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Nouveau modèle type de 
coNtrat d'appreNtissage

L’arrêté du 6 juillet 2012 fixe un nouveau mo-
dèle type de contrat d'apprentissage. Mis à la 
disposition des employeurs souhaitant em-
baucher des apprentis, ce nouveau formulaire, 
primé CERFA FA 13, qui doit être utilisé à 
compter du 1er juillet 2012, vaut également 
déclaration de l'employeur en vue de la forma-
tion d'apprenti. Ce nouveau formulaire FA13 
remplace les CERFA FA18 et FA19 comme 
contrat type pour l'apprentissage dans le sec-
teur public non industriel et commercial. Par 
ailleurs, cet arrêté précise la liste des pièces 
justificatives qui peuvent être demandées à 
l'employeur par les services d'enregistrement 
ou d'inspection.

FixatioN de la période de 
déroulemeNt du scrutiN visaNt 
à mesurer l'audieNce syNdicale 

daNs les tpe
Afin de prendre en compte le choix des salariés 
des entreprises de moins de 11 salariés dans la 
détermination de l'audience syndicale, la loi n° 
2010-1215 du 15 octobre 2010 a mis en place un 
dispositif spécifique de mesure de l'audience syn-
dicale dans les très petites entreprises (TPE). Les 
modalités d'organisation de ces élections ont été 
par la suite précisées, notamment les conditions 
d'électorat et d'organisation du vote.
L'audience des organisations syndicales, dans les 
entreprises de moins de 11 salariés, peut être 
désormais mesurée dans le cadre d'un scrutin 
régional, organisé tous les quatre ans au cours 
d'une période fixée par décret. 
La période de déroulement de ce scrutin 
pour les salariés concernés des entrepri-
ses de moins de 11 salariés vient ainsi 
d'être fixée par le décret n° 2012-904 du 

24 juillet 2012 qui entre en vigueur le 26 
juillet 2012. Le scrutin aura lieu pendant 
une période de deux semaines :
➞ pour le vote électronique, du mercre-
di 28 novembre 2012 à 9 heures, au mer-
credi 12 décembre 2012, à 19 heures ;
➞ pour le vote par correspondance, du 
mercredi 28 novembre au mercredi 12 
décembre 2012 inclus.

retraite aNticipée pour loNgue 
carrière aux artisaNs, iNdus-

triels et commerçaNts

Par circulaire du 12 juillet 2012,le RSI fait le point 
sur les récents assouplissements du dispositif de 
départ anticipé à la retraite pour longue carrière 
applicable à ses assurés artisans, industriels et 
commerçants pour les pensions prenant effet au 
1er novembre 2012. Comme pour les assurés du 
régime général et des régimes alignés, l'élargis-
sement de ce dispositif aux assurés ayant com-
mencé à travailler avant 20 ans est financé par 
un relèvement progressif du taux de la cotisation 
d'assurance vieillesse de base qui correspondra, 
à terme, à une augmentation de 0,5 point. 
Le taux de la cotisation qui est ac-
tuellement fixé à 16,65 %, sera porté, 
à compter du 1er novembre 2012, à 
16,85 % pour atteindre 17,15 % à partir 
du 1er janvier 2016. 
L'augmentation en cours d'année 2012 
du taux de cotisation ne donnera pas 
lieu à remise en cause de l'appel pro-
visionnel de l'année 2012 mais un taux 
moyen de 16,68 % sera pratiqué sur les 
appels de régularisation de l'année 2012 
et ce, que l'assuré ait eu une activité 
complète ou non sur l'année 2012. Le 
RSI précise aussi que les assurés radiés 
avant le 1er novembre 2012 seront sou-
mis à un taux de 16,65 % pour la régula-
risation de cotisations 2012. 

En bref
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Le taux de 16,85 % sera appliqué dès l'ap-
pel provisionnel de l'année 2013. Sont égale-
ment détaillées les modalités d'appréciation nou-
velles de la durée d'assurance cotisée ainsi que 
celles concernant la durée d'assurance de début 
d'activité, qui est assouplie pour les assurés nés 
au cours du 4e trimestre d'une année civile. 

diplômés étraNgers : assou-
plissemeNt des coNditioNs 

d'accès au marché du travail

La circulaire émanant des ministères de l'Inté-
rieur, du Travail et de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche ayant pour objet l'accès au 
marché du travail des diplômés étrangers, si-
gnée le 31 mai 2012 abroge, un an après, celle 
du 31 mai 2011 relative à la maitrise de l'im-
migration professionnelle, ainsi que celle du 12 
janvier 2012 relative à l'accès au marché du tra-
vail des diplômés étrangers de niveau au moins 
équivalent au master.
Elle a pour objectif “d'opérer un profond 
changement d'orientation concernant les 
modalités de la première expérience pro-
fessionnelle sur le territoire national” de 
ces diplômés étrangers. L'attention des 
préfets de région, de département et de 
police est attirée sur l'instruction des de-
mandes d'autorisations de travail concer-
nant des procédures de changement de 
statut destinées à permettre à des étu-
diants étrangers non communautaires de 
s'engager dans une première expérience 
professionnelle.
Il leur est également demandé de réexaminer 
prioritairement les dossiers déposés depuis le 
1er juin 2011, et qui leur seront à nouveau pré-
sentés à compter du 31 mai 2012. Les obliga-
tions de quitter le territoire français no-
tifiées à ce titre après le 1er juin 2011 ne 
seront pas exécutées pendant le réexamen 
des dossiers, et une autorisation provisoire 
de séjour de 6 mois non renouvelable sera 
délivrée aux intéressés, avec autorisation 
de travail.

