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Abattement de 10 % sur les pensions de retraite
Plafond et minimum ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Plafond et minimum ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016),  

3624 § 1-2 (LF 2016)

Abattement de 40 % sur les dividendes
Barème progressif et option partielle  

pour le prélèvement forfaitaire libératoire  
➞ 3605-2 (Cons. Constit.)

Abattement pour enfant rattaché
Revalorisation ➞ 3575 § 1-6 (LF 2015)

Abattement en faveur des organismes  
sans but lucratif
Seuil ➞ 3575 § 3-1 (LF 2015)
Seuil ➞ 3612 § 1-23 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

Abattement sur le revenu des personnes âgées 
ou invalides
Plafond ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Plafond ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

Abonnement à des services de télévision
Taux de TVA ➞ 3591 p. 2 (BOFiP)

Abus de biens sociaux
Dernière jurisprudence ➞ 3599-6

Abus de droit
Amende pour les conseils fiscaux sanctionnés  

pour abus de droit ➞ 3575 § 4-3 (LF 2015)

Accessibilité des locaux aux handicapés
Demande de délai ➞ 3597 p. 4 (arrêté)

Accident du travail/maladie professionnelle
Nouveau formulaire Cerfa ➞ 3619 p. 4

Achat au détail de métaux
Déclaration 2093 ➞ 3577 p. 3

Acompte d’IR
Seuil ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Seuil ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

Acompte d’IS
Acompte d’IS et contributions  

au 15/12/2015 ➞ 3620-6

Acte anormal de gestion
Avantager certains clients ➞ 3605-1 (jp)

Acte constitutif de société
Formalité de l’enregistrement ➞ 3575 § 6-18 (loi)

Actionnaire
Éviction de l’actionnaire ayant cessé  

d’être salarié ➞ 3623-8 (jp)

Actionnariat salarié
Pratiques professionnelles ➞ 3606-11

Actions gratuites
Nouveau régime ➞ 3606 § 2-1 (loi)

Actions propres
Déductibilité fiscale de la perte de valeur ➞ 3596-8 (jp)

Activité illicite d’une société
Recours et responsabilité ➞ 3624-5 (jp)

Activités de méthanisation agricole
Exonération de CFE ➞ 3575 §§ 3-44 à 3-46 (LF 2015), 

3625 § 4-30 (LFR 2015)
Exonération de taxe foncière ➞ 3575 §§ 3-48  

et 3-49 (LF 2015)
Modification des régimes d’exonération de taxe foncière 

et de CFE ➞ 3612 §§ 1-45 à 1-50 (PLF 2016),  
3624 § 3-12 (LF 2016)

Adhésion AGIRC-ARRCO
Accord national interprofessionnel ➞ 3619 p. 4
Entreprises créées avant 2002 ➞ 3605 p. 4 (circ.)

Adhésion à un organisme de gestion agréée
Suppression de la réduction d’impôt ➞ 3575 § 1-27 

(LF 2015)

Administrateurs salariés
Temps de préparation des réunions  

et formation ➞ 3599-5 (décret)

Affichage des prix
Soldes et rabais ➞ 3620-8

Affichages obligatoires
Horaires de travail ➞ 3595 p. 3 (jp)

Agent commercial
Acte déloyal ➞ 3625 p. 5 (jp)

Agent immobilier
Carte professionnelle ➞ 3602 p. 5 (décret)

AGFF
➞ 3577 § 1-24

AGIRC-ARRCO
Affiliation des expatriés ➞ 3577 p. 4 (circ.)
AGFF sur tranche C dès 2016 ➞ 3617-5 (projet d’accord)
Retraite progressive alignée sur la retraite de base  

➞ 3584 p. 3 (circ.)
Retraite à taux plein pour les salariés handicapés  

➞ 3584 p. 4 (circ.)
Taux et montant minimal des majorations de retard 

2016 ➞ 3623 p. 2

Aidants familiaux
Droits à la retraite ➞ 3581-4 (décret)

Aide aux artisans et commerçants âgés
Suppression ➞ 3575 § 4-19 (LF 2015)

Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs 
d’entreprise
Rétablissement de certains publics exclus  

➞ 3623 § 1-23 (loi)

Aide à l’embauche
Premier salarié ➞ 3603-3 (décret), 3615-5 (circ.)

Aide à l’emploi
Prestation de suivi de l’emploi ➞ 3620-7 (circ.)

Aide financière
TPE embauchant un apprenti ➞ 3607 p. 3 (arrêté)

Aide au recrutement d’apprentis
Nouvelle aide ➞ 3575 § 4-17 (LF 2015)

Aides sociales
Récupération au passif successoral ➞ 3623 p. 3 (BO)
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Allégements de cotisations sociales
Réaménagement du dispositif lié à la NAO  

➞ 3623 § 1-13 (loi)

Allégement d’IS
Reprise d’entreprise en difficulté et d’entreprise 

nouvelle ➞ 3600 p. 2 (NET)

Allocation en faveur des veufs et veuves  
de harkis
Exonération à l’IR ➞ 3624 § 1-26 (LF 2016)

Allocations familiales
Modulation au 01/07/2015 ➞ 3601 p. 3 (décret)

Allocations forfaitaires
Limite d’exonération ➞ 3577 § 1-9

Allocations de licenciement des mineurs grévistes 
en 1948 et 1952
Exonérations ➞ 3575 § 4-16 (LF 2015)

Allocations en faveur des harkis
Exonération d’impôt sur le revenu ➞ 3612 § 1-20  

(PLF 2016), 3624 § 1-26 (LF 2016)

Alsace-Moselle
Surcotisation d’assurance maladie ➞ 3577 § 1-32

Amende
Amendes transférées à la société absorbante  

➞ 3591-16 (jp)
Défaut de déclaration de comptes à l’étranger  

➞ 3617 p. 3
Impact de la récidive de la filiale sur la société mère  

➞ 3591-15 (jp)

Amiante
Réduction de la valeur limite d’exposition à l’amiante  

➞ 3602 p. 3 (décret)
Responsabilité de l’État ➞ 3618 p. 4 (jp)

Amortissement et dépréciation des fonds  
de commerce
Les règles à compter de 2016 ➞ 3621-1

Amortissement des frais de développement
Point de départ ➞ 3599-1 (BOFiP)

Amortissement exceptionnel
Amortissement des titres de PME innovantes  

➞ 3625 § 2-1 (LFR 2015)
Bâtiments affectés à l’activité d’élevage  

➞ 3625 § 4-13 (LFR 2015)
Investissement dans le capital de PME innovantes  

➞ 3576 § 1-2 (LFR 2014-2)
Robots industriels ➞ 3624 § 2-3 (LF 2016)

Amortissement des immeubles construits  
dans des zones rurales
Prorogation du régime ➞ 3576 § 1-12 (LFR 2014-2)

Amortissement des robots industriels
Prorogation du régime ➞ 3612 § 1-33 (PLF 2016),  

3624 § 2-3 (LF 2016)

Annuaires professionnels
Mise en garde de la DGCCRF ➞ 3581-9

Apports insuffisants
Faute de gestion ? ➞ 3589-9 (jp)

Apports de titres
Apport d’une filiale à une fiducie ➞ 3576 § 2-26  

(LFR 2014-2), 3595-13 (BOFiP)

Apports-cession de titres
Report d’imposition automatique ➞ 3604-1 (BOFiP)

Apprentis
Aide au recrutement d’apprentis ➞ 3575 § 4-17 (LF 2015),  

3602-1 (décret)
Base forfaitaire ➞ 3577 § 1-45
FNAL : exonération ➞ 3577 § 1-39
Nouvelles mesures pour favoriser l’embauche  

➞ 3608 §§ 6-22 et 6-24 (loi)

Arrêt maladie
Confusion de délai avec la protection post-congé 

maternité ➞ 3604 p. 4 (jp)

Artisans et commerçants
Contrat de revitalisation artisanale ou commerciale  

➞ 3603 § 5-5 (décret)
Revenu annuel moyen pour le calcul de l’assurance 

vieillesse ➞ 3581 p. 3 (décret)
Suppression des dispenses de cotisations invalidité  

➞ 3606 p. 5 (décret)
Utilisation de la qualité d’artisan ➞ 3603 5-3

Artistes-auteurs
Recouvrement des cotisations vieillesse  

➞ 3623 § 3-16 (loi)

Assemblées 2015
SARL / EURL ➞ 3593-6 à 10
Sociétés anonymes ➞ 3591-9 à 14

Assignation en redressement
Conditions pour assigner un débiteur ➞ 3600-7 (jp)
Sociétés anonymes ➞ 3591-9 à 14

Associations
Commissaire aux apports ➞ 3610 p. 4 (décret)
Financement ➞ 3606 § 8-6 (loi)
Loteries autorisées par le maire ➞ 3592 p. 4 (loi)
Mesures de simplification ➞ 3607 p. 4 (ord.)
Seuil de la franchise pour les impôts commerciaux  

➞ 3589 p. 2, 3624 § 2-1 (LF 2016)

Associations pastorales
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière  

➞ 3576 § 4-21 (LFR 2014-2)

Associés
Abus de minorité ➞ 3576 p. 6 (jp)

Associés de sociétés en participation
Dispense de télédéclaration ➞ 3609 p. 3 (BOFiP)

Assurance chômage
Remise en cause de la convention d’assurance chômage 

➞ 3613-6

Assurance décès des cadres
Durée d’affiliation au régime AGIRC ➞ 3604 p. 4 (jp)

Assurance maladie
Alsace-Moselle ➞ 3577 § 1-32

Assurance maladie des travailleurs indépendants
Cotisation minimale ➞ 3623 § 3-1 (loi)
Dispense de cotisation minimale pour les pluriactifs, 

retraités ou invalides ➞ 3623 § 3-2 (loi)
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Assurance-vie
Caractère exagéré des primes versées ➞ 3592 p. 2 (jp)
Contrats en déshérence ➞ 3608 p. 3 (décret)
Soutien aux PME ➞ 3606 § 8-5 (loi)

Associés de SARL
Dérogation aux statuts ➞ 3600 p. 5 (jp)

Attestation de salaire
Nouveau modèle Cerfa pour accident du travail  

ou maladie professionnelle ➞ 3619 p. 4

Audit énergétique
Date limite ➞ 3615 p. 5

Auto-entrepreneur
Immatriculation ➞ 3603 § 5-1 (décret), 3614 p. 4  

(loi et décret)
Modification des taux de cotisations ➞ 3576 § 7-7 

(décret)
Versement libératoire ➞ 3575 § 1-9 (LF 2015)

Autoliquidation de la TVA
Autoliquidation sur option aux titulaires d’un agrément 

à la PDU ➞ 3576 § 3-4 (LFR 2014-2)
Autoliquidation sur les travaux de construction  

➞ 3576-6 (LFR 2014-2)
Autoliquidation de la TVA due à l’importation ➞ 3576 

§ 3-1 (LFR 2014-2), 3581-2 (circ.), 3586-2 (BOFiP)
Opérateurs non établis dans l’UE ➞ 3576 § 3-6  

(LFR 2014-2)

Autorité de la concurrence
Procédures ➞ 3606 § 9-24 (loi)

Autorité des normes comptables
Modalités d’établissement des normes comptables  

➞ 3601 p. 3 (décret)

Avantages en nature
Évaluation forfaitaire 2015 ➞ 3577 § 1-7

Avis d’impôts
Service en ligne de vérification pour justificatifs  

➞ 3614 p. 3

Avocats
Cotisations CNBF pour 2015 ➞ 3578 p. 4
Prescription pour réclamer des honoraires  

➞ 3595-17 (jp)
Publication des comptes des SEL d’avocats ➞ 3602 p. 5

Avoirs à l’étranger non déclarés
Application de la prescription dans le temps  

➞ 3620 p. 2

Avoirs inactifs
Transfert à la CDC ➞ 3576 § 5-44 (LFR 2014-2)

Bail commercial
Clientèle propre et indemnité d’éviction ➞ 3586-8 (jp)
Complément d’activité sans autorisation ➞ 3615-9 (jp)
Demande de renouvellement : silence du bailleur  

➞ 3615-8 (jp)
Réparation des dégâts causés par un précédent 

exploitant ➞ 3615 p. 5 (jp)

Bailleurs sociaux
Prorogation de l’exonération de taxe foncière  

➞ 3575 § 3-50 (LF 2015)

Banque
Bonne foi envers une SI ➞ 3596 p. 4 (jp)

Barème d’IR
Barème pour l’imposition des revenus de 2014  

➞ 3575 § 1-1 (LF 2015)
Barème pour l’imposition des revenus de 2015  

➞ 3612 § 1-1 (PLF 2016), 3624 § 1-1 (LF 2016)

Barèmes kilométriques
Deux roues ➞ 3584-1 et 3585 p. 28
Frais carburant 2014 ➞ 3585-1 (BOFiP)

Base de données
Protection matérielle et protection juridique  

➞ 3582 p. 5 (jp)

Bassins d’emploi à redynamiser
Extinction progressive des exonérations de cotisations 

➞ 3614 §§ 1-3 et 1-4 (PL), 3623 § 1-10 (loi)
Exonération des bénéfices reconduite ➞ 3576 § 1-34 

(LFR 2014-2)
Exonération de cotisations ➞ 3576 § 5-57 (LFR 2014-2)

Bâtiment et travaux publics
Carte professionnelle pour tous les salariés  

➞ 3606 § 10-32 (loi)
Contribution CCCA-BTP ➞ 3576 § 5-62 (LFR 2014-2)

Baux commerciaux
Clause d’indexation ➞ 3578 p. 5 (jp)
Convention d’occupation précaire ➞ 3611 p. 4 (jp)
Lettre recommandée ➞ 3606 § 9-1 (loi)
Travaux de copropriété et indemnité due  

au preneur ➞ 3581 p. 5 (jp)

Baux à long terme et groupements forestiers
Limite d’exonération à l’ISF ➞ 3575 § 1-32  

et 4-1 (LF 2015)

Bénéfices agricoles
Amortissement exceptionnel des bâtiments affectés  

à l’élevage ➞ 3625 § 4-13 (LFR 2015)
Déductions pour investissements et pour aléas  

➞ 3576 § 1-17 (LFR 2014-2)
Détermination du bénéfice imposable  

➞ 3625 § 4-2 et 4-9 (LFR 2015)
Majoration au taux de l’intérêt légal des DPA  

➞ 3576 § 1-19 (LFR 2014-2)
Option pour un régime réel d’imposition ➞ 3625 § 4-8 

(LFR 2015)
Régime du micro BA ➞ 3625 § 2-55 (LFR 2015)
Régime réel ➞ 3625 § 4-10 (LFR 2015)

Bénéfices industriels et commerciaux
Caractère non professionnel d’une activité d’hôtellerie 

➞ 3599 p. 2 (jp)
Frais de repas 2015 ➞ 3585 p. 2
Montages abusifs ➞ 3611 p. 2

Bénéfices non commerciaux
Déclarations 2035 ➞ 3584-2 à 7
Frais de repas ➞ 3585 p. 2

Biens fonciers
Insaisissabilité de plein droit ou sur déclaration notariée 

➞ 3606 § 8-10 (loi)

Biens ruraux et parts de GFA
Limite d’exonération d’ISF ➞ 3575 § 1-32 (LF 2015)

Bijoux destinés à la fonte
Taxe forfaitaire de 6 % ➞ 3595-14

B
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B
Bilan
Incidence d’un bilan erroné sur la valeur des parts 

sociales ➞ 3624 p. 5 (jp)

Billet à ordre
Signatures nécessaires ➞ 3617-7 (jp)

BOFiP
Rythme de publication des instructions  

➞ 3579 p. 4

Bois et forêts
Recouvrement des petites taxes foncières  

➞ 3625 § 4-32 (LFR 2015)

Bons d’achat ou cadeaux
Seuils d’exonération ➞ 3577 § 1-16

Bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise
Assouplissement du régime ➞ 3606 § 2-12 (loi)
Licenciement ➞ 3575 p. 4 (jp)

Cadeaux aux relations d’affaires et aux salariés
Régime fiscal ➞ 3618-1

Calcul de l’IR
Perte du droit d’imputer déficits et réductions d’impôt 

➞ 3599-3 (BOFiP)
Revalorisation du barème et des seuils et plafonds  

➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)

Capital décès
Montant versé par la caisse primaire ➞ 3577 p. 3 (décret)

Capitaux propres insuffisants
Faute de gestion ? ➞ 3619-9 (jp)

Carte du combattant
Quotient familial des titulaires ➞ 3615 § 1-4 (amend. PLF), 

3624 § 1-6 (LF 2016)

Carte des pratiques et montages abusifs
Lutte contre la fraude fiscale ➞ 3590 p. 2

Caution
Caution excessive d’un dirigeant ➞ 3618 p. 4 (jp)
Clause de conciliation ➞ 3621 p. 5 (jp)
Fiche de renseignements ➞ 3592 p. 4 (jp)
Pour un prêt futur ➞ 3620 p. 5 (jp)

Centimes additionnels
Formation continue ➞ 3581 p. 83

Centres de gestion agréés
Fin des incitations fiscales au profit des adhérents  

➞ 3575 § 3-3 (LF 2015)

Cercles et maisons de jeux
Impôt sur les recettes encaissées ➞ 3575 § 4-13 

(LF 2015)

Certificats mutualistes éligibles au PEA
Exonération des revenus ➞ 3576 § 5-21 (LFR 2014-2)

Cessation des paiements
Mention sur l’extrait de KBis ➞ 3608 p. 5 (décret)
Mention au BODACC ➞ 3609 p. 4 (erratum)

Cession de bureaux
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement  

➞ 3625 § 5-57 (LFR 2015)

Cession d’entreprise
Conditions générales des intermédiaires ➞ 3620 p. 5 (jp)
Contestation de la cession par l’acquéreur  

➞ 3596 p. 4 (jp)
Défaut d’information des salariés : conséquences  

➞ 3604 p. 3 (c. constit.)
Information des salariés : précisions ➞ 3579 p. 3, 3606 

§ 10-2 (loi)
Modification du dispositif d’information des salariés  

➞ 3588 p. 3
Plus-value ➞ 3625 § 2-41 (LFR 2015)

Cession de fonds
Délai d’indisponibilité du prix de vente ➞ 3625 § 5-58 

(LFR 2015)
Dissimulation et annulation ➞ 3585-7 (jp)

Cession de parts
Garantie de passif ➞ 3580 p. 5 (jp)
Respecter la majorité statutaire ➞ 3588 p. 5 (jp)
Tromperie sur l’actif ➞ 3585-6 (jp)

Cession de titres
Déductibilité de la TVA sur les frais de cession de titres 

➞ 3588 p. 2 (jp)
Participation minoritaire et information des salariés  

➞ 3587 p. 5
Première cession de titres de sociétés autorisées  

par le CSA ➞ 3619 § 2-12 (amend.), 3624 § 2-50  
(LF 2016)

Report d’imposition des plus-values de cession 
réinvesties dans un PEA-PME ➞ 3625 § 1-43 (LFR 2015)

Cession de participations substantielles  
dans un groupe familial
Moins-values ➞ 3584-9 (jp)

Cession de terrains nus devenus constructibles
Taxation et transmission à titre gratuit ➞ 3614 p. 3 (rép.)

Cession de titres de SCI
Droits d’enregistrement ➞ 3576 § 5-38 (LFR 2014-2)

Charte des droits et obligations des contribuables
Dématérialisation ➞ 3612 § 1-44 (PLF 2016), 3624 

§ 4-33 (LF 2016)

Charges financières
Exception à l’application du rabot pour certaines 

sociétés ➞ 3575 § 3-11 (LF 2015)

Chaudières
Crédit d’impôt ➞ 3624 § 1-42 (LF 2016)

Chaudières haute performance énergétique  
➞ 3624 § 1-42 (LF 2016)
Critères de qualification nécessaires ➞ 3578-2 (BOFiP), 

3594-12 (BOFiP), 3622 p. 4 (arrêté), 3625-6 (arrêté)
Exclusion des systèmes de fourniture d’électricité  

➞ 3624 § 1-41 (LF 2016)
Précisions sur la détermination de l’assiette ➞ 3591-1 

(BOFiP), 3594-12 (BOFiP)
Prorogation pour les dépenses payées en 2016 ➞ 3612 

§ 1-9 (PLF 2016), 3619 § 2-18/ (amend.), 3624 § 1-39 
(LF 2016)

Report de la qualification RGE dans les DOM ➞ 3613 
p. 2 (décret)

Rescrit fiscal : périmètre ➞ 3610-1 (BOFiP)
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C
Chèque
Chèque sans provision et responsabilité de la banque  

➞ 3586 p. 5 (jp)
Chèque non daté ➞ 3579-12 (jp)
Voir « Commissions sur les chèques »

Chèque de garantie
Encaissement d’un chèque non daté ➞ 3617-8 (jp)

Chèque emploi service universel (CESU)
Seuil de la rémunération incluant l’indemnité de congés 

payés ➞ 3589 p. 4 (décret)

Chèque santé
Aide au financement d’une couverture individuelle  

➞ 3623 § 2-12 (loi)

Chômage
Cotisation du 1er/10/2013 au 31/03/2014  

➞ 3586 p. 3 (arrêté)
Intermittents du spectacle ➞ 3596 § 5-3 (projet)

Chômage-intempéries
Cotisation du 1er/10/2013 au 31/03/2014  

➞ 3586 p. 3 (arrêté)

Clause compromissoire
En cas de liquidation ➞ 3625 p 5 (jp)

Clause de conciliation
Une clause à respecter ➞ 3579-13 (jp)
Revendiquée par la caution ➞ 3621 p. 5 (jp)

Clause d’indexation
Bail commercial ➞ 3578 p. 5 (jp)
Pas de réduction à la valeur locative réelle ➞ 3604-9 (jp)
Renonciation ➞ 3623 p. 3 (jp)

Clause de non-concurrence
Limitations à ces clauses ➞ 3604-8 (jp)
Renoncement en cours de contrat ➞ 3589-8 (jp)

Clause de réserve de copropriété
Les limites ➞ 3590 p. 5 (jp)

Clause de réserve de propriété
Clauses en chaîne ➞ 3623 p 4 (jp)

Code de commerce
Habilitation du gouvernement pour modification  

➞ 3575 § 5-1

Code du travail
Modifications pour 2016 ➞ 3617-4

Coefficients d’érosion monétaire
➞ 3577 p. 75

Collaborateurs occasionnels du service public
Cotisations sociales e affiliation ➞ 3625 p. (décret)

Commerces de détail
Les limites ➞ 3590 p. 5 (jp)
Travail des dimanches ➞ 3615 p. 4

Commissaires de justice
Création ➞ 3606 § 1-12 (loi)

Commission départementale des impôts directs
Composition ➞ 3625 § 4-33 (LFR 2015)

Commissions sur les chèques
Suite judiciaire ➞ 3594 p. 4 (jp)

Comité d’entreprise
Modalités de fonctionnement ➞ 3608 § 2-27 (loi)
Normes comptables ➞ 3601 p. 3
Procédures de consultation ➞ 3608 § 2-8 (loi)
Suppression ➞ 3608 § 2-39 (loi)
Vers plus de transparence dans la comptabilité  

➞ 3593-4 (décrets)

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions  
de travail (CHSCT)
Compétence : règles relatives à l’habillage ➞ 3585 p. 3 

(jp)
Durée des mandats et fonctionnement et représentation 

➞ 3596 §§ 4-1 à 4-15 (projet), 3608 § 2-40 (loi)
Expertise mandatée ➞ 3597 p. 4 (jp)
Impact de l’annulation des élections des DP et du CE  

➞ 3594 p. 3 (jp)
Liste des experts agréés ➞ 3625 p. 5 (arrêté)
Système de financement de l’expertise ➞ 3619 p. 4

Commerce en ligne
Délai de rétractation ➞ 3606 § 9-6
Plateformes d’e-commerce ➞ 3606 § 9-7 (loi)
Réservations d’hôtel en ligne ➞ 3606 § 9-10 (loi)
Sites comparateurs ➞ 3606 § 9-9 (loi)

Commerces
Préemption par les mairies ➞ 3607 p. 4 (décret)

Commissaire aux comptes
Responsabilité ➞ 3610-5 (jp)

Commission nationale de l’informatique  
et des libertés (CNIL)
Définition des limites de la géolocalisation ➞ 3600 p. 5

Compétitions sportives et jeux en ligne
Base d’imposition des paris pour la TVA ➞ 3588 p. 3

Comptabilité des entreprises
Simplification de la publicité ➞ 3606 7-1 (loi)

Comptabilité informatisée
Comptables, de la comptabilité analytique  

et des comptes consolidés ➞ 3576 § 5-29 (LFR 2014-2)

Compte bancaire inactif
Modalités pratiques de recherches de titulaires  

➞ 3608 p. 3 (décret)

Compte courant d’associé débiteur
Sanction ➞ 3606 p. 4 (jp)

Compte épargne-temps
Le salarié décide de l’utilisation de ses droits  

➞ 3588 p. 4 (jp)

Compte pénibilité
Cotisations ➞ 3577 § 1-76
Rapport à venir ➞ 3575 § 7-11
Salariés exclus ➞ 3575 p. 3 (décret)
Simplification du compte personnel de prévention  

de la pénibilité ➞ 3597-10, 3608 §§ 5-1 à 5-10 (loi)
Suppression de la transmission de la fiche de la 

prévention des expositions ➞ 3596 § 4-32 (projet), 
3508 § 5-7 (loi)

Compte personnel d’activité,
Création soumise à concertation ➞ 3596 § 5-5 (projet), 

3608 § 6-26 (loi)

Comptes d’associés
Taux ➞ 3601 p. 66
Taux ➞ 3611 p. 19
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Concerts dans certains établissements
Taux de TVA ➞ 3625 ¡ 2-52 (LFR 2015)

Concurrence déloyale
Concurrence des associés : licite ➞ 3589 p. 5 (jp)
Concurrence déloyale et liberté du commerce  

➞ 3595 p. 4 (jp)
Concurrence déloyale ou simple perturbation  

d’un service ➞ 3604 p. 5 (jp)
Imitation grossière ➞ 3589 p. 5 (jp)

Conditions générales de vente
Acceptation par internet ➞ 3603 p 4 (jp)
Rappel des garanties pour les particuliers ➞ 3578 p. 5 

(arrêté)

Conditions de travail
Aide financière du Fonds pour l’amélioration  

des conditions de travail ➞ 3617 p. 3 (arrêté)

Congé
Délai pour contester un congé ➞ 3621 p. 5 (jp)

Congé et colocation
Congé donné par tous les colocataires ➞ 3586-7 (jp)

Congé examen
Étudiants salariés ➞ 3606 § 10-19

Congé de formation économique, sociale  
et syndicale
Rattachement des centres de formation ➞ 3606 

§ 10-18 (loi)
Rémunération ➞ 3608 §§6-1 à 6-4 (loi)

Congés payés
Organiser la prise des congés payés 2014-2015  

➞ 3583-3
Preuve des congés conventionnels non pris ➞ 3598 

p. 4 (jp)

Conjoint collaborateur
Cotisation retraite après un divorce ou la retraite  

du conjoint ➞ 3603 p. 3 (décret)

Conseil des prud’hommes
Réforme ➞ 3606-4

Conseils fiscaux
Amende pour abus de droit ➞ 3575 § 4-3 (LF 2015)

Consommateur
Garantir un recours au médiateur ➞ 3616 p. 4 (décret)
Mise en place d’un médiateur ➞ 3622 p. 4 (décret)

Constitution de société
Suppression de l’enregistrement des statuts ➞ 3575 

§ 5-4 (loi)

Construction de locaux en Ile-de-France
Taxes diverses ➞ 3625 § 5-35 (LFR 2015)

Construction de logements intermédiaires
Taux de TVA ➞ 3615 § 1-15 (amend. PLF), 3624 § 2-39 

(LF 2016)

Construction et rénovation de logements sociaux
Abaissement du taux de TVA ➞ 3576 § 3-17 (LFR 2014-2)
Nature et catégorie des logements sociaux bénéficiant 

du taux de 10 % ➞ 3576 § 3-18 (LFR 2014-2)

Contentieux fiscal
Interdiction d’imputer les déficits et les réductions 

d’impôt sur les rehaussements de droits ➞ 3576 
§ 5-31 (LFR 2014-2)

Contentieux social
Production en justice des fichiers informatiques  

de l’entreprise ➞ 3592 p. 3 (jp)

Contrainte de l’URSSAF
Délai pour faire opposition ➞ 3622 p. 3 (jp)

Contrat
Contrat écrit lorsque celui-ci porte sur plus de 1500 € 

➞ 3582 p. 5 (jp)
Possibilité d’anticiper la rupture du contrat ➞ 3580 

p. 5 (jp)

Contrat d’affiliation
Secteur de la distribution ➞ 3606 § 9-12 (loi)

Contrat d’assurance de groupe
Refacturation de la prime : TVA ➞ 3589-1

Contrat d’assurance-vie
Modalités d’imposition en cas de décès ➞ 3576 § 5-46 

(LFR 2014-2)
Modalités d’imposition des produits ➞ 3576 § 5-45  

(LFR 2014-2)

Contrat commercial
Le signataire peut-il engager sa société ➞ 3622-4 (jp)
Actes passés au nom de la société en formation  

➞ 3622-8 (jp)

Contrat conclu à distance avec un particulier
Date du contrat ➞ 3575 § 5-10 (loi)
Interdiction des clauses contraires ➞ 3575 § 5-8 (loi)
Rétractation du consommateur ➞ 3575 § 5-9 (loi)

Contrat à durée déterminée
Appréciation de la fin du contrat en cas de 

remplacement en cascade ➞ 3602 p. 4 (jp)
CDD dédié aux ingénieurs et cadres pour un projet 

défini ➞ 3575 § 7-2 (loi)
CDD à objet défini ➞ 3575 § 7-1 (loi)
CDD à objet défini et cas de rupture anticipée ➞ 3575 

§ 7-4 (loi)
CDD à terme imprécis avec clauses spécifiques ➞ 3575 

§ 7-3 (loi)
Renouvelable deux fois ➞ 3608 §§ 6-7 à 6-9 (loi)
Requalification en CDI et traitement des périodes 

intercontrats ➞ 3612 p. 3 (jp)
Requalification d’un CDD ➞ 3616 p. 3 (jp)

Contrat d’intérim
Renouvellement, durée et régime juridique ➞ 3608  

§§ 6-7 à 6-14 (loi)

Contrat de génération
Extension de la pénalité ➞ 3585-3 (décret)
Pénalité pour défaut d’accord d’entreprise ➞ 3577 

§ 1-47

Contrat à long terme
Application de la méthode de l’avancement ➞ 3598-1 (jp)

Contrat de parrainage non rentable
Remise en cause en tant que charges ➞ 3623 p. 3 (jp)

Contrat de prêt
Souscription de la déclaration pour les prêts 2014  

➞ 3580-6
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C
Contrat de professionnalisation
Contrat « nouvelle chance » ➞ 3596 § 5-1 (projet), 3608 

§§ 6-15 à 6-18 (loi)
Dépôt dématérialisé ➞ 3608 p. 4 (décret)
Groupements d’employeurs ➞ 3607 p. 3 (arrêté)
Financement des formations ➞ 3625 P. 3 (décret)

Contrat de sécurisation professionnelle
Agrément de la convention ➞ 3592 p. 3 (arrêté)
Nouvelle convention ➞ 3585-4
Précisions de l’Unedic ➞ 3586 p. 2

Contrat unique d’insertion
Aménagements en fonction de certains seniors ➞ 3608 

§ 6-18 (loi)

Contrat de travail 
Société de portage ➞ 3585-5 (jp)
Transfert de contrat et mandat extérieur ➞ 3599-7 (jp)

Contrats aidés outre-mer
Rapprochement avec le régime de droit commun  

➞ 3621 p. 4 (ord.)

Contrats de vente d’immeuble à rénover
Travaux faits par le vendeur ➞ 3625 p. 3 (BOFiP)

Contribution sur les activités privées de sécurité
Taux ➞ 3576 § 5-35 (LFR 2014-2)

Contribution à l’audiovisuel public
Tarifs 2015 ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Tarifs 2016 ➞ 3612 §§ 1-2 et 1-23 (PLF 2016), 3624 

§ 1-2 et 2-1 (LF 2016)

Contribution économique territoriale (CET)
Calcul du plafonnement en cas de restructuration  

➞ 3577 p. 3
Demande de plafonnement en fonction de la valeur 

ajoutée ➞ 3618-5
Exonération dans les quartiers prioritaires  

de la politique de la ville ➞ 3601-1 (BOFiP)

Contribution exceptionnelle sur les retraites 
chapeaux
Taux ➞ 3577 § 1-26

Contribution au financement des organisations 
syndicales
Jeunes entreprises innovantes ➞ 3616-6 (circ.)
Nouvelle contribution ➞ 3577 § 1-35, 3609-5 (circ.)

Contribution de retraite et de prévoyance
Seuils d’exonération ➞ 3577 § 1-19

Contribution sociale généralisée (CSG/CRDS)
Incompatibilité avec une sécurité sociale étrangère  

➞ 3597 p. 2 (jp)
Sur les revenus d’activité ➞ 3577 § 1-31
Réduction dégressive ➞ 3619 § 2-21 (amend. PLF), 3624 

§ 4-61 (LF 2016)

Contribution sociale de solidarité et contribution 
additionnelle 2015 (C3S)
Déclaration et paiement ➞ 3590-6
Hausse de l’abattement d’assiette ➞ 3614 § 1-7 (PL), 

3623 § 1-21 (loi)
Paiement par voie dématérialisée ➞ 3629 § 1-22 (loi)

Contrôle fiscal
Contrôle de l’économie collaborative ➞ 3624 § 4-13 

(LF 2016)
Dématérialisation de la charte du contribuable ➞ 3624 

§ 4-33 (LF 2006)

Dérogation aux règles du secret professionnel ➞ 3624 
§ 4-34 (LF 2016)

Droit de communication ➞ 3576 § 5-28 (LFR 2014-2)
Montages abusifs ➞ 3611 p. 2
Obligation de délivrer la copie des documents en cas  

de contrôle externe ➞ 3602-5 (BOFiP)
Pénalités pour opposition à contrôle ➞ 3594 p. 2 (jp)
SCI : précisions ➞ 3579 p. 4 (jp)
Secret professionnel et utilisation de logiciels  

➞ 3604-3 (jp)

Contrôle des salariés
Accès de l’employeur aux SMS des salariés ➞ 3583 

p. 4 (jp)
CNIL : déclaration simplifiée pour enregistrements 

téléphoniques ➞ 3578-5 (délib.)

Contrôle de la TVA
Politique du contrôle en France ➞ 3580-3
Les redressements en matière de TVA ➞ 3580-4

Contrôle URSSAF
Avis de passage ➞ 3611-4 (jp)
Avis de passage adressé à une société multi 

établissements ➞ 3615 p. 4 (jp)
Application d’une ancienne circulaire URSSAF  

➞ 3611-5 (jp)
Contrôle portant sur des sommes antérieurement 

remboursées ➞ 3620 p. 4 (jp)
Mise en demeure motivée ➞ 3623 § 1-18 (loi)
Modulation des redressements sur la protection sociale 

complémentaire ➞ 3623 § 1-21 (loi)

Convention d’assurance chômage
Remise en cause ➞ 3613-6 (jp)
Taux et AGS ➞ 3577 § 1-34

Convention collective
Avantages catégoriels conventionnels ➞ 3582-2 (jp)
Pas de substitution d’un avantage conventionnel  

par un avantage unilatéral ➞ 3581 p. 4 (jp)

Convention d’occupation précaire
Conditions ➞ 3611 p. 4 (jp)

Correspondant local de presse
Conditions de dispense d’affiliation au régime  

des non-salariés ➞ 3623 § 3-17 (loi)

Cotisation AGS
Taux inchangé au 01/07/2015 ➞ 3602 p. 3

Cotisation APEC
Taux ➞ 3577 § 1-28

Cotisation d’accident du travail
Principes de la tarification 2015 ➞ 3577-3 (décrets)

Cotisation d’allocations familiales
Réduction de la cotisation patronale ➞ 3576-7 (décret)
Réduction du taux ➞ 3576 § 7-8 (décret)
Report de la réduction du taux ➞ 3610 p. 4
Taux 2015 ➞ 3577 § 1-30
Taux réduit : extension du dispositif ➞ 3614 §§ 1-1  

et 1-2 (PL), 3623 § 1-3 (loi)

Cotisation d’assurance vieillesse
Taux 2015 ➞ 3577 § 1-29

Cotisation d’assurance vieillesse des artisans  
et commerçants
Revenu annuel moyen pour le calcul de la pension  

➞ 3581 p. 3 (décret)
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Cotisation d’assurance vieillesse des professions 
libérales
Cotisation vieillesse et invalidité 2014 ➞ 3577 p. 4 

(décret)

Cotisation chômage intempéries
2015-2016 : ➞ 3624 p. 4 (arrêté)

Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Acompte du 15/06/2015 ➞ 3595-9
Allégements liés à une exonération d’impôt ➞ 3576 

§ 4-1 (LFR 2014-2)
Contrôle de l’avis d’imposition 2015 ➞ 3616-1 à 4
Coopératives agricoles : décompte des salariés  

pour l’exonération ➞ 3604 p. 2
Cotisation minimum de CFE des praticiens libéraux 

exerçant en collaboration ➞ 3606 p. 3
Déclaration 1447 M ➞ 3590-3
Déclaration initiale 1447 C : création d’établissement  

en 2015 ➞ 3618-4
Exonération dans le cadre de l’aménagement  

du territoire ➞ 3576 § 4-4 (LFR 2014-2)
Exonération en ZFU : régime non reconduit ➞ 3576 

§ 4-8 (LFR 2014)
Exonération dans les zones de revitalisation rurale  

➞ 3576 § 4-7 (LFR 2014)
Exonération pour les groupements de coopératives  

➞ 3619 § 2-37 (amend. PLF), 3624 §§ 2-47 et 3-16  
(LF 2016)

Exonération des petits commerces de CFE et de taxe 
foncière ➞ 3619 § 2-36 (amend. PLF), 3624 § 3-10  
(LF 2016)

Exonération pour les activités de méthanisation  
agricole ➞ 3624 § 3-12 (LF 2016), 3625 § 4-30 
(LFR 2015)

Exonération des œuvres photographiques  
➞ 3606 p. 3

Gîtes ruraux ➞ 3624 § 3-19 (LF 2016)
Lissages des augmentations en cas de rattachement 

d’une commune à un EPCI ➞ 3575 § 3-53 (LF 2015)
Plafonds d’exonération pour certaines zones pour 2016 

➞ 3625 p. 2 (BOFiP)
Revalorisation des bases ➞ 3599-2 (décret)
Taxe additionnelle ➞ 3575 §§ 3-54 et 4-8 (LF 2015)

Cotisation minimale de taxe professionnelle
Dépenses de mécénat non déductible ➞ 3609 p. 3 (jp)

Cotisation minimum de CFE
Praticiens libéraux en collaboration ➞ 3606 p. 3
Relèvement du seuil des effectifs pour certains 

allégements ➞ 3612 § 1-51 (PLF 2016), 3624 § 9-11 
(LF 2016)

Cotisation à l’OPPBTP
Cotisation 2016 ➞ 3624 p. 4 (arrêté)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE)
Acompte du 15/06/2015 ➞ 3595-10
Adaptation de la CVAE à la nouvelle carte régionale  

➞ 3624 § 3-17 (LF 2016)
Déclaration 1330-CVAE ➞ 3590-5
Plafond d’exonération ou d’abattement en ZUS ➞ 3585 

p. 2
Répartition de la CVAE entre collectivités ➞ 3624 

§ 3-18 (LF 2016)
Solde 2014 (1329-DEF) ➞ 3590-4
Tableaux E joints aux déclarations de résultats  

➞ 3582-4

Cotisation vieillesse des non-salariés
Hausse des cotisations ➞ 3576 § 7-5 (décret)

Cotisations AGIRC-ARRCO
Paiement mensuel à compter de 2016 ➞ 3611 p. 3 (circ.)

