
Inspiré des techniques déjà utilisées aux Etats-
Unis, en Angleterre ou au Japon, la BCE va faire 
racheter sur les marchés des obligations d’Etat 
à long terme (7 à 10 ans) par les banques cen-
trales nationales. Pour cela, elle va créer de 
la monnaie, des liquidités nouvelles qui vont 
donc être injectées dans les circuits financiers. 
Ces obligations étant  auparavant achetées par 
les banques, ces dernières devraient retrou-
ver non seulement des liquidités mais aussi de 
nouvelles  possibilités de financer l’économie 
(prêts à l’Etat, aux entreprises et aux ménages).

Pourquoi une telle mesure ? 
Face à la faible croissance et au risque de dé-
flation en zone €uro, la BCE considère que la 
politique de taux bas qu’elle pratique depuis 
plusieurs années n’est plus suffisante pour re-
lancer l’activité économique. Il lui fallait donc 
aller plus loin dans les mesures incitatives.

Quelles conséquences ?
La première est la baisse de l’€uro. Alors 
qu’il valait 1,39 $ début mai 2014, il est tom-
bé à 1.11 $ après l’annonce des mesures, soit 
une baisse de plus de 20 % en neuf mois.
Cette baisse devrait rendre les produits euro-
péens plus compétitifs sur le marché mondial, 
permettre de relancer la production intérieure,  
donc la croissance et enfin de relancer l’emploi.
Les marchés boursiers ont tout naturellement 
accueilli très favorablement ces mesures ; le  
CAC   40   a progressé de 13  % sur les 10  derniers 
 jours.

Ce remède serait-il donc vraiment la panacée ? 
Ce n’est pas certain. 
De nombreux spécialistes considèrent en ef-
fet, que la baisse de l’€uro est un jeu à somme 
nulle, puisqu’elle « renchérit » le coût des 
importations et que les pays fortement ex-
portateurs devraient être les principaux bé-
néficiaires de cette mesure, introduisant ainsi 
de nouvelles disparités au sein de la zone.

D’autres craignent que la baisse de l’€uro 
contribue à la création d’une nouvelle bulle fi-
nancière, bulle qui éclatera un jour et dont on 
ne mesure pas aujourd’hui  les conséquences.
Enfin, certains estiment que ce remède ne rè-
glera rien puisqu’il est « prescrit » sur le fon-
dement d’un diagnostic erroné ;  la croissance 
ne souffrant pas d’un manque de liquidités, 
mais d’un manque de confiance (ce sont les 
projets qui manquent, pas les financements).

Il nous faut cependant rester optimiste ! La 
baisse de l’€uro, la baisse du prix du pétrole 
(alors qu’il devrait augmenter compte tenu 
de la hausse du dollar) et des taux d’intérêts 
durablement bas sont autant de facteurs qui 
devraient quand même contribuer au dé-
but de redressement de notre économie.
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LA BCE FAIT MARCHER LA PLANCHE A BILLETS

La Banque Centrale Européenne a décidé cette semaine un programme de création 
monétaire encore jamais vu sur le vieux continent.

Comment ?
1 140 milliards d’€uros vont être 
injectés dans l’économie de la zone 
euro au cours des 19 prochains mois à 
concurrence de 60 milliards par mois.
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Vérification portant sur la TVA de l’exercice en cours
Il est rappelé que lorsque l’avis de vérification prévoit que 
la période vérifiée est étendue en matière de TVA et que 
l’obligation déclarative est échue, le contribuable est tenu 
de présenter les documents comptables obligatoires rela-
tifs à cette période sous forme dématérialisée quand bien 
même l’exercice n’est pas clos.

Tolérances administratives
L’administration vient d’assouplir le dispositif de présen-
tation obligatoire des fichiers  sur support dématérialisé 
lorsque le contribuable est un auto-entrepreneur, une mi-
cro-entreprise ou une SCI.

Ainsi sont dispensés de FEC :
- les auto-entrepreneurs ;
- les SCI exclusivement soumises aux revenus fonciers et qui 
ne comportent que des associés personnes physiques. 

Pour les seuls contribuables imposables à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des micro-BIC ou micro-BNC qui 
tiennent un état récapitulatif de leurs recettes sur un re-
gistre papier ou sur un tableur et qui confient la tenue 
de leur comptabilité à un tiers, il est toléré que le FEC ne 
comporte pas le détail des écritures comptables.

FISCAL

CONTRÔLE DES COMPTABILITES 
INFORMATISÉES : NOUVELLLES PRÉCISIONS

Dans notre lettre de juin 2014, lettre que nous vous in-
vitons à relire attentivement, nous avons attiré votre at-
tention sur l’obligation faite aux contribuables tenant leur 
comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de pré-
senter des documents comptables sous forme dématéria-
lisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité. 
Le format sous lequel l’Administration attend les données 
comptables a été défini et personne ne peut y déroger.
Nous vous rappelons que la non-présentation du Fichier 
des Ecritures Comptables (FEC) pourrait être qualifiée 
d’opposition à contrôle de sorte que l’Administration se-
rait en droit, soit de procéder à une taxation d’office avec 
une majoration de 100 % des droits rappelés, soit d’ap-
pliquer l’amende pour non présentation ou présentation 
non conforme.

