut tenir des tableaux de bord).

un salarié est en contrat à durée 
déterminée senior. son contrat 
arrive à échéance. pouvons nous lui 
verser une prime de fin de contrat ?

Ce CDD doit être conclu avec une personne 
remplissant les conditions suivantes : personnes 
âgées de plus de 57 ans inscrites depuis plus de 3 
mois comme demandeurs d'emploi ou bénéficiant 
d'une convention de reclassement personnalisé. Il 
peut être conclu pour une durée maximale de 18 
mois renouvelable une fois. Sa rémunération doit 
être égale à celle que percevrait un autre salarié 
de l'entreprise en CDI, de qualification équivalen-
te et occupant le même poste de travail. Il peut 
bénéficier d'indemnités et de mesures de même 
natures que le CDD classique.
Dans votre cas, le salarié pourra bénéficier d'une 
indemnité de congés payés et d'une indemnité 
de fin de contrat (accord du 13 octobre 2005, 
signé le 9 mars 2006, décret n° 2006-1070 du 28 
août 2006, JO du 29).

nous aimerions savoir comment est 
compté un salarié à temps partiel 
dans l'effectif ?

Il est important de connaître l'effectif de votre 
entreprise pour de nombreuses raison. Par exem-
ple, si l'effectif est au moins de 11 salariés il faudra 
organiser l'élection de délégués du personnel. 
Sont intégralement inclus dans l'effectif de l'en-
treprise les salariés en CDI à temps plein et les 
travailleurs à domicile. Les salariés en CDD, en 
CTT ou mis à disposition par une entreprise ex-
térieure sont pris en compte au prorata de leur 
temps de présence (sauf s'ils remplacent un sala-
rié absent). Les salariés à temps partiel sont pris 
en compte au prorata de leur temps de travail.
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Questions pratiques
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Principales charges sociales sur salaires au 01/04/2011 (sous réserve de parution officielle)

URSSAF
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 2 946 
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 2 946 
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 % 97 % du salaire total
(dont CSG déductible) ——— (5,10 %) (5,10 %)
CRDS ——— 0,50 % 0,50 % 97 % du salaire total
Taxe de prévoyance entreprises de plus de     Contributions patronales de
9 salariés uniquement 8 % ——— 8 % prévoyances

ASSEDIC
Assurance chômage  4,00 % 2,40 % 6,40 % jusqu'à 11 784 
AGS 0,30 % ——— 0,30 % jusqu'à 11 784 

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 
CONSTRUCTION (20 salariés et plus) 0,45 % ——— 0,45 % salaire total
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
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 2 946 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 2 946  et 8 838 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 8 838 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 2 946 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 2 946 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 11 784 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 2 946 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 11 784 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 11 784  et 23 568 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 23 568 

Nature des cotisations TotalRépartition
Employeur - Salarié

Assiette ou plafond
(par mois)

(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 cotisation 

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.

Repères