iNcideNces de l'ajustemeNt du 
régime de report des déFicits 

des eNtreprises soumises à 
l'impôt sur les sociétés

L'article 2 de la seconde loi de Finances rectifi-
cative pour 2011 aménage, pour le calcul du ré-
sultat imposable des exercices clos à compter du 
21 septembre 2011, les modalités de report en 
avant et en arrière des déficits constatés par les 
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés pré-
vus aux articles 209 et 220 quinquies du Code 
général des impôts.
Concernant le report en avant des défi-
cits, l'imputation de déficits antérieurs sur 
le bénéfice constaté au titre d'un exercice 
n'est maintenant possible qu'à hauteur 
d'un plafond égal à 1 000 000 e majoré 
d'un montant de 60 % du bénéfice imposa-
ble de l'exercice excédant cette première 
limite. Concernant le report en arrière des dé-
ficits, la réforme prévoit que le déficit constaté 
au titre d'un exercice n'est plus reportable que 
sur le seul bénéfice déclaré au titre de l'exercice 
précédent. En outre, le montant du déficit repor-
té en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.
De plus, l'option qui porte sur tout ou par-
tie du déficit de l'exercice, dans la limite 
du bénéfice de l'exercice précédent et du 
plafond de 1 000 000 €, doit dorénavant 
être exercée dans le même délai que celui 
du dépôt de la déclaration de résultat au 
titre de laquelle le déficit est constaté. En 
application de l'article 31 de la dernière loi de 
Finances rectificative pour 2011, les aménage-
ments apportés à ces deux régimes concernent 
l'ensemble des déficits reportables de la société, 
lesquels sont constitués non seulement du dé-
ficit dégagé au titre du premier exercice clos 
à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 
de la seconde loi de Finances rectificative pour 
2011, mais aussi des déficits des exercices anté-
rieurs non encore utilisés à cette même date.
L’instruction fiscale du 21 mai 2012 BOI 
n°4 H-6-12 détaille cette réforme et traite 
la question des règles applicables aux exer-
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cices clos avant le 20 septembre 2011.

seuils 2012 de recouvremeNt 
et de remise de cotisatioNs

Au cours de l’année 2012, les organismes de 
Sécurité sociale pourront différer ou abandon-
ner la mise en recouvrement ou en paiement 
de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard 
des cotisants ou des assurés en deçà de 39 €. 
Le Directeur de l'URSSAF accorde automatique-
ment la remise des majorations de retard et pé-
nalités, si, d'une part, aucune infraction n'aura été 
constatée au cours des 24 mois précédents et si 
le cotisant s'est acquitté des cotisations dans le 
mois suivant la date d'exigibilité, et d'autre part, 
leur montant est inférieur à 3 031 € pour l'année 
civile en cours.
Rappelons que la remise automatique ne s'appli-
que pas dès lors que ces sommes portent sur 
des cotisations afférentes à des rémunérations 
réintégrées suite à l'existence d'un travail dis-
simulé ou d'un contrôle. La circulaire ACOSS 
n°2012-60 du 14 mai 2012 tire par ailleurs les 
conséquences de la modification du plafond an-
nuel des cotisations de sécurité sociale, sur la 
fixation du plafond pour l'année 2012 des coti-
sations des assurés volontaires, des travailleurs 
expatriés, des praticiens et auxiliaires médicaux 
conventionnés, des artistes du spectacle, des ac-
teurs de complément, et cadets de golf.
À cet égard, il est précisé que la cotisation d'as-
surance volontaire maladie, maternité, invalidité 
des travailleurs expatriés due au titre de l'année 
2012 doit être calculée sur un salaire annuel 
forfaitaire égal au plafond annuel de la Sécurité 
sociale soit 36 372 €.

salarié claNdestiN : Nouvelle 
coNtributioN à la charge de 

l’employeur

Pour lutter contre le travail clandestin, le 
décret n°2012-812 du 16 juin 2012 prévoit 
que la contribution forfaitaire représen-

tative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine sera 
due à compter du 20 juin 2012, par l'em-
ployeur pour chaque employé en situation 
irrégulière.
Cette contribution spéciale est due par 
l'employeur qui a embauché un tra-
vailleur étranger non muni d'une auto-
risation de travail, après contrôle des 
agents habilités : Urssaf, gendarmerie, 
inspection du travail… Prévue à l'article 
L8253-1 du Code du travail, le montant de la 
contribution s’établit à :
➞ 5 000 fois le taux horaire, à la date de la 
constatation de l'infraction, du minimum ga-
ranti, soit à ce jour 17 200 e ;
➞ ou 25 000 fois le taux horaire du minimum 
garanti soit 86 000 s lorsqu'une infraction a 
donné lieu à l'application de la contribution 
spéciale à l'encontre de l'employeur au cours 
de la période de 5 années précédant la consta-
tation de l'infraction. 

Particulièrement lourde et dissuasive, cette 
contribution a pour effet de priver l'employeur 
du gain financier tiré de l'embauche d'un salarié 
étranger ne cotisant pas aux caisses françaises, 
d’autant plus qu'elle est recouvrée en dehors 
des éventuelles poursuites judiciaires engagées à 
l'encontre de l'employeur.
Il est rappelé que l'employeur de travailleurs 
étrangers doit acquitter la taxe d'emploi prévue 
à l'article L311-15 du Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile dans un 
délai de 3 mois à compter de :
➞ la délivrance des documents exigés aux 1° et 
3° de l'article L211-1 du même code lors de la 
première entrée en France du travailleur étran-
ger ou du salarié détaché ;
➞ la délivrance de l'autorisation de travail men-
tionnée à l'article R5221-18 du Code du travail 
lors de la première admission au séjour en qua-
lité de salarié.
La carte de séjour “salarié” ou “salarié en mis-
sion” délivrée en primo-demande, donne quant 
à elle lieu au paiement du tarif de droit commun 
de 349 €.



deuxième loi de 
FiNaNces rectiFicative 

pour 2012 les 
priNcipales 

mesures sociales
Après sa validation par le Conseil constitu-
tionnel le 9 août, la deuxième loi de finances 
rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 
2012 a été publiée au journal officiel le 17 août. 
Outre la suppression des allégements fiscaux et 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires, le texte prévoit la réduction de 
plusieurs niches sociales et abroge la TVA sociale. 

SuppreSSion deS allègementS 
de chargeS SocialeS Sur leS 
heureS SupplémentaireS et 

recentrage de la déduction 
forfaitaire Sur leS tpe

L'exonération sociale applicable aux rémunéra-
tions des heures supplémentaires et complémen-
taires accomplies à compter du 1er septembre 
2012 est supprimée. Ainsi, il est mis fin :
➞ à la réduction des cotisations salariales 
dont pouvaient bénéficier les salariés au 
titre de la rémunération des heures supplé-
mentaires et complémentaires effectuées, 
quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
➞ à la déduction forfaitaire sur les heures 
supplémentaires dans les entreprises de 
20 salariés et plus. 
La déduction forfaitaire sur les cotisations 
patronales est maintenue pour les seules 
entreprises de moins de 20 salariés. Son 
montant est fixé, comme actuellement, à 
1,50 € par heure supplémentaire. 
Les modalités d'application de la déduc-
tion forfaitaire applicable aux entreprises 

de moins de 20 salariés seront précisées 
par décret. 
L'abrogation des allégements sociaux s'ap-
plique aux rémunérations des heures sup-
plémentaires et complémentaires accom-
plies à compter du 1er septembre 2012. 
Une adaptation de la date d'entrée en 
vigueur est prévue pour les entreprises 
ayant mis en place mode d'aménage-
ment du temps de travail fixant des 
périodes de décompte différentes du 
mois calendaire.
Dans cette hypothèse, les allégements sociaux 
pourront bénéficier aux heures supplémen-
taires et complémentaires accomplies au titre 
de la période de décompte en cours au 
1er septembre 2012 et, au plus tard, 
jusqu'au 31 décembre 2012. Le dispositif 
TEPA : réduction de cotisations salariale 
et déduction forfaitaire pourra donc 
être encore pratiqué, comme actuelle-
ment, au titre de ces rémunérations.

