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JEU D’ETE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les ans, de nouveaux mots entrent dans les 
dictionnaires ; tous les jours les média usent ou 
abusent de mots ou expressions très « mode » dont la 
signification n’est pas toujours évidente. 
 
Alors pour faire les malins, nous divertir, paraître 
modernes, nous exaspérer, essayons de lister les 
locutions souvent sibyllines et quelquefois 
prétentieuses rencontrées notamment dans la presse 
écrite ou devenues incontournables pour certains 
orateurs.  
 
Visitons ensemble l’abécédaire… !  
 
APPETENCE : Tendance qui porte l’être vers ce qui 
peut satisfaire ses penchants naturels, envie 
 
BURN OUT : Syndrome d’épuisement professionnel, 
ou prétexte pour flémingite aigüe 
 
COACH : Expert plus ou moins bien formé, moins 
compétent, moins efficace mais bien plus cher 
 
DRASTIQUE : Energique, d’une rigueur contraignante, 
d’une excessive sévérité 
 
EPONYME : Personnage réel ou imaginaire donnant 
son nom à quelque chose, ex : marque  
 
FIDUCIAIRE : Valeurs fondées sur la confiance 
accordée à la personne qui les émet 
 
GOUVERNANCE : Mode d’organisation du pouvoir 
pour conduire ou diriger une entité  
 
HEXAGONE : A utiliser si l’on pense que « France » 
est difficile à prononcer 
 
IN FINE : Lorsque « enfin » est trop simple à employer 
ou devenu complètement désuet 
 
JACOBIN : Républicain ardent et intransigeant, hostile 
à la décentralisation 
 
KYRIELLE : Litanie ou longue suite de paroles, 
reproches, injures ou réprimandes 
 
LANDERNEAU : Milieu étroit et fermé, accessoirement 
village breton très distributeur 

 
 
 

 
MOOC : Cours magistraux en ligne délivrés par de 
prestigieux établissements d’enseignement 
 
NOMENKLATURA : Dignitaires d’un régime, 
bénéficiant d’importants privilèges 
 
ORDINOGRAMME : Représentation graphique de 
l’échelonnement d’un projet informatique 
 
PARADIGME : Opinion partagée, exemple pris comme 
modèle communément admis 
 
QUANTUM : Quote-part, valeur de la part attribuée, 
appréciation du « pretium doloris » 
 
RESILIENCE : Capacité pour un organisme, un groupe 
ou une structure à s’adapter 
 
SOLUBLEME : Solution générant un problème plus 
important que l’exigeait la situation initiale 
 
TROPISME : Vérité tellement évidente qu’elle ne doit 
pas être énoncée, truisme  
 
USUCAPION : Manière d’acquérir la propriété 
immobilière par possession publique 
 
VULGATE : Idéologie, courants de pensée vulgarisés, 
à l’usage du plus grand nombre  
 
WYSIWYG : What You See Is What You Get (ou en VF  
obtenez à l’édition ce que vous voyez à l’écran)  
 
X : Comment permettre d’ « anonymiser » l’identité 
d’un présumé innocent 
 
Y’A QU’A FAUT QU’ON : Plus courant et moins 
élégant que « il conviendrait de faire » 
 
ZENITUDE : Etat ou sentiment de sérénité et de 
relaxation, « cool attitude » 
 
Autant de mots ou de maux relevés dans les lectures 
de la PQR ou de la PQN par les associés DUO 
Solutions.  
 
Excellentes vacances à vous et vos proches ainsi qu’à 
vos collaborateurs.  
 

 
 

TALENTS MULTIPLES, CONSEILS UNIQUES, 
 

                                           ETE 2014 
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FISCAL 
 

 
 

REGULARISATION DE TVA : 
CORRECTIONS D’INSUFFISANCES OU 

OMISSIONS : PAS N’IMPORTE 
QUAND ET PAS N’IMPORTE 

COMMENT ! 
 
 
Vous avez pu constater que les Experts-comptables et 
les collaborateurs de DUO SOLUTIONS insistaient 
parfois lourdement sur la nécessité de procéder aux 
régularisations de TVA et de respecter le formalisme 
en la matière. 
 