Nous constatons que lors des contrôles diligentés le FEC 
est le premier élément réclamé.
L’Administration apporte des nouvelles précisions sur les 
modalités de remise des fichiers.
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REGULARISATION DES COTISATIONS TNS : 
VIVE LE CHANGEMENT !

Dans notre lettre de l’été 2014 nous vous avions annoncé en 
avant-première la révolution en 2015 au RSI.
La réforme annoncée est en marche.

Les mesures phares :
- dès que le travailleur indépendant souscrit sa déclaration 
de revenu, les cotisations provisionnelles de l’année en 
cours sont ajustées sans aucune démarche de sa part. 
Mécaniquement cette mesure aura pour conséquence : 

• une augmentation des acomptes si le résultat N-1  
est > au résultat N-2 ;
• une baisse des acomptes si le résultat N-1  
est < au résultat N-2.

- dès que le travailleur indépendant souscrit sa déclaration 
de revenu, les cotisations définitivement dues sont 
appelées :

• en cas de trop-versé, le montant du crédit sera 
remboursé sans délai ou imputé sur les versements 
provisionnels restant à échoir ;
• s’il s’agit d’un complément à payer (Revenu N > Revenu 
N-1) il est recouvré avec les versements provisionnels 
restant à échoir.

- le travailleur indépendant conserve la possibilité que ses 
cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du 
revenu estimé de l’année en cours.

- le travailleur indépendant (hors auto-entrepreneur) 
dont le revenu d’activité excède 19 020 € doit déclarer ses 
revenus et payer ses cotisations par voie dématérialisée.

- de nombreuses assiettes minimales de cotisations (maladie-
maternité, retraite de base, retraite complémentaire des 
artisans et commerçants) sont modifiées.

- les nouvelles mesures s’appliquent aux cotisations et 
contributions dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2015.

- Par exception, la généralisation de la régularisation 
anticipée des cotisations provisionnelles ne s’appliquera aux 
cotisations vieillesse et invalidité – décès des professionnels 
libéraux et avocats qu’à compter du 1er janvier 2016.

Comme annoncé, les nouvelles mesures permettent 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.

En clair 
Dès que vos revenus 2014 seront déclarés en mai 2015, vous 
recevrez un échéancier indiquant :

- Le calcul de la régularisation de vos cotisations dues au 
titre de l’année 2014, cotisations qui avaient été calculées 
à titre provisionnel sur vos revenus 2012.
- L’ajustement de vos cotisations provisionnelles 2015 
(calculées initialement sur votre revenu 2013) sur la base 
du revenu 2014.
- Le montant provisoire de vos premières échéances 2016, 
calculé sur la base de votre revenu 2014.

ASSOCIATION

SALARIE ET DROIT DE VOTE 

Un salarié d’une association peut-il être membre d’une 
association et avoir droit de vote ? 
Rien n’interdit l’adhésion de salariés à leur association 
employeur à condition qu’ils ne soient pas majoritaire 
dans les instances de l’association et qu’ils ne soient pas en 
mesure d’orienter la gestion à leur profit.

La rémunération d’un salarié n’est pas assimilée à un partage 
de bénéfice (Conseil d’Etat du 22 octobre 1970). Toutefois, 
les statuts de l’association peuvent interdire ou limiter 
l’adhésion des salariés à leur propre association. 

Par ailleurs, si les statuts 
stipulent que l’adhésion 
est soumise à la décision 
souveraine du Conseil 
d’administration et que 
celui-ci refuse, le salarié 
candidat ne peut s’y 
opposer même si les 
statuts ne contiennent 
aucune interdiction de 
principe à ce titre.

Le salarié adhérent de son association dispose des droits 
attachés à la catégorie de membres à laquelle il appartient. 
Sauf particularités statutaires, il peut donc voter à l’assemblée 
générale avec voix délibérative et se présenter aux élections 
des membres du Conseil d’administration. 
Sur le plan fiscal toutefois, cette représentation au Conseil 
d’administration est très encadrée si l’association exonérée 
des impôts commerciaux souhaite conserver son caractère 
de gestion bénévole et désintéressée indispensable au 
maintien de son exonération. 

Selon l’Administration fiscale, les salariés peuvent siéger au 
Conseil d’administration avec voix délibérative sans remettre 
en cause la gestion désintéressée aux conditions suivantes : 

- ils participent au Conseil d’administration en application 
d’une clause statutaire qui prévoit l’adhésion des salariés 
en qualité de membres ou la représentation du personnel 
salarié au Conseil d’administration. Ils peuvent également 
en être membres en qualité de représentants élus du 
personnel dans le cadre d’un accord de représentation ; 
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- les salariés adhérents ne peuvent détenir plus du quart 
des sièges au Conseil d’administration. Dans tous les cas, il 
ne doivent pas être membres du bureau. 