Par ailleurs, l’article 3 de la loi prévoit que l'exo-
nération d'impôt sur le revenu de la rémunéra-
tion versée au titre des heures supplémentaires 
et complémentaires est supprimée pour les 
heures effectuées à compter du 1er août 2012.

SuppreSSion de l'allègement 
programmé deS cotiSationS 

patronaleS d'allocationS 
familialeS et de SeS inci-

denceS Sur le calcul de la 
réduction fillon

Suite à la remise en cause de la “TVA sociale”, le 
dispositif d'allègement des cotisations patro-
nales d'allocations familiales, qui avait été pro-
grammé pour entrer en vigueur à compter du 
1er octobre 2012, est abrogé. 
Le nouveau barème de calcul des cotisa-
tions d'allocations familiales fixé en fonc-
tion du niveau de la rémunération 
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versée au salarié est en conséquence 
supprimé et le dispositif antérieur 
rétabli : la cotisation patronale d'alloca-
tions familiales continuera donc à s'ap-
pliquer, sans changement, au taux de 
5,40 % sur la totalité du salaire versé. Les 
incidences de ce barème sur la réduc-
tion Fillon sont en conséquence neutra-
lisées par la réintroduction de la cotisa-
tion d'allocations familiales dans la 
formule de calcul de l'allègement Fillon. 
La valeur maximale du coefficient de 
réduction est à nouveau insérée explici-
tement dans le dispositif légal et fixée, 
comme dans sa version antérieure et 
actuellement applicable, à :
➞ 0,281 pour les employeurs de moins 
de 20 salariés et pour les groupements 
d'employeurs ayant un effectif de moins 
de 20 salariés (coefficient majoré) ;
➞ 0,26 pour les autres employeurs, soit 
pour les entreprises de 20 salariés et 
plus. 
Toutefois, les ajustements ciblés sur les 
exonérations outre-mer ne sont pas 
modifiés.

abaiSSement du Seuil d'aSSu-
jettiSSement deS parachuteS 
doréS aux chargeS SocialeS 

Sur SalaireS dèS le premier 
euro

Le seuil d'assujettissement des parachutes 
dorés à cotisations et contributions sociales 
sur salaires au premier euro, jusqu'alors fixé à 
30 fois le montant du plafond annuel de la 
sécurité sociale, est abaissé. Désormais, les 
indemnités de rupture ou de cessation 
forcée des mandats sociaux dont le mon-
tant est supérieur à 10 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale, soit au 
montant de 363 720 € en 2012, sont sou-
mises dans leur totalité, dès le premier 
euro, aux cotisations de sécurité sociale, 
à la CSG et à la CRDS sans abattement 
pour frais professionnel. 

Cette mesure s'applique aux indemnités 
versées à compter du 1er septembre 2012. 

doublement du taux deS 
contributionS patronaleS 
dueS au titre deS retraiteS-

chapeaux

Les prélèvements sociaux sur les retraites-cha-
peaux, à la charge de l'employeur, sont à nou-
veau alourdis. Le taux de la contribution patro-
nale spécifique qui s'applique en fonction de 
l'option, irrévocable, choisie par l'employeur 
prélèvement à l'entrée sur les contributions 
patronales ou à la sortie sur les rentes est 
doublé est désormais fixé à :
➞ 32 % pour la contribution due sur les rentes 
versées ;
➞ 24 % lorsque la contribution spécifique est 
assise sur le montant des primes versées aux 
organismes gestionnaires du régime de retraite 
à prestations définies (gestion externe) ;
➞ 48 % lorsque la contribution spécifique est 
assise sur la partie de la dotation aux provisions 
ou sur un montant mentionné en annexe du 
bilan, correspondant au coût des services 
rendus au cours de l'exercice (gestion interne). 
Le relèvement du taux de la contribution 
patronale sur les rentes à 32 % s'applique 
aux rentes versées au titre des retraites 
liquidées à compter du 1er janvier 2013. 
La hausse du taux des prélèvements “à la 
sortie” est applicable aux versements, 
comptabilisations ou mentions réalisés à 
compter des exercices ouverts après le 31 
décembre 2012. 

nouvel alourdiSSement de 
la taxation deS Stock-

optionS et deS attributionS 
gratuiteS d'actionS

La taxation des stock-options et des attribu-
tions gratuites d'actions est à nouveau alourdie 
par deux mesures :
➞ le relèvement du taux de la contribu-
tion patronale, porté de 14 à 30 % et de la 
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contribution à la charge du bénéficiaire, 
porté de 8 à 10 % ;
➞ la suppression du taux dérogatoire 
applicable aux attributions gratuites d'ac-
tions dont la valeur annuelle par salarié 
était inférieure à la moitié du plafond 
annuel de la sécurité sociale. 
L'augmentation du taux de la contribu-
tion patronale est applicable aux options 
consenties et aux attributions d'actions 
gratuites effectuées à compter du 11 
juillet 2012. 

relèvement du taux du 
forfait Social de 8 à 20 %

Le taux du forfait social est relevé de 8 à 20 %. 
Ce nouveau taux de 20 % sera applicable aux 
gains et rémunérations qui sont à la fois exclus 
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale 
et assujettis à la CSG. 
Toutefois, le taux de 8 % est maintenu pour :
➞ les contributions des employeurs au finance-

ment de prestations complémentaires de pré-
voyance bénéficiant aux salariés, aux anciens 
salariés et à leurs ayants droit ;
➞ les sommes affectées à la réserve spéciale de 
participation au sein des sociétés coopératives 
ouvrières de production (SCOP). 
Ce relèvement du taux du forfait social 
s'applique aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er août 2012. 