Dans un courrier adressé à l’Ordre des Experts 
comptables, l’Administration fiscale en mai dernier a 
apporté des précisions sur les règles applicables en 
matière de corrections spontanées, d’insuffisances ou 
d’omissions de déclaration et de paiement de la TVA. 
 
Le format de cette lettre ne nous permet pas d’entrer dans 
les détails mais sachez tout de même que des 
régularisations portées sur des lignes non adéquates 
sont considérées comme non faites par 
l’Administration ! 
 
Nous vous recommandons donc vivement de suivre à 
la lettre les prescriptions de DUO SOLUTIONS en la 
matière, prescriptions qui vous sont données 
individuellement lors de l’arrêté des comptes annuels. 
 
 
 

REGULARISATION DES 
COTISATIONS TNS :  

DU CHANGEMENT EN 2015 
 
 
Vous êtes nombreux à « souffrir » du mode de calcul des 
cotisations par le RSI : 
 
- acomptes calculés sur les éléments de l’année N-2 ; 

 
- régularisation de l’année N en N+1 (en novembre et 

décembre) ; 
 

- possibilité de demander la régularisation anticipée. 
 

 
 
Illustration 
 
 
- acomptes 2013 calculés sur le résultat ou les 

rémunérations 2011 ; 
 

- acomptes 2014 calculés sur le résultat ou les 
rémunérations 2012 ; 
 

- régularisation des cotisations 2013 fin 2014 (novembre 
et décembre) sur la base résultat ou les rémunérations 
2013 ; 
 

- régularisation des cotisations 2014 fin 2015 (novembre 
et décembre) sur le résultat ou les rémunérations 2014. 

 
 
Sachez qu’à partir de 2015 tout va changer :  
 
- les acomptes seront calculés sur les éléments de 

l’année N-1 ; 
 

- la régularisation anticipée des cotisations sera 
automatique dès que le revenu sera connu. 

 
 
Les nouvelles mesures permettront dès connaissance du 
revenu de l’année N-1 : 
 
- d’ajuster sur la base du revenu de N-1 les cotisations 

provisionnelles dues au titre de l’année N ; 
 
- de régulariser sur la base du revenu N-1 la cotisation 

due au titre de l’année N-1 le plus tôt possible au cours 
de l’année N (avant le mois d’octobre, dès la 
déclaration de revenus de l’année N-1) en vue : 

 
. d’étaler sur une plus longue période le versement 

du solde (sur une période de 7 mois si les revenus 
sont déclarés en mai contre 2 mois actuellement) ; 

 
. ou d’obtenir plus tôt au cours de l’année le 

remboursement du trop versé le cas échéant. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir sur les conséquences 
pratiques de cette évolution. 
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CICE : ENCORE DES PRECISIONS 
 
 
- L’Administration a réitéré sa position, déjà exprimée sur 

son site dédié au CICE, selon laquelle le CICE ne peut 
s’imputer sur les acomptes postérieurs à la constatation 
de la créance lors de la liquidation de l’IS sauf lorsqu’il 
s’agit d’une créance restituable : 

 
. soit immédiatement (PME au sens communautaire, 

JEI, entreprises nouvelles ou en difficulté) ; 
 
. soit à l’issue du délai d’imputation de 3 ans. 

 
 
- Les aides financières versées aux entreprises qui 

emploient des salariés sous « contrats aidés » doivent 
être déduites de la base de calcul du CICE. Cette 
déduction ne concerne que les aides à l’insertion, à 
l’accès et au retour à l’emploi … Ne sont pas 
concernées les aides pour l’embauche de travailleurs 
handicapés. 

 

- L’entreprise qui cesse son activité en cours d’année 
peut quand même bénéficier du CICE au titre de 
l’exercice de cessation. Devront être prises en compte 
dans l’assiette les rémunérations calculées depuis la fin 
du dernier exercice clos jusqu’à la date de cessation. 