Cotisations de retraite
Cotisations des ex-conjoints collaborateurs ➞ 3603 

p. 3 (décret)
Rachat par les jeunes, apprentis, assistants maternels 

➞ 3581-5 (décret)

Cotisations sociales
Modalités de calcul pour les non-salariés ➞ 3580-8 

(décrets)

Cotisations vieillesse
Hausse des cotisations ➞ 3576-7 (décret)

Coursiers
Gilets de sécurité ➞ 3596 p. 4 (décret)

Cours des monnaies étrangères
Au 31 décembre 2014 ➞ 3576 p. 112

Créances
Déclarer ses créances par internet ➞ 3611-6 (décret)
Recouvrement en justice ➞ 3578-6 (loi)

Crédit d’heures
Élus des petites communes ➞ 3616 p. 3 (décret)

Crédits d’impôt
Acquisition ou construction de logements sociaux  

➞ 3624 § 4-53 (LF 2016)
Agriculture biologique ➞ 3575 §§ 1-26 et 3-41 (LF 2015)
Aide aux personnes (prorogation) ➞ 3575 §§ 1-19  

à 1-22 (LF 2015), 3603-2 (BOFiP)
Dépenses éligibles ➞ 3624 § 1-46 (LF 2016)
Imputation des crédits d’impôt conventionnels  

➞ 3608 p. 2 (BOFiP)
Investissement dans les DOM ➞ 3576 § 1-38  

(LFR 2014-2)
Investissement en Corse ➞ 3576 § 1-41 (LFR 2014-2)
Maître-restaurateur ➞ 3575 § 1-26 (LF 2015)
Prévention des risques technologiques ➞ 3575  

§§ 1-19, 1-23 à 1-25 (LF 2015)
Transition énergétique ➞ 3575 §§ 1-12 à 1-18 (LF 2015), 

3584 p. 3 (arrêté)

Crédit d’impôt cinéma
Dépenses de production déléguée ➞ 3576 § 1-46  

(LFR 2014-2)
Modifications et renforcement ➞ 3612 § 1-35 (PLF 2016), 

3619 § 2-7 (amend. PLF), 3624 § 2-22 (LF 2016)
Productions étrangères tournées en France ➞ 3576 

§ 1-48 (LFR 2014-2), 3589 p. 3

Crédit d’impôt pour compétitivité et emploi (CICE)
Informations relatives à son utilisation ➞ 3575 § 3-35 

(LF 2015), 3602 p. 2 (BOFiP)
Utilisation de la créance du CICE ➞ 3581 p. 2 (BOFiP)
Majoration pour les entreprises situées dans les DOM  

➞ 3575 §§ 3-33 à 3-35 (LF 2015)

Crédit d’impôt DEFI-Forêt
Groupements d’intérêt économique et environnemental 

forestier (GIEEF) ➞ 3625 § 4-18 (LFR 2015)

Crédit d’impôt en pour éviter la double imposition  
d’un revenu étranger
Synthèse ➞ 3593-2

Crédit d’impôt pour dépenses de recherche  
et d’innovation
Création d’un comité consultatif ➞ 3619 § 1-26  

(PLFR 2015), 3625 § 2-13 (LFR 2015)
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Crédit d’impôt pour développement durable
Nouveau régime ➞ 3575 § 1-12 (LF 2015)
Voir aussi « Crédit d’impôt pour transition
énergétique »

Crédit d’impôt pour éco-prêt à taux zéro
Reconduction ➞ 3612 § 1-36 (PLF 2016), 3624 § 2-34 

(LF 2016)

Crédit d’impôt en faveur du logement social 
outre-mer
Extension à certains travaux ➞ 3612 1-59 (PLF 2016), 

3619 § 2-9 (amend. PLF), 3624 § 4-43

Crédit d’impôt jeux vidéos
Report de l’entrée en vigueur des récents 

aménagements ➞ 3575 § 3-42 (LF 2015)

Crédit d’impôt maître-restaurateur
Nouvelle prorogation ➞ 3575 § 3-40 (LF 2015)
Extension en partie aux salariés ➞ 3615 § 1-19  

(amend. PLF), 3624 § 2-19 (LF 2016)

Crédit d’impôt musique
Encadrement communautaire ➞ 3619 § 1-29 (PLFR 2015), 

3625 § 2-18 (LFR 2015)
Renforcement du régime ➞ 3576 § 1-42 (LFR 2014-2), 

3617 § 9-1 (BO)
Plafond de la rémunération des dirigeants ➞ 3601 p. 4 

(décret)

Crédit d’impôt pour protection des logements 
contre les risques technologiques
Dépenses et personnes concernées ➞ 3575 §§ 1-23  

à 1-25 (LF 2015)

Crédit d’impôt recherche
Activités exonérées d’impôt ➞ 3612 p. 2 (jp)
Aménagements ➞ 3625 § 2-13 (LFR 2015)
Définition du doctorat ➞ 3575 § 3-39 (LF 2015)
Délai pour souscrire une déclaration rectificative  

➞ 3600-3 (jp)
Dépenses sous-traitées aux instituts agricoles ➞ 3624 

§ 2-18 (LF 2016)
Entreprises situées dans les DOM ➞ 3575 §§ 3-36  

à 3-39 (LF 2015), 3602 p. 3 (BOFiP), 3616 p. 2 (décret)
Procédure de référé ➞ 3600-4 (jp)
Rescrit ➞ 3617 p. 2 (décret)

Crédit d’impôt pour production de spectacles 
vivants musicaux et de variété
Amendement au PLF 2016 ➞ 3619 § 2-11, 3624 

§ 2-27 (LF 2016)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique
Élargissement ➞ 3575 §§ 1-12 à 1-18 (LF 2015),  

3594-12 (BOFiP)

Crédit inter-entreprises
Possibilité de consentir des prêts à des entreprises  

➞ 3606 § 8-4 (loi)

Coopérative d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA)
Déduction du suramortissement ➞ 3618-3 (BOFiP)
Extension du dispositif de surinvestissement ➞ 3615 

§ 1-17 (amend. LF), 3625 § 4-13 (LFR 2015)

Cumul emploi-retraite
Alignement de l’AGIRC et l’ARRCO sur la CNAV ➞ 3590 

p. 4
Artistes-interprètes ➞ 3608 § 6-33 (loi)

Plafond ➞ 3623 § 4-10 (loi)
Les grandes lignes pour 2015 ➞ 3580 (internet)

CSG/CRDS
Voir « Contribution sociale généralisée »

Déclaration annuelle  
des données sociales (DADS)
Report de délai pour la déclaration 2014 ➞ 3579 p. 2

Déclaration de comptes à l’étranger
Amende pour défaut de déclaration ➞ 3617 p. 3

Déclaration de créance en ligne
Déclaration par internet ➞ 3611-6 (décret)
Portail de déclaration ➞ 3613 p. 4 (arrêté)

Déclaration d’échange de biens (DEB)
Opérations réalisées en 2015 ➞ 3583 p. 2

Déclarations fiscales
IFU 2015 : déclaration 2561 ➞ 3578-4
Transmission par voie électronique ➞ 3619 § 2-5 

(amend. PLF), 3624 § 1-13 (LF 2016), 3624 § 2-13 (LF 2016)

Déclaration d’insaisissabilité
Efficacité de la mesure ➞ 3595-16

Déclaration des loyers professionnels
Report à septembre 2015 ➞ 3588-1

Déclaration préalable à l’embauche
Fin des accusés de réception pour les déclarations 

papier ➞ 3578 p. 3

Déclaration des résultats
Télétransmission pour les clôtures d’exercice au 31/12 

➞ 3549 p. 2 (BOFiP)

Déclaration des revenus
Calendrier de dépôt ➞ 3587 p. 2
Principales nouveautés ➞ 3591-2
Corriger une déclaration en ligne ➞ 3607-13
Dématérialisation des déclarations ➞ 3612 § 1-14 

(PLF 2016), 3624 § 1-13 (LF 2016)

Déclaration sociale des indépendants
Dates limites ➞ 3589 p. 3

Déclaration sociale nominative (DSN)
Calendrier : réaménagement et généralisation 

progressive ➞ 3614-2
État des lieux avant généralisation ➞ 3607-1 à 11 

(dossier)
Nouveau calendrier ➞ 3623 § 1-1 (loi)
Prolongation de la première phase ➞ 3605 p. 3
Réorganisation et généralisation ➞ 3602 -2 (ord.)

Décote
Aménagement du mécanisme ➞ 3575 § 1-8 (LF 2015)
Nouvel aménagement ➞ 3612 § 1-8 (PLF 2016), 3624 

§ 1-9 (LF 2016)

Déduction pour aléas
Régime ➞ 3625 § 4-25 (LFR 2015)

Déduction de 10 % sur les salaires
Plafond et minimum ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Plafond et minimum ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 

§ 1-2 (LF 2016)

Déduction exceptionnelle pour investissement
Modalités pratiques ➞ 3592-1
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Déduction forfaitaire de cotisations patronales
Employeurs de moins de 20 salariés et heures 

supplémentaires ➞ 3577 § 1-40
Heures supplémentaires et gel de l’effet de seuil  

➞ 3612 § 1-62 (PLF 2016), 3624 § 4-30 (LF 2016)
Particuliers employeurs ➞ 3593 p. 4 (décret)

Déficits agricoles
Plafond d’imputation ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Plafond d’imputation ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)

Déficits fonciers
Loi Malraux ➞ 3612 § 1-19 (LF 2016)

Délai de paiement
Entreprise en difficulté ➞ 3617 p. 5 (jp)
Modification du délai légal ➞ 3606 § 8-1 (loi)
Nouvelles informations dans le rapport de gestion  

➞ 3621-7 (décret)
Pérennisation des délais de paiement dérogatoires  

➞ 3619-7 (décret)

Délais de reprise
Avoirs ou revenus étrangers non déclarés ➞ 3611-1 

(BOFiP)

Délégation unique du personnel
Baisse de l’effectif à moins de 50 salariés ➞ 3609 p. 4
Extension de la DUP ➞ 3608 § 1-1 à 1-19 (loi)

Délégué du personnel
Licenciement et violation du statut ➞ 3591 p. 3 (jp)
Statut protecteur et indemnité ➞ 3614 p. 4 (jp)

Délégation de pouvoir
Rédaction ➞ 3615 p. 5 (jp)

Délégué syndical
Mandat verbal ➞ 3578 p. 4 (jp)

Délit d’entrave
Réforme ➞ 3606 § 10-17 (loi)

Délit d’initié
Fin de la double peine ➞ 3587 p. 5

Dématérialisation
Déclaration des revenus et paiement de l’IR ➞ 3624 

§ 1-13 (LF 2016)

Démarchage par courrier
Délai de réflexion ➞ 3585 p. 4 (jp)

Départ à la retraite
Assurés handicapés : justificatifs ➞ 3606 p. 5 (arrêté)

Départements d’outre-mer (DOM)
Aides fiscales ➞ 3576 § 1-36 (LFR 2014-2)
Taux majoré du crédit d’impôt recherche ➞ 3616 p. 2 

(décret)

Dépenses d’équipement pour personnes âgées 
ou handicapées
Prorogation du crédit d’impôt ➞ 3575 § 1-20 (LF 2015)

Dépenses pour prévention de risques 
technologiques
Nouveau plafond ➞ 3575 § 1-19 (LF 2015)

Détachement des salariés
Définition des conditions du détachement ➞ 3606 

§ 10-26 (loi)

Lutte contre la fraude au détachement transnational  
➞ 3606 § 10-24 (loi)

Nouvelles obligations pour le maître d’ouvrage  
ou le donneur d’ordre ➞ 3606 § 10-30 (loi)

Détournement de clientèle
Sanctions ➞ 3619 p. 5 (jp)

Détournements de fonds par des salariés
Saisies de biens fonciers ➞ 3606 § 8-11 (loi)

Dettes
Des dettes de TVA effacées par le juge  

du surendettement ➞ 3614-8 (jp)

Dialogue social
Présentation de la réforme ➞ 3584 (internet)
Projet de loi relatif au dialogue social ➞ 3596-1 à 5, 

3608 §§ 1-31 à 1-46 (loi)

Directive comptable européenne
Transposition en droit français ➞ 3607 p. 2 (ord.)

Dirigeant
Caution excessive ➞ 3618 p. 4 (jp)
Cotisation chômage : barème 2015 ➞ 3582-3
Indemnités de cessation forcée et seuil d’exonération  

à l’IR ➞ 3624 § 1-21 et 4-62 (LF 2016)
Rémunération différée : seuil de déductibilité ➞ 3624 

§ 2-2 (LF 2016)
Révocation en chaîne des mandats dans un groupe  

de sociétés ➞ 3624-6 (jp)

Dirigeant associatif
Gouvernance et responsabilité ➞ 3586-6

Discrimination
Discrimination et harcèlement : double réparation  

➞ 3586 p. 4 (jp)

Dispense de bilan
Maintien du seuil 2014 ➞ 3575 § 3-2 (LF 2015)

Dispositif Malraux
Extinction du régime ➞ 3624 § 1-25 (LF 2016)

Dissolution/confusion des sociétés de personnes
Calcul des plus ou moins-values d’annulation des parts 

➞ 3612-2 (jp)

Distributions
Abattement de 40 % ➞ 3596 p. 2 (jp)
Entre sociétés mères-filles ➞ 3625 § 2-53
Exonération de la retenue à la source pour les 

organismes non-résidents ➞ 3576 § 5-52 (LFR 2014-2)
Refus abusif de distributions ➞ 3624 p. 5 (jp)

Distributions occultes
Pouvoirs statutaires ➞ 3605-3 (jp)
Revenus distribués imposés au seul nom du gérant  

➞ 3605-4 (jp)

Dividendes distribués à des sociétés mères 
européennes et françaises
Aménagement du dispositif d’exonération ➞ 3619 

§ 1-13 (PLFR 2015), 3625 § 3-7 (LFR 2015)

Dividendes versés à une société non-résidente 
en difficulté
Retenue à la source ➞ 3619 § 1-24 (PLFR 2015), 3625 

§ 2-54 (LFR 2015)

Dommages et intérêts
Agent immobilier ➞ 3586 p. 5 (jp)
Salarié exposé au tabac ➞ 3601 p. 3 (jp)
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Donation d’options
Donation en démembrement ➞ 3595-12 (jp)

Donations/successions
Donations d’immeubles neufs ➞ 3575 § 2-40 (LF 2015)
Exonérations temporaires sur les terrains à bâtir  

et les logements neufs ➞ 3598-2
Immeubles dont la propriété est incertaine ➞ 3575 

§ 2-44 (LF 2015)
Pacte Dutreil : poursuite de l’activité ➞ 3613-1 (jp)
Paiement différé ou fractionné des droits 

d’enregistrement ➞ 3577-4 (décret et avis)

Donations de terrains à bâtir
Abattements exceptionnels ➞ 3575 §§ 2-40 à 2-43 

(LF 2015)
Fin de l’exonération ➞ 3615 p. 3

Dons aux associations d’aide aux personnes
Plafond ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Plafond ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

Dons et legs aux organismes européens
Exonération des droits de mutations ➞ 3576 § 5-39 

(LFR 2014-2), 3603 p. 2 (BOFiP)

Dons en nature
Mécénat d’entreprise ➞ 3610-2 (BOFiP)

Dons à la presse
Conditions pour une réduction d’IR ➞ 3593-1 (loi), 

3615-3 (BOFiP)

Dons aux victimes d’acte de terrorisme
Exonération des dons en numéraire ➞ 3625 § 1-64 

(LFR 2015)

Droit de communication
Extension aux commerçants ➞ 3576 § 5-30 (LFR 2014-2)
Extension du droit de communication ➞ 3606 § 6-18 

(loi)
Sanctions : renforcement ➞ 3576 § 5-29 (LFR 2014-2)
Simplification du droit de mise en œuvre ➞ 3576 

§ 5-28 (LFR 2014-2)

Droit disciplinaire
Port du voile au travail ➞ 3590 p. 4 (jp)

Droit de rétractation
Affichage dans les foires et les salons ➞ 3574 p. 4 

(arrêté)

Droit de timbre
Droit de plaidoirie devant une cour d’appel ➞ 3575  

§§ 4-10 et 4-11 (LF 2015)

Droit à déduction de la TVA
Identification à la TVA ➞ 3605 p. 2 (CJCE)

Droits d’enregistrement
Cessions de titres à prépondérance immobilière  

➞ 3576 § 5-38 (LFR 2014-2)
Exonération de biens meubles corporels ➞ 3575 § 4-9 

(LF 2015)
Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour 

dons et legs à des organismes européens ➞ 3576 
§ 5-39 (LFR 2014-2)

Exonération des transmissions d’immeuble dans le cadre 
des ORCOD ➞ 3576 § 5-37 (LFR 2014-2)

Paiement fractionné ou différé : aménagement  
du régime ➞ 3621 p. 3 (décret)

Droits d’entrée dans les réunions sportives
Taux de TVA ➞ 3575 §§ 3-28 à 3-30 (LF 2015)

Droits de mutation à titre gratuit
Paiement différé ou fractionné des droits ➞ 3597-7 à 9

Droits de mutation à titre onéreux
Relèvement du taux sur les transactions immobilières 

➞ 3575 §§ 2-45 et 2-46 (LF 2015), 3601 (NET)

Droits de plaidoirie
Recouvrement ➞ 3577 p. 4 (décret)

Droits de succession
Parts de SCI à Monaco ➞ 3614 p. 2 (jp)

Durée de la société
Dissolution à l’arrivée du terme ➞ 3591 p. 4 (décret)

Durée du travail
Temps de trajet des salariés itinérants ➞ 3611-3 (jp)

Eco-prêt à taux zéro
Prolongation et extension du prêt ➞ 3575 § 4-12 

(LF 2015)

Edi-Requête
Dernier délai ➞ 3601-2

Effectifs
Relèvement des seuils en matière de représentation  

du personnel ➞ 3608 § 2-23 (loi)

Élections professionnelles
Contentieux ➞ 3606 § 10-11 (loi)
Information des syndicats sur les résultats des élections 

➞ 3606 § 10-14 (loi)
Liste d’émargement signée ➞ 3613 p. 4 (jp)
Prise en compte des salariés mis à disposition ➞ 3612 

p. 3 (jp)
Vote par correspondance ➞ 3595 p. 3 (jp)

Élimination des déchets imprimés
Modification d’assiette ➞ 3609 § 1-8 (loi)

Élus locaux
Crédit d’heures dans les petites communes ➞ 3616 

p. 3 (décret)
Indemnités de fonctions et retenue à la source ➞ 3592 

p. 2 (jp)
Statut pour les élus salariés ➞ 3592-8 (décret)

Embauche d’un premier salarié
Aide financière pendant un an ➞ 3603-3 (décret)

Emploi d’avenir
Assouplissement des conditions d’accès ➞ 3534 p. 4 

(décret)
Coopératives d’intérêt collectif ➞ 3562 § 1-19 (loi)

Emplois francs
Fin de l’expérimentation ➞ 3603 p. 3 (décret)

Enfant majeur
Revalorisation de la pension pour 2015 6312 § 1-7  

(LF 2016)

Engagement de caution des dirigeants
Synthèse ➞ 3597-6

Enfants rattachés
Revalorisation du montant déductible ➞ 3612 § 1-6 

(PLF 2016), 3624 § 1-7 (LF 2016)
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Entente
Indemnisation des victimes de l’infraction ➞ 3578 p. 5
Dénonciation ou sanction ➞ 3587 p. 5

Entreprise du bâtiment
Cotisation 2015 à l’OPPBTP ➞ 3576 p. 5 (arrêté)
Obligation de dépôt d’une déclaration mensuelle  

ou trimestrielle ➞ 3576 § 3-12 (LFR 2014-2)
Régime réel normal ➞ 3576 § 3-13 (LFR 2014-2)
Régime simplifié d’imposition à la TVA ➞ 3576 § 3-14 

(LFR 2014-2)

Entreprises condamnées pour travail illégal
Création d’une liste noire ➞ 3619-4 (décret)

Entreprise créée pour la reprise d’une entreprise 
en difficulté
Allégement d’impôt ➞ 3576 § 1-26 (LFR 2014-2)

Entreprise créée dans les zones d’aide à finalité 
régionale
Exonération d’impôt ➞ 3576 § 1-2 (LFR 2014-2)

Entreprise en difficulté
Allégement d’IS pour reprise d’entreprise en difficulté  

➞ 3600 p. 2 (NET)
Contrôle du PSE ➞ 3608 p. 3 (erratum)
Délai de paiement ➞ 3617 p. 5 (jp)

Entreprise individuelle
Contrôle du PSE ➞ 3608 p. 3 (erratum)
Déménagement et formalités ➞ 3608 p. 4 (décret)

Entreprise maritime
Régime de la taxation au tonnage ➞ 3576 § 1-50  

(LFR 2014-2)

Entreprise de travail temporaire (ETT)
Formation professionnelle ➞ 3576 § 5-61 (LFR 2014-2)
Montant de la garantie pour 2016 ➞ 3625 p. 4 (décret)

Épargne salariale
Actions gratuites ➞ 3606 § 2-1 (loi)
Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

➞ 3606 § 2-12 (loi)
Dates limites de versement ➞ 3623 § 5-19 (décret)
Information du salarié ➞ 3606 § 2-33 (loi), 3623 § 5-17 

(décret)
Intéressement et participation ➞ 3606 § 2-17, 3623 

§ 5-1 (décret)
Mesures fiscales ➞ 3606 § 6-14 (loi)
Participation ➞ 3623 § 5-8 (décret)
Plans d’épargne salariale ➞ 3606 2-25 (loi), 3623 

§ 5-10 (décret)

Établissement stable
Définition de l’établissement stable en matière de TVA 

➞ 3580-2

Établissements français d’une société étrangère
Documents pouvant être demandés par le greffier  

➞ 3612 p. 4 (avis CCRCS)
Nom commercial de l’établissement ➞ 3612 p. 4  

(avis CCRCS)

Établissements industriels
Actualisation de la valeur locative ➞ 3576 § 4-25  

(LFR 2014-2)

Évaluation des stocks
Exclusion des marges arrière ➞ 3589-2

Évasion fiscale
Plan de l’OCDE ➞ 3614-5

Expatriés
IJ : plus de prise en compte pour la retraite ➞ 3592 p. 3 

(circ.)

Exit tax
Déclarations : report au 15/06/2015 ➞ 3595 p. 2

Expert-comptable
Activités accessoires et évolutions futures ➞ 3606  

§§ 1-1 et 1-2 (loi)
Les limites du devoir de conseil ➞ 3580-9 (jp)

Exonération de cotisations sociales
Exonérations maintenues dans certaines zones ➞ 3623 

§ 1-10 (loi)
Indemnités de grand déplacement à l’étranger  

➞ 3586-4 (jp)
Indemnité de violation du statut protecteur ➞ 3586-5 

(jp)
Outre-mer : changements ➞ 3614 §§ 1-5 et 1-6 (PL), 

3623 § 1-11 (loi), 3623 § 1-11 (loi)

Exonération d’impôts locaux
Maintien de l’exonération personnes âgées modestes 

➞ 3616 p. 2

Exonération d’impôt sur le revenu
Allocation en faveur des harkis ➞ 3612 § 1-20 

(PLF 2016), 3626 § 1-26 (LF 2016)

Exonération de TVA
Fin de l’exonération de certains groupements ➞ 3619 

p. 2 (BO)

Expert-comptable
Délivrance du visa fiscal ➞ 3625 § 2-34 (LFR 2015)
Manœuvres frauduleuses ➞ 3613-5 (jp)
Parts vendues avec garantie de valeur ➞ 3622 p. 5 (jp)
Prise en compte des certificateurs étrangers ➞ 3625 

§ 2-37 (LFR 2015)

Exploitations forestières
Fin du régime forfaitaire ➞ 3625 § 4-17 (LFR 2015)

Facturation
Conservation des documents établissant une piste 

d’audit fiable ➞ 3575 §§ 6-14 et 6-15 (loi)
Facturation électronique entre entreprises ➞ 3606 

§ 8-3 (loi)
Modalités de conservation ➞ 3575 §§ 6-12 et 6-13 (loi)
Prorogation de la tolérance pour les factures 

électroniques ➞ 3618 p. 2 (BOFiP)

Faute inexcusable de l’employeur
La rente majorée couvre la perte des droits à la retraite 

➞ 3578 P. 4 (jp)

Faute de gestion
Capitaux propres devenus insuffisants ➞ 3619-9 (jp)

Fermeture de site
Recherche de repreneur ➞ 3617-6 (décret)

Fichiers clients
Indélicatesse des salariés ➞ 3609-6 (décision Cnil)

Fichiers des écritures comptables (FEC)
Les nouvelles tolérances ➞ 3580-5
Pratique professionnelle ➞ 3596-9
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Fichier des interdits de gérer
Modalités pratiques ➞ 3584 p. 5 (décret)

Fiscalité agricole
Régime fiscal ➞ 3625-4 (loi)

Fiscalité locale
Revalorisation des seuils pour les allégements ➞ 3615 

§ 1-3 (amend. PLF), 3624 § 3-1 (LF 2016)

Fiscalité locale agricole
Dégrèvement facultatif de taxe foncière pour les jeunes 

agriculteurs ➞ 3625 4-29 (LFR 2015)

Flagrance fiscale
Sanctions applicables ➞ 3575 § 4-4 (LF 2015)

FNAL
Lissage des effets de seuils ➞ 3577 § 1-37
Suppression de la réforme ➞ 3576 § 5-58 (LFR 2014-2)
Taux réduits et modification de la date 

d’assujettissement ➞ 3591-7 (circ.)

Fonds de commerce
Achat d’un fonds sans reprise des contrats ➞ 3614 

p. 5 (jp)
Acquisition sous couvert d’indemnité de résiliation  

de bail ➞ 3622-1 (jp)
Amortissement et dépréciation à compter de 2016  

➞ 3621-1
Simplification des ventes ➞ 3606 § 9-2 (loi)

Fonds de placement immobilier (FPI)
Souscription de parts de fonds d’investissement  

➞ 3625 §§ 1-33 à 1-38 (LFR 2015)

Fonds de financement des organisations 
syndicales et patronales
Création du fonds par l’État ➞ 3581 p. 4 (décret)

Forfait jours
Contrôle de la charge de travail ➞ 3582 p. 4 (jp)

Forfait social
Taux de 16 % sur certains versements au Perco  

➞ 3619 p. 3 (décret)

Forfait social sur la prévoyance
Modification de seuil ➞ 3612 § 1-51 (PLF 2016), 3624 

§ 4-28 (LF 2016)

Formation économique, sociale et syndicale
Centres habilités ➞ 3578 p. 3 (arrêté)

Formation professionnelle
Activité privée de sécurité 3608 § 6-38 (loi)
Bâtiment et travaux publics ➞ 3576 § 5-62 (LFR 2014-2)
Centimes additionnels ➞ 3581 p. 83
Contrôle qualité par les financeurs ➞ 3603-4 (décret)
CPF : définition du socle de connaissances  

et de compétences ➞ 3583 p. 3 (décret)
Entreprises de travail temporaire ➞ 3576 § 5-61  

(LFR 2014-2)
Prise en charge de la rémunération des salariés  

par un OPCA pour les entreprises de moins  
de 10 salariés ➞ 3606 § 10-23 (loi)

Versement avant le 1er mars 2015 ➞ 3581-7

Frais d’accueil des personnes âgées
Plafond pour frais d’entretien ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)

Frais d’acquisition de filiale
Déduction de la TVA ➞ 3609-2 (CJCE)

Frais de carburant
Barème 2014 ➞ 3585-1

Frais de déplacement
Régime social pour les intérimaires et les salariés  

des SSII ➞ 3604-5 (circ.)

Frais de mobilité professionnelle
Seuils d’exonération ➞ 3577 § 1-11

Frais pour la promotion de produits
Non-immixtion de l’administration dans la gestion  

de l’entreprise ➞ 3585-2 (jp)

Frais de transport
IR : application stricte des règles ➞ 3590 p. 3 (jp)

Franchise pour les contribuables modestes
Cas général et plus de 65 ans ➞ 3575 § 2-1 (LF 2015)

Franchise pour les impôts commerciaux
Revalorisation ➞ 3575 § 3-10 (LF 2015), 3589 p. 2

Franchise de TVA
Maintien du seuil de 2014 ➞ 3575 § 3-2 (LF 2015)

Fraude au détachement transnational du salarié
Lutte contre les fraudes au détachement ➞ 3592-7 

(décret)

Fraude sociale
Mesures destinées à lutter contre la fraude ➞ 3614  

§§ 1-27 à 1-29 (PL), 3623 § 1-18 (loi)

Fusion-absorption
Projet de fusion modifié par les associés ➞ 3619 p. 5 

(jp)
Traduction comptable ➞ 3607 p. 4 (CNCC)

Fusion/scission
Formalités pour fusion simplifiée ➞ 3614 p. 5
Prochaine réforme ➞ 3606 § 8-7 (loi)
Suppression de la déclaration de conformité ➞ 3575 

§ 5-3 (LF 2015) 

Gains d’acquisition d’options
Complément de salaire ➞ 3593 p. 2 (jp)

Gains de rachat de titres
Régime fiscal pour les rachats avant 2015 ➞ 3587 p. 3

Gains de cession des actions
Régime fiscal après option d’achat ➞ 3587-1 (jp)

Gage sur stock
Garantie ➞ 3625-7 (jp)

Géolocalisation
Limitations posées par la CNIL ➞ 3600 p. 5

Gérant
Fausse solvabilité et responsabilité ➞ 3595 p. 4 (jp)
Responsabilité pour défaut d’assurance ➞ 3602 p. 5 (jp)

Gérant de SCI
Condamnation par une caution ➞ 3594 p. 4 (jp)

Gîte rural
Exonérations de taxe foncière et de CFE  

➞ 3624 § 3-19 (LF 2016)
Régime micro-BIC ➞ 3619 § 2-14 et 2-39 (amend.),  

3624 § 2-11 (LF 2016)
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Greffiers des tribunaux de commerce
Recrutement ➞ 3606 § 1-11 (loi)

Groupe de sociétés
Révocation en chaîne des mandats d’un dirigeant  

➞ 3624-6 (jp)

Groupements agricoles d’exploitation en commun 
(GAEC)
Crédit d’impôt biologique ➞ 3625 § 4-16 (LFR 2016)
Crédit d’impôt pour congé dans les GAEC ➞ 3625 

§ 4-15 (LFR 2015)
Seuil d’application du régime réel d’imposition ➞ 3625 

§ 4-14 (LFR 2015)

Groupements d’employeurs
Montant de la déduction forfaitaire des bénéfices  

➞ 3612 § 1-38 (PLF 2016), 3624 § 2-49 (LF 2016)

Groupements forestiers et baux à long terme
Limite d’exonération (ISF) ➞ 3575 §§ 1-31 et 1-32 

(LF 2015)

Groupements de sociétés coopératives  
de production (SCOP)
Avantages fiscaux ➞ 3615 § 1-20 (amend. PLF), 3624 

§ 2-47 (LF 2016)

Handicapés
Accessibilité des locaux ➞ 3597 p. 4
Déclaration relative à l’obligation d’emploi 2014  

➞ 3581-8
Droits à la retraite ➞ 3581-4 (décret)

Harcèlement moral
Double réparation en cas de harcèlement  

et de discrimination ➞ 3586 p. 4 (jp)

Holding
Évolution du régime fiscal de la TVA ➞ 3620-2 à 4 (jp)
Rémunération du dirigeant imposable à la taxe  

sur les salaires ➞ 3621-4 (jp)

Honoraires d’avocat
Prescription ➞ 3595-17 (jp)

Honoraires et commissions
Seuil de déclaration ➞ 3589 p. 2

Huissier
Compétence territoriale élargie ➞ 3606 § 1-9 (loi)
Secret professionnel ➞ 3580-10 (jp)

Hygiène et sécurité
Régime de prévention de la pénibilité ➞ 3590-2 (instr.)

Hypothèque rechargeable
Mécanisme ➞ 3575 § 5-6 (loi)

IFER
Réduction de 90 % sur les impôts locaux ➞ 3624 

§ 3-20 (LF 2016)

Immeubles construits dans les zones rurales
Amortissement ➞ 3576 § 1-12 (LFR 2014-2)

Impatriés
Exonération fiscale ➞ 3606 § 6-15 (loi), 3619 p. 2 (BO)

Impayés
Négociation risquée pour une filiale ➞ 3585 p. 4 (jp)

Impôt sur la fortune (ISF)
Baux à long terme et ISF ➞ 3575 § 1-32 (LF 2015)
Biens ruraux et parts de GFA ➞ 3575 § 1-32 (LF 2015)
Investissements dans les DOM et à Saint-Martin  

➞ 3576 § 5-12 (LFR 2014-2)
ISF 2015 : les nouveautés ➞ 3594-1 à 11
Patrimoine taxable ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)
Réduction d’ISF-PME ➞ 3576 § 5-10 (LFR 2014-2)
Réduction d’ISF pour souscription de parts d’entreprises 

solidaires ➞ 3575 § 1-31 (LF 2015)
Réforme de la réduction d’ISF pour investissement  

➞ 3619 §§ 1-1 à 1-1-9 (projet) ➞ 3625 § 1-17 
(LFR 2015)

Impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu/ CSG et avis d’imposition ➞ 3619 

§ 2-20 (amend. PLF), 3624 § 1-13 (LF 2016)
Premier tiers provisionnel 2015 ➞ 3577-6, 3578 p. 2 

(rectif.)
Tiers provisionnel du 15 mai 2015 ➞ 3591-5

Impôts locaux
Allégements pour les personnes modestes ➞ 3619 

§ 2-28 (amend. PLF), 3624 § 3-29 (LF 2016)
Création de communes nouvelles ➞ 3619 § 1-37  

(PLFR 2015), 3625 § 5-21 (LFR 2015)
Délai pour demander l’exonération de CFE, de CVAE  

et de taxe foncière ➞ 3600 p. 3
Paiement dématérialisé ➞ 3612 § 1-21 (PLF 2016), 3624 

§ 3-21 (LF 2016)
Report de l’échéance du 16 novembre ➞ 3618 p. 3
Revalorisation des valeurs locatives ➞ 3619 § 2-27 

(amend. PLF), 3624 § 3-1 (LF 2016), 3625 § 5-1 (LFR 2015)
Seuils de paiement dématérialisé pour les particuliers  

➞ 3624 § 3-21 (LF 2016)
Terrains constructibles ➞ 3625 § 5-9 (LFR 2015)

Impôt sur les sociétés
Acompte d’IS et de contributions pour le 16/03/2015 

➞ 3583 p. 8

Impôt sur les spectacles dans les réunions 
sportives
TVA sur les droits d’entrée ➞ 3575 § 4-13 (LF 2015)

Imputation de déficits antérieurs
Priorité aux amortissements ➞ 3597-2 (jp)

Inaptitude professionnelle
Consultation des DP avant de proposer un reclassement 

➞ 3589 p. 4 (jp)

Indemnité de cessation d’activité des dirigeants 
non-salariés
Réduction du seuil d’exonération ➞ 3624 § 1-21  

(LF 2016)

Indemnité d’éviction
Clientèle propre ➞ 3586-8 (jp)

Indemnité de non-concurrence
Rupture conventionnelle ➞ 3590 P. 4 (jp)

Indemnité de précarité
Requalification d’un CDD en CDI ➞ 3610 p. 4 (jp)

Indemnités de fonction des élus locaux
Retenue à la source ➞ 3592 p. 2 (jp)
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I
Indemnités kilométriques vélo
Prise en charge par l’employeur ➞ 3609 § 1-1 (loi), 

3625 § -53 (LFR 2015)

Indemnités journalières de maternité
Attribution au père en cas de décès de la mère  

➞ 3603 p. 4 (décret)
Diminution de la durée d’affiliation ➞ 3580 p. 4 (décret)
Prise en compte dans la retraite de base ➞ 3591 p. 3 

(circ.)