augmentation de la contri-
bution deS travailleurS indé-

pendantS à la formation 
profeSSionnelle continue

Le taux minimum de la contribution à la forma-
tion professionnelle continue des professions libé-
rales et non-salariées est porté à 0,25 % du pla-
fond de sécurité sociale et à 0,34 % pour ceux 
bénéficiant du concours de leur conjoint collabo-
rateur, au lieu respectivement de 0,15 % et 0,24 %. 
Ces dispositions s'appliquent à compter de 
la cotisation due au titre de l'année 2012. 
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Juridique
l’actualité juridique de 

l’été 2012
L’actualité législative et judiciaire de l’été 2012 
s’est surtout focalisée sur les réformes fiscales 
affectant la loi de finances. En dehors de ce “sec-
teur” prioritaire en temps de crise, certaines 
autres nouveautés juridiques concernant la vie 
des affaires sont apparues.

leS nouvelleS définitionS du 
harcèlement Sexuel et du 

harcèlement moral au travail

Le 31 juillet 2012, le Parlement a définitivement 
adopté le projet de loi sur le harcèlement sexuel 

en comblant le vide juridique créé par l'abroga-
tion du délit par le Conseil constitutionnel. 
Cette abrogation, en mai dernier, avait entraîné 
l’extinction immédiate des procédures judiciaires 
en cours. Le conseil constitutionnel avait, en 
effet, considéré que les termes de l’article 
222-33 du code pénal était trop flous. La disposi-
tion selon laquelle “le fait de harceler autrui dans 
le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle” 
sans définir précisément les éléments constitu-
tifs de ce délit, méconnaissait le principe de léga-
lité des délits et des peines ainsi que les prin-
cipes de clarté et de précision de la loi, de 
prévisibilité juridique et de sécurité juridique.
Le nouveau gouvernement, à peine en fonction, 
s’était engagé à faire voter une nouvelle loi le 
plus vite possible. Le nouveau texte défendu par 
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les ministres de la Justice et des Droits des 
femmes vise à sanctionner le délit de harcèle-
ment sexuel et à encourager les victimes à 
porter plainte. Il insère dans le Code pénal une 
nouvelle définition du harcèlement sexuel afin 
de prendre en compte le plus largement pos-
sible de l’ensemble des situations. La définition 
proposée est désormais plus complète :
“Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou agisse-
ments à connotation sexuelle qui, soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une 
situation intimidante, hostile ou offensante.”
Par ailleurs, “est assimilé au harcèlement sexuel le 
fait, même non répété, d’user de toute forme de 
pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir 
un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché 
au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers”.
La principale modification apportée par l’Assem-
blée Nationale au texte étudié par le Sénat porte 
sur ce deuxième point. Le texte du Sénat pré-
voyait en effet que l’auteur devait user “d’ordres, 
de menaces, de contraintes” pour que le délit soit 
constitué. Ces termes ont été retirés par les 
députés, avec l’approbation du gouvernement, afin 
de répondre aux craintes exprimées par les asso-
ciations féministes, qui jugeaient cette définition 
trop proche de l’agression sexuelle et redou-
taient des requalifications de tentatives d’agres-
sions sexuelles ou même de viols. La nouvelle loi 
sanctionne le harcèlement sexuel de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces 
peines seront portées à trois ans et 45 000 e en 
cas de circonstances aggravantes (actes commis 
par une personne abusant de son autorité, sur un 
mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable 
ou par plusieurs personnes). La loi prévoit aussi 
qu’en cas d’extinction d’une action publique, du 
fait de l’abrogation de l’ancienne loi par le Conseil 
constitutionnel, le 4 mai, “la juridiction demeurera 
compétente” pour accorder réparation de tous 
les préjudices subis.
Par ailleurs, le délit de harcèlement moral 
dans le travail est aligné sur celui de harcèle-
ment sexuel et un délit de transphobie (attitude 
agressive envers les transsexuels) est créé.

un ordinateur portable 
peut-il être SaiSi par un huiS-
Sier ? deS réponSeS variableS 

Dans le cadre d’une procédure de saisie mobi-
lière, un huissier de Justice peut-il appréhender 
un ordinateur personnel ? Les réponses sont 
fluctuantes et varient selon la situation juridique 
du saisi. Un arrêt récent de la Cour de cassation 
apporte de nouveaux éléments de réflexion.

Rappel des règles de droit
Il convient de rappeler que l'article L 122-2 du 
Code des procédures civiles d’exécution énu-
mère les biens insaisissables du débiteur parmi 
lesquels figurent notamment les biens mobiliers 
nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa 
famille. En effet, en droit français, tous les biens 
d’un débiteur défaillant ne peuvent être saisis. 
La loi et un décret dressent une liste de biens 
considérés insaisissables car de première néces-
sité (Vêtements, literie, linge de maison, objets 
et produits nécessaires aux soins corporels et à 
l'entretien de la maison, denrées alimentaires, 
objets de ménage nécessaires à la conservation, 
à la préparation et à la consommation des ali-
ments, appareils de chauffage, table et chaises 
pour prendre les repas en commun, meuble 
pour les vêtements et le linge et un pour ranger 
les objets ménagers, machine à laver le linge, 
livres et objets nécessaires à la poursuite des 
études ou de la formation professionnelle, 
objets d'enfants, souvenirs à caractère personnel 
ou familial, animaux d'appartement ou de garde, 
animaux d'élevage (ainsi que les denrées néces-
saires à leur élevage), instruments de travail 
nécessaires à l'exercice personnel de l'activité 
professionnelle, poste téléphonique permettant 
l'accès au service téléphonique fixe ou mobile). 
Parmi eux, la loi du 9 juillet 1991 cite “les biens 
mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi 
et de sa famille" (sauf évidemment "si ce n'est 
pour paiement de leur prix”). Le décret d’applica-
tion précisant parmi ces biens ceux considérés 
comme “les instruments de travail nécessaires à 
l'exercice personnel de l'activité professionnelle”.
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Quid de l’ordinateur ? Une nouvelle 
réponse apportée par la cour de 
cassation
Selon une réponse ministérielle, l'ordinateur 
personnel ne peut être considéré comme 
insaisissable dès lors qu'il ne sert pas à 
l'exercice de l'activité professionnelle (Rép. 
Min., JOAN 18 août 2003, p. 6542).
Mais, à l’inverse, ont été déclarés insaisissables 
par le Juge de l’Exécution, des ordinateurs 
dont l’un a été considéré comme nécessaire à 
la poursuite des études d'un enfant, l'autre 
à la gestion des comptes d'un couple (TGI 
Lyon, 14 oct. 2008). En juin dernier, dans une 
affaire où le propriétaire de l’ordinateur 
était une personne au chômage la cour de 
cassation s’est prononcée en faveur de 
l’insaisissabilité. 
En l’espèce, à la suite d’une décision de la cour 
d’appel d’Aix en Provence, une personne 
conteste la validité la saisie de son ordinateur. 
En mai 2010, les juges le déboutent au motif 
qu’il est sans emploi : certes, dit la loi, “les instru-
ments de travail nécessaires à l’exercice personnel 
de l’activité professionnelle” ne peuvent être saisis. 
Mais quand leur propriétaire est au chômage, il 
n'exerce pas d'activité, et donc l’ordinateur 
redevient saisissable. La Cour de cassation a 
cependant considéré que la cour d’appel avait 
violé les textes. Elle retient qu’un “ordinateur 
utilisé pour la recherche d’un emploi doit être 
assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice 
personnel d’une activité professionnelle”. Et de 
ce fait, l’ordinateur entre désormais dans la 
catégorie des biens professionnels insaisissables 
dans ce cadre depuis cet arrêt du 28 juin 2012 
(Cass. Civ., 2e ch. Civile n° 1145, n°11-15.055).