 
 
 
 

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT 

DEDUCTIBLES 
 
 
 

Exercice de 12 mois clos Taux maximal 
Le 30 juin 2014 

Le 31 juillet 2014 
Le 31 août 2014 

2.88 % 
2.89 % 
2.90 % 

 
 
 
 
 

 

SOCIAL 
 

 
 
 

COMITE D’ENTREPRISE : 
CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR  

 
 
Chaque année, l’employeur doit verser au Comité 
d’Entreprise une contribution à ses activés sociales et 
culturelles et une contribution de fonctionnement. La base 
de la première est définie par le Code du Travail comme 
« le montant global des salaires payés ». Le même Code 
définit la base de la seconde comme « la masse salariale 
brute ». Selon la jurisprudence, ces deux bases 
différemment définies recouvrent une même réalité et sont 
donc de même montant. Mais existe-t-il une traduction 
pratique de ces définitions ? Dans les faits, on ne peut 
empêcher les interprétations, et on voit les services 
internes des entreprises se référer soit à la DADS-U, soit à 
la rubrique « brut » du livre de paie, soit au cumul des 
comptes « salaires » de la comptabilité, etc.  
 
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt dans 
lequel elle définit cette base, arrêt qui devrait  permettre 
d’unifier enfin les pratiques. Selon la Cour,  la masse 
salariale à partir de laquelle doit être calculée la 
contribution versée par l’employeur au Comité d’Entreprise 

 
 
 
s’entend, sauf engagement plus favorable,  de la masse 
salariale brute enregistrée dans les comptes 641, 
déduction faite des rémunérations des dirigeants sociaux, 
des remboursements de frais et des sommes versées à 
l’occasion de la rupture du contrat de travail, hormis les 
indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de 
retraite et de préavis. 
 
 
 

RAPPEL A L’ORDRE OU 
AVERTISSEMENT ?  

 
 
Attention aux réactions « à chaud » dès le constat d’un 
comportement estimé fautif d’un salarié. Pour diverses 
raisons, l’employeur peut avoir intérêt à ne pas utiliser 
d’emblée l’avertissement, considéré comme le 1e degré 
des sanctions disciplinaires. Or, une lettre écrite sur 
l’instant comme un rappel à l’ordre ou une mise en garde 
peut se voir requalifiée en avertissement par le juge en 
fonction de son contenu. Mais peser ses mots, choisir 
son ton et ses tournures, suppose de prendre un peu de 
recul.  
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Un courrier (ou un mail)  qui n’exprime que des reproches 
risque la requalification en avertissement.  
 
A l’inverse, inviter un salarié à se ressaisir en lui 
présentant de nouvelles manières de se comporter, ou 
attirer son attention sur les conséquences que pourrait 
avoir son attitude ne constitue pas encore une mesure 
disciplinaire.  
 
On peut aussi rédiger le courrier en se plaçant 
délibérément en aval de la phase de sanction, avec des 
questions telles que « voulez-vous que nous parlions de ce 
qui s’est passé ? ». De cette manière, on se situe encore 
dans une phase d’analyse et non déjà de répression. On 
peut aussi conclure par une phrase d’encouragement à 
évoluer, laissant l’avenir ouvert sur une note positive. 
 
 
 

FORFAITS APPRENTIS 
 
 
Voici les bases forfaitaires servant aux cotisations des 
apprentis en 2014 dans les entreprises d’au moins 11 
salariés ou non inscrites au répertoire des métiers. Assises 
sur le SMIC au 1er janvier, elles seront utilisées toute 
l’année. 
 
 

Salaire en 
% SMIC 

 
25 

 
37 

 
40 

 
41 

 
49 

 
52 

 
53 

 
56 

Base 
mensuelle 

en € 

 
202 

 
376 

 
419 

 
434 

 
549 

 
593 

 
607 

 
650 

 
 

Salaire en 
% SMIC 

 
61 

 
64 

 
65 

 
68 

 
76 

 
78 

 
80 

 
93 

Base 
mensuelle 

en € 

 
723 

 
766 

 
781 

 
824 

 
940 

 
968 

 
997 

 
1 185 

 
Ces bases sont à réduire par 30e en cas d’absence non 
rémunérée. 
 
 
 

LFSSR 2014  
 
 
L’examen de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
Rectificative pour 2014 a commencé le 30 juin.  
 