Indemnités journalières de la sécurité sociale
Calcul des IJSS depuis le 1er/01/2015 ➞ 3580-7
Exonération des indemnités versées à des non-salariés 

➞ 3619 § 2-13 (amend.) ➞ 3624 § 1-27 (LF 2016)
Le point sur les IJSS maladie ➞ 3601-6
Nouvelle attestation de salaire ➞ 3600 p. 4 (arrêté)
Versées aux non-salariés et exonération d’IR  

➞ 3624 § 1-27 (LF 2016)

Indemnités de grand déplacement
Exonération en cas de preuve de double résidence  

➞ 3586-4 (jp)

Indemnités de résiliation
Faire réduire ces indemnités ➞ 3594-13 (jp)

Indemnités de rupture
Calcul des indemnités de licenciement d’un médecin  

du travail ➞ 3576 p. 5 (jp)
Dirigeants et mandataires sociaux ➞ 3624 § 4-62  

(LF 2016)
Indemnités limitées pour un délégué du personnel  

➞ 3614 p. (jp)
Régime social et fiscal ➞ 3577 § 1-41, 3623 § 1-5 (loi)

Indemnités de stages
Exonération ➞ 3607 p. 2 (BOFiP)

Indemnité de transaction
Traitement fiscal ➞ 3597-4 (jp)

Indivision post-communautaire
Vente d’actions après un divorce ➞ 3621-6 (jp)

Information des salariés
En matière d’épargne salariale ➞ 3606 § 2-33 (loi)

Intangibilité du bilan
Droit à l’oubli pour les dettes ➞ 3621 p. 2

Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Silence gardé et rejet ➞ 3599 p. 5 (décret)
Tarifs au 1er juillet 2015 ➞ 3601 p. 5

Intégration fiscale
Voir « Régime de l’intégration fiscale »

Inspection du travail
Réforme ➞ 3606 § 10-35 (loi)

Instance unique de représentation du personnel
Régime juridique et mise en place ➞ 3608 §§ 1-20  

à 1-30 (loi)

Institutions représentatives du personnel
Répartition des compétences ➞ 3608 § 2-32 (loi)

Intégration fiscale
Neutralisation de la quote-part de frais et charges  

➞ 3609-3 (CJCE)

Intéressement et participation
Dates limites de versement ➞ 3606 § 2-19 (loi)
Forfait social ➞ 3606 § 2-17 (loi)
Négociation de branche ➞ 3606 § 2-20 (loi)
Placement par défaut sur le PEE ➞ 3606 § 2-23 (loi)
Reconduction tacite ➞ 3606 § 2-24 (loi)

Intérêts de retard
Annulation des intérêts de retard et majoration  

pour paiement tardif de l’IR ➞ 3607-14

Intérimaires
Modalités de prévention aux facteurs de risques  

➞ 3585 p. 3 (décret)
Voir « Travail intérimaire »

Intermittents du spectacle
Pérennisation du régime chômage ➞ 3596 § 5-3 (projet), 

3608 § 6-47 (loi)

Interprètes-traducteurs en justice
Imposition à la TVA ➞ 3599 p. 3 (jp)

Invention du salarié
Obligation d’information ➞ 3606 § 10-22 (loi)

Investissement des entreprises
Investissements productifs par les sociétés à l’IS  

➞ 3612 § 1-58 (PLF 2016), 3624 § 2-52 (LF 2016) 

Investissement immobilier
Condition de mixité des programmes : suppression  

➞ 3615 § 1-5 (amend. PLF), 3624 § 1-35 (LF 2016)
Réduction d’impôt Malraux ➞ 3624 § 1-36 (LF 2016)

Investissement industriel productif
Bail commercial ➞ 3578 p. 5 (jp)
Déduction fiscale exceptionnelle ➞ 3592-1, 3606 

§ 6-1 (loi)

Investissements locatifs aidés
Plafonds de loyers et de ressources des locataires  

pour 2015 ➞ 3597-3 (BOFiP)
Plafond de loyer des investissements locatifs aidés  

➞ 3600 p. 3 (jp)
Point de départ du délai de 12 mois pour mise  

en location ➞ 3622 (jp)
Prorogation du régime ➞ 3619 § 2-47 (amend. PLF)

Investissements outre-mer
Aide fiscale aux investissements directs ➞ 3612 

§ 1-52 (PLF 2016), 3624 § 4-35 (LF 2016)
Aide fiscale aux investissements productifs ➞ 3612 

§ 1-54 (PLF 2016), 3624 § 4-37 et 4-45 (LF 2016)
Aide fiscale aux investissements dans le logement 

social ➞ 3612 § 1-56 (PLF 2016), 3619 § 2-43 (amend.), 
3624 § 4-42 (LF 2016)

Aménagement de la réduction d’impôt ➞ 3576 §§ 1-36 
à 1-40 et 5-11 à 5-14 (report) (LFR 2014-2)

Investissements productifs ➞ 3619 § 2-40 (amend. PLF), 
3624 § 4-49 (LF 2016)

Investissement dans le logement locatif ➞ 3619 § 2-43 
et 2-45 (amend. PLF), 3624 § 4-42 (LF 2016)

Jurisprudence récente ➞ 3600-2
Plafonnement global des niches fiscales pour  

la réduction Pinel outre-mer ➞ 3575 § 2-3 (LF 2015)
Plafonds 2015 pour investissements dans le logement 

➞ 3583 p 4
Souscription au capital d’une société de portage  

➞ 3606 p. 4
Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels  

à Saint-Martin ➞ 3575 1-30 (LF 2015)
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J Jetons de présence
Non-résidents : restitution partielle de retenue  

à la source ➞ 3619 § 1-10 (projet), 3625 § 1-58 (LFR 2015)

Jeunes
Conditions d’affectation à des travaux dangereux  

➞ 3593-3 (décrets)
Jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises  

du spectacle ➞ 3608 § 6-35 (loi)

Jours
Harmonisation de la notion de jour ➞ 3575 § 7-8 (loi)

Jours de RTT
Indemnisation des jours non pris ➞ 3594-15 (jp)
Obligation de les prendre ? ➞ 3594-14 (jp)

Juridictions de proximité
Recouvrement de créances ➞ 3578-6 (loi)

Larves et asticots colorés
Taux de TVA ➞ 3609 p. 2 (rép.)

Lauréats « French tech ticket »
Exonération d’IR et de cotisations sociales ➞ 3625 

§ 1-57 (LFR 2015)

Licenciement
Critères pour l’ordre des licenciements ➞ 3614 p. 4 (jp)
Faute du salarié ayant appréhendé certains documents 

➞ 3576 p. 5 (jp)
Inaptitude physique ➞ 3608 § 5-14 (loi)
Responsable ne faisant pas respecter les consignes  

de sécurité ➞ 3617 p. 4 (jp)

Licenciement économique
Accords de maintien dans l’emploi ➞ 3606 § 5-1 (loi)
Mesures diverses ➞ 3606 § 5-6 (loi)
Ordre des licenciements ➞ 3623-6 décrets)
Reclassement à l’étranger ➞ 3623 § 6-3 (décrets)

Licenciement injustifié
Barème indicatif ➞ 3606 § 4-20 (loi)
Délégué du personnel et licenciement nul ➞ 3614  

p. 4 (jp)

Liquidation judiciaire
Clauses d’arbitrage ➞ 3597 p. 4 (jp)
Liquidation d’une SAL étendue à son bailleur SCI  

➞ 3604-7 (jp)
Procédure longue et délai raisonnable ➞ 3581 p. 5 (jp)

Livraison intracommunautaire
TVA : conditions d’exonération ➞ 3597 p. 3 (jp)

Livraison à soi-même
Exclusion du rapport d’assujettissement à la taxe  

sur les salaires ➞ 3621-5 (jp)
Livraison à soi-même d’un immeuble neuf ➞ 3575  

§§ 6-5 à 6-11 (loi)
Régime fiscal des livraisons à soi-même 

d’immobilisations ➞ 3575 §§ 6-1 à 6-4
Suppression du régime des LASM de travaux immobiliers 

en matière de TVA ➞ 3619 § 2-15 (amend.)

Livraison d’un matériel complexe
Non-installation et résolution de la vente ➞ 3586 p. 5 

(jp)

Livre numérique
Taux de TVA et droit communautaire ➞ 3586-1 (CJCE)

Locataire
Conséquences d’une activité de sous-location ➞ 3594 

p. 4 (jp)

Location en meublé
Exonération de certains revenus ➞ 3625 § 2-19 

(LFR 2015)
Plafonds de loyers raisonnables pour 2015 ➞ 3581 

p. 3 (BOFiP)
Régime fiscal des revenus distribués par un FIP loueur 

en meublé ➞ 3625 § 2-20 (LFR 2015)

Location de véhicules
Les nouvelles règles juridiques ➞ 3590 p. 5 (arrêté)

Locaux professionnels
Aménagements de la révision des valeurs locatives  

➞ 3619 § 1-33 (PLFR 2015), 3625 § 5-1 (LFR 2015)
Calendrier pour la révision des valeurs locatives  

➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2)
Déclaration des loyers : report à septembre 2015  

➞ 3588-1, 3590 p. 84 (arrêté)
Report d’un an des nouvelles valeurs locatives ➞ 3576 

§ 4-24 (LFR 2014-2)
Valeurs locatives, report en 2017 ➞ 3588 p. 2

Location à une société d’exploitation
ISF : société détenue par l’intermédiaire d’une holding 

➞ 3620-1

Logements ORCOD
Droits d’enregistrement ➞ 3576 § 5-37 (LFR 2014-2)
Exonération de taxe foncière ➞ 3576 §§ 4-20 et 5-36 

(LFR 2014-2)

Logements sociaux
Biens cédés à un acquéreur privé ➞ 3624 § 1-31  

(LF 2016)
Définition restrictive ➞ 3624 § 1-31 (LF 2016)

Loi de financement de la sécurité sociale  
pour 2015
➞ 3574-1 à 4

Loi Malraux
Prorogation pour les quartiers anciens dégradés  

➞ 3615 § 1-6 (amend. PLF), 3619 § 2-19, 3624 § 1-25 
(LF 2016)

Loi Pinel
➞ 3575 §§ 2-1 à 2-19 (LF 2015), 3614 § 1-5 (amend. PLF), 

3624 § 1-35 (LF 2016)

Lois de finances
Loi de finances pour 2015 ➞ 3575-1 à 4
Loi de finances pour 2016 ➞ 3624-1 à 4
Loi de finances rectificative pour 2014 ➞ 3576-1 à 5

Loi de financement de la sécurité sociale
Projet de loi pour 2016 ➞ 3614-1

Loi Macron
Commentaire ➞ 3606-1 à 10 (loi)

Loteries commerciales
Déréglementations ➞ 3575 § 5-7 (loi)
Loteries des associations ➞ 3592 p. 4 (loi)
Sanction des loteries ambiguës ➞ 3593 p. 4 (jp)

Lutte contre la fraude aux cotisations sociales
Échange d’informations ➞ 3623 § 1-25 (loi)
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Lutte contre la fraude fiscale
Contrôle des revenus de l’économie collaborative  

➞ 3624 § 4-13 (LF 2016)
Échange de renseignements bancaires et financiers  

➞ 3625 § 5-28 (LFR 2015)
Fraude à la TVA ➞ 3624 § 4-1 (LF 2016)
Groupes internationaux : déclaration par pays ➞ 3624 

§ 4-9 (LF 2016)
Logiciel de caisse sécurisé ➞ 3612 § 1-41 (PLF 2016), 

3624 § 4-2 et 4-5 (LF 2016)

Maisons de santé
Exonération permanente de taxe foncière  

sur délibération ➞ 3619 § 2-38 (amend. PLF), 3624 
§ 3-26 (LF 2016)

Maladie professionnelle
Pathologies inscrites ➞ 3608 §§ 5-12 et 5-13 (loi)

Mandat
Régularisation des réclamations sans mandat ➞ 3621 

p. 3 (jp)

Mandat extérieur du salarié
Information de l’employeur en cas de licenciement  

➞ 3599-8 (jp)
Transfert du contrat de travail ➞ 3599-7 (jp)

Mandats sociaux
Limitation de leur nombre dans les sociétés cotées  

➞ 3606 § 7-8 (loi)

Marchés publics
Modification du régime à compter du 01/01/2016  

➞ 3609 p. 5 (ord.)
Responsabilité pénale de l’entreprise ➞ 3581 p. 5 (jp)
Seuils pour mise en concurrence ➞ 3611 p. 4 (décret)

Marque et brevet (INPI)
Silence gardé et décision de rejet ➞ 3599 p. 5 (décret)

Médecin du travail
Propositions individuelles ➞ 3608 § 5-16 (loi)

Médecins et auxiliaires médicaux conventionnés
Réforme des cotisations sociales ➞ 3614 § 1-25 (PL), 

3623 § 3-8 (loi)

Médiateur
Garantie pour les consommateurs ➞ 3616 p. 4 (décret)

Micro et petites entreprises
Demande de paiement des cotisations minimales  

➞ 3623 § 3-3 (loi)

Mini-guichet TVA
Traitement automatisé des données à caractère 

personnel ➞ 3579-2 (arrêté)

Mise à disposition gratuite de vélos aux salariés
Réduction d’IS ➞ 3609 § 1-5

Mise à pied disciplinaire
Mention au règlement intérieur ➞ 3581 p. 4 (jp)

Moins-values de cessions de participation
Dans un groupe familial ➞ 3584-9 (jp)

Moins-values sur titres
Changement de fiscalité ➞ 3622 p. 3 (PLFR 2015)
Traitement fiscal prescrit par le Conseil d’État  

➞ 3619-3

Monuments historiques
Charges foncières dans le cadre d’une SCI ou  

d’une copropriété ➞ 3576 § 5-17 (LFR 2014-2)
Régime fiscal ➞ 3624 §§ 1-22 à 1-25 (LF 2016)

Montages fiscaux abusifs
Quartiers visés par le programme national  

de renouvellement urbain ➞ 3619 § 2-19 (amend. PLF)
Mise à jour ➞ 3601 p. 4

Navires de commerce
TVA : conditions d’exonération ➞ 3597 p. 3 (BOFiP)

Négociations collectives
Procédures de négociations et de consultation ➞ 3596 

§§ 2-1 à 2-14 (projet), 3608 §§ 3-1 à 3-14 (loi)

Non-résidents
Exonération de la retenue à la source ➞ 3576 § 5-52 

(LFR 2014-2)
Fin de l’imposition forfaitaire ➞ 3625 § 1-58 (LFR 2015)
Plafonnement du quotient familial ➞ 3576 § 5-27  

(LFR 2014-2)
Plus-values immobilières ➞ 3576 § 5-22 (LFR 2014-2)
Plus-values mobilières ➞ 3606 § 6-16 (loi)
Remboursement des prélèvements indus sur  

les dividendes ➞ 3615 p. 3
Résidents européens : fin du représentant fiscal  

➞ 3576 § 5-25 (LFR 2014-2)
Taux d’imposition à l’IR ➞ 3619 § 2-17 (amend.), 3624 

§ 1-11 (LF 2016)

Non-salariés
Affiliation au régime et activité professionnelle  

➞ 3587-5 (jp)
Assurance volontaire vieillesse des anciens conjoints 

collaborateurs ➞ 3623 § 3-15 (loi)
Barème 2015 des cotisations chômage des dirigeants 

➞ 3582-3
Cumul emploi-retraite plafonné ➞ 3623 § 3-14 (loi)
Déclaration sociale des indépendants ➞ 3589 p. 3, 

3591-8
Exonération d’indemnités journalières ➞ 3619 § 2-13 

(amend. PLF), 3624 § 1-27 (LF 2016)
Frais de repas ➞ 3585 p 2
Modalités de calcul et de paiement des cotisations  

➞ 3580-8
Report des dates de prélèvements pour les cotisations 

sociales ➞ 3612 p. 3, 3616 p. 3
Suppression de la cotisation minimale d’assurance 

maladie ➞ 3614 § 1-22 (projet), 3623 § 3-1 (loi)
Taux des cotisations d’allocations familiales ➞ 3576 

§ 7-8 (décret)
Taux de cotisations des auto-entrepreneurs ➞ 3576 

§ 7-7 (décret)

Notification du licenciement
Signature de la lettre dans un groupe de sociétés  

➞ 3603 p. 3 (jp)

Numéro de téléphone masqué
Interdiction pour les professionnels ➞ 3575 § 5-11 (loi) 

Objectifs fixés au salarié
Prise en compte des mesures de prévention ➞ 3621-2 (jp)

Obligations déclaratives
Simplifications à venir par ordonnance ➞ 3575 § 6-17 

(loi)
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Octroi de mer à Mayotte
Fiscalité applicable ➞ 3527 § 3-25 (LFR 2013)

Ordre des experts-comptables
Face au blanchiment ➞ 3622 p. 2 (arrêté)

Œuvres d’art
Taux de TVA à compter du 1er/01/2015 ➞ 3575  

§§ 3-31 et 3-32 (LF 2015), 3586 p. 5 (BOFiP)

Officiers ministériels
Commissaires de justice ➞ 3606 § 1-9 (loi)
Compétence territoriale des huissiers ➞ 3606 § 1-9
Fin du numerus clausus ➞ 3606 § 1-3 (loi)
Fixation d’une limite d’âge ➞ 3606 § 1-8 (loi)
Greffiers des tribunaux de commerce ➞ 3606 § 1-11 (loi)

ONACVG
Transfert de biens en exonération de taxes et droits  

➞ 3624 § 4-66 (LF 2016)

Opération d’accession sociale à la propriété
Taux de TVA ➞ 3575 §§ 3-12 à 3-17 (LF 2015), 3593 

p. 3 (rép.)
Taux de TVA ➞ 3615 § 1-14 (amend. PLF), 3624 § 2-41 

(LF 2016)

Opération de façon
Obligations en matière de TVA ➞ 3601-4

Ordonnance de simplification
Obligations déclaratives fiscales ➞ 3600-1

Organisations patronales
Modalités de mesure de l’audience ➞ 3600 p. 5 (décret)

Organisations professionnelles
Contribution au financement ➞ 3576 p. 4 (décret)

Organismes étrangers sans but lucratif
Caractère désintéressé de la gestion ➞ 3598-3 (jp)

Organismes sans but lucratif
Revalorisation de la limite de franchise des impôts 

commerciaux ➞ 3575 § 3-10 (LF 2015)
Indexation annuelle de la franchise des impôts 

commerciaux ➞ 3591-3 (BOFiP)

Organismes de compétition sportive 
internationale
Exonérations d’impôts ➞ 3576 § 5-54 (LFR 2014-2)

Organismes de gestion agréés
Acceptation des cartes et chèques bancaires ➞ 3625 

§ 2-38 (LFR 2015)
Certificateurs étrangers pris en compte ➞ 3625 § 2-37 

(LFR 2015)
Conseils d’administration des OGA ➞ 3625 § 2-40 

(LFR 2015)
Déduction du salaire du conjoint ➞ 3625 § 2-28 (LFR 2015)
Fin des incitations fiscales ➞ 3575 §§ 3-3 à 3-7 

(LF 2015)
Organismes mixtes de gestion agréés ➞ 3625 § 2-39 

(LFR 2015)
Réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité 

➞ 3625 § 2-30 (LFR 2015)
Réforme pour lutter contre la fraude ➞ 3625 § 5-26 

(LFR 2016)
Renforcement des missions de contrôles ➞ 3625 

§ 2-31 (LFR 2015)
Rétablissement de certaines incitations fiscales  

➞ 3625 § 2-27 (LFR 2015)

Renforcement des missions de contrôles à la CVAE  
➞ 3625 § 2-31 (LFR 2015)

Suppression de la prescription abrégée ➞ 3575 § 4-5 
(LF 2015)

Outre-mer
Changements pour les exonérations de cotisations 

sociales ➞ 3614 § 1-5 (PL), 3623 § 1-11 (loi)
Suppression des contrats spécifiques aidés ➞ 3606 

§ 10-40 (loi)
Extension du contrat adultes relais à Mayotte ➞ 3606 

§ 10-41 (loi)

Ouverture dominicale
Magasins de bricolage ➞ 3584 p. 4 (jp)

Ouvrages de stockage de déchets radioactifs
Exonération de taxe foncière ➞ 3576 § 4-16 (LFR 2014-2) 

Paiement différé ou fractionné
Taux d’intérêt pour 2016 ➞ 3624 p. 3

Paiement en espèces
Limitation à 1000 € ➞ 3602-6 (décret)

Paiement de l’impôt
Paiement dématérialisé et abaissement du seuil  

➞ 3612 § 1-17 (PLF 2016), 3624 § 1-13 (LF 2016)
Prélèvement ou télérèglement ➞ 3611-2 (décret)

Paiement tardif de l’IR
Annulation des majorations et intérêts de retard  

➞ 3607-14

Paiements entre professionnels
Paiements par SEPA inter-entreprises ➞ 3614-4

Parachutes dorés
Abaissement du seuil de déductibilité pour  

la détermination du résultat ➞ 3615 § 1-2 (amend. PLF), 
3623 § 1-7 (loi)

IR – Abaissement du seuil d’exonération ➞ 3615 § 1-1 
(amend. PLF), 3624 § 1-21 (LF 2016)

Paradis fiscaux
Liste pour 2015 ➞ 3624 p. 2 (arrêté)

Paramétrage de la paye
Au 1er-01-2015 ➞ 3577-1
Au 1er-01-2016 ➞ 3625 (internet), 3626-1

Particuliers employeurs
Déduction patronale des cotisations ➞ 3593 p. 4 (décret)

Participation
Appréciation de l’effectif ➞ 3606 § 2-21
Mesures diverses ➞ 3606 § 2-17 (loi)

Participation à l’effort de construction
Mentions à faire figurer dans la DADS ➞ 3579 p. 3 

(BOFiP)
Reversement au Fonds paritaire de sécurisation  

des parcours professionnels ➞ 3576 p. 4 (arrêté)
Suppression de la déclaration 2483 ➞ 3575 § 7-6 (loi)

Participation à la formation professionnelle
Déclaration ➞ 3589-4 et 5
Dispositif du lissage : précisions ➞ 3597-11 (BOFiP)
Fin de la déclaration 2483 ➞ 3598 p. 4 (décret)
Mesures sociales relatives aux effets de seuil ➞ 3612 

§ 1-60 (PLF 2016), 3624 §§ 4-19 et 4-27 (LF 2016)
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Parts de groupements fonciers agricoles (GFA)
Limite d’exonération des parts pour l’ISF ➞ 3575 § 1-2 

(LF 2015)

Parts de groupements forestiers
Limite d’exonération à l’ISF ➞ 3575 § 1-32 (LF 2015)

Parts sociales
Évaluation par le juge ➞ 3604 p. 5 (jp)
Évaluation sur la base d’un bilan erroné ➞ 3624 p. 5 (jp)

PEA-PME
Publication du BOFiP ➞ 3580 p. 2

Pénalités
Requalification de la pénalité pour manœuvres 

frauduleuses ➞ 3613-4 (jp)

Pénalités de retard
Obligatoires sauf exceptions ➞ 3587-6 (jp)

Pénibilité physique au travail
Nouveau régime de prévention ➞ 3590-2 (instr.)

Pension de retraite
Calcul de la durée d’assurance ➞ 3623 § 4-12 (loi)
Délai de versement ➞ 3607 p. 3 (décret)
Polypensionné et calcul des pensions ➞ 3623 § 4-11 

(loi)

Pension vieillesse
Personnes détachées en France : exclusion de certaines 

périodes ➞ 3623 § 4-13 (loi)
Sanction des faits commis ➞ 3576 p. 5 (jp)

Pensions alimentaires
Revalorisation de la pension versée à un enfant majeur 

➞ 3575 § 1-7 (LF 2015)
Garantie contre les impayés de pension ➞ 3614 § 1-32 

(PL), 3623 § 4-14 (loi)

Petites entreprises
Options à formuler avant le 1er/02/2015 ➞ 3577-5

Petits commerces
Exonération d’impôts locaux selon implantation ➞ 3624 

§ 3-10 (LF 2016)

Pharmaciens
Réforme du régime complémentaire d’assurance 

vieillesse ➞ 3599 p. 5 (arrêté)

Pièces détachées
Délai de disponibilité ➞ 3576 p. 6 (décret)

Plafond de la sécurité sociale
Pour 2015 ➞ 3577 § 1-15
Pour 2016 ➞ 3624 p. 4 (arrêté)

Plafonds de loyers 2015
Locations en meublé ➞ 3581 p. 3 (BOFiP)

Plan TPE/PME
Principales mesures annoncées ➞ 3599-4

Plan de déplacement urbain
Transports en communs et covoiturage ➞ 3609 § 1-4 

(loi)

Plan d’épargne en actions (PEA)
Utilisation du plan ➞ 3621-3

Plan d’épargne en actions – PEA-PME
Mise à jour des commentaires de l’administration  

➞ 3580 p. 2 (BOFiP)
Renforcement du régime ➞ 3619 § 1-12 (PLFR 2015), 

3625 § 1-39 (LFR 2015)
Report d’imposition en cas de réinvestissement  

de plus-values ➞ 3625 § 1-43 (LFR 2015)

Plan d’épargne retraite (PERCO)
Modifications juridiques diverses ➞ 3606 § 2-28 (loi)

Plan d’épargne salariale
Modalités de mise en place et de gestion ➞ 3606 

§ 2-25 (loi)

Plan de cession
Recours recevable des salariés ➞ 3603 p. 4 (jp)

Plan de formation
Consultations de la fin 2015 ➞ 3607-15

Plan de sauvegarde de l’emploi
Contrôle de l’administration ➞ 3609 p. 4 (jp)
Licenciement avec accord ➞ 3622-5 (jp)
Rôle de l’expert-comptable et du CHSCT ➞ 3619-5 (jp)

Plateforme SYLAE
Extension du champ d’utilisation ➞ 3614 p. 3 (arrêté)

Plus-values de cession d’une entreprise 
individuelle
Étalement du paiement de l’impôt sur les plus-values  

à long terme ➞ 3625 § 2-41 (LFR 2015)
Extension du délai de solidarité fiscale ➞ 3625 § 2-46 

(LFR 2015)

Plus-values sur droits sociaux
Opposabilité du transfert de propriété à l’administration 

➞ 3589-3 (jp)

Plus-values immobilières
Abattement de 30 % : champ d’application ➞ 3575  

§§ 2-25 à 2-33 (LF 2015), 3592-5 (BO)
Abattements pour durée de détention ➞ 3575 § 2-21 

(LF 2015)
Cession aux bailleurs sociaux et exonération ➞ 3575 

§§ 2-37 et 2-38 (LF 2015)
Cession en bloc de parts d’une même société ➞ 3591 

p. 2 (BOFiP)
Exonération au titre de la cession d’un droit  

de surélévation ➞ 3575 § 2-39 (LF 2015)
Exonération des cessions en faveur du logement social 

➞ 3615 § 1-7 (amend. PLF), 3624 § 1-28 (LF 2016)
Exonération en faveur des bailleurs sociaux ➞ 3575 

§ 2-37 (LF 2015), 3601 (internet)
Intégration des immeubles bâtis dans l’abattement de 

30 % des terrains à bâtir ➞  ➞ 3575 § 2-31 (LF 2015)
Logements sociaux construits par des bailleurs privés  

➞ 3615 § 1-10 (amend. PLF), 3624 § 1-3 (LF 2016)
Non-résidents ➞ 3576 § 5-22 (LFR 2014-2)
Opérations de démolition-reconstruction : abattements 

➞ 3592-5
Prélèvements sociaux ➞ 3575 § 2-23 (LF 2015)

Plus-values du dirigeant partant à la retraite
Activité opérationnelle pendant 5 ans ➞ 3619 p. 3 (jp)

Plus-values mobilières
Abattements sur les moins-values ➞ 3618 p. 2 (jp)
Chalets ayant vocation à être déplacés ➞ 3598-5 (jp)
Commentaires définitifs de l’administration ➞ 3592-2
Non-résidents ➞ 3606 § 6-16 (loi)
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Plus-values professionnelles
Appréciation de la durée d’exercice de l’activité  

➞ 3598-4 (jp)
Plus-values immobilières : reconduction des régimes  

de faveur ➞ 3575 §§ 3-8 et 3-9 (LF 2015)
Suppression de deux dispositifs d’exonération  

➞ 3625 § 2-56 (LFR 2015)

Pôles interrégionaux de régularisation  
des comptes
Pôles de régularisation des comptes à l’étranger  

non déclarés ➞ 3598 p. 3

Portage salarial
Assurance chômage ➞ 3575 p. 87
Contrats conclus avant 2015 ➞ 3596 p. 3 (jp)
Encadrement du portage salarial ➞ 3575 § 7-7 (loi)
Nouveau cadre légal ➞ 3591-6 (ord.), 3600 p. 4 (circ.)

Ports de plaisance
Valeur locative : modulation des tarifs ➞ 3576 § 4-27 

(LFR 2014-2)
Valeur locative des postes d’amarrage ➞ 3576 p. 3 

(décret)

Praticiens et auxiliaires médicaux
Réforme des cotisations ➞ 3623 § 3-8 (loi)

Pratiques commerciales abusives
Diffusion des avis de la commission d’examen  

des pratiques commerciales abusives ➞ 3582 p. 5 
(décret)

Prélèvement ad hoc
Remplacement de droits de mutation à titre gratuit  

➞ 3576 § 5-47 (LFR 2014-2)

Prélèvements à la source
Projet de réforme ➞ 3612 § 1-13 (PLF 2016)
Remboursements aux non-résidents ➞ 3615 p. 3

Prélèvements sociaux
Non-affiliés à la sécurité sociale française : demande  

de remboursement ➞ 3614-6
Réaffectation des prélèvements sur les revenus  

du capital ➞ 3614 § 1-34 (PL), 3623 § 1-26 (loi)
Remboursement des prélèvements indus ➞ 3615-2
Revenus du patrimoine de source étrangère ➞ 3584 

p. 2 (CJCE), 3588-2

Première cession de titres de sociétés autorisées 
par le CSA
Imposition au taux de 19 % ➞ 3612 § 1-37 (PLF 2016), 

3624 § 2-50 (LF 2016)

PrePare
Concilier vie familiale et vie professionnelle ➞ 3578 

(internet)

Prescription
Interruption de la prescription et lettre recommandée  

➞ 3625- 8 (jp)
Interruption de la prescription par Chronopost ➞ 3578 

p. 3 (jp)

Président de SA
Révocation sans indemnités ➞ 3596-10 (jp)

Prestations sociales et minima sociaux
Allocation de soutien familial et complément familial  

au 01/04/2015 ➞ 3587 p. 4 (décret)
Revalorisation des prestations et minima sociaux  

➞ 3614 §§ 1-30 et 1-31 (PL), 3623-4 (loi), 3624 
§ 4-63 (LF 2016)

Prestation universelle d’assurance maladie
Régime social ➞ 3623 § 4-5 (loi)

Prêt d’argent
Prêt et caution disproportionnés ➞ 3584 p. 5 (jp)

Prêt à taux zéro (PTZ et PTZ +)
Extension du champ d’application ➞ 3612 § 40 

(PLF 2016), 3624 § 2-33 (LF 2016)

Preuve
Preuve d’un produit défectueux ➞ 3588 p. 5 (jp)

Prévoyance complémentaire
Complémentaire santé des 65 ans et + ➞ 3623 § 2-17 

(loi)
Contrats courts et petits temps partiels ➞ 3614 § 1-13 

(PL), 3623 § 2-11 (loi)
Dispenses d’affiliation ➞ 3614 § 1-18 (PL), 3623 § 2-8 

(loi)
Financement patronal minimal d’une couverture frais de 

santé collective ➞ 3614 § 1-19 (PL), 3623 § 2-10 (loi)
Frais de santé et contrats responsables ➞ 3582-1 (circ.)
Personnes de plus de 65 ans ➞ 3614 § 1-20 (PL), 3623 

§ 2-17 (loi)

Prime
Prise en compte pour apprécier le SMIC ➞ 3583-4 (jp)
Primes de présence déguisées ➞ 3583-5 (jp)

Prime d’activité
Création pour 2016 ➞ 3596 §§ 5-6 à 5-10 (projet), 3608 

§§ 6-40 à 6-46 (loi)
Versement sous forme de réduction dégressive de CSG 

➞ 3624 § 1-12 (LF 2016)

Prime dividendes
Abrogation ➞ 3576 p. 3

Prime pour l’emploi
Vers la suppression ➞ 3576 § 5-15 (LFR 2014-2)

Prime d’expatriation
Plafond d’exonération ➞ 3592-4 (jp)

Prix de transfert
Déclaration annuelle ➞ 3612 § 1-42 (PLF 2016), 3624 

§ 2-15 (LF 2016)
Documentation sur les prix de transfert ➞ 3619 § 2-1 

(amend.), 3624 § 2-16 (LF 2016)
Procédure, Jonction spontanée d’affaires relevant  

de questions communes ➞ 3621 p. 3 (jp)

Procédures administratives
Modifications par voie d’ordonnance ➞ 3575 § 7-9 (loi)

Procédure collective
Cession forcée d’actions ➞ 3606 § 8-14 (loi)
Interdiction de gérer ➞ 3606 § 8-16 (loi)
Tribunal spécialisé pour les grandes entreprises  

➞ 3606 § 8-17 (loi)

Procédure de saisie
Au profit des agents comptables des établissements 

publics ➞ 3625 § 5-31 (LFR 2015)

Procès-verbal d’assemblée
Signature imitée ➞ 3620-9 (jp)

Produits agricoles non transformés
Taux de TVA ➞ 3619 § 1-30 (PLFR 2015), 3625 § 2-48 

(LFR 2015)
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Produits de biens non utilisés pour l’exercice  
de l’activité
Tolérance sur option ➞ 3624 § 2-9 (LF 2016)

Produits constatés d’avance
Travaux et mise à disposition d’ouvrage ➞ 3613 p 3 (jp)

Produits dangereux
Nouvelle obligation, nouvelle amende ➞ 3580 p. 5 

(décret)

Professions du droit
Tarifs réglementés ➞ 3606 1-13 (loi)

Professions libérales
Clause de non-concurrence et présentation de clientèle 

➞ 3623 p. 4 (jp)
Contrat proposé à un particulier ➞ 3583 p. 4 (jp)
IR : pas de déduction fiscale pour l’achat d’œuvre d’art 

➞ 3589 p. 3 (rép.)
Recouvrement des cotisations maladie par l’URSSAF  

➞ 3614 § 1-23 (PL), 3623 § 3-7 (loi)
Réforme ➞ 3606-1-1 à 1-26 (loi)

Professionnels de l’immobilier
Création d’un code de déontologie ➞ 3609 p. 5 (décret)

Propriétés bâties dans les grands ports maritimes
Exonération de taxe foncière ➞ 3576 § 4-17 (LFR 2014-2)

Prospection commerciale
Entrepreneur individuel et demande à l’INSEE de non 

transmission de données ➞ 3609 p. 5 (arrêté)

Protection sociale complémentaire
Couverture collective et obligatoire d’entreprise ➞ 3623 

§ 2-8 (loi)
Complémentaire santé des salariés en contrats courts 

ou temps partiel ➞ 3623 § 2-11 (loi)
Les anciennes clauses de désignation ➞ 3584-11 (jp)
Modulation des redressements URSSAF ➞ 3623 § 1-20 

(loi), 3623-2 (loi)

Protection universelle maladie
Mesures destinées à éviter les ruptures de droits  

➞ 3614 § 1-33 (projet), 3623 § 4-6 (loi)

Provision injustifiée
Redressement possible ➞ 3597-1 (jp)

Psychothérapeutes non diplômés
Exonération de TVA ➞ 3578-3

Publicité effectuée par un salarié
Prime et cotisations sociales ➞ 3619 p. 4 (jp)

Quartiers prioritaires de la politique  
de la ville (QPV)
CFE : exonération des commerces créés ➞ 3576 § 4-9
Délimitation ➞ 3576 p. 2 (décrets)
Exonération de CET et de taxe foncière ➞ 3601-1 

(BOFiP)
Lofts ➞ 3619 § 2-35 (amend. PLF), 3624 § 3-4 (loi)
Nouvelle liste 3610 p. 3 (décret)

Quotient familial
Enfants majeurs ou rattachés ➞ 3624 § 1-7 (LF 2016)
Médaillés olympiques ➞ 3624 § 1-10 (LF 2016)
Plafonnement pour les non-résidents ➞ 3576 § 5-27 

(LFR 2014-2)

Plafonnement général et plafonnements spécifiques  
➞ 3612 §§ 1-3 à 1-5 (PLF 2016), 3624 § 1-3 (LF 2016)

Revalorisation de l’avantage et plafonnements 
spécifiques ➞ 3575 §§ 1-3 à 1-5 (LF 2015)

Titulaires de la carte du combattant ➞ 3615 § 1-4 
(amend. PLF), 3624 § 1-6 (LF 2016)

Rachat des cotisations de retraite
Par des jeunes, apprentis et assistants maternels  

➞ 3581-5 (décret)
Pièces nécessaires ➞ 3599 p. 4 (arrêté)

Rachat de trimestres de retraite
Pour les enfants de harkis ➞ 3602 p. 4 (décret)

Rachat de titres par la société
Régime des plus-values ➞ 3576 §§ 1-16 et 5-1  

(LFR 2014-2)
Suite au décès d’un associé : conséquences fiscales  

➞ 3613-2 (BOFiP)

Rapport de gestion
Contrats entre dirigeants et filiales ➞ 3584 p. 5 (ANSA)
Nouvelles informations sur les délais de paiement  

à partir de 2017 ➞ 3621-7 (décret)

Rapport Combrexelle
Négociation collective, travail et emploi ➞ 3609-4

Réclamation fiscale
Avantage fiscal subordonné à une déclaration  

➞ 3597-5 (jp)
Réclamations et régularisations avant le 31/12/2015 

➞ 3620-5

Reconnaissance de dettes
Assouplissement des règles ➞ 3621 p. 5 (jp)

Recouvrement de créances
Recouvrement direct par huissier ➞ 3606 § 8-8

Redevance pour création de bureaux  
en Ile-de-France
Aménagements ➞ 3576 § 5-34 (LFR 2014-2)

Redressement URSSAF
Maintien du principe du redressement intégral  

➞ 3614 § 1-9 (projet), 3623 § 2-1 (loi)
Méthode de l’échantillonnage-extrapolation ➞ 3600-5
Modulation des redressements sur la prévoyance 

complémentaire et la retraite supplémentaire ➞ 3614 
§ 1-8 (projet), 3623 § 2-1 (loi)

Redressement réduit ➞ 3614 §§ 1-10 à 1-12 (projet), 
3623 § 2-7 (loi)

Réduction de cotisations Fillon
Dossier sur son application ➞ 3595-1 à 3

Réduction d’impôt sur la fortune
Réduction ISF-PME assouplie ➞ 3576 § 5-10 (LFR 2014-2)

Réduction d’impôt sur le revenu
Réduction d’IR pour souscription aux parts de SOFICA  

➞ 3575 § 1-29 (LF 2015)
Réduction Duflot remplacée par le dispositif Pinel  

➞ 3575 §§ 2-1 à 2-19 (LF 2015)
Réduction loi Madelin : assouplissements ➞ 3576 § 5-8 

(LFR 2014-2), 3592-3 (BO), 3609 § 1-7 (loi), 3625 § 1-1 
(LFR 2015)

Réduction loi Madelin : exclusion de certaines 
souscriptions ➞ 3609 § 1-6 (loi)
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Réduction pour souscription aux parts d’entreprises 

solidaires ➞ 3575 § 1-28 (LF 2015)
Réduction pour souscription au capital d’entreprise de 

presse ➞ 3593-1 (loi), 3601-3 (BOFiP)
Réduction d’impôt pour dons à la presse ➞ 3593-1 (loi)

Réduction d’impôt pour investissement  
dans le logement social
Extinction ➞ 3619 2-49 (PLF 2016), 3624 § 4-42 (LF 2016)

Réduction d’impôt sur les sociétés
Mise à disposition de vélos aux salariés ➞ 3609 § 1-5 

(loi)
Rétablissement de la réduction d’impôt « vélos »  

➞ 3619 § 2-6 (amend. PLF), 3625 § 5-53 (LFR 2015)
Suppression de la réduction ➞ 3612 § 1-34 (PLF 2016)

Réforme de l’aide juridictionnelle
Financement par augmentation de taxes ➞ 3624 

§ 4-67 (LF 2016)

Régime général de la sécurité sociale
Cas d’affiliation 323 § 1-24 (loi)

Régime fiscal des distributions intragroupe
Modifications ➞ 3625 § 3-17 (LFR 2015)

Régime de l’intégration fiscale
Adaptation du régime au droit de l’UE ➞ 3576 § 2-3 

(LFR 2014-2)
Aménagement des obligations déclaratives ➞ 3612 

§ 1-43 (PLF 2016), 3624 § 2-17 (loi)
Cessation du groupe et restructuration ➞ 3576 § 2-25 

(LFR 2014-2)
Délai d’option prorogé ➞ 3590-1
Détermination du périmètre d’une intégration 

horizontale ➞ 3576 § 2-4 (LFR 2014-2)
Détermination du résultat d’ensemble ➞ 3576 § 2-15
Légalisation des règles relatives aux participations  

➞ 3576 § 2-29 (LFR 2014-2)
Option pour l’intégration fiscale horizontale ➞ 3576 

§ 2-13 (LFR 2014-2)
Version corrigée du tableau 2058-PV ➞ 3590-1

Régime mère-fille
Aménagement du régime des sociétés mères et filiales 

➞ 3625 § 3-1 (LFR 2015)
Clause anti-abus ➞ 3625 § 3-11 (LFR 2015)
Détention de 5 % du capital ➞ 3578-1 (jp)
Exclusion des produits déduits pas la filiale ➞ 3591-4 

(BOFiP)
Exonération de retenue à la source des dividendes 

distribués par une mère de l’UE ➞ 3625 § 3-7 
(LFR 2015)

Jurisprudence marquante en 2015 ➞ 3617-1 (jp)
Limitation du champ d’application ➞ 3576 § 2-1  

(LFR 2014-2)

Régime micro
Maintien des seuils 2014 ➞ 3575 § 3-2 (LF 2015)

Régime micro-social agricole
Cotisations et contributions des chefs d’entreprises 

agricoles ➞ 3625 § 5-59 (LFR 2015)
Gîte rural ➞ 3619 § 2-14 (amend.), 3623 § 3-3 (loi),  

3625 § 5-59 (LFR 2015)
Modification des taux de cotisations ➞ 3576 § 7-7 

(décret)

Régime simplifié de liquidation de la TVA
Déclaration CA 12 de 2014 pour le 5 mai 2015  

➞ 3588-3

Régime social des indépendants (RSI)
Calcul des prestations en espèces ➞ 3584-12 (décret)
Mesures destinées à améliorer la qualité du service  

➞ 3602-3
Nouveaux échéanciers de paiement ➞ 3597 p. 3
Obligation d’affiliation (jp) ➞ 3588 p. 4 (jp)
Pas d’avis d’appel en décembre 3621 p. 4
Prestations en espèces et durée d’affiliation ➞ 3617 

p. 4 (jp)
Traitement des données à caractère personnel ➞ 3623 

§ 3-18 (loi)

Régime simplifié d’imposition
Déclaration mensuelle au-dessus de 15 000 €  

➞ 3596-6 (BOFiP)
Exclusion des entreprises nouvelles du secteur  

du bâtiment ➞ 3596-7 (BOFiP)
Nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA 

➞ 3579-1 (décret)
Paiement des acomptes, obligations déclaratives,  

TVA ➞ 3596 p. 3 (BOFiP)

Registre du commerce
Accès gratuit aux données des entreprises ➞ 3606 

§ 7-6
Avis du comité de coordination ➞ 3593-5

Réintégration des excédents de cotisations  
de retraite et de prévoyance
Calcul des exonérations et des limites ➞ 3618-2

Remboursement de la TVA
Assujettis non établis dans l’UE ➞ 3578 p. 2 (décret)

Rémunérations différées
Seuil de déductibilité ➞ 3624 § 2-2 (LF 2016)

Réorganisation
Risques psychosociaux ➞ 3616 p. 4 (jp)

Représentation femmes/hommes
Mesures diverses ➞ 3596 § 4-26 (projet), 3608 § 2-1 (loi)

Représentation mutuelle des ex-époux
Exception ➞ 3622-2 (décision)

Représentation patronale
Mesures diverses ➞ 3596 § 4-26 (projet), 3608 §§ 1-48 

à 1-54 (loi)

Représentant fiscal
Fin de l’obligation pour les résidents européens ➞ 3576 

§ 5-25 (LFR 2014-2)

Représentants du personnel
Dans les SA et dans les sociétés en commandite  

par actions ➞ 3608 § 2-48 (loi)
Droits augmentés ➞ 3596 §§ 3-1 à 3-12 (projet), 3608 

(loi)
Réorganisation des instances représentatives ➞ 3596 

§§ 1-1 à 1-28 (projet), 3608-1 (loi)
Simplification du fonctionnement des instances  

➞ 3596 §§ 4-18 à 4-25 (projet), 3608-2 (loi)

Représentant syndical
Conditions de désignation au CE ➞ 3594 p. 3 (jp)

Requalification d’un contrat à durée déterminée
Voir « Contrat à durée déterminée »

Réserves distribuées
Droits des héritiers de parts sociales démembrées  

➞ 3603-6 (jp)
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Réserve spéciale de participation
Sort des crédits d’impôt ➞ 3610 p. 2 (jp)

Résidences principales
Insaisissabilité de plein droit ➞ 3606 § 8-9 (loi)

Résidences secondaires
Cas de dégrèvement ➞ 3576 § 4-31 (LFR 2014-2)
Cotisations de taxe d’habitation majorée ➞ 3576 

§ 4-28 (LFR 2014-2)
Majoration de la taxe d’habitation ➞ 3587-2 (BOFiP)

Résolution d’une vente
Livraison d’un matériel complexe ➞ 3586 p. 5 (jp)

Responsabilité
Commissaire aux comptes ➞ 3610-5 (jp)
Responsabilité des sociétés mères ➞ 3583 p. 4 (jp)
Responsabilité du gérant pour défaut d’assurance  

➞ 3602 p. 5 (jp)
Véhicule professionnel défectueux ➞ 3576 p. 6 (jp)

Responsabilité pénale
Société par actions simplifiée ➞ 3606 p. 4 (jp)

Résultat fiscal 2014
Synthèse des nouveautés 2014 ➞ 3579-3 à 11

Retard de paiement
Lutte administrative contre le phénomène ➞ 3622-6 (jp)

Retenue à la source indue
Point de départ des intérêts moratoires ➞ 3599 p. 3 (jp)

Retenue à la source et organismes non-résidents
Conditions de l’exonération ➞ 3576 § 5-52 (LFR 2014-2)
Procédure de régularisation ➞ 3576 § 2-30 (LFR 2014-2)
Restitution partielle ➞ 3619 § 1-10 (PLFR 2015), 3625 

§ 1-59 (LFR 2015)
Sur les dividendes ➞ 3624 p. 3 (jp)

Retenue à la source sur les salaires et pensions 
versés à des non-résidents
Tarifs 2015 ➞ 3575 § 3-1 (LF 2015), 3575 p. 91
Tarifs 2016 ➞ 3612 § 1-23 (PLF 2016), 3623 p. 66, 3624 

§ 2-1 (LF 2016)

Retraite
Prise en compte des périodes de chômage ➞ 3614-3 

(circ.)
Paiement garanti de la retraite le mois suivant sa date 

d’effet ➞ 3619-6 (circ.)