Les incertitudes demeurent 
On le constate donc, selon les cas l’ordinateur 
peut être ou non saisissable. En effet, toutes les 
personnes ne sont pas au chômage et d’autres 
qui travaillent n’ont pas nécessairement besoin 
d’un ordinateur.
Dans le contexte d’un ordinateur familial se pose, 
en outre, la question de la sauvegarde des 
informations contenues sur le disque dur 

de l'ordinateur saisi. Dans un article de 2008, 
Benoit Tabaka rappelle que selon la loi sont égale-
ment insaisissables “les souvenirs à caractère per-
sonnel ou familial …” Or, “avec l’explosion des appa-
reils photos et vidéos numériques, c’est de plus en plus 
le disque dur qui est le réceptacle de la mémoire 
familiale. Avec la généralisation de l’usage de l’e-mail, 
et le stockage de messages électroniques sur le disque, 
contenant donc des correspondances privées, il est 
possible de s’interroger sur la licéité de la saisie du 
support où elles se trouvent. Comme les photogra-
phies, autres éléments attachés à la personne si elles 
sont intimes ou familiales, les courriers devraient être 
considérés comme “souvenirs à caractère personnel 
ou familial”, à ce titre exclusifs de toute saisie en 
application de l’article 39 du décret du 31 juillet 
1992”. Cette interprétation de la loi est, certes, en 
discordance avec la réponse parlementaire de 
2003 du Garde des Sceaux qui considérait que 
“s'il ne sert pas à l'exercice de l'activité professionnelle, 
l'ordinateur personnel ne peut être considéré comme 
insaisissable”. Il ajoutait que “s'agissant de la sauve-
garde des informations contenues sur le disque dur de 
l'ordinateur saisi, il appartient au débiteur de l'assurer 
lui-même”. En effet, l'enlèvement physique de l’or-
dinateur saisi n'intervient qu'à l'issue d'une procé-
dure comportant trois étapes, dont le débiteur 
reçoit au préalable la notification. Les délais de 
droit après chacune de ces étapes, respectivement 
au minimum huit jours, un mois et huit jours, ren-
dent donc impossible l'enlèvement par surprise 
de l'ordinateur dans des conditions qui priveraient 
le propriétaire de la possibilité d'imprimer ou de 
sauvegarder les informations stockées sur son 
disque dur. Il reste donc dans l’avenir à la cour de 
cassation de se prononcer.

l'adreSSe électronique 
deS commerçantS 

déclarée au rcS

À la suite de la loi du 22 mars 2012 relative à la 
simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives, un décret n° 2012-
928 du 31 juillet 2012 et un arrêté du même 
jour simplifient les formalités effectuées au 
Registre du Commerce et des Sociétés. Cette 
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mesure concerne les commerçants, les per-
sonnes morales soumises à immatriculation au 
RCS, les greffiers des tribunaux de commerces 
et l'Institut national de la propriété industrielle.
Les commerçants personnes physiques et les 
sociétés peuvent dorénavant déclarer au RCS le 
nom de domaine d'un site internet. La tenue du 
registre national du commerce et des sociétés 
par l'Institut national de la propriété industrielle 
fait également l'objet de simplification puisque le 
double exemplaire des dépôts et demandes d'ins-
cription au RCS est supprimé. Il convient, en 
effet, de rappeler que l'Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI) doit centraliser au 
registre national du commerce et des sociétés 
centraliser (RNCS) l'ensemble des doubles origi-
naux des RCS tenus par les greffiers des tribu-
naux de commerce et des tribunaux civils sta-
tuant commercialement. Ces documents, qui ne 
sont plus matériellement des doubles, sont assi-
milés à des originaux. La conséquence en est que 
le maintien de l'ensemble des dépôts et des 
demandes d'inscription au RCS en deux exem-
plaires devient inutile puisque le deuxième exem-
plaire “papier” était destiné à l'INPI. Le second 
exemplaire peut donc être supprimé. L'arrêté du 
31 juillet 2012 relatif au RCS dispose, en outre, 
que désormais le Registre national du commerce 
et des sociétés comprend, sous la forme d'un 
second original ou de documents électroniques 
visés et, le cas échéant, complétés par les gref-
fiers et dont le contenu et la valeur juridique 
sont équivalents aux exemplaires d'inscription et 
aux actes et pièces déposés au registre, l'en-
semble des inscriptions, actes et pièces.
La simplification voulue par le législateur des for-
malités effectuées au RCS se traduit dans les dis-
positions du décret et de l'arrêté du 31 juillet 
2012 par une transmission électronique des docu-
ments à l'INPI. L'article R. 123-80 du code du 
commerce disposant dorénavant qu'un registre 
national tenu par l'INPI centralise les documents 
valant originaux des RCS tenus dans chaque greffe 
et que le greffier lui transmet le cas échéant par 
voie électronique un exemplaire des inscriptions 
effectuées au greffe et des actes et pièces qui y 
ont été déposés. L'arrêté du 31 juillet 2012 

indique notamment, que c'est également par voie 
électronique que le greffier transmet à l'INPI un 
exemplaire complet et lisible de chaque demande 
dans un délai maximum de quinze jours à compter 
de l'inscription. Lorsque la transmission est effec-
tuée par voie électronique, le visa du greffier est 
matérialisé par une signature électronique répon-
dant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du 
code civil. Dans ce cas, la transmission est accom-
pagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des 
informations transmises. Le greffier transmet à 
l'INPI, le cas échéant par voie électronique, un 
exemplaire de chacun des actes, statuts ou docu-
ments comptables déposés dans les quinze jours 
de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau.