Les mesures phares consistent en une réduction 
dégressive des cotisations salariales et un allègement de 
cotisations patronales. Le premier texte sera 
vraisemblablement modifié d’ici sa parution. Nous 
n’entrons donc pas dans le détail pour l’instant mais nous 
reviendrons sur ce texte très attendu dès son adoption. 

VERS UNE DECLARATION SOCIALE 
NOMINATIVE 

 
 
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) constitue l’un 
des axes du « pacte de responsabilité » contracté par 
François Hollande avec les entreprises. 
 
Ce dispositif est annoncé pour, à terme, remplacer 
l’ensemble des déclarations sociales, et ainsi simplifier et 
réduire les travaux administratifs réalisés par les 
entreprises en matière de déclaration et de paiement des 
cotisations sociales. 
 
Hier : plusieurs déclarations transmises à plusieurs 
destinataires, à des échéances différentes et à envoyer à 
différentes adresses selon les organismes concernés. 
 
Aujourd’hui : plusieurs déclarations transmises à des 
échéances différentes, mais un canal unique pour les 
déposer. 
 
Demain avec la DSN : transmission unique, mensuelle et 
dématérialisée, sur un canal unique. 
 
 
Pour autant cette mesure phare du « choc de 
simplification » n’est pas un chantier si simple. 
 
Le périmètre déclaratif de la DSN s’élargira 
progressivement, par 3 phases successives, incluant de 
nouvelles déclarations et de nouvelles entreprises cibles, 
dont l’issue est la généralisation pour aboutir au 
remplacement de la DADS-U au 1er janvier 2017. 
 
Outre cette DSN mensuelle, l’entreprise devra réaliser une 
« déclaration d’évènement »  dans les 5 jours de sa 
survenance (rupture de contrat, maladie, etc.). 
 
Ce dispositif entrainera par ailleurs des contraintes fortes 
sur les outils de traitement de la paie. 
 
Si vous traitez vos paies en interne, contactez dès à 
présent votre éditeur de logiciel pour vérifier qu’il évoluera 
vers la norme DSN (NEODes) ! 
 
Si vous nous avez confié le traitement de vos paies, 
cette évolution n’entrainera aucune conséquence dans 
notre fonctionnement, l’ensemble des contraintes 
(évolutions des outils et gestion des déclarations) étant 
prises en charge par nos soins. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour anticiper ce 
passage à la DSN dès le 4ème trimestre 2014, et ainsi 
bénéficier d’un accompagnement privilégié assuré par 
les services de l’URSSAF pour les premiers 
utilisateurs. 
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ASSOCIATION 
 

 
 
 
QUALITE DE MEMBRE ET ADHESION 

 
 
Les statuts déterminent les conditions d’adhésion de 
membres. Si les statuts sont muets, l’adhésion est à durée 
indéterminée même si le paiement d’une cotisation chaque 
année est demandé.  
 
L’adhésion peut aussi être pour une durée limitée si les 
statuts le prévoient, par exemple pour 
l’année civile, l’année scolaire, 
… 
 
En cas d’adhésion pour une durée 
indéterminée et si une procédure 
d’agrément est prévue, celle-ci ne peut avoir lieu qu’une 
seule fois au moment de l’adhésion. Si les statuts 
prévoient la radiation pour non-paiement de la 

 
 
 
cotisation, la personne non à jour reste membre de 
l’association tant que la radiation n’a pas été prononcée.  
 
Si les statuts prévoient une adhésion pour une période 
déterminée alors la procédure d’agrément peut avoir lieu à 
chaque renouvellement de l’adhésion.  
 
La durée de l’adhésion est une clause essentielle du 
contrat d’association. La fixation de sa durée effective ne 
peut être renvoyée au règlement intérieur si au minimum 
les statuts ne prévoient pas le principe de la durée limitée 
de l’adhésion. Le règlement intérieur est un complément 
des statuts destinés à les préciser mais il ne peut être en 
contradiction avec ceux-ci ou ajouter des conditions 
nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
 

 
 
 

BNC ET IMMEUBLE UTILISE 
PARTIELLEMENT A TITRE 

PROFESSIONNEL 
 
 
Lorsque le titulaire de Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 
est propriétaire des locaux professionnels qu’il a compris 
dans son « patrimoine professionnel » (compris au sens 
fiscal du terme), l’inscription au registre des 
immobilisations et des amortissements est faite en principe 
pour la valeur totale des locaux, c’est-à-dire aussi bien 
pour la valeur afférente à la partie professionnelle qu’à la 
partie privée. L’amortissement est alors calculé sur cette 
valeur totale, mais bien entendu seule la fraction 
correspondant à la part d’utilisation à usage professionnel 
peut être admise en déduction du résultat imposable. 