Retraite des artisans et des commerçants
Accompagnement au départ à la retraite ➞ 3580 p. 4 

(décret)

Retraite de base
Condition de validation des stages ➞ 3587-3 (décret)
Prise en compte des IJ maternité versées au père  

➞ 3591 p. 3 (circ.)

Retraite chapeau
Contribution additionnelle inconstitutionnelle  

➞ 3619 p. 4
Procédure des conventions réglementées ➞ 3606 § 7-9 

(loi)

Retraite complémentaire
Salariés non-cadres ➞ 3577 § 1-21
Salariés cadres ➞ 3577 § 1-24

Valeur du point et salaire de référence AGIRC/ARRCO  
➞ 3587 p. 4

Retraite à prestations définies
Sécurisation du versement des rentes ➞ 3605-5 (ord.)

Retraite et prévoyance
Caractère collectif et obligatoire ➞ 3610-4 (circ.)

Réunions sportives
TVA ➞ 3575 §§ 3-28 à 3-30 (LF 2015), 3587 p. 3 (BOFiP)

Révélation d’une non-conformité à une norme 
supérieure
Synthèse ➞ 3615-4

Revenus de capitaux mobiliers
Déclaration 2561 par les tiers déclarants ➞ 3578-4

Revenus de créances
Imputation des pertes en capital de prêts participatifs 

➞ 3625 § 1-54 (LFR 2015)

Revenus fonciers
Taxe sur les bureaux ➞ 3576 § 5-16 (LFR 2014-2)

Revenus du patrimoine de source étrangère
Prélèvements sociaux ➞ 3584 p. 2 (CJCE)

Revenus professionnels de source européenne  
ou étrangère
Crédit d’impôt pour éviter la double imposition  

➞ 3593-2
Délai pour la lettre de mission ou l’adhésion à un OGA  

➞ 3581 p. 3 (BOFiP)
Fin de la majoration de 25 % pour le calcul de l’IR  

➞ 3580 p. 3 (BOFiP)

Révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels
Report ➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2)

Révision de la valeur locative des logements
Déclarations 6650-H-REV ➞ 3582 p. 2
Déclaration : report de délai ➞ 3598 p. 2

Risque collectif pour la santé
Obligation d’information renforcée ➞ 3608 § 5-18 (loi)

Robots industriels
Prorogation des amortissements exceptionnels  

➞ 3624 § 2-3 (LF 2016)

Rupture du contrat de travail
Erreur sur la date et sur le montant de l’indemnité  

➞ 3604 p. 4 (jp)
Rupture conventionnelle, licenciement et procédure 

disciplinaire ➞ 3586-3 (jp)

Rupture conventionnelle
Conclue pendant un congé maternité ➞ 3589-7 (jp)
Conditions limitées d’une transaction ➞ 3588 p. 4 (jp)
Indemnité de non-concurrence ➞ 3590 P. 4 (jp)
Le point sur la jurisprudence ➞ 3612-3 (jp)
Mode de rétractation et lien avec la prise d’acte : 

précisions ➞ 3615-6 (jp)
Salarié protégé ➞ 3595 p. 3 (jp)

Rupture de relations commerciales
Exclusion d’un contrat commercial et préavis ➞ 3617 

p 5 (jp)
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S Sacs plastiques et autres objets jetables
Interdiction ➞ 3609 § 1-9 (loi)
Interdiction et sanction ➞ 3625 p. 5 (loi)

Saisie
Notification électronique à tiers détenteur ➞ 3587 p. 3 

(décret)

Saisie conservatoire
Autorisation judiciaire et exception ➞ 3603 p. 4 (jp)

Saisie-contrefaçon
Action facilitée ➞ 3577 p. 5 (décret)

Saisie des rémunérations
Barème 2015 ➞ 3577 § 1-51
Fraction insaisissable ➞ 3613 p. 4 (décret)

Salaire
Gain d’acquisition d’option ➞ 3593 p. 2 (jp)

Salaire du conjoint de l’exploitant
Plafonnement ➞ 3575 §§ 3-4 et 3-5 (LF 2015)

Salarié protégé
Rupture conventionnelle ➞ 3595 p. 3 (jp)
Salarié protégé saisonnier ➞ 3608 § 6-27 (loi)

Sanctions disciplinaires
Sanctions successives ➞ 3594 p. 3 (jp)

Sanctions
Griefs ou sanctions ? ➞ 3620 p. 4 (jp)

SARL – EURL
Assemblée annuelle 2015 ➞ 3593-6 à 10

Secret professionnel
Huissier ➞ 3580-10 (jp)
Contrôle fiscal ➞ 3604-3 (jp)
Dérogation ➞ 3619 § 2-50 (amend. PLF), 3624 § 4-34 

(LF 2016)

Secteur de la distribution
Accords soumis à l’autorité de la concurrence ➞ 3606 

§ 9-19 (loi)
Contrat d’affiliation ➞ 3606 § 9-12 (loi)
Pratiques abusives ➞ 3606 § 9-20 (loi)
Relations fournisseurs/grossistes ➞ 3606 § 9-17 (loi)

Services à exécution échelonnée
Fait générateur et TVA ➞ 3611 p. 2 (jp)

Services à la personne
Devis et conditions générales ➞ 3595 p. 3 (arrêté)
Services de télécommunication, de radio et de télévision
Régime de TVA ➞ 3580-1

Seuils d’effectifs
Dispositifs fiscaux ➞ 3612 § 1-24 à 1-32 (PLF 2016), 

3624 § 4-19 (LF 2016)

Siège social
Praticiens libéraux en collaboration ➞ 3606 p. 3

Simplifications administratives
Nouvelles mesures au 01/01/2016 ➞ 3624 p. 4 (ord.)

SMIC et minimum garanti
Au 1/01/2015 ➞ 3577-1
Au 1/01/2016 ➞ 3622 p. 2, 3623 p. 3 (décret)

Société anonyme
Assemblée générale ordinaire 2015 ➞ 3591-9 à 14
Deux actionnaires ➞ 3609-7 (ord.)
Société anonyme simplifiée (SAS/ SASU)
Approbation des comptes 2014 ➞ 3595-4 à 8

Société civile immobilière (SCI)
Activité de marchand de biens ➞ 3599 p. 4 (jp)
Associé et caution : montant de l’engagement  

➞ 3604-6 (jp)
Associé/héritier ➞ 3608 p. 5 (jp)
Dette de la SCI payée par un associé ➞ 3598 p. 4 (jp)
Droits de l’associé en liquidation judiciaire ➞ 3601 p. 5 

(jp)
Emprunt ➞ 3617 p. 5 (jp)
Immeuble d’une SCI devenue SARL ➞ 3600 p. 5 (jp)
Majorité statutaire ➞ 3612 p. 4 (jp)

Société à responsabilité limitée (SARL)
Immeuble d’une SCI devenue SARL ➞ 3600 p. 5 (jp)

Société d’exercice libéral (SEL-SELAS)
Commissaire aux comptes ne pouvant être associé  

avec des avocats ➞ 3583-6 (jp)
Double affiliation pour une dentiste présidente  

de SELAS ➞ 3587-4 (jp)
Réforme ➞ 3606 § 1-20 (loi)

Société en nom collectif
Associé ne pouvant être salarié ➞ 3619-8 (jp)

Société civile
Régime fiscal pour une activité agricole ➞ 3625 § 4-24 

(LFR 2015)

Société civile insolvable
Sort de l’associé ➞ 3620-10 (jp)

Société civile de moyens
Déclarations 2014 ➞ 3584-8

Société civile professionnelle
Droits de l’associé après son départ ➞ 3599 p. 5 (jp)

Sociétés commerciales
Nouvelles mesures de simplification ➞ 3597-12 (décret)

Sociétés coopératives de production
Avantages fiscaux ➞ 3624 § 2-47 (LF 2016)

Sociétés de l’économie sociale et solidaire
Statut ➞ 3605 p. 4 (décret)

Sociétés étrangères
Bénéfices réalisés en France ➞ 3625 § 3-12 (LFR 2015)

Sociétés d’exercice libéral
Extension du champ de location d’actions ➞ 3575 

§ 5-5 (loi)

Sociétés d’investissement immobilier cotées
Aménagement du régime ➞ 3576 § 1-55 (LFR 2014-2)

Société de libre partenariat
Forme juridique ➞ 3606 § 7-15 (loi), 3613 p. 4 (décret)
Régime fiscal ➞ 3606 § 7-15 (loi)

Sociétés de participation financières 
de professions libérales (SPFPL)
Réforme et élargissement ➞ 3606 § 1-23 (loi)

Société de portage
Obligation de fournir un travail aux salariés  

➞ 3585-5 (jp)

Livre 1.indb   28 02/02/2016   14:31:12



  
TABLE ALPHABÉTIQUE

29

T
Société unipersonnelle
Fin d’activité ➞ 3592 p. 4 (décret)

SOFICA
Voir « Souscription de titres de SOFICA »

Solde de tout compte
Délai de dénonciation ➞ 3618 p. 4 (jp)

Soldes et rabais
Affichage des prix ➞ 3620-8 (jp)

Sommes isolées
Conséquences de leur suppression ➞ 3616-7 (circ.)

Souscription au capital de sociétés
Délai de non remboursement des apports ➞ 3606 

§ 6-3 (loi)
Exception à la reprise ➞ 3606 § 6-5 (loi)
Réduction d’IR loi Madelin : assouplissements ➞ 3576 

§ 5-8 (LFR 2014-2)
Réduction d’ISF-PME : assouplissements ➞ 3576 

§ 5-10 (LFR 2014-2)

Souscription au capital d’entreprise de presse
Réduction d’IR ➞ 3593-1 (loi)

Souscription de parts d’entreprises solidaires
Réduction d’IR ➞ 3575 § 1-28 (LF 2015)
Réduction d’ISF ➞ 3575 § 1-31 (LF 2015)

Souscription de titres de SOFICA
Prorogation du régime ➞ 3575 § 1-29 (LF 2015)

Sous-traitance
Impayés et sous-traitance de second rang ➞ 3585 p. 4 

(jp)

Spectacles vivants
Taux de TVA ➞ 3625 § 2-51 (LFR 2015)

Sportifs
Droit du travail et de la sécurité sociale ➞ 3623-7 (loi)

Stages
Conditions de validation pour la retraite ➞ 3587-3 

(décret)
Convention type et modèle d’attestation ➞ 3582 p. 4 

(arrêté)
Gratifications ➞ 3584-10
La réforme ➞ 3615-7 (circ.)
Nouvelles modalités d’exonération ➞ 3607 p. 2 (BOFiP)
Rémunération des stages payés par l’État ou les régions 

➞ 3593 p. 3 (décret)
Seuils de franchise et gratification minimale ➞ 3577 

§ 1-17

Stagiaires
Convention type et modèle d’attestation ➞ 3582 p. 4 

(arrêté)
Gratification minimale ➞ 3608 p. 4
Nombre de stagiaires par entreprise et par tuteur  

➞ 3616-5 (décret)

Stock-options et attributions gratuites d’actions
Prix d’exercice de stock-option après fusion ➞ 3577 

p. 5 (jp)

Structures d’insertion
Aides par postes selon les structures ➞ 3586 p. 3 

(arrêté)

Successions
Actes de décès ➞ 3619 § 2-51 (amend. PLF), 3624 § 4-65 

(LF 2016)

Exonération des successions des militaires, sapeurs-
pompiers et membres des forces de l’ordre ➞ 3625 
§ 1-61 (LFR 2015)

Suppression de certaines taxes
Taxe sur les plus-values immobilières, appareils 

automatiques, cotisation de solidarité sur les graines 
oléagineuses… ➞ 3575 § 4-14 (LF 2015)

Suramortissement
Extension à de nouveaux biens ➞ 3624 § 2-4 (LF 2016)

Surendettement
Rapport annuel du gouvernement au parlement  

➞ 3624 § 4-64 (LF 2016)
Se désinscrire du registre du commerce ➞ 3588 p. 5 (jp)

Surveillance médicale des salariés
Contrat type obligatoire ➞ 3591 p. 4 (décret)
Postes à risques et surveillance des tiers ➞ 3608 

§ 5-19 (loi)

Syndic de copropriété
Contrat type obligatoire ➞ 3591 p. 4 (décret)

Syndicat des copropriétaires
Indemnité due à un preneur suite à des travaux  

➞ 3581 p. 5 (jp)

Taux des comptes d’associés
Taux limites ➞ 3575 p. 92

Taux de l’intérêt légal
Pour le 1er semestre 2015 ➞ 3575 p. 4 (arrêté)
Pour le 2e semestre 2015 ➞ 3602 p. 26
Pour le 1er semestre 2016 ➞ 3624 p. 97

Taux de TVA
Abonnement à des services de télévision ➞ 3591 p. 2 

(BOFiP)
Construction de logements intermédiaires ➞ 3576 

§ 3-17 (LFR 2014-2), 3624 § 2-39 (LF 2016)
Extension du taux réduit à certains spectacles ➞ 3625 

§ 2-51 (LFR 2015)
Larves et asticots colorés ➞ 3609 p. 2 (rép.)
Livre numérique ➞ 3586-1 (jp)
Nature et catégorie des logements sociaux bénéficiant 

du taux de 10 % ➞ 3576 § 3-18 (LFR 2014-2)
Œuvres d’art ➞ 3586 p. 5 (BOFiP)
Opérations d’accession sociale à la propriété ➞ 3575 

§ 3-12 (LF 2015), 3624 § 2-41à 2-45 (LF 2016)
Produits d’origine agricole non transformés ➞ 3625 

§ 2-48 (LFR 2015)
Protections hygiéniques ➞ 3624 § 2-46 (LF 2016)
Services de télévision compris dans une offre  

« triple play » ➞ 3576 § 3-16 (LFR 2014-2)
Travaux sur une terrasse ➞ 3609 p. 2 (rép.)
Ventes de fleurs ➞ 3586 p. 4 (jp)

Taux de l’usure
1er trim. 2016 ➞ 3624 p. 96

Taxation du train de vie
Base minimum ➞ 3575 § 1-2 (LF 2015)
Seuil ➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

Taxe de 3 % sur les immeubles
Déclaration au 15 mai 2015 ➞ 3592-6
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Taxe sur les actes d’huissiers
Augmentation pour financement de l’aide 

juridictionnelle ➞ 3624 § 4-69 (LF 2016)
Cessions de bureaux ➞ 3619 § 1-46 (PLFR 2015), 3625 

§ 5-36 (LFR 2015)
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement

Taxe administrative des opérateurs de 
communications électroniques
Suppression ➞ 3612 § 1-40 (PLF 2016), 3624 § 4-60  

(LF 2016)

Taxe d’aménagement
Tarif 2016 ➞ 3619 p. 3 (arrêté)

Taxe annuelle sur les dépenses de publicité
Déclaration et paiement ➞ 3588-5

Taxe annuelle sur les surfaces commerciales 
(TASCOM)
Changement d’exploitation en cours d’année ➞ 3625 

§ 5-44 (LFR 2015)
Déclaration 3350 et paiement au 30/6/2015  

➞ 3595-11
Majoration pour certains établissements ➞ 3576 

§ 5-33 (LFR 2014-2)

Taxe sur les appareils automatiques
Suppression ➞ 3575 § 4-14 (LF 2015)

Taxe d’apprentissage
Déclaration ➞ 3589-6
Organismes habilités à recevoir les financements  

➞ 3582 p. 4 (arrêté), 3608 § 6-31 (loi)
Réduction d’impôt pour dépassement de quota ➞ 3575 

p. 3 (arrêté)
Répartition en Alsace-Moselle et dans les DOM ➞ 3582 

p. 3 (décret)
Versement avant le 1er mars 2015 ➞ 3581-6

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Déclaration avec le 1er/03/2015 ➞ 3582-5
Déclaration 2015 ➞ 3581 (internet)
Non-déductibilité de la taxe ➞ 3576 § 5-16 (LFR 2014-2)
Tarif 2015 ➞ 3576 p. 2
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France

Taxe sur les conventions d’assurances
Augmentation pour l’aide juridictionnelle  

➞ 3624 § 4-67 (LF 2016)
Taux à compter du 1er/01/2015 ➞ 3575 § 4-15 (LF 2015)

Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
Extension aux livres numériques ➞ 3625 § 5-57 

(LFR 2015)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Déchets assimilés ➞ 3625 § 5-15 (LFR 2015)

Taxe à l’essieu
Périodicité des versements ➞ 3625 § 5-51 (LFR 2015)

Taxe pour financement du fonds de soutien  
aux collectivités territoriales
Taux ➞ 3624 § 4-58 (LF 2016)

Taxe foncière
Abattement dans le cadre des contrats de ville ➞ 3575 

§ 3-52 (LF 2015)
Abattement sur les logements sociaux ➞ 3575 § 3-51 

(LF 2015)

Dégrèvement pour les associations pastorales ➞ 3576 
§ 4-21 (LFR 2014-2)

Exonération pour les activités de méthanisation agricole 
➞ 3624 § 3-13 (LF 2014)

Exonération des bailleurs sociaux ➞ 3575 § 3-50 
(LF 2015)

Exonération facultative pour transformation de bureaux 
en logements ➞ 3624 § 3-22 (LF 2016)

Exonération des ouvrages de stockage de déchets 
radioactifs ➞ 3576 § 4-16 (LFR 2014-2)

Exonération permanente pour les maisons de santé  
➞ 3624 § 3-26 (LF 2016)

Exonération pour les petits commerces dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ➞ 3619 
§ 2-36 (amend. PLF), 3624 § 3-10 (LF 2016)

Exonération des propriétés bâties dans les grands ports 
maritimes ➞ 3576 § 4-17 (LFR 2014-2)

Fin de l’exonération des terrains Natura 2000 ➞ 3612 
§ 1-22 (PLF 2016)

Grands ports maritimes ➞ 3625 § 5-18 (LFR 2015)
Lissage pour taxe foncière et taxe d’habitation ➞ 3624 

§ 3-30 (LF 2016)
Quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

exonération ➞ 3601-1 (BOFiP)
Révision de la valeur locative des logements  

➞ 3527 § 3-15 (LFR 2013), 3575 p. 2  
(départements d’expérimentation) (arrêté)

Taxe additionnelle spéciale ➞ 3575 § 4-8 (LF 2015)

Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux
Bijoux destinés à la fonte ➞ 3595-14
Objets précieux pour les contribuables français  

de Monaco ➞ 3595-15

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Dématérialisation des déclarations et des paiements  

➞ 3619 § 1-44 (PLFR 2015), 3625 § 5-47 (LFR 2015)
Prélèvement supplémentaire ajourné ➞ 3624 § 4-59 

(LF 2016)
Sacs plastiques ➞ 3625 § 5-48 (LFR 2015)
Suppression de la composante installations classées 

➞ 3612 § 1-40 (PLF 2016), 3615 § 1-21 (amend.), 3625 
§ 5-47 (LFR 2015)

Tarifs ➞ 3625 § 5-49 (LFR 2015)

Taxe d’habitation
Cotisation majorée pour les résidences secondaires  

➞ 3576 § 4-28 (LFR 2014-2)
Hausse de taux de l’abattement facultatif en faveur  

des personnes handicapées ➞ 3624 § 3-38 (LF 2016)
Majoration sur les résidences secondaires ➞ 3587-32 

(BOFiP)
Révision de la valeur locative des logements ➞ 3575 

p. 2 (départements d’expérimentation) (arrêté)

Taxe sur les locations de petites surfaces
Plafonds de loyers pour 2014 et 2015 ➞ 3583 p. 2

Taxe sur les logements vacants
Haute-Savoie ➞ 3615 p. 3 (décret)

Taxe de première mise sur le marché d’un produit 
cosmétique
Suppression ➞ 3612 § 1-40 (PLF 2016), 3624 § 4-57  

(LF 2016)

Taxe sur les premières ventes de produits 
cosmétiques
Suppression ➞ 3624 § 4-57 (LF 2006)
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Taxe professionnelle
Dépenses de mécénat non déductible de la cotisation 

minimale ➞ 3609 p. 3 (jp)

Taxe et redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères
Part incitative ➞ 3619 § 1-41 (PLFR 2015), 3625 § 5-15 

(LFR 2015)

Taxe de risque systémique
Augmentation du taux ➞ 3612 § 40 (PLF 2016), 3624 

§ 4-58 (F 2016)

Taxe sur les salaires
Barème 2015 ➞ 3577 § 1-36
Barème 2016 § 1-23 (PLF 2016), 3624 § 2-1 (LF 2016)
Emploi-jeunes ➞ 3606 § 6-17 (loi)
Exonération dans le secteur agricole ➞ 3604 p. 3 (jp)
Revalorisation ➞ 3575 § 3-1 (LF 2015)
Revalorisation 2016 ➞ 3624 § 2-1 (LF 2016)

Taxe sur les surfaces de stationnement
Déclaration et paiement pour le 1/09/2015 ➞ 3604-4 

(BOFiP)
Taxe additionnelle ➞ 3575 §§ 4-6 et 4-7 (LF 2015)

Taxe sur les transactions financières
Champ ➞ 3624 § 4-58 (LF 2016)

Taxe sur les véhicules de société
Déclarer et payer la taxe ➞ 3614-7
Exonération des véhicules aménagés pour fauteuil 

roulant ➞ 3619 § 2-16 (amend.), 3624 § 4-56 (LF 2016)

Taxes affectées à l’autorité des activités 
ferroviaires et routières
Affectation des taxes ➞ 3624 § 4-60 (LF 2016)  

Taxes et cotisations non déductibles du résultat
Exercices clos au 31/12/2015 ➞ 3576 § 1-1 (LFR 2014-2)

Télépaiement
Prélèvement au format SEPA inter-entreprises ➞ 3608 

p. 2  

Télétransmission par EDI
Suppression du report de délai sauf demande expresse 

➞ 3581-1 (BOFiP)

Temps partiel thérapeutique
Ouverture du système aux artisans et commerçants  

➞ 3623 § 3-13 (loi), 3623 § 4-5 (loi)

Temps de trajet
La jurisprudence européenne ➞ 3611-3 (jp)

Terrain à bâtir
Abattement exceptionnel pour les donations de terrains 

à bâtir ➞ 3575 §§ 2-40 à 2-43 (LF 2015)
Majoration de la valeur locative ➞ 3576 § 4-22  

(LFR 2014-2)
Mesures de faveur ➞ 3575 §§ 2-20 à 2-39 (LF 2015)

Terrains Natura 2000
Fin de l’exonération de taxe foncière ➞ 3612 § 1-22 

(PLF 2016)

Textes communautaires
Intégration dans le CGI ➞ 3575 § 6-16 (loi)

Tierce-opposition
Contrer un jugement de liquidation judiciaire  

➞ 3601-5 (jp)

Timbre fiscal
Dématérialisation ➞ 3576 § 5-42 (LFR 2014-2)

Titres de PME innovantes
Amortissement des titres conformément au droit 

communautaire ➞ 3619 § 1-23 (PLFR 2015), 3625 § 2-1 
(LFR 2015)

Titres de sociétés immobilières
Dépréciation et doctrine illégale ➞ 3615 p. 2 (jp)

Titres-restaurant
Montant exonéré de cotisations pour 2014 ➞ ), 3575 

§ 1-2 (LF 2015), 3577 § § 1-7 et 1-14 (2015)
Montant exonéré de cotisations et d’impôt pour 2016  

➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)

TRACFIN
Mouvements en espèces ➞ 3589 p. 4 (décret)

Transfert de contrat de travail
Mandat extérieur à signaler ➞ 3599-7 (jp)

Transfert d’un siège social
Simplification du régime ➞ 3575 § 5-2 (loi)

Transmission à titre gratuit
Nouveau prélèvement ad hoc ➞ 3576 § 5-47

Travail détaché et travail illégal
Lutte contre les fraudes ➞ 3592-4 (décret)

Travail dissimulé
Assiette forfaitaire lorsque la rémunération ne peut être 

établie ➞ 3623 § 1-19 (loi)
PV pour une solidarité financière du donneur d’ordre  

➞ 3622 p. 3 (jp)

Travail dominical
La réforme ➞ 3606-3 (loi)

Travail à temps partiel
Durée minimale ➞ 3575 § 7-5 (loi)
Simplification du régime ➞ 3581-3 (ord.)

Travailleurs handicapés
Établissements assujettis à l’obligation d’emploi  

➞ 3599 p. 4 (décret)
Mise en situation en milieu professionnel ➞ 3606  

§ 10-38 (loi)
Obligation d’emploi et travailleurs indépendants 

handicapés ➞ 3606 § 10-37 (loi)
Stagiaires handicapés en période d’observation ➞ 3606 

§ 10-39 (loi)

Travailleurs indépendants
Suppression de la cotisation minimale d’assurance 

maladie ➞ 3614 § 1-22 (PL), 3623 § 3-1 (loi)

Travaux de construction
Autoliquidation de la TVA ➞ 3576-6 (BOFiP)

Travaux dangereux
Conditions d’affectation des jeunes ➞ 3593-3 (décrets)

Travaux sur une terrasse
Taux de TVA ➞ 3609 p. 2 (rép.)

Travaux de réhabilitation de logements anciens 
dans les collectivités d’outre-mer
Maintien de l’aide fiscale ➞ 3619 § 2-46 (amend. PLF), 

3624 § 4-53 (LF 2016)
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T
Travaux de rénovation dans les logements 
locatifs sociaux
Taux de TVA ➞ 3575 §§ 3-18 à 3-27 (LF 2015)

Travaux de rénovation et réhabilitation d’hôtels  
à Saint-Martin
Réduction d’IR prorogée ➞ 3575 § 1-30 (LF 2015)

Très petites entreprises - TPE
Aide financière pour embauche d’un apprenti ➞ 3607 

p. 3 (arrêté)
Dialogue social ➞ 3608 §§ 1-31 à 1-46 (loi)

TVA
Autoliquidation due à l’importation ➞ 3576 § 3-1  

(LFR 2014-2)
Billets d’avion non utilisés ➞ 3624 p. 3 (jp)
Cession d’un véhicule d’occasion ➞ 3610-3 (BOFiP)
Conditions d’exonération des livraisons 

intracommunautaires ➞ 3597 p. 3 (jp)
Conditions d’exonération des navires de commerce  

➞ 3597 p. 3 (BOFiP)
Déductibilité de la TVA sur les frais de cession de titres 

➞ 3588 p. 2 (jp)
Fraude ➞ 3624 § 2-38 (LF 2016)
Lutte contre la fraude ➞ 3624 § 4-1 (LF 2016)
Lutte contre la fraude en matière de prestations de 

services ➞ 3625 § 2-47 (LFR 2015)
Paris sur les compétitions sportives et les jeux en ligne 

➞ 3588 p. 3
Rectifications des insuffisances ➞ 3598 p. 3
Régularisations annuelles ➞ 3588-4
Services rendus aux exposants dans les salons ➞ 3575 

p. 3
Services à exécution échelonnée ➞ 3611 p. 2 (jp)
Taux sur les produits d’origine agricole non transformés 

➞ 3625 § 2-48 (LFR 2015)
Travaux de construction ➞ 3576-6 (BOFiP)
Véhicules d’occasion : lutte contre la fraude ➞ 3576 

§ 3-7 (LFR 2014-2)

TVA intracommunautaire
Abaissement du seuil des ventes à distance ➞ 3612 

§ 1-39 (PLF 2016), 3624 § 2-35 (LF 2016)

TVA sur la marge
Régime ➞ 3576 § 3-10 (LFR 2014-2)
Véhicules d’occasion et vendeur étranger ➞ 3576 § 3-7 

(LFR 2014-2), 3610-3 (BOFiP)

Urbanisme commercial
Autorisations et permis : modifications ➞ 3606 § 9-21 

(loi)
Procédures d’autorisation d’implantation ➞ 3584 p. 4 

(décret)

URSSAF
Déclarations et paiements dématérialisés ➞ 3577 

§ 1-48

Valeur locative
Abattement facultatif sur la valeur locative moyenne 

des habitations ➞ 3619 § 2-33 (amend. PLF), 3624 
§ 3-4 (LF 2016)

Abattement pour les lofts en QPV ➞ 3624 § 3-4  
(LF 2016)

Abattement pour établissements industriels affectés  
à la recherche ➞ 3624 § 3-7 (LF 2016)

Délais pour Decloyer ➞ 3606 p. 2
Établissements industriels ➞ 3576 § 4-25 (LFR 2014-2)
§ 3-15 (LFR 2013), 3575 p. 2 (arrêté), 3619 § 2-34 

(amend. PLF), 3624 § 3-7 (LF 2016)
Immeubles acquis en crédit-bail ➞ 3617-3 (jp)
Immeubles industriels et application de la méthode 

comptable ➞ 3624 § 3-2
Immeubles de grande hauteur ➞ 3622-4 (jp)
Locaux affectés à des activités différentes ➞ 3617-2 (jp)
Locaux utilisés par un même occupant ➞ 3622-3 (jp)
Majoration des terrains constructibles ➞ 3576 § 4-22 

(LFR 2014-2)
Ports de plaisance : valeur locative des postes 

d’amarrage ➞ 3576 p. 3 (décret), 3576 § 4-27  
(LFR 2014-2)

Report des nouvelles valeurs locatives des locaux 
professionnels ➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2)

Report en 2017 des nouvelles valeurs pour les locaux 
professionnels ➞ 3588 p. 2

Revalorisation pour 2015 ➞ 3575 § 3-43 (LF 2015)
Revalorisation pour 2016 ➞ 3619 § 2-27 (amend. PLF), 

3624 § 3-1 (LF 2016)
Révision de la valeur locative des locaux professionnels 

➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2), 3601 p. 4
Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation : 

départements tests ➞ 3575 p. 2 (arrêté), 3582 p. 2, 
3625 § 5-1 (LFR 2015)

Surface à retenir pour le calcul de la valeur locative  
d’un logement ➞ 3595 p. 2 (jp)

Valeur du point et salaire de référence AGIRC-ARRCO
2015 ➞ 3587 p. 3
Validation d’évaluation de valeurs locatives réalisées 

par comparaison ➞ 3576 § 4-26 (LFR 2014-2)

Véhicules de collection
Définition fiscale ➞ 3577 p. 3 (BOFiP)

Véhicules d’occasion
TVA sur la marge appliquée par le vendeur étranger  

➞ 3576 § 3-7 (LFR 2014-2), 3610-3 (BOFiP)
Taux de TVA ➞ 3586 p. 4 (jp)

Véhicules d’occasion
TVA : régime appliqué par le vendeur étranger  

➞ 3602-4 (décret)

Véhicules propres
Suramortissement ➞ 3615 § 1-18 (amend. PLF), 3624 

§ 4-59 (LF 2016)

Vente de fonds de commerce
Simplification ➞ 3606 § 9-2 (loi)

Ventes à distance
TVA : application à des groupements d’opérateurs ou 

à des distributeurs ➞ 3615 § 1-13 (amend. PLF), 3624 
§ 2-35 (LF 2016)

Ventes de fleurs
Taux de TVA ➞ 3586 p. 4 (jp)

Vente de fonds de commerce
Règles du démarchage ➞ 3608 p. 5 (jp)

Vente de terrains affectés au patrimoine privé
Régime de TVA ➞ 3604-2 (jp)

Vente d’une société
Tromperie et évaluation judiciaire ➞ 3596-11 (jp)

Vérification de comptabilité
Communication d’éléments fondant une rectification  

➞ 3602 p. 3 (jp)
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Z
Versement de transport
Changements de taux au 1er/07/2015 ➞ 3598-6, 3601 

p. 2 (rectif.)
Fondations et association ➞ 3576 § 5-59 (LFR 2014-2)
Hausse des taux dans certaines communes ➞ 3576 

§ 5-60 (LFR 2014-2)
Hausse de taux dans certaines communes ➞ 3587 p. 4
Relèvement du seuil d’assujettissement ➞ 3612 § 1-64 

(PLF 2016), 3624 § 4-32 (LF 2016)
Versement de transport interstitiel ➞ 3575 § 4-18 

(LF 2015)

Victimes d’acte de terrorisme
Prise en charge des frais de santé ➞ 3623 § 4-7 (loi)

Vidéoprotection
Mise en œuvre par des commerçants ➞ 3593 p. 4 (décret)

Voitures de transport avec chauffeur
Inscription ➞ 3577 p. 5 (arrêté)

Volontariat associatif
Remplacement du service civique ➞ 3597 p. 3 (décret)

Volontariat international en entreprise (VIE)
Indemnité supplémentaire ➞ 3580 p. 4 (arrêté)

Vote par correspondance
Horaires de scrutin ➞ 3595 p. 3 (jp)

VRP multicartes
Cotisations plafonnées pour 2015 ➞ 3577 p. 4 (arrêté)
Cotisation vieillesse plafonnée et FNAL ➞ 3577 § 1-33

Zone d’aide à finalité régionale (ZAFR)
Reconduction des régimes d’allégements d’impôt  

➞ 3576 § 1-26 (LFR 2014-2)

Zone franche urbaine
Allégements fiscaux ➞ 3576 § 1-33 (LFR 2014-2)
Arrêt des entrées dans l’exonération des cotisations 

sociales ➞ 3575 § 5-57 (LF 2015), 3606-1 (BOFiP)
Nouvelle dénomination ➞ 3576 § 1-20 (LFR 2014-2)
Pas de reconduction des exonérations de CFE  

et de cotisations sociales ➞ 3576 § 4-8 (LFR 2014-2)
Prorogation de l’exonération d’impôts ➞ 3576 § 1-20 

(LFR 2014-2)

Zone de restructuration de la défense
Extinction progressive du système ➞ 3614 §§ 1-3  

et 1-4 (PLF), 3624 § 4-22 (LF 2016)
Réduction Fillon au 1er/01/2015 ➞ 3577-2
Nouvelle zone ➞ 3598 p. 3 (arrêté)

Zone de revitalisation rurale
Extinction progressive du système ➞ 3614 §§ 1-3  

et 1-4 (PL), 3624 § 4-19 (LF 2016)
Exonération de CFE ➞ 3576 § 4-7 (LFR 2014-2)
Prorogation du régime d’allégement des bénéfices  

➞ 3576 § 1-33 (LFR 2014-2)
Réduction Fillon au 1er-01-2015 ➞ 3577-2 (décret)
Redéfinition des critères ➞ 3619 § 1-31 (PLFR 2015), 

3625 § 4-35 (LFR 2015)

Zone urbaine sensible
Plafonds d’exonération de CVAE 2014 ➞ 3585 p. 2

Zones du territoire
Exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser  

➞ 3576 § 1-34 (LFR 2014-2)

Zones touristiques internationales
Dérogation au travail dominical ➞ 3611 p. 4 (arrêtés)
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F I S C A L

Amortissement exceptionnel des bâtiments 
affectés à l’élevage ➞ 3625 § 4-13 (LFR 2015)

Crédit d’impôt agriculture biologique ➞ 3575  
§ 3-41 (LF 2015)

Crédit d’impôt DEFI-forêt pour les groupements 
d’intérêt économique et environnemental forestier 
➞ 3625 § 4-18 (LFR 2015)

Déduction fiscale exceptionnelle pour 
investissement ➞ 3592-1 (décret)

Déduction pour investissements et déduction pour 
aléas : plafonds ➞ 3625 § 4-25 (LFR 2015)

Déduction fiscale exceptionnelle de 40 % pour 
investissement productif ➞ 3606 § 6-1 (loi)

Déduction pour aléas ➞ 3625 § 4-25 (LFR 2015)
Exploitations forestières ➞ 3625 § 4-17 (LFR 2015)
Fiscalité locale agricole ➞ 3625 § 4-29 (LFR 2015)
Groupements agricoles d’exploitation en commun 

➞ 3625 § 4-14 (LFR 2015)
Ordonnance de simplification en matière fiscale 

➞ 3600-1

Organismes de gestion agréés : réforme ➞ 3625  
§ 2-27 (LFR 2015)

Régime réel d’imposition des exploitants agricoles 
➞ 3625 § 4-10 (LFR 2015)

Régime micro BA ➞ 3625 § 2-55 et 4-1 (LFR 2015)
Rescrit fiscal du crédit d’impôt recherche ➞ 3610-1 

(BOFiP)
Sociétés civiles exerçant une activité agricole 

➞ 3625 § 4-24 (LFR 2015)
Sommes réintégrées dans le cadre de la DPA : 

majoration du taux de l’intérêt légal ➞ 3576  
§ 1-19 (LFR 2014-2)

Substitution des droits au paiement de base aux 
droits à paiement unique ➞ 3625 § 4-34 (LFR 2015)

Suramortissement : extension du dispositif  
aux CUMA ➞ 3615 § 1-17 (amend. PLF), 3618-3, 
3624 § 2-6 (LF 2016)

Télétransmission par EDI : suppression du report  
de délai ➞ 3581-1 (BOFiP)

ZRR : simplification des critères de classement  
et exonérations ➞ 3625 § 4-35 (LFR 2015)

BÉNÉFICES AGRICOLES

Activité d’hôtellerie et caractère non professionnel 
➞ 3599 p. 2 (jp)

Apport des titres d’une filiale à une fiducie : 
neutralisation ➞ 3595-13 (BOFiP)

Barèmes kilométriques ➞ 3584-1 (arrêté)
Déclaration des bénéfices non commerciaux 

➞ 3584-2 à 7
Déduction fiscale exceptionnelle de 40 % en faveur 

de l’investissement locatif ➞ 3606 § 6-1 (loi)
Fin de la majoration de 25 % sur les revenus 

professionnels européens ➞ 3580 p. 3 (BOFiP)
Frais de carburant 2014 ➞ 3585-1
Frais de repas : actualisation 2015 ➞ 3585 p. 2

Ordonnance de simplification en matière fiscale 
➞ 3600-1

Organismes de gestion agréés : fin des incitations 
fiscales pour les adhérents ➞ 3575 § 1-27  
(LF 2015)

Organismes de gestion agréés : réforme ➞ 3625  
§ 2-27 (LFR 2015)

Professions libérales : pas de déduction fiscale pour 
les œuvres d’art ➞ 3589 p. 3 (rép.)