la SuppreSSion du dépôt du 
rapport de geStion eSt d’ap-

plication immédiate

Dans nos précédentes circulaires nous avions 
précisé que la loi du 22 mars 2012 (loi Warsmann 
II) 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 tribunal 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). 
Les greffes des tribunaux de commerce considé-
raient que cette dispense de dépôt du rapport de 
gestion ne pouvait intervenir tant que le décret 
fixant les conditions de mise à disposition du rap-
port n'aurait pas été publié.
Par un avis en date du 21 juin 2012, le Comité de 
coordination du registre du commerce et des 
sociétés (CCRCS) a décidé que la suppression du 
dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal 
de commerce est d'application immédiate, peu 
important que le décret devant préciser les moda-
lités de mise à disposition du rapport au siège de 
ces sociétés n'ait pas encore été publié. La mesure 
étant applicable, les sociétés concernées n’auront 
donc pas à la clôture de leur exercice social à 
effectuer le dépôt du rapport de gestion. 
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actualité du droit 
baNcaire

la respoNsabilité 
du baNquier

De récentes décisions de la Cour de cassation 
posent des limites intéressantes à la mise en jeu 
de la responsabilité bancaire. On peut ainsi 
constater que cette responsabilité du banquier, 
dispensateur de crédit, est appréciée au cas 
d’espèce et offre des solutions jurisprudentielles 
très contrastées. 

l’abSence de reSponSabilité 
du banquier lorS de l'octroi 
de concourS financier à une 

entrepriSe en difficulté

Le banquier qui s’engage dans l’octroi d’un 
concours financier est naturellement attentif à la 
réalité de la situation de l’entreprise. Le risque 
d’une mise en cause de sa responsabilité étant 
plus que probable dès lors que l’emprunteur 
présente des signes de difficultés. Une affaire 
récente témoigne de la portée de ce risque et 
des limites exigées par les juges pour que la 
banque puisse s’exonérer de sa responsabilité.
Dans l’espèce soumise à la cour de cassation 
(Cass. Com., 5 juin 2012, n° 11-18.533, n° 649 
F-D) une banque consent un prêt à une boulan-
gerie-pâtisserie en vue de financer des travaux 
d'amélioration de ses locaux. Peu de temps 
après, l'entreprise est déclarée en liquidation 
judiciaire avec la fixation d’une date de cessation 
des paiements antérieure à l'octroi du crédit. Le 
liquidateur recherche alors la responsabilité de 
la banque pour soutien abusif. Selon lui, le coût 
de son crédit aurait été insupportable pour 
l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et 
incompatible avec toute rentabilité. Les juges du 
fond écartent la responsabilité bancaire en se 

fondant sur les éléments suivants :
➞ le dossier de demande de prêt de l'entrepre-
neur avait fait état de difficultés conjoncturelles 
liées à un démarrage difficile ;
➞ une étude prévisionnelle élaborée par le 
centre de gestion agréé et habilité de la boulan-
gerie-pâtisserie laissait à l’époque de la demande 
de crédit espérer un renforcement du fonds de 
roulement et une consolidation de la structure 
financière à court terme de l'entreprise ;
➞ cette dernière étude, après avoir constaté un 
chiffre d'affaires excellent et une marge brute 
satisfaisante, fixait au dirigeant plusieurs objec-
tifs afin d'améliorer sa rentabilité et sa capacité 
d'autofinancement ;
➞ enfin, si le dossier de gestion du dernier 
exercice avait montré une dégradation de la 
situation, cet exercice avait néanmoins dégagé 
un bénéfice.
Au vu de ces éléments, les juges du fond refu-
sent donc de retenir la responsabilité de la 
banque. Selon eux, la banque a pu déduire des 
éléments ainsi produits que la situation de l'en-
treprise, était certes fragile, mais n'était pas 
irrémédiablement compromise. La Cour de cas-
sation confirme le raisonnement des juges 
d’appel : leurs observations ont fait ressortir 
que l'octroi du prêt n'était pas de nature à 
entraîner une croissance continue et insurmon-
table des charges financières de l'entreprise. 
Il convient de retenir de cette décision que le 
banquier n'engage pas sa responsabilité s’il 
consent un concours à une entreprise qui ren-
contre des difficultés mais qui justifie de pers-
pectives raisonnables d'amélioration de sa 
situation financière. Certes, la frontière ainsi 
fixée est floue mais de nature à vaincre la réti-
cence de certaines banques. L’emprunteur 
étant ainsi, implicitement, invité à produire un 
maximum d’informations relayées par des pro-
fessionnels compétents.

Juridique
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le devoir de miSe en garde 
du banquier n’eSt paS une 

obligation enverS un client 
“averti”

Une entreprise importatrice passe un contrat 
stipulant le versement d'acomptes au profit de 
son fournisseur étranger. Elle demande à sa 
banque l'ouverture d'un crédit documentaire en 
faveur de son vendeur et demande également 
qu'une garantie bancaire lui soit fournie en l'as-
surant du remboursement éventuel des 
acomptes versés par elle. Mais par la suite, elle 
demande que cette garantie ne soit pas exigée. 
La banque prend note de cette dernière 
demande et informe son client qu’en consé-
quence il n'y aura pas de garantie couvrant les 
risques liés au versement des acomptes, l'enga-
gement de la banque se limitant à régler le 
crédit documentaire à présentation des docu-
ments conformes. L’importateur engage la res-
ponsabilité de la banque à laquelle il reproche 
de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques 
attachés à la suppression de la garantie de resti-
tution des acomptes. La cour de cassation 
décide qu'une banque n'a pas de devoir de mise 
en garde envers un client qui a la connaissance 
nécessaire des mécanismes de crédit documen-
taire et ne peut ignorer la portée juridique de la 
modification, qu'il a lui-même sollicitée, par une 
lettre de crédit. La société étant “avertie” et la 
banque, s'étant acquittée de son devoir d'infor-
mation, elle n'avait, à son égard, aucune obliga-
tion de mise en garde (Cass. Com., 22 mai 2012, 
n° 11-17.935, n° 559 F-D).