 
 
 
Le contribuable peut toutefois ne faire 
figurer sur le registre que la fraction 
affectée à l’exercice de la 
profession. Dans ce cas, le prix de 
revient global de l’immeuble servant 
de base à l’amortissement est réduit à 
due concurrence. 
 
Quelle que soit l’option choisie (inscription globale ou 
partielle), l’intérêt d’une inscription au registre des 
immobilisations réside dans la possibilité ainsi offerte de 
déduire les frais directement liés à la « propriété fiscale » 
des biens : amortissements, mais aussi frais d’entretien, 
taxe foncière, intérêts des emprunts souscrits en vue de 
l’acquisition ou de l’entretien de l’immeuble.  
 
En contrepartie, lors de la sortie du bien du registre des 
immobilisations, l’imposition des plus-values sera par 
principe exigible. 
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AGRICOLE 
 

 
 
 

TAXES FONCIERES SUR LES 
PROPRIETES BATIES 

 
 
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés 
bâties à l’exception de celles qui en sont exonérées. 
 
Les collectivités territoriales et les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
ont la possibilité d’exonérer les installations et bâtiments 
de toute nature affectés à la production de biogaz, 
d’électricité et de chaleur par la méthanisation, issue pour 
au moins 50 % de matières provenant de l’exploitation 
agricole : 
 
- pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties 

qui leur revient ; 
 
- et pour une durée de 5 ans. 

 
 
 
 
Cette exonération temporaire et 
facultative est instituée sur 
délibération desdites collectivités 
territoriales et des EPCI, délibération 
qui doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour 
s’appliquer au titre de l’année suivante. 
 
L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de 
l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et 
bâtiments. Pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser 
(avant le 1er janvier de la première année à compter de 
laquelle l’exonération est applicable) une déclaration au 
service des impôts qui doit comporter les éléments 
permettant : 
 
- d’une part d’identifier les installations et bâtiments 

concernés ; 
 
- d’autre part de vérifier le respect des conditions 

d’application de l’exonération. 
 
 

ECHEANCIER DE SEPTEMBRE 2014  
 
 
Délai variable : Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux opérations d'août 2014. 
 
05.09.2014 : Entreprises d'au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux  
 salaires d'août 2014. 
 
08.09.2014 : Entreprises d'au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d'août 2014. 
 
11.09.2014 : Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d'échanges des biens intra-communautaires relative 

aux opérations d'août 2014. 
 
15.09.2014 : Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2014 : liquidation et paiement du 

solde de l'impôt. 
 Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : paiement de l'acompte. 
 Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE 

EMPLOI afférentes aux salaires d'août 2014. 
 Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2014 à leurs associés :  
 - des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;  
 - des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux  

 prélèvements sociaux.  
 Déclaration et paiement du deuxième acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée). 
 
30.09.2014 : Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2014 : dépôt de la déclaration des 

résultats et des documents annexes. 
 
 



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 10.07.2014

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014
. S.M.I.C. horaire euros 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
. Minimum garanti euros 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2014
. Indice des prix 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14
. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5%

TAUX D'INTERETS 2014
. Taux d'intérêt légal 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
. Taux EURIBOR à 1 mois (ex PIBOR) 0,2240 0,2250 0,2310 0,2530 0,2590
. Taux EONIA (ex TMM : Moy Mens) 0,2051 0,1601 0,1748 0,2488 0,2564

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.14         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2014
  du Salarié de l'Employeur