Télétransmission EDI : suppression du report  
de délai ➞ 3581-1 (BOFiP)

ZFU : exonération sous condition d’un quota  
de salariés résidant dans la zone ➞ 3603-1 (BOFiP)

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

Abaissement du seuil de déductibilité des 
parachutes dorés pour la détermination du 
résultat ➞ 3615 § 1-2 (amend. PLF), 3624 § 1-21 
(LF 2016)

Abattement en faveur des organismes à but non 
lucratif ➞ 3575 §§ 3-1 et 3-10 (LF 2015)

Acompte d’IS au 16 mars 2015 ➞ 3583-2
Acompte d’IS du 15 décembre 2015 ➞ 3620-6
Acte anormal de gestion : avantager certains clients 

➞ 3605-1 (jp)
Activité de marchand de biens d’une SCI ➞ 3599 

p. 4 (jp)
Actualisation des textes relatifs à l’encadrement 

communautaire ➞ 3576 § 1-35 (LFR 2014-2)
Acquisition d’un fonds de commerce sous couvert 

d’indemnité de résiliation du bail ➞ 3622-1 (jp)
Aides fiscales dans les DOM ➞ 3576 § 1-36  

(LFR 2014-2)

Allégements d’IS pour reprises d’entreprises en 
difficulté et d’entreprises nouvelles ➞ 3600 (NET)

Amortissement des robots industriels : prorogation 
du régime ➞ 3612 § 1-33, 3624 §2-3 (LF 2016)

Amortissement exceptionnel des investissements 
dans le capital des PME innovantes ➞ 3576 § 1-2 
(LFR 2014-2)

Amortissements exceptionnels : renforcement  
du dispositif ➞ 3625 § 2-1 (LFR 2015)

Amortissement des immeubles construits en zones 
rurales ➞ 3576 § 1-17 (LFR 2014-2)

Amortissement des frais de développement : point 
de départ ➞ 3599-1 (BOFiP)

Amortissement des titres de PME innovantes : mise 
en conformité du droit communautaire ➞ 3619  
§ 1-23 (PLFR 2015), 3625 §2-1 (LFR 2015)

Apport de titres d’une filiale à une fiducie : 
neutralité ➞ 3576 § 2-26 (LFR 2014-2)

BIC-IS
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Associations : seuil de franchise ➞ 3589 p. 2  
(PLF 2016), 3624 § 2-1 (LF 2016)

Assouplissement de la condition de financement 
des logements sociaux par une subvention 
publique ➞ 3619 § 2-45 (PLF 2016), 3624 § 4-44 
(LF 2016)

Auto-entrepreneur : option pour le versement 
libératoire ➞ 3575 § 1-9 (LF 2015)

Bassins d’emploi à redynamiser : prorogation  
des exonérations ➞ 3576 § 1-34 (LFR 2014-2)

Bénéfices réalisés en France par des sociétés 
étrangères ➞ 3619 § 1-22 (PLFR 2015), 3625  
§ 3-12 (LFR 2015)

Cadeaux aux relations d’affaires et aux salariés 
➞ 3618-1

Charges financières : exception à l’application  
du rabot pour certaines sociétés ➞ 3575 § 3-11 
(LF 2015)

Charges : déduction des frais engagés pour  
la promotion de produits ➞ 3585-2 (jp)

Clause anti-abus ➞ 3625 § 3-11 (LFR 2015)
Contrat de parrainage non rentable : remise  

en cause ➞ 3623 p. 3 (jp)
Contrats à long terme : application de la méthode 

de l’avancement ➞ 3598-1 (jp)
Contribution sociale de solidarité et contribution 

additionnelle 2015 ➞ 3590-6
Cours des monnaies étrangères au 31/12/2014 

➞ 3576 p. 112
Cours des monnaies étrangères au 31/12/2015 

➞ 3626 p. 81
Créance : procédure de référé inapplicable  

à une créance de CIR ➞ 3600-4 (jp)
Crédit d’impôt cinéma pour dépenses de production 

déléguée ➞ 3576 § 1-46 (LFR 2014-2)
Crédit d’impôt cinéma : productions étrangères 

tournées en France ➞ 3576 § 1-48 (LFR 2014-2)
Crédit d’impôt cinéma : extension ➞ 3612 § 1-35 

(PLF 2016), 3624 §2-22 (LF 2016)
Crédit d’impôt compétitivité et emploi : position  

de l’administration et doctrine comptable  
➞ 3602 p. 2

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) et crédit d’impôt recherche : majoration  
pour les DOM ➞ 3575 § 3-33 (LF 2015)

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : 
suivi de son utilisation ➞ 3575 § 3-35 (LF 2015)

Crédit d’impôt pour éco-prêt à taux zéro ➞ 3612  
§ 1-36 (PLF 2016), 3624 § 2-23 (LF 2016)

Crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo : report  
de l’entrée en vigueur des récents aménagements 
➞ 3575 § 3-42 (LF 2015)

Crédit d’impôt pour investissement dans les DOM 
➞ 3576 § 1-38 (LFR 2014-2)

Crédit d’impôt pour investissement en Corse 
➞ 3576 § 1-41 (LFR 2014-2)

Crédit d’impôt maître-restaurateur : prorogation 
➞ 3575 § 3-40 (LF 2015)

Crédit d’impôt musique : renforcement ➞ 3576  
§ 1-42 (LFR 2014-2), 3625 § 2-18 (LFR 2015)

Crédit d’impôt recherche : définition du doctorat 
➞ 3575 § -36 (LF 2015), 3591-1 (BOFiP)

Crédit d’impôt recherche : précisions sur  
la détermination de l’assiette ➞ 3591-1 (BOFiP)

Crédit d’impôt recherche : délai pour souscrire  
la déclaration rectificative ➞ 3600-3 (jp)

Crédit d’impôt recherche : taux dans les DOM 
➞ 3602 p. 3 

Crédit d’impôt pour dépenses de recherche et 
d’innovation : création d’un comité consultatif 
➞ 3619 § 1-26 (PLFR 2015), 3625 § 2-13 (LFR 2015)

Crédit d’impôt sur les sociétés pour l’acquisition ou 
la construction de logements sociaux outre-mer 
➞ 3619 § 2-44 (PLF 2016), 3624 § 4-42 (LF 2016)

Déduction forfaitaire des bénéfices  
des groupements d’employeurs ➞ 3612 § 1-38 
➞ 3624 § 2-49 (LF 2016)

Déduction pour travaux de réhabilitation hôtelière 
➞ 3624 § 4-46(LF 2016)

Déduction pour investissement productif dans  
les COM ➞ 3624 § 4-49 (LF 2016)

Dissolution/confusion d’une société de personnes : 
calcul des plus ou moins-values d’annulation  
de parts ➞ 3612-2 (jp)

Dividendes de sociétés exonérées d’IS ➞ 3619  
§ 1-19 (PLFR 2015), 3625 §3-4 (LFR 2015)

Documentation sur les prix de transfert : adoption 
de la déclaration pays par pays ➞ 3619 § 2-1 
(amend. PLF 2016), 3624 § 2-15 (LF 2016)

Dons en nature ou de recettes dans le cadre  
du mécénat d’entreprise ➞ 3610-2 (BOFiP)

Dons ouvrant droit aux réductions d’impôts  
➞ 3625 § 2-59 (LFR 2015)

Engagement de caution des dirigeants ➞ 3597-5 
(dossier)

Entreprise de presse : reconduction de la provision 
spéciale ➞ 3576 § 1-15 (LFR 2014-2)

Entreprises maritimes : aménagement du régime  
de taxation au tonnage ➞ 3576 § 1-50 (LFR 2014-2)

Directive comptable européenne : transposition 
➞ 3607 p. 2 (ord.)

Entreprises nouvelles créées pour reprendre  
des entreprises en difficultés : allégements 
➞ 3576 § 1-26 (LFR 2014-2)

Évaluation des stocks : exclusion des marges arrière 
➞ 3589-2 (jp)

Factures électroniques : prorogation de la tolérance 
➞ 3618 p. 2 (BOFiP)

Fichier des écritures comptables : pratiques 
professionnelles ➞ 3596-9

Fiscalité des groupements de SCOP ➞ 3624 § 2-47 
(LF 2016)

FPI : revenus distribués provenant de la location 
d’immeuble meublé ➞ 3625 § 2-20 (LFR 2015)

Frais de carburant 2014 ➞ 3585-1
Frais de repas : actualisation 2015 ➞ 3585 p. 2
Franchise en base et régimes micro ➞ 3575 § 3-2 

(LF 2015)
Gîte rural et régime micro-BIC ➞ 3619 § 2-14 

(amend. PLF 2016), 3624 § 2-11 (LF 2016)
Immeuble acquis au terme d’un contrat de crédit-

bail ➞ 3576 § 1-14 (LFR 2014-2)
Imposition des dividendes ➞ 3625 § 2-53 (LFR 2015)
Imposition au taux de 25 % de la première cession 

de titres de sociétés autorisées par le CSA 
➞ 3619 § 2-12 (amend. PLF 2016), 3624 § 2-50  
(LF 2016)

Imputation des déficits antérieurs : amortissements 
➞ 3597-2 (jp)

Indemnité kilométrique vélo ➞ 3609 § 1-1 (loi)
Intangibilité du bilan : droit à l’oubli pour les dettes 

➞ 3621 p. 2 (jp)
Intégration fiscale : dernières nouveautés  

➞ 3590-1
Intégration fiscale : neutralisation de la quote-part 

de frais et charges menacée ➞ 3609-3 (CJCE)

Livre 1.indb   36 02/02/2016   14:31:12



  
TABLE THÉMATIQUE

37

Investissement : déduction exceptionnelle  
➞ 3592-1 (BO)

Investissement outre-mer des entreprises ➞ 3612 
§ 1-58 (PLF 2016), 3619 § 2-40 (amend.), 3624 § 4-45 
(LF 2016)

Investissement dans le logement locatif ➞ 3619  
§ 2-43 (PLF 2016), 3624 § 4-53 (LF 2016)

Jeunes entreprises innovantes : régime 
d’allégement prorogé ➞ 3526 § 4-35 (LF 2014)

Location meublée de l’habitation principale  
et résidence temporaire ➞ 3625 § 2-19 (LFR 2015)

Moins-values sur titres : nouveau traitement fiscal 
➞ 3619-3

Option de certaines sociétés de capitaux pour  
le régime des sociétés de personnes ➞ 3624  
§ 4-23 (LF 2006)

Ordonnance de simplification fiscale ➞ 3600-1
Organismes sans but lucratif : revalorisation de  

la limite de la franchise des impôts commerciaux 
➞ 3575 § 3-1 (LF 2015)

Organismes de gestion agréés : fin des incitations 
fiscales pour les adhérents ➞ 3575 §§ 3-2  
et 3-6 (LF 2015)

Organismes de gestion agréés : réforme ➞ 3625  
§ 2-27 (LFR 2015)

Organismes sans but lucratif : indexation annuelle 
de la franchise des impôts commerciaux  
➞ 3591-3 (BOFiP)

Organismes étrangers sans but lucratif : notion  
de gestion désintéressée ➞ 3598-3 (jp)

PEA-PME opérationnel ➞ 3580 p. 2 (BOFiP)
PEA : utilisation sans abus ➞ 3621-3
Perte de valeur d’actions propres : déductibilité 

➞ 3596-8 (jp)
Première cession de titres de société autorisée  

par le CSA ➞ 3612 § 1-37 (PLF 2016), 3624 § 2-50 
(LF 2016)

Prêt à taux zéro : prolongation et extension 
➞ 3575 § 4-12 (LF 2015), 3624 § 2-33 (LF 2016)

Procédure de régularisation pour échapper  
à la retenue à la source sur certains revenus 
distribués ➞ 3576 § 2-30 (LFR 2014-2)

Produits constatés d’avance : mise à disposition  
de l’ouvrage ➞ 3613 p. 3 (jp)

Produits des biens non utilisés pour l’exercice  
de l’activité ➞ 3624 § 2-9 (LF 2016)

Provision injustifiée maintenue au bilan : 
redressement ➞ 3597-1 (jp)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : 
délimitation ➞ 3576 p. 2 (décrets), 3610 p. 3 (décret)

Rachat par une société de ses propres titres : 
généralisation du régime des plus-values ➞ 3576 
§§ 1-16 et 5-1 (LFR 2014-2)

Réforme de la défiscalisation outre-mer ➞ 3576  
§§ 1-36 à 1-39 (report) (LFR 2014-2)

Régime fiscal des établissements supérieurs 
consulaires ➞ 3625 § 2-58 (LFR 2015)

Régime de l’intégration fiscale : extension aux EPIC 
➞ 3590-1

Régime de l’intégration fiscale de filiales détenues 
par une société étrangère ➞ 3576 § 2-3  
(LFR 2014-2)

Régime de l’intégration fiscale : règles relatives  
aux participations ➞ 3576 § 2-29 (LFR 2014-2)

Régime mère-fille : état de la jurisprudence  
en 2015 ➞ 3617-1 (jp)

Régime mère-fille : limitation du champ 
d’application ➞ 3576 § 2-1 (LFR 2014-2)

Régime mère-fille : détention de 5 % du capital  
de la filiale ➞ 3578-1 (jp)

Régime mère-fille : aménagement du régime 
➞ 3625 § 3-1 (LFR 2015)

Régime simplifié d’imposition : paiement des 
acomptes, obligations déclaratives ➞ 3596 p. 3 
(BOFiP)

Régime simplifié d’imposition : dépôt  
d’une déclaration mensuelle de TVA ➞ 3596-6

Régime des sociétés mères : exclusion des produits 
déduits pas la filiale ➞ 3591-4 (BOFiP)

Régime fiscal des distributions intragroupe ➞ 3625 
§ 3-13 (LFR 2015)

Rémunération différée : abaissement du seuil  
de déductibilité ➞ 3624 § 2-2 (LF 2016)

Rescrit fiscal du crédit d’impôt recherche ➞ 3610-1 
(BOFiP)

Réserve de participation et crédits d’impôt ➞ 3610 
p. 3 (jp)

Résultat fiscal 2014 synthèse des nouveautés 
➞ 3579-3 à 11

Retenue à la source sur les distributions versées 
à des organismes non-résidents ➞ 3576 § 5-52 
(LFR 2014-2)

Retenue à la source des non-résidents : tarif 
➞ 3575 § 3-1 (LF 2015)

Retenue à la source sur les dividendes versés  
à une société non résidente en difficulté ➞ 3619 
§ 1-24 (PLFR 2015), 3625 § 2-54 et 3-7 (LFR 2015)

Salaire du conjoint : plafonnement de la déduction 
➞ 3575 § 3-4 (LF 2015)

Seuils et limites : revalorisation pour 2015 ➞ 3575 
§ 3-1 (LF 2015), revalorisation pour 2016 ➞ 3624 
§ 1-1 (LF 2016)

Seuils : relèvements pour bénéficier de certains 
dispositifs fiscaux ➞ 3612 § 1-24 (PLF 2016),  
3624 § 2-1 (LF 2016)

Sociétés d’investissement immobilier cotées 
➞ 3576 § 1-55 (LFR 2014-2)

Sociétés à l’IS : déduction pour investissements 
productifs dans les DOM ➞ 3624 § 4-45 (LF 2016)

Soutien à l’investissement industriel productif 
➞ 3590 p. 3

Suramortissement véhicules propres ➞ 3615  
§ 1-18 (amend. PLF), 3624 § 2-3 (LF 2016)

Suramortissement étendu à certains biens ➞ 3624 
§ 2-4 (LF 2016)

Suramortissement aux associés de CUMA ➞ 3624 
§ 2-6 (LF 2016)

Taux des comptes d’associés ➞ 3588 p. 68
Taxes et cotisations sociales non déductibles  

du résultat fiscal ➞ 3576 § 1-1 (LFR 2014-2)
Télétransmission EDI : suppression du report  

de délai ➞ 3581-1 (BOFiP)
Utilisation de la créance du CICE ➞ 3581 p. 2 (BOFiP) 

ZFU – territoires entrepreneurs ➞ 3576 § 1-20 
(LFR 2014-2)

Zones d’aide à finalité régionale ➞ 3576 § 1-32 
(LFR 2014-2)

Zones franches urbaines : bénéfice exonéré 
➞ 3603-1 (BOFiP)

Zones de revitalisation rurale : création ou reprise 
d’une entreprise ➞ 3576 § 1-33 (LFR 2014-2)

Zone de restructuration de la défense : nouvelle 
zone ➞ 3598 p. 3 (arrêté)
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Abattement pour enfant rattaché ➞ 3612 § 1-6 
(PLF 2016), 3624 § 1-7 (LF 2016)

Abattement sur le revenu imposable des personnes 
âgées ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)

Aide fiscale aux travaux de réhabilitation de 
logements anciens dans les COM ➞ 3619 § 2-46 
(PLF 2016), 3624 § 4-49 (LF 2016)

Affiliation à un régime social étranger :  
les prélèvements sociaux sur les revenus  
du patrimoine ne sont pas dus ➞ 3588-2 (jp)

Avantages liés à une adhésion à une OGA : 
suppression ? ➞ 3575 §§ 3-3 à 3-7 (LF 2015)

Barème et seuils pour les revenus de 2015  
➞ 3612 §§ 1-1 et s. (PLF 2016), 3624 § 1-1 (LF 2016)

Crédit d’impôt pour transition énergétique : critères 
de performance ➞ 3625-6 (arrêté)

CSG/CRDS : incompatibilité avec l’affiliation avec 
une sécurité sociale étrangère ➞ 3597 p. 2 (jp)

CSG sur les revenus d’activité et de remplacement 
dans l’avis d’imposition ➞ 3619 § 2-20 (amend.  
PLF 2016), 3624 § 1-12 (LF 2016)

CSG : réduction dégressive pour les salariés 
➞ 3619 § 2-21 (amend. PLF 2016), 3624 § 4-61  
(LF 2016)

Déclaration des revenus de 2014 ➞ 3591-2
Déclaration des revenus : correction en ligne 

➞ 3607-13 
Décote 2015 ➞ 3612 § 1-8(PLF 2016), 3624 § 1-9 

(LF 2016)
Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires  

et les pensions de retraite ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)
Déficits et réductions d’impôt : perte du droit de les 

imputer ➞ 3599-3 (BOFiP)
Demande de remboursement des prélèvements 

sociaux pour les non-affiliés à la sécurité sociale 
française ➞ 3614-6 

Disposition de coordination ➞ 3575 § 1-9 (LF 2015)
Donation d’options en démembrement ➞ 3595-12 

(jp)
Dons aux associations ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)
Enfant majeur : revalorisation de la pension 

alimentaire ➞ 3612 § 1-7 (PLF 2016), 3624 § 1-7 
(LF 2016)

Exonération des allocations de licenciement des 
mineurs grévistes en 1948 et 1952 ➞ 3575  
§ 4-16 (LF 2015)

Exonération des impatriés en cas de mobilité dans 
l’entreprise ou intragroupe ➞ 3619 p. 2 (BO)

Exonération des indemnités de cessation forcée 
des dirigeants non-salariés ➞ 3624 § 1-21  
(LF 2016)

Exonération de l’allocation en faveur des veufs 
d’harkis ➞ 3612 § 1-20 (PLF 2016), 3624 § 1-26 
(LF 2016)

Exonération des indemnités journalières versées en 
cas d’affection de longue durée ➞ 3619 § 2-13 
(PLFR 2015), 3624 § 1-27 (LF 2016)

Exonération des indemnités journalières versées 
aux non-salariés ➞ 3621 § 1-27 (LF 2016)

Exonération des sommes perçues par les lauréats 
de l’opération « French Tech ticket » ➞ 3625 
1-57 (LFR 2015)

Frais des salariés : appréciation stricte de la règle 
des 40 km ➞ 3590 p. 3 (jp)

Indemnités de stages : modalités d’exonération 
➞ 3607 p. 2 

Indemnités kilométriques vélo ➞ 3625 § 5-53  
(LFR 2015)

Investissements outre-mer : défiscalisation ➞ 3612 
§ 1-52 (PLF 2016), 3619 § 2-47 (amend.), 3624 § 4-45 
(LF 2016)

Location en meublé : plafonds de loyers 2015 
➞ 3581 p. 3 (BOFiP)

Médaillés olympiques ➞ 3624 § 1-10 (LF 2016)
Non-résidents ➞ 3624 § 1-11 (LF 2016)
Non-résidents : fin de l’imposition forfaitaire 

➞ 3625 § 1-58 (LFR 2015)
Ouvrir un PEA ou PEA-PME dans un établissement 

financier européen ➞ 3582 p. 3 
Paiement tardif de l’IR : obtenir l’annulation  

des majorations des intérêts de retard ➞ 3607-14
Paiement par prélèvement ou télérèglement 

➞ 3611-2 (décret)
Parachutes dorés : abaissement du seuil 

d’exonération ➞ 3615 § 1-1 (amend. PLF), 3624  
§ 1-21 (LF 2016)

Pensions alimentaires ➞ 3612 § 1-7 (projet), 3623 
§ 4-14 (loi)

Prévoyance complémentaire : régime fiscal 
➞ 3532-1 (BOFiP)

Prime pour l’emploi : vers la suppression ➞ 3576  
§ 5-15 (LFR 2014-2)

Prime d’expatriation : pas de proratisation  
➞ 3592-4 (jp)

Prime d’activité et réduction de CSG ➞ 3624  
§ 1-12 (LF 2016)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : 
exonération de CET ➞ 3601-1 (BOFiP)

Quotient familial : plafonnements général et 
spécifiques ➞ 3612 § 1-3 (PLF 2016), 3624 § 1-3 
(LF 2016)

Quotient familial : plafonnement pour  
les non-résidents ➞ 3576 § 5-27 (LFR 2014-2)

Quotient familial des titulaires de la carte du 
combattant ➞ 3615 § 1-4 (amend. PLF), 3624 § 1-3 
(LF 2016)

Régime fiscal des revenus de la location meublée 
distribués par un FPI ➞ 3619 § 1-11 (PLFR 2015), 
3625 § 2-20 (LFR 2015)

Réduction d’IR pour souscription au capital  
de société ➞ 3606 § 6-2 (loi)

Réduction d’impôt dans le logement social : 
extinction ➞ 3619 § 2-49 (PLF 2016), 3624 § 4-53 
(LF 2016)

Régime d’imposition des cessions à titre onéreux 
d’un usufruit à durée fixe ➞ 3607-12 (BOFiP)

Réintégration des cotisations de retraite  
et de prévoyance 2015 ➞ 3618-2

Rente versée en cas d’incapacité du contribuable 
➞ 3556 p. 3

Retenue à la source 2016 ➞ 3612 § 1-23 (PLF 2016), 
3624 § 2-1 (LF 2016)

Retenue à la source sur les indemnités des élus 
locaux ➞ 3592 p. 2 (jp)

Retenue à la source : restitution partielle  
aux non-résidents bénéficiaires de jetons  
de présence ➞ 3619 § 1-10 (PLFR 2015), 3625  
§ 1-59 (LFR 2015)

Retenue à la source sur les dividendes ➞ 3624 
p. 3 (jp)

Revalorisation des seuils et limites pour 2016 
➞ 3612 § 1-2 (PLF 2016), 3624 § 1-2(LF 2016)

CALCUL DE L’IR
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Revenus professionnels de source étrangère : délai 
pour la lettre de mission ou l’adhésion à un OGA 
➞ 3581 p. 3 (BOFiP)

Taux d’imposition à l’IR des non-résidents ➞ 3619 
§ 2-17 (amend. PLF 2016), 3624 § 1-11 (LF 2016)

Taxation selon le train de vie ➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)

Titres restaurant : exonération ➞ 3624 § 1-2  
(LF 2016)

Traitement fiscal de l’indemnité de transaction 
➞ 3597-4 (jp)

Travaux d’économie d’énergie et éco-PTZ ➞ 3557 
p. 3 (décret)

Abattement de 30 % pour les lofts en QPV ➞ 3624 
§ 3-4 (LF 2016)

Abattement de 50 % pour les établissements 
industriels affectés à la recherche ➞ 3624 § 3-7 
(LF 2016)

Activité de méthanisation agricole : demande de 
dégrèvement de CFE et de CVAE ➞ 3612 § 1-47 
(PLF 2016), 3624 § 3-12 (LF 2016)

Acompte de CFE du 15/06/2015 ➞ 3595-9
Associations : seul de franchise ➞ 3589 p. 2 
Auto-entrepreneurs : exonération de CFE pour 2012 

➞ 3527 § 1-65 (LFR 2013)
Calcul de la CET en cas de transmission universel de 

patrimoine ➞ 3552 p. 2 (jp)
Calcul du plafonnement de CET en cas  

de restructuration ➞ 3577 p. 3
CET : exonération pour les activités de 

méthanisation agricole ➞ 3612 § 1-45 (PLF 2016), 
3624 § 3-12 (LF 2016)

CET 2015 : demande de plafonnement en fonction 
de la valeur ajoutée ➞ 3618-5

CFE : allégements liés à une exonération d’impôt 
➞ 3576 § 4-1 (LFR 2014-2)

CFE : crédit en faveur des entreprises implantées 
dans les zones de restructuration de la défense 
➞ 3624 § 4-22 (LF 2016)

CFE : déclaration initiale 1447-C pour création 
d’établissement en 2015 ➞ 3618-4

CFE : exonération des commerces créés dans  
les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
➞ 3576 § 4-9 (LFR 2014-2)

CFE : exonération des coopératives agricoles 
➞ 3624 § 4-26 (LF 2016)

CFE : exonération temporaire dans le cadre des 
opérations de méthanisation ➞ 3575 § 3-44  
(LF 2015), 3624 § 3-12 (LF 2016)

CFE : exonération dans les zones d’aide à 
finalité régionale et dans les zones d’aide à 
l’investissement dans les PME ➞ 3576 § 4-4  
(LFR 2014-2)

CFE : exonération dans les zones de revitalisation 
rurale ➞ 3576 § 4-7 (LFR 2014-2)

CFE : lissage des bases minimum de CFE en cas  
de rattachement d’une commune à un EPCI 
➞ 3575 § 3-53 (LF 2015)

CFE : nouvelle taxe additionnelle ➞ 3575 § 3-54 
(LF 2015)

CFE : prorogation de l’exonération dans les bassins 
d’emploi ➞ 3576 § 4-15 (LFR 2014-2)

CFE : pas de reconduction des exonérations en zone 
franche urbaine ➞ 3576 § 4-9 (LFR 2014-2)

CFE : taxe additionnelle spéciale en Ile-de-France 
➞ 3575 § 4-8 (LF 2015)

CFE : déclaration 1447 M ➞ 3590-3
CFE : revalorisation des bases minimum de CFE 

➞ 3599-2 (décret)
CFE : relèvement du seuil ➞ 3612 § 1-51 (PLF 2016), 

3624 § 3-1 (LF 2016)

CFE : contrôle de l’avis d’imposition 2015  
➞ 3616-1 à 4

CFE : exonération des groupements de coopératives 
➞ 3619 2-37 (PLF 2016), 3624 § 4-16 et 4-26  
(LF 2016)

CFE : plafonds d’exonération pour 2016 ➞ 3625 p. 2 
CFE : exonération pour les établissements 

supérieurs consulaires ➞ 3625 § 2-58 (LFR 2015)
CVAE : acompte du 15 juin 2015 ➞ 3595-10
CVAE : les tableaux E de la déclaration des résultats 

➞ 3582-4
CVAE : plafonds d’exonération en zones urbaines 

➞ 3585 p. 2 
CVAE : solde 2015 ➞ 3590-4
Déclaration 1330-CVAE ➞ 3590-5
Déclaration des loyers des locaux professionnels 

report de délai ➞ 3588-1
Délai pour demander d’exonération d’impôts locaux 

de petits commerces en QPV ➞ 3600 p. 3
Délibérations relatives aux impôts locaux dans les 

créations de communes nouvelles ➞ 3619 § 1-37 
(PLFR 2015), 3625 § 5-21 (LFR 2015)

Diffuseurs de presse spécialistes : exonération  
de CFE et CVAE ➞ 3527 § 1-68 (LFR 2013)

Exonération des coopératives agricoles : décompte 
des salariés ➞ 3604 p. 2 (BOFiP)

Exonération dans les zones de revitalisation rurale 
➞ 3619 § 1-31 (PLFR 2015), 3625 § 4-35 (LFR 2015)

Exonération des petits commerces en limite  
d’un quartier prioritaire de la politique de la ville 
➞ 3624 § 3-10 (LF 2016)

Exonération en faveur des activités  
de méthanisation agricole ➞ 3624 § 3-12 (LF 2016)

Gîte rural ➞ 3624 § 3-19 (LF 2016)
Lissage des augmentations des bases minimum  

de CFE en cas de rattachement d’une commune  
à un EPCI ➞ 3575 § 3-53 (LF 2015)

Locaux professionnels : nouvelles valeurs locatives 
reportées en 2017 ➞ 3588 p. 2

Paiement par prélèvement ou télérèglement 
➞ 3611-2 (décret)

Postes d’amarrage dans les ports de plaisance 
➞ 3576 p. 3 (décret), 3576 § 4-27 (LFR 2014-2)

Prescription des avoirs non déclarés à l’étranger 
➞ 3620 p. 2 

Réclamation d’un avantage fiscal subordonné  
au dépôt de déclaration ➞ 3597-5 (jp)

Télétransmission EDI : suppression du report  
de délai ➞ 3581-1 (BOFiP)

Valeur locative des locaux professionnels :  
report de la réforme ➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2), 
3590 p. 84 (arrêté)

Valeur locative : revalorisation pour 2015 ➞ 3575 
§ 3-43 (LF 2015)

Valeur locative : révision 2016, 3625 § 5-1 (LFR 2015)
Valeur locative de locaux affectés à des activités 

différentes ➞ 3617-2 (jp)

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)
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Abus de droit : amende pour les conseils fiscaux 
➞ 3575 § 4-3 (LF 2015)

Amende pour défaut de déclaration de comptes  
à l’étranger ➞ 3617 p. 3

Avoirs ou revenus étrangers non déclarés :  
délai de reprise de 10 ans ➞ 3611-1 (BOFiP)

Carte des pratiques et montages abusifs ➞ 3590 
p. 2

Charte du contribuable : dématérialisation ➞ 3624 
§ 4-33 (LF 2016)

Communication des éléments fondant une 
proposition de rectification ➞ 3602 p. 3 (jp)

Contrôle des revenus de l’économie collaborative 
➞ 3624 § 4-13 (LF 2016)

Déclaration des avoirs et placements par  
les établissements financiers ➞ 3576 § 5-43  
(LFR 2014-2)

Déficits et réductions d’impôt non imputables  
sur les rehaussements de droits ➞ 3576 § 5-31 
(LFR 2014-2)

Déficits et réductions d’impôt : perte du droit 
d’imputer ➞ 3599-3 (BOFiP)

Demande de remboursement des prélèvements 
sociaux des non-affiliés à la sécurité sociale 
➞ 3614-6 

Dématérialisation de la charte des droits  
du contribuable ➞ 3612 § 1-44 (PLF 2016),  
3624 § 1-13 et 4-33 (LF 2016)

Dérogation aux règles du secret professionnel 
➞ 3619 § 2-50 (PLF), 3624 § 4-34 (LF 2016)

Distributions occultes ➞ 3605-3 (jp)
Dispositif anti-fraude : utilisation d’un logiciel  

de caisse sécurisé ➞ 3612 § 1-41 (PLF 2016),  
3624 § 4-1 (LF 2016)

Droit de communication : simplification de la mise 
en œuvre ➞ 3576 § 5-28 (LFR 2014-2)

Droit de contrôle sur les logiciels de comptabilité  
ou de système de caisse ➞ 3624 § 4-5 (LF 2016)

Échange automatique de renseignements bancaires 
et financiers ➞ 3625 § 5-28 (LFR 2015)

Effets de seuils d’effectifs salariés ➞ 3624 § 4-19 
(LF 2016)

Exception à la représentation mutuelle  
des ex-époux ou ex-partenaires ➞ 3622-2 

Factures : modalités de conservation  
des documents ➞ 3575 § 5-12 (loi)

Fichier des écritures comptables : nouvelles 
tolérances ➞ 3580-5

Flagrance fiscale : sanctions ➞ 3575 § 4-4 (LF 2015)
Fraude à la TVA ➞ 3624 § 4-1 (LF 2016)
Groupes internationaux : déclaration des bénéfices 

pays par pays ➞ 3624 § 4-9 (LF 2016)
Imposition unique du gérant ➞ 3605-4 (jp)
Jonction spontanée d’affaires relevant de questions 

communes ➞ 3621 p. 3 (jp)

Levée du secret professionnel ➞ 3625 § 5-32  
(LFR 2015)

Manœuvres frauduleuses d’un expert-comptable 
➞ 3613-5 (jp)

Montages abusifs ➞ 3601 p. 4
Non-déclaration de comptes à l’étranger ➞ 3543-3 

(jp)
Non-conformité révélée par une décision 

juridictionnelle sur le contentieux ➞ 3615-4 
(synthèse)

Obligation de délivrer la copie des documents  
lors de contrôle fiscal externe ➞ 3602-5 (BOFiP)

Paradis fiscaux : liste pour 2015 ➞ 3624 p. 2 (arrêté)
Pénalité pour opposition à un contrôle fiscal 

➞ 3594 p. 2 (jp)
Plan de l’OCDE contre l’évasion fiscale ➞ 3615-5
Pôles interrégionaux de régularisation des comptes 

à l’étranger non déclarés ➞ 3598 p. 3 
Prescription pour les adhérents de centre  

de gestion agréée : suppression du délai  
abrégé ➞ 3575 §§ 3-7 et 4-5 (LF 2015)

Prescription : interruption par Chronopost ➞ 3578 
p. 3 (jp)

Prix de transfert : défaut de présentation  
de la documentation ➞ 3575 § 4-1 (LF 2015)

Prix de transfert : déclaration annuelle ➞ 3612  
§ 1-42 (PLF 2016), 3624 § 2-15 (LF 2016)

Provision injustifiée maintenue au bilan : 
redressement ➞ 3597-1 (jp)

Réclamations et régularisations avant  
le 31/12/2015 ➞ 3620-5

Reçus fiscaux : publication de la liste des 
organismes d’intérêt général agréés pour délivrer 
les reçus ➞ 3576 § 5-29 (LFR 2014)

Régime de l’intégration fiscale : aménagement  
du régime déclaratif ➞ 3612 § 1-43 (PLF 2016), 
3624 § 4-9 (LF 2016)

Régularisation de réclamations sans mandat 
➞ 3621 p. 3 (jp)

Requalification de la pénalité pour manœuvre 
frauduleuse ➞ 3613-4 (jp)

Restitution des prélèvements sociaux indus 
➞ 3615-2

Saisie au profit des agents comptables des 
établissements publics ➞ 3625 § 5-31 (LFR 2015)

Service en ligne de vérification des avis d’impôt 
servant de justificatifs ➞ 3614 p. 3

SCI : précisions en matière de contrôle fiscal 
➞ 3579 p. 4 (jp)

Tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscale  
➞ 3575 § 4-3 (LF 2015)

Vérification de comptabilité et secret professionnel 
➞ 3604-3 (jp)

CONTRÔLE FISCAL ET CONTENTIEUX

Valeur locative plancher des immeubles acquis  
en crédit-bail ➞ 3617-3 (jp)

Valeur locative de locaux utilisés par un même 
occupant ➞ 3622-3 (jp)

Valeur locative de locaux de grande hauteur 
➞ 3622-4 (jp)
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Actes constitutifs de société et formalité de 
l’enregistrement ➞ 3575 § 6-18 (loi), 3613-3 
(BOFiP)

Cessions de biens meubles exonérés de droits 
d’enregistrement ➞ 3575 § 4-9 (LF 2015)

Cessions de titres de sociétés à prépondérance 
immobilière ➞ 3576 § 5-38 (LFR 2014-2)

Cessions de terrains nus devenus constructibles 
➞ 3614 p. 3 (rép.)