la reSponSabilité de l’inter-
médiaire financier pour 

prêt abuSif conSenti à Son 
client

L’espèce jugée par la cour de cassation (Cass. 
Com., 22 mai 2012, n° 11-17.936) concerne la 
responsabilité du prestataire de services d’in-
vestissement teneur de compte titres vis-à-vis 
de son client. Un particulier ouvre un compte 
titres auprès d’une banque pour effectuer des 

opérations sur le marché à règlement mensuel. 
Ces opérations s’étant soldées par des pertes, 
la caisse lui consent, quelques mois plus tard, un 
prêt afin de résorber partiellement sa dette. De 
nouvelles pertes apparaissant à la suite d’opéra-
tions ultérieures sur ce marché et la banque 
l’assigne en paiement du solde débiteur du 
compte. Le client reproche alors au banquier 
d’avoir manqué à ses obligations d’information 
et de mise en garde. Sa demande est rejetée 
devant les juridictions du fond une première 
fois, puis une seconde, après renvoi en cassation 
et l’affaire est à nouveau examinée par la juridic-
tion suprême. Cette dernière se prononce une 
nouvelle fois en faveur de la cassation et refuse 
de donner gain de cause au banquier, considé-
rant que celui-ci “devait répondre de l’aggrava-
tion du solde débiteur du compte causé par 
cette faute”.
La raison en est que les opérateurs sur le 
marché à règlement mensuel sont tenus de 
constituer une couverture, généralement sous 
forme de titres. Cette obligation de couverture 
sert à protéger l’intermédiaire financier au cas 
où le donneur d’ordre ne pourrait tenir ses 
engagements au moment de dénouer ses posi-
tions. Notons, toutefois, que même si le règle-
ment mensuel n’existe plus et a été remplacé, 
depuis septembre 2000, par le service de règle-
ment et de livraison différés, l’ obligation de 
couverture subsiste (Règl. gén. AMF, art. 516-2, 
al. 2). A défaut, l’intermédiaire financier doit 
liquider les positions de son client, c’est-à-dire 
vendre ou faire racheter ces titres, et clôturer 
le compte titre. Si le produit de la vente des 
titres ne parvient pas à rééquilibrer le compte, 
le banquier est en droit de réclamer le paiement 
du solde débiteur final à son client, à moins qu’il 
n’ait manqué à son obligation de conseil ou de 
mise en garde. Si tel est le cas, le client est 
indemnisé : la créance de dommages-intérêts, 
née du manquement à l’obligation de mise en 
garde, se compense alors avec la créance de 
l’intermédiaire financier correspondant au solde 
débiteur du compte. Dans cette affaire, la 
banque s’est mal comportée à deux points de 
vue. Tout d’abord, elle s’est abstenue d’exiger la 
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fourniture d’une couverture, alors même que 
les règles du marché l’obligeaient à le faire. 
Ensuite, et c’est sur ce point que la cour de cas-
sation est le plus exigeante, le banquier lorsqu’il 
a constaté les premières pertes, aurait dû clô-
turer immédiatement le compte titre, plutôt 
que de poursuivre la relation contractuelle avec 
son client. Lequel n’était pas un investisseur suf-
fisamment “aguerri” pour avoir la capacité de 
rembourser le prêt consenti et résorber le 
solde du compte titre. En effet, le prêt consenti 
ne pouvait que contribuer à aggraver sa situa-
tion financière. 
Cette décision met en lumière l’un des aspects 
les plus importants de la responsabilité du 
banquier pour soutien abusif : il ne faut pas 
prêter à un client, qui n’est pas en état de 
rembourser sa dette !

l’ exonération de la reSpon-
Sabilité bancaire en caS de 

ceSSion de créanceS au 
profit de la banque 

La convention par laquelle le cédant dispense la 
banque cessionnaire de toute démarche en vue 
d'obtenir son paiement du débiteur-cédé doit 
être appliquée, même après notification de la 
cession à ce dernier. Une société cède une 
créance à sa banque en contrepartie d'un 
concours qui lui est consenti par cette dernière. 
La banque notifie la cession au débiteur cédé. Ni 
le concours consenti, ni la créance cédée n'étant 
payés, la banque, se fondant sur la garantie soli-
daire légale due par le cédant, assigne celui-ci en 
paiement de la créance cédée. Les juges du fond 
déboutent la banque de sa demande au motif 
qu'elle ne justifie ni d'une demande amiable faite 
au débiteur cédé, ni de la survenance d'un évè-
nement rendant impossible le paiement de la 
créance cédée. Mais la décision est cassée par la 
juridiction suprême. En effet, aux termes de la 
convention passée entre la banque cessionnaire 
et la société cédante, cette dernière s'était 
interdit d'exiger de la banque l'accomplissement 
d'une formalité quelconque ou une intervention 
de quelque nature que ce soit auprès du débi-

teur cédé et la déchargeait de toute responsabi-
lité en cas de non recouvrement des créances 
cédées. Les termes de cette convention doivent 
recevoir application, même après que la banque 
ait notifié la cession au débiteur cédé et le ban-
quier est donc exonéré de toute responsabilité 
(Cass. Com., 5 juin 2012, n° 11-18.210).

la révocation d’un ordre de 
paiement par carte bancaire 

eSt-elle poSSible ?

La Cour de cassation s’est prononcée sur la 
révocation d’un ordre de paiement par carte 
bancaire émis à l’occasion d’un achat de 
musique en ligne.

L’affaire soumise à la juridiction suprême (Cass. 
Com. 27 mars 2012, n° 11-11.275) concerne le 
paiement par carte bancaire d’un achat effectué 
sur internet. Un particulier se connecte sur un 
site internet musical pour y acheter avec carte 
bancaire, un titre unique de musique au prix de 
0,99 €. Il reçoit à l’issue de cet achat, un mes-
sage électronique lui indiquant confirmation de 
son abonnement au prix de 9,99 € par mois. À 
la réception de son relevé bancaire mensuel, 
mentionnant précisément ce prélèvement de 
9,99 €, l’intéressé adresse un courrier électro-
nique à la banque, demandant l’annulation de 
l’opération. En outre, il demande qu’il soit mis 
fin à l’abonnement. Mais les prélèvements se 
poursuivent. Il met alors en cause la responsabi-
lité de la banque. Il est débouté par le juge de 
proximité, au motif qu’en application des condi-
tions générales de vente du site, l’achat d’un 
titre à l’unité n’était pas envisageable. Le client 
avait en réalité souscrit un abonnement. Certes, 
il “s’est manifestement trompé”, mais disent les 
juges “il ne peut contester a posteriori son 
engagement de paiement, qui est irrévocable”. 
La décision est censurée par la Cour de cassa-
tion qui reproche, en effet, au premier juge une 
mauvaise interprétation de la volonté de son 
client. Plus précisément, elle lui fait grief de ne 
pas avoir recherché si la contestation formulée 
“ne valait pas révocation pour l’avenir du 