URSSAF Base  - mensuel 3 129
. C.R.D.S. et C.S.G. non déd. 98,25% salaire+(1) 2,90%  - annuel 37 548
. C.S.G. déductible 98,25% salaire+(1) 5,10%
. Assurance maladie & veuvage salaire total 0,75% (2) 12,80%
. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30% S.M.I.C. mensuel SMIC au
. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,80% 8,45% Nombre d'heures  01.01.14 (brut)
. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,25% 1,75%    mensuelles valeurs en euros
. Forfait social divers exo SS 8,00%   
. Allocations familiales salaire total 5,25%
. Accident du travail salaire total     taux variable horaire base 35 h/semaine :
. FNAL :- moins de 20 salariés tranche A 0,10% soit 151,67 h 1 445,42

- 20 salariés et plus salaire total 0,50%
. Vers.transport (si +9 salariés) salaire total     taux variable horaire base 39 h/semaine, 
. Réduction FILLON cot. patronale (4) soit 169 h
Pole emploi et majoration de salaire à 10 % 1 627,09
. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00% ou bonification en repos 1 610,57
. FNGS tranches A+B 0,30%        (si accord de branche)
Retraites complémentaires (taux minimum) ou majoration de salaire à 25 % 1 651,86
. Non cadres (ARRCO) tranche 1 3,05% 4,58%

tranche 2 8,05% 12,08%
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 1e T 2e T 3e T 4e T

tranche 2 0,90% 1,30% 2012 1617 1666 1648 1639
. Cadres: - ARRCO tranche A 3,05% 4,58% 2013 1646 1637 1612 1615

: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 2014 1648
  - AGIRC tranche B 7,75% 12,68%
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30%
  - Cadres supérieurs tranche C 7,75% 12,68% 1e T 2e T 3e T 4e T
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22% 2011 103,64 104,44 105,31 106,28
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46
  - GMP  (5) 324,72 €/mois 7,75% 12,68% 2014 108,50
  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%

1e T 2e T 3e T 4e T
(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire. 2014 125,00
(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD.
(4)  Deux formules intégrant les Heures supplémentaires depuis janvier 2012.
Entreprises de 20 salariés et plus : 2014

0,26            SMIC annuel sur horaire total
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1] Nature      Forfait Valeur réelle

0,6 1 repas / jour 4,60
Entreprises de moins de 20 salariés : 2 repas : 1 journée 9,20

0,281            SMIC annuel sur horaire total Logement * Forfait
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1]

0,6 Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 453,72 € / mois pour Matériel informatique et de
un temps plein. communication Forfait Valeur réelle

Autres avantages Valeur réelle

ATTENTION !  votre Convention collective peut 
                              prévoir des valeurs supérieures.

Remboursement forfaitaire  des frais professionnels
(limite d'exonération SS)

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: 2014
. Vélomoteurs 2 000 km de 2 001 à 5 000 5 000 Frais de nourriture
  et scooters 0,268 (d x 0,063) +   410 0,145 Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,10

Indemnité par repas si déplacement professionnel 17,90
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux 

. Motos 3 000 km de 3 001 à 6 000 6 000 de l'entreprise ou sur chantier 8,70
1 ou 2 CV 0,336 (d x 0,084) +    756 0,210 Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole
3 CV 4 CV 5 CV 0,398 (d x 0,070) +    984 0,234 Indemnité par repas 17,90
plus de 5 CV 0,515 (d x 0,067) + 1 344 0,291 Logement et petit déjeuner :

. Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,10
. Voitures  5 000 km de 5 001 à 20 000 20 000 . Autres départements 47,60

3 CV et - 0,408 (d x 0,244) +    820 0,285 Grand déplacement : au delà de 3 mois Forfait réduit de 15 %
4 CV 0,491 (d x 0,276) + 1 077 0,330 Grand déplacement : au delà de 24 mois Forfait réduit de 30 %
5 CV 0,540 (d x 0,303) + 1 182 0,362 Mobilité professionnelle
6 CV 0,565 (d x 0,318) + 1 238 0,380 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,30
7 CV et + 0,592 (d x 0,335) + 1 282 0,399

ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites légales d'exonération.
Votre Convention colllective peut prévoir des valeurs supérieures.

Evaluation forfaitaire des avantages en nature

Indice du coût de la construction (INSEE)

Indice des loyers commerciaux (ILC)

Indice de référence des loyers 
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rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt

rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt
ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

d* = distance parcourue à titre professionnel sur l'année,