Cessions de bureaux : taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement ➞ 3625 § 5-57 (LFR 2015)

Droits de plaidoirie devant les CA ➞ 3575 § 4-10 
(LF 2015)

Exonération des biens ruraux concernant des baux 
long terme et des parts de GFA ➞ 3575 § 1-32 
(LF 2015)

Exonération de dons et legs au profit d’organismes 
d’intérêt général européens ➞ 3576 § 5-39  
(LFR 2014-2)

Exonération des droits de mutation à titre gratuit 
pour dons et legs à des organismes européens 
➞ 3576 § 5-39 (LFR 2014-2)

Exonération des transmissions d’immeubles dans  
le cadre des ORCOD ➞ 3576 § 5-37 (LFR 2014-2)

Paiement différé ou fractionné des droits  
de mutation à titre gratuit ➞ 3597-7 à 9 (dossier)

Paiement différé ou fractionné : aménagement  
du régime ➞ 3621 p. 3 (décret)

Paiement différé ou fractionné : taux pour 2016 
➞ 3624 p. 3

Rachat des parts d’un associé décédé : 
conséquences fiscales ➞ 3613-2 (BOFiP)

Taux de l’intérêt légal : nouvelle modalité de calcul 
➞ 3575 p. 4 (arrêté) ; ➞ 3624 p. 3 

Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement  
sur les cessions de bureaux ➞ 3619 § 1-46  
(PLFR 2015), 3625 § 5-5(LFR 2015)

Timbre fiscal dématérialisé ➞ 3576 § 5-42  
(LFR 2014-2)

Transactions immobilières : relèvement du taux 
➞ 3575 § 2-45 (LF 2015)

DROITS D’ENREGISTREMENT

Acompte d’IR : seuil ➞ 3624 § 1-2
Amende forfaitaire pour non souscription de la 

déclaration par voie électronique ➞ 3612 § 1-16 
(PLF 2016), 3624 § 1-16 (LF 2016)

Associés de sociétés en participation : dispense  
de télédéclaration ➞ 3609 p. 3

BOFiP : rythme de publication des instructions 
➞ 3579 p. 4

Contrats de prêt 2014 : souscription  
de la déclaration ➞ 3580-6

Déclaration annuelle des prix de transfert ➞ 3624 
§ 2-15 (LF 2016)

Déclaration des revenus de 2014 : les nouveautés 
➞ 3591-2

Déclaration 2093 pour les achats au détail  
de métaux ➞ 3577 p. 3

Déclaration 2014 des sociétés civiles de moyens 
➞ 3584-8

Déclaration des revenus : correction en ligne 
➞ 3607-13

Déclaration en ligne : généralisation progressive 
➞ 3612 § 1-14 (PLF 2016), 3624 § 1-13 (LF 2016)

Dématérialisation des déclarations de revenus et du 
paiement de l’IR ➞ 3612 § 1-13 (PLF 2016), 3624  
§ 1-13 (LF 2016)

FORMALITÉS

Abattement exceptionnel sur les donations  
de terrains à bâtir ➞ 3575 § 2-40 (LF 2015)

Actes de décès ➞ 3619 § 2-51 (PLF 2016), 3624  
§ 4-65 (LF 2016)

Assurance-vie : caractère exagéré des primes 
➞ 3592 p. 2 (jp)

Comptes bancaires inactifs et assurance-vie  
en déshérence : régime à compter de 2016 
➞ 3608 p. 3 (décret)

Donation d’immeuble neuf et de terrains  
à bâtir ➞ 3575 § 2-40 (LF 2015)

Donation d’options en démembrement ➞ 3595-12 
(jp)

Donation de terrains à bâtir : fin de l’exonération 
➞ 3615 p. 3

Dons et legs au profit d’organismes d’intérêt 
général européen ➞ 3576 § 5-39 (LFR 2014-2), 
3603 p. 2 (BOFiP)

Dons en numéraire au profit de victimes  
du terrorisme ➞ 3625 § 1-64 (LFR 2015)

Droits des héritiers de parts sociales démembrées 
sur les réserves distribuées ➞ 3603-6 (jp)

Exonérations temporaires de droits de donation 
sur les terrains à bâtir et les logements neufs 
➞ 3598-2

Exonération des successions des militaires,  
des sapeurs-pompiers et des membres des forces 
de l’ordre ➞ 3625 § 1-61 (LFR 2015)

Immeuble dont la propriété est incertaine : mesure 
d’allégement de droits ➞ 3575 § 2-44 (LF 2015)

Pacte Dutreil : poursuite effective de l’activité suite 
à la transmission d’entreprise ➞ 3613-1 (jp)

Paiement différé ou fractionné des droits 
d’enregistrement ➞ 3577-4 (décret)

Parts de SCI à Monaco ➞ 3614 p. 2 (jp)
Récupération des aides sociales au passif  

de la succession ➞ 3623 p. 3 (BO)
Sommes transmises par décès : prélèvement  

sui generis ou prélèvement ad hoc ➞ 3576 § 5-46 
(LFR 2014-2)

Taux de l’intérêt légal : mode de calcul ➞ 3575 p. 4 
(arrêté)

Terrains à bâtir et immeubles neufs : abattements 
exceptionnels sur les donations ➞ 3575 § 2-25 
(LF 2015)

Transfert de biens de l’ONACVG en exonération  
de droits et taxes de mutation ➞ 3619 § 2-52  
(PLF 2016), 3624 § 4-66 (LF 2016)

DONATIONS-SUCCESSIONS
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EDI-Requête : dernier délai ➞ 3601-2
Effets de seuils d’effectifs salariés ➞ 3624 § 4-19 

(LF 2016)
Exit taxe : report de délai de la déclaration  

au 15/06/2015 ➞ 3595 p. 2 
IFU 2015 : déclaration 2561 ➞ 3578-4
IR : paiement du premier tiers provisionnel 2014 

➞ 3577-6, 3578 p. 2 (rectif.)
IR : second tiers du 15/05/2015 ➞ 3591-6
Ordonnance de simplification fiscale ➞ 3600-1
Paiements par prélèvement ou télérèglement des 

impôts directs ➞ 3611-2 (décret)
Paiement dématérialisé : abaissement progressif 

du seuil ➞ 3612 § 1-17 (PLF 2016), 3624 § 2-21 
(LF 2016)

Paiement de l’impôt sur le revenu : prélèvement à 
la source ➞ 3612 § 1-13 (PLF 2016), 3624 § 1-17 
(LF 2016)

Paiements dématérialisés des impôts locaux 
➞ 3612 § 1-21 (PLF 2016), 3624 § 3-21 (LF 2016)

Paiements SEPA inter-entreprises ➞ 3614-4
Petites entreprises : options à formuler avant  

le 1/02/2015 ➞ 3577-5
Rapport sur le surendettement ➞ 3624 § 4-64  

(LF 2016)
Successions et actes de décès ➞ 3624 § 4-65  

(LF 2016)
Tableaux E joints à la déclaration des résultats pour 

la CVAE ➞ 3582-4
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : déclaration 

avant le 1/03/2015 ➞ 3582-5
TASCOM : déclaration 3350 et paiement au SIE 

avant le 16/06/2015 ➞ 3595-11
Télétransmission EDI : suppression du report  

de délai ➞ 3581-1 (BOFiP)
Télétransmission des déclarations simplifiée 

➞ 3624 § 2-13 (LF2016)
Tiers provisionnel du 15 mai 2015 ➞ 3591-5
Vente de fonds de commerce : délai d’indisponibilité 

du prix de vente ➞ 3625 § 5-58 (LFR 2015)

Avis du comité de l’abus de droit fiscal sur  
les avantages ISF ➞ 3577-7

Bail à long terme et parts de GFA : limites 
d’exonération ➞ 3575 § 1-32 (LF 2015)

Déficits et réductions d’impôt : perte du droit  
de les imputer ➞ 3599-3 (BOFiP)

Dons ouvrant droit à réduction d’impôt ➞ 3625  
§ 2-59 (LFR 2015)

Droits des héritiers de parts sociales démembrées 
sur les réserves distribuées ➞ 3603-6 (jp)

ISF 2015 : les nouveautés ➞ 3594-1 à 11
Location à une société d’exploitation détenue  

par l’intermédiaire d’une holding ➞ 3620-1

Paiement par prélèvement ou télérèglement 
➞ 3611-2 (décret)

Réduction d’ISF-PME pour souscription de parts 
d’entreprises solidaires ➞ 3575 § 1-31 (LF 2015)

Réduction d’ISF-PME : assouplissement pour 
investissement via une holding ➞ 3576 § 5-10 
(LFR 2014-2)

Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME 
➞ 3606-6 (loi), 3609 § 1-5 (loi)

Réforme de la réduction d’ISF pour investissement 
➞ 3619 §§ 1-1 à 1-9 (PLFR 2015), 3625 §§ 1-17  
à 1-33 (LFR 2015)

Véhicules de collection : définition ➞ 3577 p. 3 
(BOFiP)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 
de source étrangère ➞ 3584 p. 2 (jp)

Références à des textes communautaires : mise  
à jour dans le CGI ➞ 3575 § 6-16 (loi)

Simplification d’obligations déclaratives ➞ 3575  
§ 6-17 (loi)

MESURES FISCALES DIVERSES

Appréciation de la durée d’exercice de l’activité 
pour bénéficier de l’exonération ➞ 3598-4 (jp)

Cession d’une entreprise individuelle : étalement  
du paiement de l’impôt et solidarité fiscale 
➞ 3625 § 2-41 (LFR 2015)

Chalets qualifiés de biens immobiliers ➞ 3598-5 (jp)
Dépréciation de titres de sociétés immobilières 

➞ 3615 p. 2 (jp)

Fin de la taxation forfaitaire de la plus-value 
d’apport à un groupement forestier ➞ 3625  
§ 2-56 (LFR 2015)

Plus-values immobilières : reconduction de régimes 
de faveur ➞ 3575 § 3-8 (LF 2015)

Reconversion de débits de boissons ➞ 3625 § 2-57 
(LFR 2015)

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

Apport-cession de titres à une société contrôlée par 
l’apporteur ➞ 3604-1 (BOFiP)

Cession d’instruments financiers à terme ➞ 3625  
§ 1-50 (LFR 2015)

Cession aux organismes sociaux : aménagements 
➞ 3575 § 2-37 (LF 2015)

Dirigeant partant à la retraite : activité 
opérationnelle pendant 5 ans ➞ 3619 p. 3 (jp)

Donation d’options en démembrement ➞ 3595-12 (jp)
Exonération de la P-V pour cession d’un droit  

de surélévation ➞ 3575 § 3-8 (LF 2015)

PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Livre 1.indb   42 02/02/2016   14:31:13



  
TABLE THÉMATIQUE

43

Exonération des cessions en faveur du logement 
social ➞ 3615 § 1-7 (amend. PLF), 3624 § 1-28  
(LF 2016)

Intégration des immeubles bâtis dans l’abattement 
de 30 % des terrains à bâtir ➞ 3575 § 2-28  
(LF 2015)

Moins-values de cessions de participations 
substantielles à l’intérieur du groupe familial 
➞ 3584-9 (jp)

Moins-values : pas d’abattement ➞ 3618 p. 2 (jp)
Non-résident : fin de l’obligation de désigner  

un représentant fiscal ➞ 3576 § 5-25 (LFR 2014-2)
Pertes en capital de prêts participatifs sur les 

revenus des créances ➞ 3625 § 1-54 (LFR 2015)
Plus-values sur biens sociaux : opposabilité du 

transfert de propriété à l’administration  
➞ 3589-3 (jp)

Plus-values, exonération des bailleurs sociaux 
étendue aux bailleurs privés ➞ 3575 § 2-37  
(LF 2015)

Plus-values immobilières des non-résidents 
➞ 3576 § 5-22 (LFR 2014-2)

Plus-values immobilières : nouveau champ 
d’application de l’abattement de 30 % ➞ 3575  
§ 2-20 (LF 2015), 3592-5 (BO)

Plus-values immobilières sur terrains à bâtir 
➞ 3575 § 2-25 (LF 2015)

Plus-values immobilières : cession en bloc de parts 
d’une même société ➞ 3591 p. 2 (BOFiP)

Prélèvements sociaux non dus en cas d’affiliation  
à un régime social étranger ➞ 3588-2 (jp)

Remboursement des prélèvements sociaux des 
non-affiliés à la sécurité sociale ➞ 3614-6

Report d’imposition sous condition de 
réinvestissement : suppression ➞ 3625 § 1-43 
(LFR 2013)

Restitution des prélèvements sociaux indus 
➞ 3615-2

Taux d’imposition forfaitaire ➞ 3575 § 2-34  
(LF 2015)

Terrains à bâtir : régime fiscal ➞ 3575 § 2-25 
(LF 2015)

Crédit d’impôt pour l’agriculture biologique ➞ 3575 
§ 3-41 (LF 2015)

Crédit d’impôt pour l’aide aux personnes : 
prorogation ➞ 3575 § 1-19 (LF 2015), 3603-2 
(BOFiP)

Crédit d’impôt pour éviter la double imposition d’un 
revenu étranger ➞ 3593-2 (synthèse)

Crédit d’impôt cinéma international ➞ 3589 p. 3, 
3624 § 2-22 (LF 2016)

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
➞ 3575 § 3-33 (LF 2015)

Crédit d’impôt développement durable ➞ 3575  
§ 1-12 (LF 2015)

Crédit d’impôt en faveur des entreprises de 
spectacle vivant ➞ 3624 § 2-27 (LF 2016)

Crédit d’impôt prêt à taux zéro ➞ 3624 § 2-33  
(LF 2016)

Crédit d’impôt recherche : rescrit ➞ 3617 p. 2 (décret)
Crédit d’impôt recherche : prise en compte  

des dépenses sous-traitées aux instituts agricoles 
➞ 3624 § 2-18 (LF 2016)

Crédit d’impôt pour investissement dans  
le logement social ➞ 3624 § 4-53 (LF 2016)

Crédit d’impôt jeux vidéo : report de l’entrée  
en vigueur de certains aménagements  
➞ 3575 § 3-42 (LF 2015)

Crédit d’impôt maître-restaurateur : prorogation 
➞ 3575 § 3-40 (LF 2015)

Crédit d’impôt intéressement ➞ 3624 § 2-21  
(LF 2016)

Crédit d’impôt maître restaurateur étendu 
partiellement aux salariés ➞ 3624 § 2-19 (LF 2016)

Crédit d’impôt musique : plafond de la rémunération 
du dirigeant ➞ 3601 p. 4 (décret)

Crédit d’impôt musique : aménagements ➞ 3619  
§ 1-29 (PLFR 2015), 3625 § 2-18 (LFR 2015)

Crédit d’impôt recherche : simplification de l’assiette 
➞ 3575 § 3-36 (LF 2015)

Crédit d’impôt recherche : exclusion des activités 
exonérées ➞ 3612 p. 2 (jp)

Crédit d’impôt transition énergétique : critères  
de qualification nécessaires ➞ 3578-2 (BOFiP), 
3594-12 (BOFiP)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique : 
équipements éligibles ➞ 3584 p. 3 (arrêté),  
3594-12 (BOFiP)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique : 
prorogation ➞ 3612 § 1-9 (PLF 2016), 3624 § 1-39 
(LF 2016)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique : 
report de la qualification RGE dans les DOM 
➞ 3613 p. 2 (décret)

Crédit d’impôt transition énergétique : 
aménagements ➞ 3619 § 2-18 (amend. PLF 2016), 
3624 § 1-39 (LF 2016)

Crédit d’impôt transition énergétique : critères  
de performance ➞ 3625-6 (arrêté)

Défiscalisation des investissements outre-mer 
➞ 3600-2 (jp)

Dépenses dans le cadre de plans de prévention des 
risques technologiques ➞ 3575 § 1-19 (LF 2015)

Dispositif Pinel ➞ 3575 § 2-1 (LF 2015), 3615 § 1-5 
(amend. PLF), 3624 § 1-35 (LF 2016)

DOM : crédit d’impôt recherche majoré ➞ 3616 p. 2 
(décret)

Dons aux organismes œuvrant pour le pluralisme  
de la presse ➞ 3615-3 (BOFiP)

Groupement de SCOP : régime fiscal ➞ 3615 § 1-20 
(amend. PLF), 3624 § 2-47 (LF 2016)

Imputation des crédits d’impôt conventionnels 
➞ 3608 p. 2 (BOFiP)

Investissement locatif Duflot-Pinel ➞ 3624 § 1-35 
(LF 2016)

Investissements outre-mer ; adaptation  
des réductions d’impôt à la réglementation 
européenne ➞ 3576 § 5-11 (LFR 2014-2)

Investissements outre-mer dans le logement : 
plafonds 2015 ➞ 3583-1

Investissements outre-mer : plafonnement global 
des niches ➞ 3575 § 2-3 (LF 2015)

Investissements locatifs aidés : plafond des loyers 
et des ressources des locataires ➞ 3597-3 (BOFiP)

Investissements locatifs aidés : délai pour mettre 
en location ➞ 3622 p. 4 (jp)

Loi Malraux : prorogation pour les quartiers anciens 
dégradés ➞ 3615 § 1-6 (amend. PLF), 3619 § 2-19 
(amend.), 3624 § 1-25 (LF 2016)

RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔT
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Réduction d’impôt pour adhésion à un organisme  
de gestion agréé ➞ 3575 § 1-27 (LF 2015)

Réduction d’impôt pour dons à des associations 
œuvrant pour le pluralisme de la presse ➞ 3593-1 
(loi)

Réduction d’IR loi Madelin : assouplissements pour 
investir via une holding ➞ 3576 § 5-8 (LFR 2014-2) , 
3592-3 (BO), 3625 §§ 1-1 à 1-16 (LFR 2015)

Réduction d’IR pour souscription au capital  
de société solidaire ➞ 3575 § 1-28 (LF 2015)

Réduction d’IR pour travaux de rénovation  
et réhabilitation d’hôtels à Saint-Martin  
➞ 3575 § 1-30 (LF 2015)

Réduction d’IR pour souscription au capital  
de société ➞ 3606 § 6-2 (loi)

Réduction d’IR loi Madelin ➞ 3609 § 1-6 (loi),  
3625 § 1-1 (LFR 2015)

Réduction d’IR Malraux ➞ 3624 § 1-36 (loi)
Réduction d’IR pour investissements directs 

➞ 3624 § 4-35 (LF 2016)
Réduction d’IR pour investissements productifs 

➞ 3624 § 4-37 (LF 2016)
Réduction d’IR pour investissements dans  

le logement social ➞ 3624 § 4-42 (LF 2016)
Réduction d’IS pour mise à disposition gratuite  

de vélos aux salariés ➞ 3609 § 1-5 (loi)
Souscription au capital de SOFICA : prorogation  

de la réduction d’impôt ➞ 3575 § 1-29 (LF 2015)
Souscription au capital de sociétés de presse 

➞ 3593-1 (loi), 3601-3 (BOFiP)
Transition énergétique ➞ 3575 § 1-12 (LF 2015)

Affiliation à un régime social étranger : 
prélèvements sociaux non dus ➞ 3588-1

Bénéfices des établissements stables en France 
de sociétés étrangères ➞ 3619 § 1-16 (PLFR 2015), 
3625 § 3-12 (LFR 2015)

Comptes bancaires inactifs et assurance-vie en 
déshérence : régime à compter de 2016 ➞ 3576  
§ 5-43 (LFR 2014-2)

Commentaires définitif de l’administration  
➞ 3592-2

Distributions ouvrant droit à l’abattement de 40 % 
➞ 3596 p. 2 (jp)

Dividendes : abattement de 40 % et prélèvement 
forfaitaire libératoire ➞ 3605-2 (Cons. Constit.)

Dividendes distribués à une société mère située  
en France ➞ 3619 § 1-18 (PLFR 2015), 3625 § 1-50 
(LFR 2015)

Exonération des revenus de certificats mutualistes 
et paritaires éligibles au PEA ➞ 3576 § 5-21  
(LFR 2014-2)

Exonération des personnes âgées modestes 
➞ 3616 p ; 2

Intérêts moratoires pour retenue à la source indue : 
point de départ ➞ 3599 p. 3 (jp)

Moins-values sur titres ➞ 3622 p. 3 (PLFR 2015), 
3625 § 1-53 (LFR 2015)

PEA-PME : nouvel instrument d’épargne ➞ 3625  
§ 1-39 (LFR 2015)

Remboursement aux non-résidents de prélèvement 
à la source indus sur les dividendes ➞ 3615 p. 3

Renforcement du PEA –PME ➞ 3619 § 1-12  
(PLFR 2015), 3625 § 1-39 (LFR 2015)

Taux des comptes d’associés ➞ 3575 p. 92

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Appréciation du plafond de loyer des 
investissements locatifs aidés ➞ 3600 p. 3 (jp)

Déficits fonciers Malraux ➞ 3612 § 1-19 (PLF 2016), 
3624 § 1-25 (LF 2016)

Investissements locatifs aidés : plafonds de loyer  
et de ressources du locataire ➞ 3597-3 (BOFiP)

Monuments historiques : aménagement des 
conditions de déduction des charges ➞ 3576  
§ 5-17 (LFR 2014-2)

Monuments historiques : modification du régime 
fiscal ➞ 3624 § 1-22 (LF 2016)

Prélèvements sociaux non dus en cas d’affiliation  
à un régime social étranger ➞ 3588-2 (jp)

Réduction d’impôt Pinel ➞ 3575 § 2-1 (LF 2015)
Remboursement des prélèvements sociaux 

des non-affiliés à la sécurité sociale française 
➞ 3614-6

Restitution des prélèvements sociaux indus 
➞ 3615-2

Taxe sur les bureaux : non-déductibilité ➞ 3576  
§ 5-16 (LFR 2014-2)

Travaux réalisés par le vendeur dans le cadre  
des contrats VIR ➞ 3625 p. 3

REVENUS FONCIERS

Barème kilométrique 2014 ➞ 3584-1 (arrêté)
Déductions forfaitaires et abattements pour 2016 

➞ 3624 § 1-2 (LF 2016)
Frais de carburant 2014 ➞ 3585-1
Gain d’acquisition d’options ➞ 3593 p. 2 (jp)
Indemnité kilométrique vélo ➞ 3609 § 1-1 (loi)

Retenue à la source 2015 ➞ 3575 p. 91
Retenue à la source 2016 ➞ 3624 § 2-1 (LF 2016)
Réintégration des excédents de cotisations  

de retraite et de prévoyance ➞ 3618-2
Rémunérations du dirigeant d’une holding mixte 

imposables à la taxe sur les salaires ➞ 3621-4 (jp)

SALAIRES, PENSIONS ET RENTES

Abattement sur la valeur locative de moyenne des 
habitations ➞ 3619 § 2-33

Activité de méthanisation à la ferme et exonération 
de taxe foncière sur les propriétés bâties ➞ 3575 
§ 3-48 (LF 2015)

TAXE FONCIÈRE
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Allégements pour les personnes modestes ➞ 3619 
§ 2-28 (PLF 2016), 3624 § 3-29 (LF 2016)

Bailleurs sociaux : prolongation de l’exonération 
➞ 3575 § 3-50 (LF 2015)

Déclaration 6650-H REV ➞ 3582 p. 2
Déclaration des loyers des locaux professionnels : 

report de délai ➞ 3588-1
Dégrèvement en faveur des associations pastorales 

➞ 3576 § 4-21 (LFR 2014-2)
Dégrèvement facultatif de taxe foncière pour 

jeunes agriculteurs ➞ 3625 § 4-29 (LFR 2015)
Délibérations relatives aux impôts locaux en cas de 

création de communes nouvelles ➞ 3619 § 1-37 
(PLFR 2015), 3625 § 5-21 (LFR 2015)

Edi-Requête : dernier délai ➞ 3601-2
Établissements industriels : actualisation  

de la valeur locative ➞ 3576 § 4-25 (LFR 2014-2)
Établissements industriels servant à la recherche 

➞ 3619 § 2-34 (PLF 2016), 3624 § 3-7 (LF 2016)
Exonération des établissements publics fonciers 

d’intérêt national ➞ 3576 §§ 4-20 et 5-36  
(LFR 2014-2)

Exonération pour ouvrages de stockage de déchets 
radioactifs ➞ 3576 § 4-16 (LFR 2014-2)

Exonération pour les propriétés bâties dans le cadre 
des opérations de méthanisation agricole ➞ 3575 
§ 3-48 (LF 2015)

Exonération des propriétés bâties dans les grands 
ports maritimes ➞ 3576 § 4-17 (LFR 2014-2)

Exonération pour les activités de méthanisation 
agricole ➞ 3612 § 1-45 (PLF 2016), 3624 § 3-12 
(LF 2016)

Exonération des petits commerces implantés dans 
les quartiers prioritaires ➞ 3619 § 2-36 (PLF 2016), 
3624 § 3-10 (LF 2016)

Exonération des maisons de santé ➞ 3619 § 2-38 
(PLF 2016), 3624 § 3-26 (LF 2016)

Exonération temporaire pour les bureaux 
reconvertis en logements ➞ 3624 § 3-22 (LF 2016)

Gîte rural ➞ 3619 § 2-39 (PLF 2016), 3624 § 3-19 
(LF 2016)

Grands ports maritimes ➞ 3625 § 5-18 (LFR 2015) 
Logements sociaux : abattement de taxe foncière 

➞ 3575 § 3-51 (LF 2015)
Mécanisme de lissage sur les propriétés bâties 

➞ 3629 § 3-30 (LF 2016)
Quartiers prioritaires de la ville : délais pour 

demander l’exonération d’impôts locaux  
➞ 3600 p. 3, 3601-1 (BOFiP)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
➞ 3619 § 2-35 (PLF 2016), 3624 § 3-10 (LF 2016)

Report de l’échéance du 16 novembre  
➞ 3618 p. 3

Revalorisation des seuils pour les allégements  
de fiscalité locale ➞ 3615 § 1-3 (amend. PLF), 3624 
§ 3-11 (LF 2016)

Taxe additionnelle spéciale en Ile-de-France 
➞ 3575 § 4-8 (LF 2015)

Terrains constructibles : majoration de la valeur 
locative dans les zones tendues ➞ 3526 § 6-19 
(LF 2014)

Terrains constructibles : assouplissement pour  
la majoration de valeur locative ➞ 3625 § 5-9 
(LFR 2015)

Terrains de golf ➞ 3526 § 6-25 (LF 2014)
Terrains Natura 2000 : fin de l’exonération ➞ 3612 

§ 1-22 (PLF 2016)
Valeur locative : calendrier pour la révision pour les 

locaux professionnels ➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2)
Valeur locative des établissements industriels 

➞ 3576 § 4-25 (LFR 2014-2)
Valeur locative des logements : révision dans 

certains départements pour expérimentation  
➞ 3575 p. 2 (arrêté)

Valeur locative : majoration des terrains 
constructibles ➞ 3576 § 4-22 (LFR 2014-2)

Valeur locative des logements : surface à retenir 
➞ 3595 p. 2 (jp)

Valeur locative des postes d’amarrage dans  
les ports de plaisance ➞ 3576 p. 3 (décret), 3576  
§ 4-27 (LFR 2014-2)

Valeur locative : report d’un an des nouvelles 
valeurs locatives des locaux professionnels 
➞ 3576 § 4-24 (LFR 2014-2), 3601 p. 4

Valeur locative : revalorisation pour 2015 ➞ 3575 
§ 3-43 (LF 2015)

Valeur locative : validations d’évaluations réalisées 
par comparaison avant 2015 ➞ 3576 § 4-26  
(LFR 2014-2)

Valeur locative des locaux professionnels : 
informations à fournir ➞ 3590 p. 84 (arrêté)

Valeur locative : délai pour la déclaration de révision 
➞ 3598 p. 2 

Valeur locative de locaux affectés à des activités 
différentes ➞ 3617-2 (jp)

Valeur locative plancher des immeubles acquis  
en crédit-bail ➞ 3617-3 (jp)

Valeur locative : aménagements de la révision 
des valeurs locatives des locaux professionnels 
➞ 3619 § 1-33 (PLFR 2015), 3625 § 5-1 (LFR 2015)

Valeur locative : revalorisation pour 2016  
➞ 3624 § 3-1 (LF 2016)

Valeur locative de locaux utilisés par un même 
occupant ➞ 3622-3 (jp)

Valeur locative des immeubles de grande hauteur 
➞ 3622-4 

Valeur locative des immeubles industriels à l’actif 
des SCI non soumis à l’IS ➞ 3624 § 3-2 (LF 2016)

Zone urbaine sensible : abattement de taxe 
foncière sur les logements sociaux ➞ 3575  
§ 3-51 (LF 2015)

Zones de revitalisation rurale : exonérations 
➞ 3619 § 1-31 (PLFR 2015),

Allégements pour les personnes modestes  
➞ 3619 § 2-28 (PLF 2016), 3624 § 3-29 (LF 2016)

Exonération des personnes âgées modestes 
➞ 3616 p. 2

Délibérations relatives aux impôts locaux  
dans les communes nouvelles ➞ 3619 § 1-37  
(PLFR 2015), 3625 § 5-21 (LFR 2015)

Mécanisme de lissage pour la taxe d’habitation 
➞ 3624 § 3-32 (LF 2016)

Obligation déclarative des organismes de HLM 
➞ 3625 § 5-34 (LFR 2015)

Report de l’échéance du 16 novembre ➞ 3618 p. 3 

TAXE D’HABITATION
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Revalorisation des seuils pour les allégements  
de fiscalité locale ➞ 3615 § 1-3 (amend. PLF), 3624  
§ 3-1 (LF 2016)

Révision expérimentale de la valeur locative 
➞ 3575 p. 2 (arrêté)

Surtaxe d’habitation sur les logements sous-
occupés ➞ 3576 § 4-28 (LFR 2014-2)

Taux d’abattement facultatif en faveur des 
personnes handicapées ➞ 3624 § 3-38 (LF 2016)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ➞ 3619 
§ 1-39 (PLFR 2015), 3625 § 5-15 (LFR 2015)

Taxe d’habitation majorée pour les résidences 
secondaires ➞ 3576 § 4-28 (LFR 2014-2)

Valeur locative : revalorisation 2015 ➞ 3575  
§ 3-43 (LF 2015)

Valeur locative : déclaration 6650-H-REV ➞ 3582 
p. 2

Actes d’huissiers ➞ 3624 § 4-69 (LF 2016)
Construction de locaux en Ile-de-France : taxes 

➞ 3625 § 5-35 (LFR 2015)
Contribution sur les activités privées de sécurité : 

diminution du taux ➞ 3576 § 5-35 (LFR 2014-2)
Contribution à la collecte des déchets imprimés 

➞ 3609 § 1-8 (loi)
Contribution à l’audiovisuel public ➞ 3612 § 1-2  

et 1-23 (PLF 2016), 3624 § 1-2 (LF 2016)
Cotisation minimale de taxe professionnelle : 

dépenses de mécénat ➞ 3609 p. 3 (jp)
Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuse 

➞ 3575 § 4-14 (LF 2015)
Impôt sur les cercles et maisons de jeux ➞ 3575  

§ 4-13 (LF 2015)
Ordonnance de simplification fiscale ➞ 3600-1
Organismes chargés de l’organisation en France 

d’une compétition sportive internationale  
➞ 3576 § 5-54 (LFR 2014-2)

Redevance pour création de bureaux et locaux 
commerciaux ➞ 3576 § 5-34 (LFR 2014-2)

Redevance des titulaires de concessions de 
stockage souterrains d’hydrocarbures ➞ 3575  
§ 4-14 (LF 2014)

Réforme de l’aide juridictionnelle et augmentation 
de taxes ➞ 3624 § 4-67 (LF 2016)

Rémunération du dirigeant d’une holding imposable 
à taxe sur les salaires ➞ 3621-4 (jp)

TASCOM : majoration pour certains établissements 
➞ 3576 § 5-33 (LFR 2014-2)

Taxe de 3 % sur les immeubles (15/05/2015) 
➞ 3592-6

Taxe d’aménagement : abris de jardin et locaux  
à usage artisanal ➞ 3526 § 6-27 (LF 2014)

Taxe d’aménagement : tarifs 2016 ➞ 3619 p. 3 
(arrêté)

Taxe annuelle sur les dépenses de publicité 
➞ 3588-5

Taxe sur les appareils automatiques ➞ 3575  
§ 4-14 (LF 2015)

Taxe sur les bureaux : tarif 2015 ➞ 3576 p. 2
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France :  

déclaration 2015 ➞ 3582-5
Taxe sur les conventions d’assurance ➞ 3575  

§ 4-15 (LF 2015)
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairies  

➞ 3625 § 5-52 (LFR 2015)
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

➞ 3625 § 5-15 (LFR 2015)

Taxe à l’essieu ➞ 3625 § 5-51 (LFR 2015)
Taxe pour le financement du fonds de soutien  

aux collectivités territoriales ➞ 3624 § 4-58  
(LF 2016)

Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux 
➞ 3526 § 3-31 (LF 2014)

Taxe forfaitaire de 6 % sur les bijoux destinés  
à la fonte ➞ 3595-14 (jp)

Pas de taxe forfaitaire pour les objets précieux  
des contribuables français de Monaco  
➞ 3595-15 (jp)

Taxe sur les fruits et légumes ➞ 3575 § 4-74 
Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines 

➞ 3575 § 4-14 (LF 2015)
Taxes pour les infrastructures de transport  

du Grand Paris ➞ 3575 § 4-6 (LF 2015)
Taxe sur les locaux de petites surfaces : plafonds 

de loyers 2014/2015 ➞ 3583 p. 2
Taxe sur les logements vacants : Haute-Savoie 

➞ 3615 p. 3 (décret)
Taxe sur les plus-values immobilières ➞ 3575  

§ 4-14 (LF 2015)
Taxe sur les salaires : barème ➞ 3575 § 3-1 (LF 2015)
Taxe sur les salaires : revalorisation ➞ 3575 § 3-1 

(LF 2015)
Taxe sur les salaires : revalorisation ➞ 3612 § 1-23 

(PLF 2016), 3624 § 2-1 (LF 2016)
Taxe sur les salaires : exonération dans le secteur 

agricole ➞ 3604 p. 3 (jp), 3624 § 4-26 (LF 2006)
Taxe sur les surfaces de stationnement : taxe 

additionnelle ➞ 3575 §§ 4-6 et 4-7 (LF 2015)
Taxe sur les surfaces de stationnement : déclaration 

et paiement au 01/09/2015 ➞ 3604-4 (BOFiP)
Taxe sur les transactions financières ➞ 3624  

§ 4-58 (LF 2016)
Taxe et redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères ➞ 3619 § 1-41 (PLFR 2015), 3625  
§ 5-15 (LFR 2015)

Taxe sur les trottoirs ➞ 3575 § 4-14 (LF 2015)
Taxe d’urbanisme ➞ 3619 § 1-42
Taxe sur les véhicules de sociétés : déclaration  

et paiement au 30-11-2015 ➞ 3614-7
Taxe sur les véhicules de sociétés ➞ 3624 § 4-56 

(LF 2016)
Taxes affectées à l’ARAFER ➞ 3624 § 4-60 (LF 2016)
TGAP : dématérialisation des déclarations et tarifs 

➞ 3619 § 1-44, 5-47 (LFR 2015)
TGAP : prélèvement supplémentaire sur les 

carburants dans les DOM ➞ 3624 § 4-59 (LF 2016)

TAXES DIVERSES

Abonnements à des services de télévision :  
taux ➞ 3591 p. 2 (BOFiP)

Associations : seuil de la franchise d’impôt  
➞ 3589 p. 2, 3624 § 2-1 (LF 2016)

Autoliquidation de la TVA due à l’importation 
➞ 3576 § 3-1 (LFR 2014-2), 3581-2 (circ.)