mandat de paiement par carte donné à la 
banque” et elle renvoie donc l’affaire devant une 
autre cour d’appel.
Dans cette affaire, il apparaît que le banquier ne 
pouvait en aucun cas mettre fin à l’abonnement, 
dans la mesure où celui-ci concerne uniquement 
la relation contractuelle qui lie le titulaire de la 
carte à l’exploitant du site de musique en ligne. 
En souscrivant, à tort, le contrat d’abonnement, 
le client a en même temps adressé un ordre. La 
Cour de cassation qui se réfère au terme de 
“mandat” l’entend, dans son sens ancien d’ordre 
de paiement à son banquier en faveur du presta-
taire, que le premier doit normalement exé-
cuter à chaque échéance convenue, mensuelle-
ment en l’occurrence. Simplement, l’abonné doit 
normalement continuer de payer son abonne-
ment tous les mois – c’est l’obligation à laquelle 
il est tenu en vertu du contrat – mais il devra 
alors le faire par un autre moyen (virement, 
chèque…). La révocation du mandat de paie-
ment n’étant soumise à aucune forme particu-
lière, les juges du fond sont tenus d’interpréter 

la volonté du titulaire de la carte et de recher-
cher si la contestation adressée au banquier 
était suffisamment explicite pour valoir comme 
telle. La juridiction de renvoi devra procéder à 
cette recherche. Le débat n’est donc pas clos. 
Comment, en effet, désormais, le client pourra-
t-il récupérer son dû ? Vraisemblablement , non 
point en s’adressant à son banquier, mais à l’ex-
ploitant du site, en invoquant l’erreur contrac-
tuelle. La nullité qui doit en résulter entraînerait 
à la fois rupture du lien contractuel mais égale-
ment l’anéantissement du contrat avec les resti-
tutions qui doivent normalement en résulter.
La question demeure posée tant que la juridic-
tion de renvoi ne s’est pas prononcée. On peut, 
toutefois, se demander si le client n’aurait pas 
eu intérêt à réclamer à la banque, sous forme 
de dommages-intérêts, la totalité des sommes 
débitées de son compte après révocation de 
l'ordre de paiement. Quelle que soit l’issue de 
ce débat, on doit retenir l’idée que la révocation 
d’un paiement par carte bancaire reste une opé-
ration hasardeuse ! 
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Fiscalité
déclaratioNs des 

reveNus (commuNiqué 
miNistériel 09/07/2012)
“À l’issue de la campagne de déclaration en ligne 
des revenus 2011, Pierre MOSCOVICI, ministre de 
l’Economie et des Finances et Jérôme CAHUZAC, 
ministre délégué, chargé du Budget, se félicitent des 
bons résultats de cette campagne qui s’est achevée 
le 21 juin 2012 pour les contribuables domiciliés en 
France.
Le nombre des déclarations en ligne est de 12,8 
millions, soit une progression de plus de 5 % par 
rapport à 2011 (12,15 millions en 2011, 10,5 mil-

lions en 2010, 9,7 millions en 2009 et 7,4 millions 
en 2008). Cette progression (environ +73 % sur les 
quatre dernières années) confirme le succès gran-
dissant de la télédéclaration qui concerne désormais 
un contribuable sur trois.
Près de 10 % des contribuables qui ont télédéclaré 
ont choisi les modalités simplifiées comme le smart-
phone ou la procédure en “trois clics”. Par ailleurs, 
environ 2 millions d’usagers ont choisi de ne plus 
recevoir l’exemplaire papier de leur déclaration 
(option “éco-papier”), ce qui représente une progres-
sion de près de 30 % en un an. Par ailleurs, plus de 
1 million de télédéclarants ont utilisé le lien direct 
avec le service de paiement leur permettant de 
modifier le montant de leurs mensualités ou de leur 
prélèvement. Les Ministres entendent favoriser et 
accélérer les actions de simplification des procé-
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dures de télédéclaration qui s’inscrivent dans la 
démarche prioritaire de modernisation des services 
apportés aux contribuables”.

Entreprises : votre attestation de régularité fis-
cale en ligne
Les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés et assujetties à la TVA peuvent éditer 
directement à partir de leur espace abonné 
l'attestation de régularité fiscale demandée 
pour les marchés publics : “Espace abonné 

(création, accès)”.
Par ailleurs, vos attestations sociales sont dispo-
nibles en ligne sur www.urssaf.fr, dans votre 
espace sécurisé. Vous pouvez les consulter et les 
imprimer autant de fois que nécessaire. Un 
numéro d’identification permet au donneur 
d’ordre de vérifier en ligne sur www.urssaf.fr 
l’authenticité de l’attestation. Pour plus d’infor-
mations, consultez le document “votre attesta-
tion sociale en ligne” et/ou le site www.urssaf.fr. 

rescrit

QUESTION - Le coût de la motorisation 
électrique des volets isolants entre-t-il dans la 
base du crédit d’impôt en faveur des écono-
mies d’énergie et du développement durable 
prévu à l’article 200 quater du code général 
des impôts ?

RÉPONSE - Le 2° du b du 1 de l’article 200 
quater du code général des impôts dispose que 
les dépenses d’acquisition de volets isolants 
ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sur 
le revenu pour dépenses d’équipement de l’ha-
bitation principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable.
Conformément au 3° du b du 2 de l’article 18 
bis de l’annexe IV au code précité, seuls les 
volets isolants caractérisés par une résistance 
thermique additionnelle apportée par l’en-
semble volet-lame d’air ventilée supérieure à 

0,22 m². K/W sont éligibles à l’avantage fiscal 
concerné. Par conséquent, les dépenses affé-
rentes aux systèmes de motorisation électrique 
pouvant être associés à ces volets isolants 
n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors 
que seul l’équipement concourant aux écono-
mies d’énergie est éligible. La circonstance que 
cette motorisation soit indispensable au fonc-
tionnement des volets isolants est sans inci-
dence sur l’appréciation de la base du crédit 
d’impôt pour ce type d’équipements.
Ainsi, ces systèmes de motorisation étant non 
éligibles à l’avantage fiscal, l'entreprise, qui a pro-
cédé à la fourniture et à l'installation des volets 
isolants, doit indiquer sur ses factures, outre les 
caractéristiques techniques exigées de l’équipe-
ment, le coût de celui-ci hors motorisation et, 
séparément, celui du système de motorisation. 
A défaut de cette distinction, le crédit d’impôt 
ne pourra être accordé, et cela pour l’ensemble 
de l’installation.



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

Repères