Autoliquidation de la TVA sur les opérations  
de construction ➞ 3576-6 (BOFiP)

TVA ET TAXES ASSIMILÉES
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Billets d’avion périmés ➞ 3624 p. 3 (jp)
Cadeaux aux relations d’affaires et aux salariés 

➞ 3618-1
Cession d’un véhicule d’occasion dans le cadre  

du régime de la marge ➞ 3610-3 (BOFiP)
Contrat d’assurance de groupe et refacturation  

de la prime ➞ 3589-1
Constructions de logements intermédiaires : taux 

➞ 3615 § 1-15 (amend. PLF), 3624 § 2-39 (LF 2016)
Déclaration d’échange de biens pour 2015 ➞ 3583 

p. 2
Déduction de la TVA sur les frais d’acquisition  

de filiales ➞ 3609-2 (CJCE)
Droit à déduction en absence d’identification 

➞ 3605 p. 2 (CJCE)
Droits d’entrée soumis à l’impôt sur les spectacles 

dans les réunions sportives : taux de TVA ➞ 3575 
§ 3-28 (LF 2015)

Entreprises du bâtiment : obligation de dépôt d’une 
déclaration mensuelle ou trimestrielle ➞ 3576  
§ 3-12 (LFR 2014-2)

Entreprises du bâtiment : régime réel normal pour 
les entreprises nouvelles ➞ 3576 §§ 3-13 et 3-15 
(LFR 2014-2), 3596-7 (BOFiP)

Fin de l’exonération de certains groupements 
➞ 3619 p. 2

Frais de cession de titres : déductibilité de la TVA 
➞ 3588 p. 2 (jp)

Fraude ➞ 3624 § 2-38
Holdings et TVA ➞ 3620-2 à 4
Import : procédure informatisée de dédouanement 

➞ 3586-2 (BOFiP)
Interprètes-traducteurs de justice ➞ 3599 p. 3 (jp)
Livraison à soi-même d’immeuble neuf ➞ 3575  

§ 6-5 (loi)
Livraisons à soi-même : suppression de la TVA dans 

certains cas ➞ 3575 § 6-1 (loi)
Livraisons à soi-même : exclues du rapport 

d’assujettissement à la taxe sur les salaires 
➞ 3621-5 (jp)

Livraisons intracommunautaires : conditions 
d’exonération ➞ 3597 p. 3 (jp)

Livraisons à soi-même : suppression du régime 
pour les travaux au taux de 5.5 % ➞ 3619 § 2-15 
(amend. PLF 2016), 3624 § 2-9 (LF 2016)

Livre numérique : taux et droit communautaire 
➞ 3586-1 (jp)

Logements intermédiaires : modification du champ 
d’application du taux de 10 % ➞ 3576 § 3-17  
(LFR 2014-2)

Lutte contre la fraude : véhicules d’occasion 
➞ 3576 § 3-7 (LFR 2014-2)

Lutte contre la fraude et prestations de services 
➞ 3625 § 2-47 (LFR 2015)

Mini-guichet unique pour les services électroniques 
➞ 3579-2 (arrêté)

Navires de commerce : conditions d’exonération 
➞ 3597 p. 3 (BOFiP)

Notion d’établissement stable en matière de TVA 
➞ 3580-2

Observatoire des redressements de TVA ➞ 3580-4
Œuvres d’art : taux ➞ 3575 § 3-31 (LF 2015)
Opérations d’accession sociale à la propriété : taux 

de TVA ➞ 3575 §§ 3-12 et 3-23 (LF 2015), 3593 
p. 3 (rép.), 3615 § 1-14 (amend. PLF), 3624 § 2-40  
(LF 2016)

Opération de façon : obligations en matière de TVA 
➞ 3601-4

Ordonnance de simplification fiscale ➞ 3600-1

Paris sur les compétitions sportives et les jeux  
en ligne ➞ 3588 p. 3 

Participation à l’effort de construction : des 
mentions dans la DADS ➞ 3579 p. 3 (BOFiP)

Politique du contrôle de la TVA en France ➞ 3580-3
Prestations de transports et taux de TVA divers 

➞ 3542 p. 3 (CJCE)
Produits agricoles : taux de la TVA ➞ 3625 § 2-48 

(LFR 2015)
Produits d’origine agricole non transformés ➞ 3619 

§ 1-30 (PLFR 2015), 3625 § 2-48 (LFR 2015)
Psychothérapeutes non diplômés : exonération 

➞ 3578-3 (jp)
Rectification spontanée des insuffisances ➞ 3598 

p. 3
Redevables au RSI et déclaration CA 12 ➞ 3588-3
Régime simplifié d’imposition : conditions ➞ 3576 

§ 3-14 (LFR 2014-2)
Régime simplifié d’imposition : modalité  

de paiement des acomptes ➞ 3579-1 (décret)
Régime simplifié : dépôt d’une déclaration 

mensuelle de TVA ➞ 3596-6 (BOFiP)
Régime simplifié : exclusion des entreprises 

nouvelles du secteur du bâtiment ➞ 3596-7 (BOFiP)
Régime de TVA sur la marge ➞ 3576 § 3-10  

(LFR 2014-2)
Régularisation annuelle avant le 25 avril 2015 

➞ 3588-4
Remboursement aux assujettis non établis  

dans l’UE ➞ 3578 p. 2 (décret)
Services rendus aux exposants de salons ➞ 3575 

p. 3
Services de télévision compris dans une offre 

« triple play » : taux ➞ 3576 § 3-16 (LFR 2014-2)
Services de télécommunication, de radio, de 

télévision et de services électroniques : TVA  
au 1/01/2015 ➞ 3580 -1, 3591 p. 2 (BOFiP)

Services à exécution échelonnée ➞ 3611 p. 2 (jp)
Suppression de certaines taxes à faible rendement 

➞ 3612 § 1-40 (PLF 2016), 3624 § 4-57 (LF 2016)
Taux : réalisation de terrasses ➞ 3609 p. 2 (rép.)
Taux : larves et asticots colorés ➞ 3609 p. 2 (rép.)
Taux : constructions de logements intermédiaires 

➞ 3624 § 2-39 (LF 2016)
Taux : accession sociale à la propriété ➞ 3624  

§ 2-41 (LF 2016)
Taux : opération d’accession sociale à la propriété 

en zones ANRU ➞ 3624 § 2-43 (LF 2016)
Taux : protection hygiénique ➞ 3624 § 2-46  

(LF 2016)
Taux réduit pour certains spectacles ➞ 3625  

§ 2-51 (LFR 2015)
Télépaiement : prélèvement au format SEPA 

➞ 3608 p. 2 
Téléprocédures ➞ 3556-1
Travaux de rénovation et d’amélioration des 

logements locatifs sociaux ➞ 3575 § 3-18 (LF 2015)
TVA intracommunautaire : abaissement du seuil des 

ventes à distance ➞ 3612 § 1-39 (PLF 2016), 3624 
§ 2-35 (LF 2016)

Véhicules d’occasion : justification du régime de 
TVA appliqué par le vendeur étranger ➞ 3576  
§ 3-7 (LFR 2014-2), 3602-4 (décret)

Ventes à distance ; groupements d’opérateurs et 
distributeurs ➞ 3615 § 1-13 (amend. PLF), 3624  
§ 2-35 (LF 2016)

Ventes de fleurs : taux ➞ 3586 p. 5 (BOFiP)
Vente de terrains affectés au patrimoine privé de 

l’assujetti ➞ 3604-2 (CJCE)
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S O C I A L

Faute inexcusable : la rente majorée couvre la perte 
des droits à la retraite ➞ 3578 p. 4 (jp)

Nouvelle attestation de salaire ➞ 3619 p. 4 (arrêté)

Structures d’insertion et montant des aides  
par poste pour 2015 ➞ 3586 p. 3 (arrêté)

ACCIDENT DU TRAVAIL/MALADIE PROFESSIONNELLE

Aide à l’embauche d’un premier salarié ➞ 3615-5 
(instr.)

Aide au recrutement d’apprentis ➞ 3575 § 4-17 
(LF 2015)

Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs 
d’entreprise ➞ 3623 § 1-23 (loi)

Aide TPE jeune apprenti : demande de prise  
en charge ➞ 3607 p. 3 (arrêté)

Contrats aidés à l’outre-mer : rapprochement  
du régime de droit commun ➞ 3621 p. 4 (ord.)

Contrat de génération : extension de la pénalité 
➞ 3585-3 (décret)

Contrats spécifiques à l’Outre-mer et à Mayotte 
➞ 3606 § 10-40 (loi)

Embauche d’un premier salarié et aide financière 
➞ 3603-3 (décret)

Emplois francs : fin de l’expérimentation ➞ 3603 
p. 3 (décret)

Fonds pour l’amélioration des conditions de travail 
➞ 3617 p. 3

 (arrêté)
Prestation de suivi dans l’emploi ➞ 3620-7 (circ.)
Rémunération des stages financés par l’État  

ou les régions ➞ 3593 p. 3 (décret)

AIDES A L’EMPLOI/CONTRATS AIDES

Aide au recrutement d’un apprenti ➞ 3608 § 6-22 
(loi)

Réaménagement de la période d’essai ➞ 3608  
§ 6-24 (loi)

APPRENTISSAGE

Aide pour les TPE qui recrutent des apprentis  
de moins de 18 ans ➞ 3602-1 (décret)

Contrat de professionnalisation « nouvelle chance » 
➞ 3596 § 5-1 (projet), 3608 § 6-15 (loi)

Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle 
convention ➞ 3585-4, 3592 p. 3 (arrêté)

Contrat unique d’insertion : aménagements pour  
les seniors ➞ 3608 § 6-18 (loi)

Convention d’assurance chômage et différé 
d’indemnisation ➞ 3613-6 (jp)

Création d’une prime d’activité pour 2016 ➞ 3608 
§ 6-40 (loi)

Intermittents du spectacle ➞ 3596 § 5-3 (projet), 
3623 § 3-16 (loi)

Prime d’activité ➞ 3596 § 5-6 (projet), 3624 § 1-12 
(LF 2016)

Unedic et légalisation du portage salarial ➞ 3600 
p. 4

Prise en compte des périodes de chômage pour  
la retraite ➞ 3614-3 (circ.)

CHÔMAGE

Projet de modification du code du travail ➞ 3617-4

 CODE DU TRAVAIL

Congé examen pour les étudiants ➞ 3606 § 10-19 
(loi)

Jours de RTT : l’employeur ne peut pas imposer 
qu’ils soient pris ➞ 3594-14 (jp)

Jours de RTT et indemnisation du salarié  
➞ 3594-15 (jp)

Preuve des congés conventionnels non pris 
➞ 3598 p. 4 (jp)

Organiser la prise de congés payés 2014/2015 
➞ 3583-3

CONGÉS/JOURS FÉRIÉS

CDD pour les ingénieurs et les cadres ➞ 3575  
§ 7-2 (loi)

CDD à objet défini : dispositif pérenne ➞ 3575  
§ 7-1 (loi)

CDD et rupture anticipée spécifique ➞ 3575 § 7-4 
(loi)

CDD à terme imprécis avec des clauses spécifiques 
➞ 3575 § 7-3 (loi)

CONTRAT DE TRAVAIL

Livre 1.indb   48 02/02/2016   14:31:14



  
TABLE THÉMATIQUE

49

CDD : appréciation de la fin en cas de remplacement 
en cascade ➞ 3602 p. 4 (jp)

CDD : renouvellement ➞ 3608 § 6-7 (loi)
CDD : indemnité de précarité non due en cas de 

requalification d’un CDD en CDI ➞ 3610 p. 4 (jp)
CDD requalifiés et périodes « intercontrats » 

➞ 3612 p. 3 (jp)
CDD : requalification en CDI ➞ 3616 p. 3 (jp)
CDI d’intérim illimité ➞ 3608 § 6-10 (loi)
Clause de non-concurrence : renoncement en cours 

de contrat ➞ 3589-8 (jp)
Clause de non-concurrence : la renonciation 

➞ 3623 p. 3 (jp)
Contrat à temps partiel et durée minimale ➞ 3575 

§ 7-5 (loi)
Contrats de professionnalisation et groupements 

d’employeurs ➞ 3607 p. 3 (arrêté)

Contrat de professionnalisation : dépôt 
dématérialisé ➞ 3608 p. 4 (décret)

Contrat de professionnalisation ➞ 3608 § 6-15 (loi)
Convention de forfait et contrôle de la charge  

de travail ➞ 3582 p. 4 (jp)
Évolution du statut des sportifs en droit du travail 

➞ 3623-7 (loi)
La modification du contrat n’implique pas 

nécessairement sa résiliation ➞ 3552-9 (jp)
Période d’essai : délai de prévenance ➞ 3553  

§ 5-1 (ord.)
Portage salarial : sécurisation des contrats conclus 

avant 2015 ➞ 3596 p. 3 (jp)
Société de portage : obligation de fournir du travail 

au salarié ➞ 3585-5 (jp)

Affichage des horaires de travail ➞ 3595 p. 3 (jp)
Avis de passage URSSAF : vaut pour tous  

les établissements ➞ 3571-5 (jp)
Avis de passage pour un contrôle au bon 

destinataire ➞ 3611-4 (jp)
Carte professionnelle pour tous les salariés du BTP 

➞ 3606 § 10-32 (loi)
Clôture pour insuffisance d’actif : reprise des 

poursuites individuelles en cas de manœuvres 
frauduleuses ➞ 3614 § 1-29 (projet), 3623-2 (loi)

CNIL : définition des limites de la géolocalisation 
➞ 3600 p. 5

Contrôle URSSAF et avis de passage adressé à  
une société multi établissements ➞ 3615 p. 4 (jp)

Contrôle URSSAF portant sur des sommes 
antérieurement remboursées ➞ 3620 p. 4 (jp)

Exploitation des PV et extension du droit  
de communication ➞ 3614 § 1-27 (projet), 3623  
§ 1-25 (loi)

Fichiers informatiques de l’entreprise produits  
en justice par le salarié ➞ 3592 p. 3 (jp)

Inspection du travail : renforcement de leur rôle 
➞ 3606 § 10-35 (loi)

Lutte contre la concurrence sociale déloyale 
➞ 3592-7 (décret)

Lutte contre la concurrence sociale déloyale  
et le travail illégal ➞ 3623 § 1-25 (loi)

Lutte contre le travail illégal ➞ 3592-7
Lutte contre la fraude au détachement 

transnational des salariés ➞ 3606 § 10-24 (loi)

Mise en demeure par l’URSSAF : motivation ➞ 3623 
§ 1-18 (loi)

Modulation des redressements Urssaf sur la 
prévoyance complémentaire et la retraite 
supplémentaire ➞ 3614 § 1-8 (PL), 3623 § 2-1 (loi)

Montages abusifs ➞ 3611 p. 2 
Plan TPE/PME : principales annonces ➞ 3599-4
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital 

➞ 3623 § 1-26 (loi)
Protection sociale complémentaire : modulation  

des redressements ➞ 3623-2 (loi)
Redressement URSSAF par « échantillonnage-

extrapolation » ➞ 3600-5
Redressement URSSAF sur la protection sociale 

complémentaire ➞ 3623 § 1-20 (loi)
Réforme de la justice prud’homale ➞ 3606-4 (loi)
Travail illégal : échanges d’information avec le CNPS 

et les services de renseignements ➞ 3614  
§ 1-29 (PL), 3623 § 1-18 (loi)

Travail illégal : création d’une liste noire  
des entreprises condamnées ➞ 3619-4 (décret)

Travail dissimulé : solidarité financière du donneur 
d’ordre ➞ 3622 p. 3 (jp)

Travail dissimulé : assiette forfaitaire en dehors  
de rémunération établie ➞ 3623 § 1-19 (loi)

URSSAF : décision explicite rendue en application 
d’une ancienne circulaire ministérielle ➞ 3611-5 
(jp)

URSSAF : délai pour une opposition à contrainte 
➞ 3622 p. 3 (jp)

CONTRÔLES ET CONTENTIEUX

Accès de l’employeur aux SMS des salariés ➞ 3583 
p. 4 (jp)

CNIL : déclaration simplifiée pour certains 
enregistrements téléphoniques ➞ 3578-5

CONTRÔLES DES SALARIES – CNIL

Affiliation au régime général : nouveaux cas 
➞ 3623 § 1-24 (loi)

AGIRC/ARRCO : conséquences de la suppression  
des sommes isolées ➞ 3616-7 (circ.)

Accord AGIRC/ARRCO : AGFF sur la tranche C  
en 2016 ➞ 3617-5 (projet)

ARRCO/AGIRC : taux et montant minimal  
des majorations de retard ➞ 3623 p. 2

AGS au 1/07/2015 ➞ 3602 p. 3
Allégement des charges : réaménagement ➞ 3623 

§ 1-13 (loi)
Artistes – auteurs : recouvrement des cotisations 

vieillesse ➞ 3623 § 3-16 (loi)
CESU : seuil de la rémunération incluant l’indemnité 

de congés payés ➞ 3589 p. 4 (décret)

COTISATIONS SOCIALES
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Chômage-intempéries : cotisation du 1/10/2013  
au 31/03/2014 ➞ 3586 p. 3 (arrêté)

Collaborateurs occasionnels du service public 
➞ 3625 p. 4 (décret)

Contribution au financement des syndicats 
➞ 3609-5 (circ.)

Contribution au financement des syndicats par  
les jeunes entreprises innovantes ➞ 3616-6 (circ.)

Cotisations d’accidents du travail : principes  
de la tarification 2015 ➞ 3577-3 (décrets)

Cotisation d’allocations familiales : modulation 
➞ 3576 § 7-2 

Taux réduit de cotisation d’allocations familiales : 
extension ➞ 3614 § 1-1 (PL), 3623 § 1-3 (loi)

Cotisation 2016 à l’OPPBTP ➞ 3624 p. 4 (arrêté)
Déclaration sociale nominative : prolongation  

de la phase 1 ➞ 3605 p. 3 
Déclaration sociale nominative : généralisation  

et précisions ➞ 3602-2 (ord.)
Déduction forfaitaire au titre des heures 

supplémentaires ➞ 3624 § 4-30 (LF2016)
Forfait social sur la prévoyance : modification  

du seuil ➞ 3612 § 1-61 (PLF 2016), 3624 § 4-28 
(LF 2016)

Forfait social : taux sur versements à un PERCO 
➞ 3620 p. 3 (décret)

FNAL : rétablissement de la réforme ➞ 3576  
§ 5-58 (LFR 2014-2)

FNAL : taux réduits supprimés et date 
d’assujettissement modifiée ➞ 3591-7 (circ.)

FNAL : gel de l’effet de seuil ➞ 3612 § 1-63  
(PLF 2016), 3624 § 4-31 (LF 2016)

Frais de déplacement des intérimaires  
et des salariés des SSII ➞ 3604-5 (circ.)

GMP 2015 ➞ 3586 p. 3 
Guichets uniques ➞ 3575 § 7-10 (loi)

Indemnités de grand déplacement à l’étranger 
➞ 3586-4 (jp)

Indemnités pour violation du statut protecteur  
du salarié protégé ➞ 3586-5 (jp)

Indemnités de rupture ➞ 3623 § 1-5 (loi)
Indemnités de rupture des dirigeants ➞ 3624  

§ 4-62 (LF 2016)
Indemnité kilométrique vélo ➞ 3609 § 1-1 (loi)
Hausse des cotisations sociales vieillesse ➞ 3576 

§ 7-1 (décret)
Outre-mer : exonérations sur les bas salaires 

➞ 3623 § 1-11 (loi)
Paramétrage de la paye au 1/01/2015 ➞ 3577-1
Particuliers employeurs ➞ 3593 p. 4 (décret)
Plafond de la sécurité sociale pour 2016 ➞ 3624 

p. 4 (arrêté)
Prime versée à un salarié faisant de la publicité  

à la société et cotisations sociales ➞ 3619 p. 4 (jp)
Réduction de cotisations d’allocations familiales : 

report de délai ➞ 3610 p. 4
Réduction Fillon et taux réduit de cotisation AF 

➞ 3595-1 à 3 (dossier)
Réintégration des cotisations de retraite  

et de prévoyance 2015 ➞ 3618-1 
Stage en entreprise après la réforme ➞ 3615-7 (circ.)
Secteur agricole ➞ 3576 p. 101 (encadré)
Versement de transport : associations et fondations 

➞ 3576 § 5-59 (LFR 2014-2)
Victimes d’actes de terrorisme ➞ 3623 § 4-7 (loi)
VRP multicartes : cotisations plafonnées ➞ 3577 

p. 4 (arrêté)
Versement de transport : taux au 1/07/2015 

➞ 3598-6, 3601 p. 2 (rectif.)
Versement de transport : seuil d’assujettissement 

➞ 3624 § 4-32 (LF 2006)
ZRD : nouvelle zone ➞ 3598 p. 3 (arrêté)

Griefs ou sanction, 3620 p. 4 (jp)
Mise à pied disciplinaire et règlement intérieur 

➞ 3581 p. 4 (jp)

Sanctions successives ➞ 3594 p. 3 (jp)

DROIT DISCIPLINAIRE

Création de 12 zones touristiques internationales 
➞ 3611 p. 4 (arrêtés)

Crédit d’heures des élus des petites communes 
➞ 3616 p. 3 (décret)

Dérogation au travail dominical et au travail  
de nuit : réforme ➞ 3606-3 (loi)

Ouverture dominicale des magasins de bricolage 
➞ 3584 p. 4 (jp)

Prohibition des agissements sexistes ➞ 3608  
§ 6-39 (loi)

Temps partiel : simplification de la mise en œuvre 
de la durée minimale ➞ 3581-3 (ord.)

Temps de trajet des salariés itinérants :  
la jurisprudence européenne ➞ 3611-3 (jp)

Travail dans les commerces de détail les dimanches 
➞ 3615 p. 4 

Temps de travail des jeunes de moins de 16 ans 
dans les entreprises du spectacle ➞ 3608  
§ 6-35 (loi)

DURÉE DU TRAVAIL

Réparation en cas de harcèlement  
et de discrimination ➞ 3586 p. 4 (jp)

ÉGALITÉ, HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION

Loi contre la concurrence sociale déloyale  
➞ 3592-7 (décret)

Plateforme de téléservices SYLAE : extension 
➞ 3614 p. 3

Stagiaires : convention type et modèle d’attestation 
➞ 3582 p. 4 (arrêté)

Volontariat associatif ➞ 3597 p. 3 (décret)

EMBAUCHE
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ÉPARGNE SALARIALE
Réforme pour une simplification du régime  

➞ 3606-2 (loi)

Bassins d’emploi : exonération ➞ 3576 § 5-57  
(LFR 2014-2)

Cadeaux aux relations d’affaires et aux salariés 
➞ 3618-1

Exonération des cotisations outre-mer : 
changements ➞ 3614 § 1-5 (projet), 3623 § 1-11 
(loi)

Extinction progressive des zones d’exonération 
➞ 3614 § 1-3 (projet), 3623 § 1-10 (loi)

Heures supplémentaires : déduction forfaitaire 
➞ 3612 § 1-62 (PLF 2016)

Réduction Fillon : exonération dans les ZRR et ZRD 
➞ 3577-2 (décret)

EXONÉRATIONS

Abrogation du CV anonyme ➞ 3608 § 6-32 (loi)
Cession d’entreprise et défaut d’information  

des salariés ➞ 3604 p. 3 (Cons. Constit.)
Cession d’entreprise et obligations d’informer  

les salariés ➞ 3606 § 10-2 (loi)
Compte personnel d’activité : création soumise  

à concertation ➞ 3608 § 6-26 (loi)
DADS : report de délai pour 2014 ➞ 3579 p. 2
Déclaration préalable à l’embauche : fin des accusés 

de réception papier ➞ 3578 p. 3

Déclaration d’emploi des handicapés en 2014 
➞ 3581-8

Déclaration sociale nominative (DSN) : simplification 
➞ 3607-1-11 (dossier)

Déclaration sociale nominative : le nouveau 
calendrier ➞ 3623 § 1-1 (loi)

Intérimaires : modalités de prévention des 
expositions ➞ 3585 p. 3 (décret)

Inventions de salariés : nouvelle obligation 
d’information pour l’employeur ➞ 3606 § 10-22 (loi)

FORMALITÉS

Bâtiment et travaux publics : contribution CCCA-BTP 
➞ 3576 § 5-62 (LFR 2014-2)

Contribution au financement des organisations 
professionnelles ➞ 3576 p. 4 (décret)

Définition du socle de connaissances  
et de compétences ➞ 3583 p. 3 (décret)

Entreprises de travail temporaire ➞ 3576 § 5-61 
(LFR 2014-2)

Financement des formations dans le cadre du CSP 
➞ 3625 p. 3 (décret)

Formations soumises à un contrôle qualité des 
financeurs ➞ 3603-4 (décret)

Intermittents du spectacle ➞ 3576 § 5-63
OPCA : prise en charge de la rémunération  

des salariés des entreprises de moins  
de 10 salariés ➞ 3606 § 10-23 (loi)

OPCA : utilisation des fonds de la 
professionnalisation ➞ 3608 § 6-37 (loi)

Participation à la formation : dispositif de lissage 
➞ 3597-11 (BOFiP)

Plan de formation : consultations de fin 2015 
➞ 3607-15 

Reversement au fonds paritaire de sécurisation  
des parcours professionnel ➞ 3576 p. 4 (arrêté)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Comptes pénibilité : vers une simplification  
➞ 3575 § 7-11 (loi)

Compte épargne temps : le salarié décide de 
l’utilisation des droits à repos ➞ 3588 p. 4 (jp)

Crédit d’heures des élus des petites communes 
➞ 3616 p. 3 (décret)

Déclaration sociale nominative : aménagement 
➞ 3614-2

Harmonisation de la notion de jours ➞ 3575 § 7-8 
(loi)

Information des salariés en cas de cession : 
modification du dispositif ➞ 3588 p. 3

Plan de mobilité ➞ 3609 § 1-4 (loi)
Portage salarial : encadrement ➞ 3575 § 7-7 (loi)
Saisie des rémunérations : fraction insaisissable 

➞ 3613 p. 4 (décret)

GESTION DU PERSONNEL ET VIE DE L’ENTREPRISE

Déclaration relative à l’obligation d’emploi 2014 
➞ 3581-8

Établissements assujettis à l’obligation d’emploi 
➞ 3599 p. 4 (décret)

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
nouvelles possibilités ➞ 3606 § 10-36 (loi)

HANDICAPÉS - INVALIDITÉ
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Amiante : valeur limite d’exposition ➞ 3602 p. 3 
(décret)

Amiante et responsabilité de l’État ➞ 3618 p. 4
Avis et proposition du médecin du travail ➞ 3608 

§ 5-16 (loi)
CHSCT : obligatoire pour les entreprises d’au moins 

50 salariés ➞ 3577 p. 4 (jp)
CHSCT : impact de l’annulation d’élections du CE  

et des DP ➞ 3594 p. 3 (jp)
CHSCT : expertise mandatée ➞ 3597 p. 3 (jp)
CHSCT : durée des mandats et fonctionnement 

➞ 3608 §§ 2-40 à 2-47 (loi)
CHSCT : financement de l’expertise ➞ 3620 p. 4
Liste des experts agréés pour le CHSCT ➞ 3625 

p. 5 (arrêté)
Compétences du CHSCT : habillage ➞ 3585 p 3 (jp)
Compte pénibilité : simplification ➞ 3597-10,  

3608 -1 (loi)

Conditions d’affectation des jeunes à des travaux 
dangereux ➞ 3593-3 (décrets)

Délit d’entrave : la réforme ➞ 3606 § 10-17 (loi)
Dommages et intérêts : salarié exposé au tabac 

➞ 3601 p. 3 (jp)
Inaptitude professionnelle : consultation des DP 

avant proposition de reclassement ➞ 3589 p. 4 (jp)
Inscription des consultations obligatoires à l’ordre 

du jour du CHSCT ➞ 3606 § 10-15 (loi)
Maladie professionnelle et pathologies psychiques 

➞ 3608 § 5-132 (loi)
Prévention de la pénibilité ➞ 3590-2 (instr.)
Risques psychosociaux et projet d’externalisation 

➞ 3616 p. 4 (jp)
Sécurité : obligation de résultat et prise en compte 

des mesures de prévention ➞ 3621-2 (jp)
Surveillance médicale des salariés : missions des 

services de santé et de la médecine du travail 
➞ 3608 § 5-19 (loi)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle 
convention ➞ 3585-4, 3586 p. 2 (circ.)

Inaptitude physique : exception à la recherche  
de reclassement ➞ 3608 § 5-14 (loi)

Licenciement collectif pour motif économique 
➞ 3606-5 (loi)

Licenciement collectif avec plan de sauvegarde 
➞ 3622-5

Notification du licenciement dans un groupe  
de société ➞ 3603 § 3 (jp)

Ordre des licenciements : critères ➞ 3614 p. 4 (jp)
Ordre des licenciements et reclassement  

à l’étranger ➞ 3623-6 (décrets)

Plan de sauvegarde de l’emploi : contrôle  
de l’administration ➞ 3609 p. 4 (jp)

Plan TPE/PME : principales mesures annoncées 
➞ 3599-4, 3606 § 5-16 (loi), 3608 p. 3 (erratrum)

Recherche d’un repreneur en cas de fermeture  
de site ➞ 3617-6 (décret)

Rôle de l’expert-comptable et du CHSCT dans  
le licenciement avec PSE ➞ 3619-5 (jp)

Responsable de site ne faisant pas respecter  
les règles de sécurité ➞ 3617 p 4 (jp)

Violation du statut protecteur du délégué  
du personnel et limitation de l’indemnisation 
➞ 3591 p. 3 (jp)

LICENCIEMENT

Confusion de délai : arrêt maladie et protection 
post-congé de maternité ➞ 3604 p. 4 (jp)

MALADIE/MATERNITÉ/ADOPTION

Élus locaux salariés : statut renforcé ➞ 3592-8 (loi)
Entreprises de travail temporaire : montant de la 

garantie financière pour 2015 ➞ 3576 p. 4 (décret)
Insertion par l’activité économique ➞ 3608 § 6-28 

(loi)
Lutte contre la concurrence sociale déloyale 

➞ 3592-7 (décret)

OPPBTP : cotisation 2015 ➞ 3576 p. 4 (décret)
Portage salariale : cadre légal ➞ 3591-6 (ord.)
Procédures administratives : diverses mesures 

➞ 3575 § 7-9 (loi)
Stagiaires : gratification ➞ 3584-10
Stagiaires : limites par entreprise et par tuteur 

➞ 3616-5 (décret)

MESURES DIVERSES ET STATUTS PARTICULIERS

Avantages catégoriels conventionnels ➞ 3582-2 (jp)
Engagement unilatéral ne pouvant se substituer  

à un avantage conventionnel ➞ 3581 p. 4 (jp)
Contrat de génération : extension de la pénalité 

➞ 3585-3 (décret)
Modalités de mesure de l’audience des 

organisations patronales ➞ 3600 p. 5

Négociation en l’absence de délégué syndical 
➞ 3608 § 3-18 (loi)

Procédures de consultations liées aux attributions 
économiques du CE ➞ 3608 § 2-8 (loi)

Rapport Combrexelle ➞ 3609-4
Regroupement des thèmes de négociation 

collective ➞ 3608 § 3-1 (loi)

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Livre 1.indb   52 02/02/2016   14:31:14



  
TABLE THÉMATIQUE

53

Artisans et commerçants : hausse des cotisations 
vieillesse ➞ 3576 § 7-5 

Artisans et commerçants : accompagnement  
au départ à la retraite ➞ 3580 p. 4

Artisans et commerçants : revenu annuel moyen 
pour le calcul de la pension ➞ 3581 p. 3 (décret)

Assurance vieillesse ➞ 3623 § 3-14
Auto-entrepreneur : modification des taux 

applicables ➞ 3576 § 7-7 
Avocats : modifications pour la retraite 

complémentaire ➞ 3576 § 7-5
Avocats : cotisations CNBF 2015 ➞ 3578 p. 4
Calcul et recouvrement des cotisations ➞ 3580-8 

(décrets)
Correspondant local de presse : conditions  

de dispense des cotisations des non-salariés 
➞ 3623 § 3-17 (loi)

Cotisation d’allocations familiales : réduction  
du taux ➞ 3576 § 7-8 (décret)

Cotisation chômage des dirigeants : barème 2015 
➞ 3582-3

Cotisation minimale d’assurance maladie : 
suppression ➞ 3614 § 1-22 (PL), 3623 § 3-1 (loi)

Cotisations vieillesse et d’allocations familiales 
➞ 3576-7 (décret)

Déclaration sociale des indépendants : dates limites 
➞ 3589 p. 3

Déclaration sociale des indépendants (revenus 2014) 
➞ 3591-8

Dirigeants et mandataires sociaux : limites sociales 
d’exonération en cas de départ forcé ➞ 3623  
§ 1-5 (loi)

Indemnité de départ pour les artisans  
et commerçants âgés : suppression ➞ 3575  
§ 4-19 (LF 2015)

Ex-conjoints collaborateurs et cotisations de retraite 
➞ 3603 p. 3 (décret)

Garantie contre les impayés de pension alimentaire 
➞ 3623 § 4-14 (loi)

Micro-entreprise : report du régime micro-social 
➞ 3614 § 1-24 (projet), 3623 § 3-3 (loi)

Parachutes dorés : seuil ➞ 3623 § 1-7 (loi)
Praticiens et auxiliaires médicaux : réforme ➞ 3623 

§ 3-8 (loi)
Professions libérales : cotisations vieillesse  

et invalidité 2014 ➞ 3577 p. 4 (décret)
Professions libérales : recouvrement des cotisations 

maladie par l’URSSAF ➞ 3615 § 1-23 (PL), 3623 
§ 3-7 (loi)

Réforme des cotisations des praticiens et auxiliaires 
médicaux conventionnés ➞ 3614 § 1-25 (PL), 
3623 § 3-8 (loi)

Report des dates de prélèvements ➞ 3612 p. 3, 
3616 p. 3

RSI : calcul des prestations en espèces ➞ 3584-12 
(décret)

RSI : affiliation obligatoire ➞ 3588 p. 4 (jp)
RSI : nouveaux échéanciers de paiement ➞ 3597 p. 3
RSI : mesures pour améliorer le service ➞ 3602-3
RSI : pas d’avis d’appel en décembre 3621 p. 4
RSI : traitement des données à caractère personnel 

➞ 3623 § 3-18 (loi)
Temps partiel thérapeutique ➞ 3623 § 3-13 (loi)

NON-SALARIÉS

Allocations familiales, prime à la naissance… : 
modulation ➞ 3601 p3 (décret)

Assurance chômage : pérennisation pour les 
intermittents du spectacle ➞ 3608 § 6-47 (loi)

Assurance décès des cadres et minimum 
d’affiliation ➞ 3604 p. 4 (jp)

Calcul des IJSS depuis le 01/01/2015 ➞ 3580-7 (circ.)
Capital décès 2015 ➞ 3577 p. 3 (décret)
Garantie contre les impayés de pension alimentaire 

➞ 3614 § 1-32 (projet), 3623 § 4-14 (loi)
IJSS, maladie, maternité, paternité, adoption : 

conditions assouplies ➞ 3580 p. 4 (décret)
Indemnités journalières maladie nouvelle 

attestation de salaire ➞ 3600 p. 4 (arrêté)

IJ maternité en cas de décès de la mère ➞ 3602 
p. 4 (décret)

Indemnités journalières des praticiennes  
et auxiliaires médicales ➞ 3559 p. 2 (décret)

Indemnités journalières maladie ➞ 3601-6
Majoration de retraite pour éducation pour les 

enfants nés à partir du 1/01/2010 ➞ 3549 p. 4
Minima sociaux : revalorisation ➞ 3623 § 4-1 (loi)
Protection universelle maladie ➞ 3614 § 1-33 (PL), 

3623 § 4-6 (loi)
RSI : durée d’affiliation et prestations en espèces 

➞ 3617 p. 4 (jp)
Temps partiel thérapeutique durée maximale 

➞ 3623 § 4-5 (loi)

PRESTATIONS SOCIALES

Actionnariat salarié : pratiques professionnelles 
➞ 3606-11

Aide au recouvrement des pensions alimentaires 
impayées ➞ 3623 § 4-14 (loi)

Condition de la prise en compte d’une prime pour 
apprécier le SMIC ➞ 3583-4 (jp)

Épargne-salariale ➞ 3623-5 (décrets)
Prime dividendes : abrogation ➞ 3576 p. 3 

RÉMUNÉRATION

Anciennes clauses de désignation ➞ 3584-11 (jp)
Complémentaire santé pour les personnes de plus 

de 65 ans ➞ 3614 § 1-20 (projet), 3623 § 2-17 (loi)
Complémentaire santé et contrats courts ou petits 

temps partiels ➞ 3614 § 1-13 (LF)
Dispense d’affiliation aux couvertures « santé » 

➞ 3614 § 1-18 (projet), 3623 § 2-8 (loi)

Financement patronal minimal d’une couverture 
« frais de santé » collective et obligatoire ➞ 3614 
§ 1-19 (PL), 3623 §§ 2-17 à 2-20 (loi)

Maintien individuel de la couverture santé ➞ 3614 
§ 1-21 (projet), 3623§ 2-17 (loi)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Livre 1.indb   53 02/02/2016   14:31:14



  
TABLE THÉMATIQUE

54

Prime de présence déguisée et grilles de salaire 
➞ 3583-5 (jp)

Retraite et prévoyance : caractère collectif  
et obligatoire ➞ 3610-4 (circ.)

Smic au 01/01/2016 ➞ 3622 p. 2

SMIC et minimum garanti pour 2016 ➞ 3623 p. 3 
(décret)

Stagiaires : gratification minimale ➞ 3608 p. 4 

CE : modalités d’établissement des comptes 
➞ 3601 p. 3

CE : modalités de fonctionnement ➞ 3608 § 2-27 
(loi)

CE : simplification de la suppression ➞ 3608  
§ 2-39 (loi)

Comptabilité du CE : vers une plus grande 
transparence ➞ 3593-4 (décrets)

Compétences CCE et CHSCT ➞ 3608 § 2-32 (loi)
Conditions de désignation du représentant syndical 

au CE ➞ 3594 p. 3 (jp)
Congé de formation économique sociale  

et syndicale : nouveau rattachement des centres 
de formation ➞ 3606 § 10-18 (loi)

Congé de formation économique et social : 
rémunération ➞ 3608 § 6-1 (loi)

Contentieux des élections professionnelles ➞ 3606 
§ 10-11 (loi)

Création d’un fonds de financement des 
organisations syndicales et patronales ➞ 3581 
p. 4 (décret)

Délégation unique du personnel et baisse  
de l’effectif ➞ 3609 p. 4

Dialogue social dans les TPE ➞ 3608 §§ 1-31  
à 1-46 (loi)

Élections professionnelles : prise en compte  
des salariés mis à disposition ➞ 3612 p. 3 (jp)

Entretien avec l’employeur en début et fin  
de mandat ➞ 3608 § 4-1 (loi)

Garantie d’évolution de la rémunération ➞ 3608  
§ 4-9 (loi)

Heures de délégation des DS assouplies ➞ 3608 
§ 4-12 (loi)

Indemnisation des salariés mis à la disposition  
des syndicats ➞ 3608 § 4-13 (loi)

Information des syndicats sur les résultats des 
élections professionnelles ➞ 3606 § 10-14 (loi)

Instance unique à partir de 300 salariés ➞ 3608  
§§ 1-20 à 1-30 (loi)

Licenciement et information sur un mandat 
extérieur ➞ 3599-8 (jp)

Liste d’émargement : signature par le bureau 
➞ 3613 p. 4 (jp)

Mandat verbal et présentation d’une liste aux 
élections ➞ 3578 p. 4 (jp)

Réorganisation des IRP ➞ 3608 §§ 1-1 à 1-19 (loi)
Représentation hommes/femmes ➞ 3608 § 2-1 (loi)
Représentation des salariés dans les SA et les 

sociétés en commandite par actions ➞ 3608  
§ 2-48 (loi)

Représentativité patronale ➞ 3608 § 1-48 (loi)
Salariés administrateurs : formation minimale 

➞ 3608 § 4-14 (loi)
Salariés protégés saisonniers ➞ 3608 § 6-27 (loi)
Seuils d’effectifs : relèvement ➞ 3608 § 2-23 (loi)
Stages de formation économique, sociale et 

syndicale : centres habilités ➞ 3578 p. 3 (arrêté)
Transfert de mandat et contrat extérieur  

➞ 3599-7 (jp)
Validité d’une rupture conventionnelle  

➞ 3595 p. 3 (jp)
Valorisation des compétences des représentants  

du personnel et des délégués syndicaux  
➞ 3608 § 4-8 (loi)

Volontariat international en entreprise : indemnité 
supplémentaire ➞ 3580 p. 4 (arrêté)

Vote par correspondance et horaires du scrutin 
➞ 3595 p. 3 (jp)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL/REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Accord AGIRC –ARRCO/ AGFF signé ➞ 3619 p. 4 (circ.)
Aide aux artisans et commerçants âgés : abrogation 

➞ 3575 § 4-19 (LF 2015), 3580 p. 4
Assurance vieillesse des personnes détachées 

en France : exclusions de certaines personnes 
➞ 3623 § 4-13 (loi)

AGIRC-ARRCO : affiliation des salariés expatriés 
➞ 3577 p. 4 (circ.)

AGIRC-ARRCO : retraite progressive alignée  
sur la retraite de base ➞ 3584 p. 3 (arrêté)

AGIRC-ARRCO : retraite à taux plein pour les salariés 
handicapés ➞ 3584 p. 4 (circ.)

AGIRC-ARRCO : entreprises créées avant 2002 
➞ 3605 p. 4 (circ.)

AGIRC-ARRCO : paiement mensuel des cotisations 
en 2016 ➞ 3611 p. 3 (circ.)

Accord AGIRC-ARRCO : vers une unification  
des régimes ➞ 3617-5

Compte pénibilité : salariés de certains secteurs 
d’activité exclus ➞ 3575 p. 3 (décret)

Compte pénibilité : vers une simplification ➞ 3575 
§ 7-11 (loi)

Cumul emploi-retraite pour les artistes-interprètes 
➞ 3608 § 6-33 (loi)

Cumul emploi retraite : plafond ➞ 3623 § 4-10 (loi)
Droits à la retraite des handicapés et de leurs 

aidants familiaux ➞ 3581-4 (décret)
Expatriés : les IJ de la caisse des Français à 

l’étranger et la retraite ➞ 3592 p. 3 (circ.)
Indemnités journalières maternité versées au père 

et retraite de base ➞ 3591 p. 3 (circ.)
Paiement garanti de la retraite le mois suivant sa 

date d’effet ➞ 3619-6 (circ.)
Pension de retraite : délai de versement garanti 

➞ 3607 p. 3 (décret)
Pharmaciens : réforme du régime complémentaire 

➞ 3599 p. 5 (arrêté)
Polypensionnés : règles de calcul simplifié des 

pensions ➞ 3623 § 4-11 (loi)
Prise en compte des périodes de chômage  

➞ 3614-3 (circ.)
Rachat de cotisations : formulaire et documents  

à fournir ➞ 3599 p. 4 (arrêté)

RETRAITE – PRÉRETRAITES
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Rachat de trimestres pour les enfants de harkis 
➞ 3602 p. 4 (décret)

Rachat de cotisations par les jeunes, apprentis  
et assistants maternels ➞ 3581-5 (décret)

Report des cotisations et des trimestres d’une 
année sur l’autre : fin du système ➞ 3623 § 4-12 
(loi)

Retraite chapeau : contribution additionnelle 
inconstitutionnelle ➞ 3619 p. 4 

Retraite à prestations définies : sécurisation  
du versement des rentes ➞ 3605-5 (ord.)

Contrat de sécurisation professionnelle ➞ 3586 p. 2
Médecin du travail licencié sans autorisation : 

indemnités ➞ 3576 p. 5 (jp)
Rupture conventionnelle, licenciement et procédure 

disciplinaire ➞ 3586-3 (jp)
Rupture conventionnelle : transactions limitées 

➞ 3588 p. 4 (jp)
Rupture conventionnelle conclue pendant le congé 

maternité ➞ 3589-7 (jp)
Rupture conventionnelle et erreur sur la date  

et le montant de l’indemnité ➞ 3604 p. 4 (jp)
Rupture conventionnelle : le point sur la 

jurisprudence ➞ 3612-3 (jp)

Rupture conventionnelle : rétraction et prise d’acte 
➞ 3615-6 (jp)

Salarié se défendant avec des documents 
appartenant à l’entreprise ➞ 3576 p. 5 (jp)

Sanction de faits commis pendant la période d’essai 
➞ 3576 p. 5 

Solde de tout compte et délai de dénonciation 
➞ 3618 p. 4 (jp)

Validité d’une rupture conventionnelle ➞ 3595 
p. 3 (jp)

Violation du statut protecteur d’un salarié : 
indemnité limitée ➞ 3614 p. 4 (jp)

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contribution sociale de solidarité des sociétés : 
paiement par voie dématérialisée ➞ 3623 § 1-22 
(loi)

Contribution sociale de solidarité : nouvelle hausse 
de l’abattement d’assiette ➞ 3614 § 1-7 (PL), 
3623 § 1-21 (loi)

Formation, apprentissage, effort de construction : 
déclarations 2015 ➞ 3589-4 à 6

Participation à l’effort de construction : des 
mentions à faire figurer dans la DADS ➞ 3579 p. 3

Participation à la formation professionnelle : 
suppression de la déclaration 2483 ➞ 3575  
§ 7-6 (loi)

Participation à la formation professionnelle : 
versement avant le 1er mars 2015 ➞ 3581-7

Participation à la formation : précisions sur le 
dispositif du lissage ➞ 3597-11 (BOFiP)

Participation à la formation : fin de la déclaration 
2483 ➞ 3598 p. 4 (décret)

Participation à la formation : seuils ➞ 3612 § 1-60 
(PLF 2016), 3624 § 4-27 (LF 2006)

Taxe d’apprentissage : réduction d’impôt ➞ 3575 
p. 3 (arrêté)

Taxe d’apprentissage : versement avant le 1er mars 
2015 ➞ 3581-6

Taxe d’apprentissage : clefs de répartition en 
Alsace-Moselle et dans les DOM ➞ 3582 p. 3 
(décret)

Taxe d’apprentissage : collecte et organismes 
habilités à recevoir les financements ➞ 3582 p. 4 
(arrêté)

Taxe d’apprentissage : dons en nature et 
organismes collecteurs ➞ 3608 § 6-30 (loi)

Taxe sur les véhicules de société pour les voitures 
accessibles aux fauteuils roulants ➞ 3619 § 2-16 
(amend. PLF 2016), 3624 § 4-56 (loi)

Versement de transport interstitiel : abrogation 
➞ 3575 § 4-18 (LF 2015)

Versement de transport : relèvement du seuil 
d’assujettissement ➞ 3612 § 1-64 (PLF 2016), 
3624 § 4-12 (loi)

TAXES DIVERSES

V I E  D E S  A F FA I R E S

Gouvernance et responsabilité des dirigeants 
associatifs ➞ 3586-6

Loterie autorisée par le maire ➞ 3592 p. 4 (loi)
Services à la personne : devis et conditions 

générales ➞ 3595 p. 3 (arrêté)

Simplifications pour les associations et les 
fondations ➞ 3607 p. 4 (ord.)

ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS
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Activité du locataire : sous-location ➞ 3594 p. 4 (jp)
Clause d’indexation du bail commercial ➞ 3578 

p. 5 (jp)
Clause d’indexation ➞ 3604-9 (jp)
Clause de non-concurrence : limites des clauses 

➞ 3604-8 (jp)
Complément d’activité sans l’accord du bailleur 

➞ 3615-9 (jp)
Congé donné par tous les colocataires ➞ 3586-7 (jp)
Congé : deux ans pour contester un congé ➞ 3621 

p. 5 (jp)

Convention d’occupation précaire : condition 
➞ 3611 p. 4 (jp)

Dégâts causés par un précédent exploitant ➞ 3615 
p. 5 (jp)

Demande de renouvellement et silence du bailleur 
➞ 3615-8 (jp)

Indemnité d’éviction : nécessité d’une clientèle 
propre ➞ 3586-8 (jp)

Lettre recommandée généralisée ➞ 3606 § 9-1 (loi)
Travaux du syndicat des copropriétaires et 

indemnité du preneur ➞ 3581 p. 5 (jp)

BAUX

Accessibilité des locaux : demande de délai ➞ 3597 
p 4 (arrêté)

Achat d’un fonds de commerce sans les contrats 
➞ 3614 p. 5 (jp)

Agent immobilier : rémunération et opération  
non conclue ➞ 3586 p. 5 (jp)

Cession de fonds de commerce et dissimulations 
aboutissant à une annulation ➞ 3585-7 (jp)

Conditions générales de vente : acceptation  
par internet ➞ 3603 p. 4 (jp)

Démarchage par courrier ➞ 3585 p. 4 (jp)
Entente : indemnisation des victimes ➞ 3578 p. 5 

(directive)
Fichiers clients et indélicatesse des salariés 

➞ 3609-6 (Cnil)
Fin de relations commerciales sans préavis ➞ 3617 

p. 5 (jp)

Interdiction des sacs plastiques et autres objets 
jetables ➞ 3609 § 1-9 (loi)

Liquidation : déclaration en mairie ➞ 3540 p. 4 (ord.)
Livraison d’un matériel complexe ➞ 3586 p. 5 (p)
Marchés publics en 2016 ➞ 3609 p. 5 (ord.)
Marchés publics : seuils ➞ 3611 p. 4 (décret)
Mise en place du médiateur pour les 

consommateurs ➞ 3622 p. 4 (décret)
Pièces détachées : durée de la disponibilité ➞ 3576 

p. 6 (décret)
Produits dangereux : amende ➞ 3580 p. 5 (décret)
Prouver qu’un produit est défectueux ➞ 3588 p. 4 

(jp)
Prospections commerciales : refuser ➞ 3609 p. 5 

(arrêté)
Publicité des rabais : libéralisation ➞ 3588-6 (arrêté)
Retards de paiement ➞ 3622-6 (jp)
Sanctions des loteries ambiguës ➞ 3593 p. 4 (jp)

CLIENTS – FOURNISSEURS

Anticiper la rupture d’un contrat ➞ 3580 p. 5 (jp)
Clauses de conciliation : un engagement  

➞ 3579-13 (jp)
Commerce en ligne et délai de rétractation ➞ 3606 

§ 9-6 (loi)
Contrats d’affiliation dans le secteur de la 

distribution ➞ 3606 § 9-12 (loi)
Contrats conclus à distance avec des particuliers 

➞ 3575 § 5-8 (loi)
Contrat entre dirigeant et filiale dans le rapport  

de gestion ➞ 3584 p. 5 (ANSA)
Contrat : insérer une clause d’arbitrage ➞ 3582-6 

(synthèse)
Contrat proposé à un particulier par un avocat 

➞ 3583 p. 4 (jp)

Interdiction des numéros masqués ➞ 3575 § 5-11 
(LF 2015)

Plateformes d’e-commerce ➞ 3606 § 9-7 (loi)
Relations fournisseurs/grossistes ➞ 3606 § 9-17 

(loi)
Reprise des actes passés au nom de la société en 

formation ➞ 3622-8 (jp)
Signature du contrat et engagement de la société 

➞ 3622-7 (jp)
Taux de l’usure ➞ 3575 p. 89, 3588 p. 67
Ventes de fonds de commerce : simplification 

➞ 3606 § 9-2 (loi)

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Auto-entrepreneurs : immatriculation ➞ 3614 p. 4 
(loi)

Déménagement de l’EIRL ➞ 3608 p. 4 (décret)

Immatriculation de l’auto-entrepreneur ➞ 3603 § 5-1
Vente de fonds de commerce et règle de 

démarchage ➞ 3608 p. 5 (jp)

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Cessation de paiement : date sur l’extrait de Kbis 
➞ 3608 p. 5 (décret), 3609 p. 4 (erratum)

Clauses d’arbitrage après une liquidation judiciaire 
➞ 3597 p 4 (jp)

Clause compromissoire sans effet sur le liquidateur 
➞ 3625 p. 5 (jp)

Commerces préemptés par les maires ➞ 3607 p. 4 
(décret)

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
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Déclarer des créances par internet ➞ 3611-6 (décret)
Délais de paiement refusés ➞ 3617 p. 5 (jp)
Fichier des interdits de gérer ➞ 3584 p. 5 (décret)
Liquidation judiciaire d’une SARL étendue au 

bailleur SCI ➞ 3604-7 (jp)

Plan de cession et recours des salariés ➞ 3603 
p. 4 (jp)

Saisir sans autorisation judiciaire ➞ 3603 p. 4 (jp)
Surendettement : se désinscrire du registre du 

commerce ➞ 3588 p. 5 (jp)

Accords soumis à l’Autorité de la concurrence 
➞ 3606 § 9-19 (loi)

Comptes à publier : simplification ➞ 3606-7
Contrat de revitalisation artisanale ou commerciale 

➞ 3603 § 5-5 (décret)
Délégation de pouvoir ➞ 3615 p. 5 (jp)
Établissement français d’une société étrangère : 

documents pouvant être réclamés ➞ 3612 p. 3
Fonds de dotation : montants minimum ➞ 3579 

p. 4 (décret)
Formalités de la fusion ➞ 3614 p. 5
INPI : marques et brevets et silence gardé  

par l’institut ➞ 3599 p. 5 (décret)
INPI : tarifs au 1er juillet 2015 ➞ 3601 p. 5 (arrêté)
Marchés publics : responsabilité pénale  

de la société ➞ 3581 p. 5 (jp)
Nom commercial d’un établissement ➞ 3612 p. 4

Registre du commerce et des sociétés : précisions 
➞ 3593-5 (avis)

Sacs plastiques de caisse ➞ 3625 p 5 (loi)
Saisie-contrefaçon : action facilitée ➞ 3577 p. 5 

(décret)
Sanction des pratiques abusives ➞ 3606 § 9-20 (loi)
Simplifications administratives ➞ 3624 p. 4 (ord.)
Tierce-opposition contre un jugement e liquidation 

judiciaire ➞ 3601-5 (jp)
Urbanisme commercial : implantation des grandes 

surfaces et opérateurs en position dominante 
➞ 3606 § 9-21 (loi)

Urbanisme commercial : procédure d’autorisation 
➞ 3584 p. 4 (décret)

Voitures de transport avec chauffeur : inscription 
➞ 3577 p. 5 (arrêté)

FORMALITÉS

Bases de données : protection matérielle  
et protection juridique ➞ 3582 p. 5 (jp)

Déclarer des créances par internet ➞ 3611-6 
(décret), 3613 p. 4 (arrêté)

Sites comparateurs ➞ 3606 § 9-9 (loi)
Réservations d’hôtels en ligne ➞ 3606 § 9-10 (loi)

INTERNET

Affichage des prix des prochains soldes et rabais 
➞ 3620-8 (jp)

Assigner un débiteur en redressement : conditions 
➞ 3600-7 (jp)

Avocat : prescription des honoraires ➞ 3595-17 (jp)
Billets à ordre avalisés : deux signatures ➞ 3617-7 

(jp)
Caution : fiche de renseignements ➞ 3592 p. 4 (jp)
Caution excessive d’un dirigeant ➞ 3618 p. 4 (jp)
Caution d’un prêt futur ➞ 3620 p. 5 (jp)
Caution : clause de conciliation ➞ 3621 p. 5 (jp)
Cession d’entreprise et rémunération des 

intermédiaires ➞ 3620 p. 5 (jp)
Chèque non daté : des risques ➞ 3579-12 (jp)
Chèque de garantie non daté et encaissement 

➞ 3617-8 (jp)
Crédit inter-entreprises ➞ 3606 § 8-4 (loi)
Déclaration d’insaisissabilité : efficacité  

➞ 3595-16 (jp)
Déclarer une créance provisionnelle et compléter 

➞ 3600-6 (jp)
Déclarer des créances par internet ➞ 3611-6 (décret)
Délais de paiement ➞ 3606-8 (loi)
Écrit pour un contrat portant sur plus de 1500 € 

➞ 3582 p. 5 (jp)
Facturation électronique entre entreprises  

➞ 3606 § 8-3 (loi)

Gages : la réforme ➞ 3606 § 8-7 (loi)
Gage sur stock : intérêt limité pour la banque 

➞ 3625-7 (jp)
Grandes entreprises : tribunal spécialisé ➞ 3606  

§ 8-17 (loi)
Indemnités de résiliation : les faire réduire  

➞ 3594-13 (jp)
Interdiction de gérer ➞ 3606 § 8-16 (loi)
Interruption de prescription et lettre recommandée 

➞ 3625-8 (jp)
Mouvements en espèces signalés à Tracfin ➞ 3589 

p. 4 (décret)
Pérennisation des délais de paiement dérogatoires 

➞ 3619-7 (décret)
Petites créances : recouvrement par huissier 

➞ 3606 § 8-8 (loi)
Prêt et caution disproportionnés ➞ 3584 p. 5 (jp)
Procédures collectives : cession forcée des actions 

➞ 3606 § 8-14 (loi)
Reconnaissance de dettes : assouplissement  

des règles ➞ 3621 p. 5 (jp)
Retards de paiement ➞ 3622-6 (jp)
Saisie des biens fonciers personnels ➞ 3606  

§ 8-9 (loi)
Taux de l’intérêt légal : nouveau mode de calcul 

➞ 3575 p. 4 (taux 2015) (arrêté)

PAIEMENTS ET GARANTIES
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Commissions sur les chèques : suites judiciaires 
➞ 3594 p. 4 (jp)

Concurrence déloyale et imitation grossière 
➞ 3589 p. 5 (jp)

Concurrence licite des associés ➞ 3589 p. 5 (jp)
Concurrence déloyale ou perturbation de service 

➞ 3604 p. 5 (jp)
Diffusion des avis des pratiques commerciales 

abusives ➞ 3582 p. 5 (décret)

Limite de la clause de réserve de propriété ➞ 3590 
p. 5 (jp)

Médiateur pour les consommateurs ➞ 3616 p. 4 
(décret)

Recouvrement des créances en justice ➞ 3578-6 
(loi)

Sanction d’un détournement de clientèle ➞ 3619 
p. 5 (jp)

RÈGLEMENT DES LITIGES

Agent commercial dissimulant sa situation 
dégradée ➞ 3625 p. 5 (jp)

Cession d’entreprise contestée par l’acquéreur 
➞ 3596 p. 4 (jp)

Chèque sans provision et responsabilité  
de la banque ➞ 3586 p. 5 (jp)

Contrôle des retraites chapeau ➞ 3606 § 7-9 (loi)
Coursiers : gilets de sécurité ➞ 3596 p. 4 (décret)
Création de la société de libre partenariat ➞ 3606 

§ 7-15 (loi)
Fausse solvabilité et responsabilité du gérant 

➞ 3595 p. 4 (jp)
Impayés : le risque de négocier pour une filiale 

➞ 3585 p. 4 (jp)

Procédure de liquidation longue et action contre 
l’État ➞ 3581 p. 5 (jp)

Responsabilité du gérant pour défaut d’assurance 
➞ 3602 p. 45 (jp)

Responsabilité des sociétés mères ➞ 3583 p. 4 (jp)
Responsabilité du commissaire aux apports 

➞ 3610 p. 4 (jp)
Société en commandite simple : régime juridique 

➞ 3606 § 7-16 (loi)
Sort du sous-traitant de second rang ➞ 3585 p. 4 

(jp)
Véhicule professionnel défectueux ➞ 3576 p. 6 (jp)
Videoprotection aux abords des commerces 

➞ 3593 p. 4 (décret)

RESPONSABILITÉ

Associé et caution : engagement raisonnable 
➞ 3604-6 (jp)

Associé d’une SNC : pas de statut de salarié 
➞ 3619-8 (jp)

Dette de la SCI payée par un associé ➞ 3598 p. 4 (jp)
Droits de l’associé en liquidation judiciaire ➞ 3601 

p. 5 (jp)
Immeubles d’une SCI devenue SARL ➞ 3600 p. 5 (jp)
Majorité statutaire ➞ 3612 p. 4 (jp)
SEL : location d’actions et de parts sociales dans les 

SEL ➞ 3575 § 5-5 (loi)

SEL d’avocats : publication des comptes ➞ 3602 p. 5
SCI : gérant condamné par une caution ➞ 3594 

p. 4 (jp)
SCI : bonne foi du banquier ➞ 3596 p. 4
SCI : héritier n’est pas associé ➞ 3608 p. 5 (jp)
SCI : remboursement d’un emprunt ➞ 3617 p. 5 (jp)
SCI : sort de l’associé insolvable ➞ 3620-10 (jp)
SCP : droits de l’associé après son départ de la SCP 

➞ 3599 p. 5 (jp)

SOCIÉTÉS CIVILES

Abus de biens sociaux ➞ 3599-6 (synthèse)
Abus de minorité ➞ 3576 p. 6 (jp)
Accès gratuit aux données des entreprises ➞ 3606 

§ 7-6 (loi)
Activité illicite d’une société : les recours  

➞ 3624 -5 (jp)
Administrateurs salariés : temps de préparation  

et formation ➞ 3599-5 (décret)
Amendes transférées à la société absorbante 

➞ 3591-16 (jp)
Apports insuffisants ➞ 3589-9 (jp)
Assemblées 2015 : SA ➞ 3591-9 à 14
Assemblées 2015 : SARL/EURL ➞ 3593-6 à 10
Bons de créateur d’entreprise et licenciement 

➞ 3575 p. 4 (jp)
Capitaux propres devenus insuffisants et faute  

de gestion ➞ 3619-9 (jp)
Cession de parts et garantie de passif ➞ 3580 

p. 5 (jp)
Cession de parts et tromperie sur l’actif  

➞ 3585-6 (jp)

Cession de parts de SARL : respecter la majorité 
statutaire ➞ 3588 p. 5 (jp)

Constitution de la société : suppression de 
l’enregistrement des statuts ➞ 3575 § 5-4 (loi)

Distributions de dividendes : refus abusif ➞ 3624 
p. 5 (jp)

Durée de la société : dissolution à l’arrivée du terme 
➞ 3591 p. 4 (décret)

Évaluation des parts sociales : le juge choisit 
l’expert ➞ 3604 p. 5 (jp)

Éviction ou exclusion d’un actionnaire qui n’est plus 
salarié ➞ 3623-8 (jp)

Fusion/scission : suppression de la déclaration  
de conformité ➞ 3575 § 5-3 (loi)

Habilitation du gouvernement pour modifier le code 
de commerce ➞ 3575 § 5-1 (loi)

Hypothèque rechargeable ➞ 3575 § 5-6 (loi)
Impact de la récidive de la filiale sur la société mère 

➞ 3591-5 (jp)
Loteries commerciales : déréglementation ➞ 3575 

§ 5-7 (loi)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
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Mesures de simplification ➞ 3597-12 (décret)
Parts sociales évaluées selon un bilan erroné 

➞ 3624 P. 5 (jp)
Prix d’exercice de stock-option après fusion 

➞ 3577 p. 5 (jp)
Procès-verbal d’assemblée : signature imitée 

➞ 3620-9 (jp)
Projet de fusion modifié par les associés ➞ 3619 

p. 5 (jp)
Révocation du président ➞ 3596-10 (jp)
Révocation en chaîne des mandats d’un dirigeant 

dans un groupe de sociétés ➞ 3624-6 (jp)
SARL : les associés peuvent déroger aux statuts 

➞ 3600 p. 5 (jp)
SARL : transfert simplifié du siège social ➞ 3606 

§ 7-7 (loi)
SAS/SASU : approbation des comptes de 2014 

➞ 3595-4 à 8

Simplification de la publicité des comptes  
➞ 3606-7 (loi)

Société anonyme à deux actionnaires ➞ 3609-7 
(ord.)

Société unipersonnelle et fin d’activité ➞ 3592 
p. 4 (décret)

Sociétés cotées : réduction du nombre de mandats 
➞ 3606 § 7-8 (loi)

Société en libre partenariat : formalités ➞ 3613 
p. 4 (décret)

Statut des sociétés de l’économie sociale et 
solidaire ➞ 3605 p. 4 (décret)

Transfert de siège social : simplifications ➞ 3575 
§ 5-2 (loi)

Tromperie dans la vente d’une société ➞ 3596-11 
(jp)

Ventes d’actions après un divorce : indivision post-
communautaire ➞ 3621-6 (jp)

Agent immobilier : carte professionnelle ➞ 3602 
p. 5 (décret)

Artisan : conditions d’utilisation de cette qualité 
➞ 3603 § 5-3 (décret)

Auto-entrepreneur : immatriculation ➞ 3614 p. 4 (loi)
Avocat : honoraires fonction des résultats dans  

un procès sans aléa ➞ 3544 p. 4 (jp)
Avocats : droits de plaidoirie ➞ 3577 p. 4 (décret)
Clause de non-concurrence d’un professionnel 

libéral ➞ 3623 p. 4 (jp)

Commissaire aux comptes et association dans  
une SEL d’avocats ➞ 3583-6 (jp)

Professionnels du chiffre et du droit : réforme 
➞ 3606-1 (loi)

Professionnels de l’immobilier : déontologie 
➞ 3609 p 5 (décret)

Réforme des professions libérales ➞ 3606-1 (loi)
Responsabilité du commissaire aux comptes 

➞ 3610-5 (jp)
Syndic de copropriété : contrat type obligatoire 

➞ 3591 p. 4 (décret)

STATUTS PROFESSIONNELS

C O M P TA B L E

Amortissement et dépréciation du fonds commercial 
à compter de 2016 ➞ 3621-1

Fusion : traduction comptable ➞ 3607 p. 4 (CNCC)

Obligations liées au fichier des écritures comptables 
➞ 3596-9

PRATIQUE COMPTABLE

Cession de part avec garantie de valeur ➞ 3622 
p. 5 (jp)

Devoir de conseil de l’expert-comptable : des limites 
➞ 3580-9 (jp)

Entendue du secret professionnel de l’huissier 
➞ 3580-10 (jp)

Les experts comptables face au blanchiment 
➞ 3622 p. 4 (arrêté)

PROFESSION
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AGENDA / CHIFFRES UTILES

A G E N D A

2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3573 
p. 15

3577 
p. 70

3581 
p. 80

3585 
p. 23

3590 
p. 79

3595 
p. 111

3599 
p. 30

3603 
p. 23

3605 
p. 15

3609 
p. 31

3613 
p. 16

3618 
p. 62

2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3622 
p. 22

3626 
p. 76

C H I F F R E S  U T I L E S

Clauses de sauvegarde
Baht thaïlandais (THB) ➞ 3594 p. 116, 3586 p. 35, 

3579 p. 51
Couronne norvégienne (NOK) ➞ 3591 p. 114
Dollar américain (USD) ➞ 3618 p. 68, 3586 p. 35, 

3579 p. 51
Dollar australien (AUD) ➞ 3608 p. 115, 3579 p. 51
Dollar canadien (CAD) ➞ 3623 p. 66, 3586 p. 35
Dollar de Hong-Kong (HKD) ➞ 3618 p. 68, 3586 

p. 35, 3579 p. 51
Dollar néo-zélandais (NZD) ➞ 3608 p. 115, 3600 

p. 27, 3594 p. 116
Dollar de Singapour (SGD) ➞ 3586 p. 35
Franc suisse (CHF) ➞ 3581 p. 83, 3579 p. 51
Nouvelle livre turque (TRY) ➞ 3623 p. 66, 3617 

p. 28, 3604 p. 36, 3599 p. 34, 3578 p. 51
Peso mexicain (MXN) ➞ 3617 p. 28, 3608 p. 115, 

3579 p. 51
Peso philippin (PHP) ➞ 3594 p. 116, 3586 p. 35, 

3579 p. 51
Rand sud-africain (ZAR) ➞ 3627 p. 51, 3608 

p. 115, 3599 p. 34, 3579 p. 51
Real brésilien (BRL) ➞ 3623 p. 66, 3617 p. 28, 

3610 p. 36, 3608 p. 115, 3594 p. 116, 3593 
p. 68, 3587 p. 20, 3582 p. 51, 3578 p. 51

Ringgit malaisien (MYR) ➞ 3608 p. 115, 3600 
p. 27, 3586 p. 35

Rouble russe (RUB) ➞ 3627 p. 51, 3622 p. 26, 
3610 p. 36, 3608 p. 115, 3599 p. 34, 3593 p. 68, 
3591 p. 114, 3590 p. 84, 3586 p. 35, 3583 p. 44, 
3578 p. 51

Roupie indienne (INR) ➞ 3594 p. 116, 3586 p. 35, 
3578 p. 51

Roupie indonésienne (IDR) ➞ 3617 p. 28, 3608 
p. 115, 3594 p. 116

Won coréen (KRW) ➞ 3614 p. 66, 3613 p. 19, 3594 
p. 116, 3586 p. 35, 3578 p. 51

Yen japonais (JPY) ➞ 3586 p. 35, 3578 p. 51
Yuan chinois (CNY) ➞ 3618 p. 68, 3586 p. 35, 3579 

p. 51

Coefficients d’érosion monétaire
pour 2016 ➞ 3623 p. 67
pour 2015 ➞ 3577 p. 75

Comptes d’associés :  
taux des intérêts déductibles
du 31 octobre 2015 au 30 mars 2016 ➞ 3624 

p. 99
du 31 juillet au 30 décembre 2015 ➞ 3611 p. 19
du 30 avril au 29 septembre 2015 ➞ 3601 p. 66
du 31 janvier au 29 juin 2015 ➞ 3588 p. 68
du 31 octobre 2014 au 30 mars 2015 ➞ 3575 

p. 92

Cours des monnaies étrangères
Au 31/12/2015 ➝ 3626 p. 81
Au 31/12/2014 ➝ 3576 p. 112

Retenue à la source
2016 ➞ 3623 p. 66

Taux de l’intérêt légal
au 1er janvier 2016 ➞ 3624 p. 97
au 1er juillet 2015 ➞ 3602 p. 26
pour 2015 ➞ 3575 p. 4

Taux de l’usure
1er trimestre 2016 ➞ 3624 p. 96
4e trimestre 2015 ➞ 3612 p. 35
3e trimestre 2015 ➞ 3601 p. 65
2e trimestre 2015 ➞ 3588 p. 67
1er trimestre 2015 ➞ 3575 p. 89

TMOP (taux au règlement des obligations 
des sociétés privées)
1er semestre 2015 ➞ 3610 p. 36
2d semestre 2014 ➞ 3585 p. 28
1er semestre 2014 ➞ 3559 p. 44

Retrouvez l’agenda  
personnalisable  
sur notre site  
revuefiduciaire.com  
dans la rubrique  
outils > échéancier
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INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
2014 2015

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

3551 p. 43 3560 p. 27 3574 p. 91 3586 p. 36 3599 p. 36 3610 p. 34 3623 p. 68

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
2014 2015

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

3541 p. 52 3554 p. 19 3565 p. 60 3578 p. 51 3591 p. 114 3604 p. 36 3614 p. 66 3627 p. 51

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
2014 2015

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

3551 p. 43 3560 p. 27 3574 p. 91 3586 p. 36 3599 p. 36 3610 p. 34 3623 p. 68

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES
2014 2015

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

3551 p. 43 3560 p. 27 3574 p. 91 3586 p. 36 3599 p. 36 3610 p. 34 3623 p. 68

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION
2014

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3534 
p. 26

3537 
p. 90

3541 
p. 51

3546 
p. 115

3550 
p. 28

3554 
p. 20

3557 
p. 67

3560 
p. 26

3564 
p. 27

3569 
p. 59

3573 
p. 20

3578 
p. 50

2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3583 
p. 43

3586 
p. 34

3591 
p. 115

3595 
p. 115

3599 
p. 35

3603 
p. 28

3606 
p. 122

3609 
p. 36

3614 
p. 67

3618 
p. 67

3622 
p. 27

3627 
p. 52
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BT 01
2014

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3544 
p. 51

3548 
p. 19

3551  
p. 43

3556 
p. 43

3557 
p. 68

3560 
p. 27

3567 
p. 44

3571 
p. 52

3574 
p. 91

3578 
p. 51

3582 
p. 52

3586 
p. 36

2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3591 
p. 114

3595 
p. 116

3599 
p. 36

3604 
p. 36

3606 
p. 123

3610 
p. 34

3614 
p. 66

3619 
p. 68

3624 
p. 95

3627 
p. 51

TAUX DE CHANGE (TVA)
2015

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3575 
p. 90

3580 
p. 67

3583 
p. 44

3587 
p. 20

3592 
p. 52

3596 
p. 67

3600 
p. 27

3605 
p. 19

3606 
p. 120

3611 
p. 20

3615 
p. 52

3619 
p. 68

2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3624 
p. 98

COURS DES MONNAIES EN FIN DE MOIS
2015

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3580 
p. 68

3584 
p. 99

3589 
p. 76

3593 
p. 68

3597 
p. 59

3602 
p. 27

3606 
p. 121

3607 
p. 124

3612 
p. 36

3616 
p. 52

3620 
p. 60

3625 
p. 107
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LOIS PUBLIÉES EN 2012

Loi de finances rectificative pour 2012
(2012-354 du 14 mars 2012, JO du 15, p. 4690)
Loi ➞ 3438-1 à 3
Publication ➞ 3440 p. 2

Loi relative à la simplification du 
droit et à l’allégement des démarches 
administratives
(2012-387 du 22 mars 2012, JO 23 mars 2012, 

p. 5226)
Loi ➞ 3440-12 à 15
Publication ➞ 3441 p. 2

Loi relative aux mesures conservatoires  
en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire et aux biens 
qui en font l’objet
(2012-346 du 12 mars 2012, JO du 13, p. 4497)
➞ 3441-6

Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013
(2012-1404 du 17 décembre 2012, JO du 18, 

p. 19821)
➞ 3476-1 à 3

Loi de finances pour 2013
(2012-1509 du 29 décembre 2012, JO du 30, 

p. 20859)
Commentaire de la loi ➞ 3477-1 à 5
Décision du Conseil constitutionnel ➞ 3478-6

Loi de finances rectificative pour 2012
(2012-1510 du 29 décembre 2012, JO du 30, 

p. 20920)
Loi ➞ 3478-1 à 5

LOIS PUBLIÉES EN 2013

Loi de sécurisation de l’emploi
(2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16)
Projet ➞ 3491-1 à 4
Loi ➞ 3498-2 à 6
Publication, décision du Conseil constitutionnel 

et entrée en vigueur des différentes mesures 
➞ 3501-1

Loi relative à l’indépendance de l’expertise 
en matière de santé et d’environnement 
et à la protection des lanceurs d’alerte
(2013-316 du 16 avril 2013, JO du 17)
Loi ➞ 3494 p. 4

Loi portant déblocage exceptionnel  
de la participation et de l’intéressement
(2013-561 du 28 juin 2013, JO du 29)
Proposition de loi ➞ 3497-1
Loi ➞ 3502-4
Publication ➞ 3503 p. 2

Loi sur le mariage pour tous
(2013-404 du 17 mai 2013, JO du 18)
Loi et décret ➞ 3499-4

Loi relative à l’enseignement supérieur et 
à la recherche
(2013-660 du 22 juillet 2013, JO du 23 p. 12235)
Art. 123 sur les CDD à objet défini ➞ 3508 p. 4

Loi sur la refondation de l’école
(2013-595 du 8 juillet 2013, art. 56, JO du 9)
Art. 56 – Fin du crédit d’impôt apprentissage 

« junior » ➞ 3510-3

Loi relative à la transparence de la vie 
publique
(2013-907 du 11 octobre 2013, JO du 12, 

p. 16829)
Art. 27 – Abus de biens sociaux : sanction pénale 

➞ 3521 p. 5

Loi relative à la lutte contre la fraude 
fiscale et la grande délinquance 
économique et financière
(2013-1117 du 6 décembre 2013, JO du 7, p. 19941)
Publication ➞ 3523 p. 2

Loi de financement de la sécurité sociale
(2013-1203 du 23 décembre 2013, JO du 24)
Projet ➞ 3516-1
Loi ➞ 3525-1 et 2

Loi de finances pour 2014
(2013-1278 du 29 décembre 2013, JO du 30)
Projet ➞ 3520-1
Loi ➞ 3526-1 à 6

Loi de finances rectificative pour 2013
(2013-1279 du 29 décembre 2013, JO du 30)
Loi ➞ 3527-1 à 3

LOIS PUBLIÉES EN 2014

Loi visant à simplifier et à sécuriser la vie 
des entreprises par ordonnances
(2014-1 du 2 janvier 2014, JO du 3)
Loi ➞ 3527 p. 3
Art. 21 : obligations déclaratives des dirigeants 

étrangers ➞ 3529-5 (loi)

Loi garantissant l’avenir de la justice  
du système de retraite
(2014-40 du 20 janvier 2014, JO du 21)
Loi ➞ 3530-13 à 17

Loi de programmation pour la ville  
et la cohésion urbaine
(2014-173 du 21 février 2014, JO du 22, p. 3138)
Art. 15 : lieu de résidence et motif de discrimination 

➞ 3534 p. 4
ZRU : fin de l’exonération de cotisations pour les 

embauches de 50 salariés ➞ 3535 p. 4

L O I S
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Loi relative à l’harmonisation du taux  
de TVA applicable à la presse imprimée  
et à la presse en ligne
(2014-237 du 27 février 2014, JO du 28, p. 3626)
➞ 3536 p. 2

Loi de programmation pour la ville  
et la cohésion urbaine
(2014-173 du 21 février 2014, JO du 22)
Allégements fiscaux dans les zones urbaines 

➞ 3536-5

Loi relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale
(2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6, p. 4848)
Commentaire de la loi ➞ 3537-8 à 12

Loi relative à la consommation
(2014-344 du 17 mars 2014, JO du 18, p. 5400)
Agent immobilier ➞ 3539-10
Publication de la loi ➞ 3540-1

Loi pour l’accès au logement  
et un urbanisme rénové (ALUR)
(2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26, art. 24)
Agent immobilier ➞ 3539-10
Préemption élargie ➞ 3546 p. 4 

Loi visant à reconquérir l’économie réelle 
(loi Florange)
(2014-384 du 29 mars 2014, JO 1er avril 2014, 

p. 6627)
Art. 1 à 3 ➞ 3544-1 à 3

Loi permettant le jour de repos  
à un parent d’enfant gravement malade
(2014-459 du 9 mai 2014, JO du 10, p. 7849).
Commentaire ➞ 3545-2

Loi relative à la procédure applicable 
devant le conseil de prud’hommes dans  
le cadre d’une rupture du contrat  
de travail par le salarié
(2014-743 du 1er juillet 2014, JO du 2, p. 10896).
Commentaire ➞ 3553-6

Loi tendant au développement  
et à l’encadrement des stages  
et à l’amélioration du statut de stagiaire 
(2014-788 du 10 juillet 2014, JO du 11, p. 11491)
Commentaire ➞ 3555-3

Loi visant à lutter contre la concurrence 
sociale déloyale
(2014-790 du 10 juillet 2014, JO du 11, p. 11496)
Commentaire ➞ 3556-6

Loi de finances rectificative pour 2014 (1)
(2014-891 du 8 août 2014, JO du 9, p. 13328)
Loi et décision du Conseil constitutionnel ➞ 3557-1

Loi de financement rectificative  
de la sécurité sociale pour 2014
(2014-892 du 8 août 2014, JO du 9, p. 13344)
Commentaire et décisions du Conseil 

constitutionnel ➞ 3557-2

Loi pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes
(2014-873 du 4 août 2014, JO du 5, p. 12949)
Commentaire ➞ 3561-1

Loi relative à l’économie sociale  
et solidaire
(2014-856 du 31 juillet 2014, JO 1er août, 

p. 12666)
Commentaire des articles 18, 19, 20, 21 et 22 

➞ 3562-1 et 2

Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2015
(2014-1554 du 22 décembre 2014, JO du 24, 

p. 21748)
Commentaire ➞ 3574-1 à 4

Loi de finances pour 2015
(2014-1654 du 29 décembre 2014, JO du 30)
Loi ➞ 3575-1 à 4 

Loi de simplification de la vie  
des entreprises
(2014-1545 du 20 décembre 2014, JO du 20)
Commentaire ➞ 3575-5 à 7

Loi de finances rectificative pour 2014 (2)
(2014-1655 du 29 décembre 2014, JO du 30, 

p. 22898)
Décision du Conseil constitutionnel : 2014-708 DC 

du 29 décembre 2014, JO du 30.
Commentaire ➞ 3576-1 à 5

LOIS PUBLIÉES EN 2015

Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques (loi Macron)
(2015-990 du 6 août 2015, JO du 7, p. 13537)
➞ 3606-1 à 10

Loi sur la transition énergétique
(2015-952 du 17 août 2015, JO du 18, p. 14263)
➞ 3609-1

Loi relative au dialogue social et à l’emploi
(2015-994 du 17 août 2015, JO du 18, p. 14346)
➞ 3608-1

Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2016
(2015-1702 du 21 décembre 205, JO du 22, 

p. 23635)
➞ 3623-1

Loi de finances pour 2016
(2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30, 

p. 24614, texte 1).
➞ 3624-1

Loi de finances rectificative pour 2015
(2015-1786 du 29 décembre 2015, JO du 30, 

p. 24701, texte 2).
➞ 3625-1
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RENSEIGNEMENTS : Tél : 01 47 70 63 09
 E-mail : pcharhon@grouperf.com - www.rfformation.com

En rejoignant les Cercles, 
vous avez accès au site des membres avec :
• Un JT WEB TV sur votre actualité métier
•  Les fils de dépêches quotidiennes en social 

rédigées par les journalistes du Groupe Revue Fiduciaire 
•  6 mois d’abonnement gratuit au site Social Expert

 3 JOURS DE FORMATION PAR AN
  SYNTHÈSE DE L’ACTUALITÉ DES 3 DERNIERS MOIS  

ET ATELIERS PRATIQUES
 1 contact en temps réel avec votre information métier

RF SOCIAL

DÉCOUVREZ L’UNIVERS UNIQUE DES CERCLES RF SOCIAL 
DU GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
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