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

LE POINT SUR LA DÉDUCTIBILITE  
DES INTERETS D’EMPRUNTS EN BNC

Les intérêts d’emprunt contractés pour la construction, 
la réparation, l’amélioration  et l’acquisition des divers 
éléments affectés à l’exploitation sont déductibles des BNC 
sans difficulté particulière. 
L’Administration a précisé qu’il en était de même dans le cas 
d’un emprunt destiné à financer un local professionnel non 
achevé lorsqu’il est inscrit au registre des immobilisations.

Les intérêts d’un emprunt contracté dans le cadre de l’activité 
non commerciale pour rembourser un emprunt initial ou 
s’y substituer sont également déductibles dès lors que les 
conditions générales d’admission en déduction des charges 
sont respectées. 
Au contraire, ne le sont pas les intérêts d’un emprunt 
professionnel, au-delà de son terme initial, dés lors que sa 
prorogation n’est pas rendue nécessaire pour l’exercice de 
la profession.

Les emprunts contractés pour acquérir des parts sociales 
(SCP, SCM ou société de capitaux) ou des biens destinés à 
être apportés une société de personnes en contrepartie de 
parts sociales sont également déductibles des BNC, alors 
que les intérêts d’un emprunt souscrit pour acquérir un droit 
de présentation mis à disposition de la société sans en être 
rémunéré par des droits sociaux ne le sont pas.

AGRICOLE

Mesures Loi de finances
CREDIT D’IMPÔT EN FAVEUR  
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes 
proviennent de l’agriculture biologique au sens de la 
réglementation européenne, bénéficient d’un crédit d’impôt 
dont le montant est fixé à 2 500 €. 
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Ce crédit d’impôt devait prendre fin en 2014. Il est prorogé 
au titre de chacune des années 2015 à 2017. 
Lorsque les entreprises perçoivent une aide à la production 
biologique en application de la réglementation européenne, 
le total des aides perçues à ce titre et de ce crédit d’impôt 
ne peut excéder 4 000 €. En cas de dépassement de ce 
plafond, le montant du crédit d’impôt est désormais diminué 
à concurrence de la fraction de ces aides excédant 1 500 €.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur 
l’impôt sur les sociétés.

DÉFICITS AGRICOLES
Les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent 
pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des 
revenus nets provenant d’autres sources excède une limite 
s’établissant à 107 610 € pour l’imposition des revenus 2014. 
Cette limite qui était de 107 080 € pour les trois années 
précédentes a été réévaluée de 0.5 %.

SOCIAL

DURÉE MINIMALE DU TRAVAIL DE 24 HEURES : 
VERS UNE SIMPLIFICATION ?

Le Gouvernement est autorisé à simplifier par ordonnance la 
législation sur la durée minimale du travail.
Rappel : sauf accord de branche étendu prévoyant une 
durée inférieure, cette durée minimale est fixée à 24 heures 
par semaine.
Un projet d’ordonnance circule. Il permet d’avoir une idée du 
contenu du futur texte.

- Non application de cette durée minimale :
• Aux CDD de moins de huit jours ;
• Aux CDD conclus pour le remplacement d’un salarié
absent.

- Clarification de la situation des salariés ayant à ce jour une 
durée inférieure à la durée minimale :

• Pas de droit automatique de retour à cette durée
minimale… ;
• … mais une simple priorité d’accès… ;
• … aux emplois « disponibles » d’une durée de 24 heures 
(ou durée conventionnelle) ;
• Y compris après le 1er janvier 2016, date de fin de la 
période transitoire.

Ainsi, en l’absence d’emploi disponible, l’employeur pourrait 
refuser la demande du salarié sollicitant une augmentation 
de sa durée de travail.

DU CHANGEMENT POUR LES CAISSES DE 
CONGÉS PAYÉS

Un employeur relevant d’une caisse de congés payés devra, 
à terme, verser directement aux URSSAF les cotisations 
correspondant aux indemnités de congés payés des salariés.
Cette obligation s’appliquera aux périodes d’acquisition de 
droits postérieurs au 1er avril 2015.
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Une période transitoire est instituée, jusqu’à une date fixée par décret pour chaque secteur, courant au plus tard jusqu’au  
1er avril 2018. Nous dirigeons-nous vers une diminution des cotisations aux caisses de congés payés ? 
Celle-ci étant déchargées de l’obligation de payer ces cotisations auprès de l’URSSAF, il serait cohérent qu’elles n’appellent plus 
auprès de leurs affiliés les sommes correspondantes. Aucune information en ce sens n’a été donnée à ce jour. Affaire à suivre …

STAGIAIRES : AUGMENTATION DE LA GRATIFICATION MENSUELLE

RÈGLES DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

Dans une circulaire du 29 décembre 2014, la Direction de la Sécurité Sociale apporte des précisions sur la réforme du  
20 janvier 2014.
« La liquidation d’une retraite suppose la cessation de toute activité »
Cette condition est désormais considérée comme remplie si et seulement si l’assuré cesse l’ensemble de ses activités 
professionnelles, tous régimes confondus.

« Le cumul total est subordonné à la liquidation de toutes les pensions » 
Un assuré ne peut cumuler sans limite une pension de retraite et un revenu d’activité que s’il justifie avoir liquidé l’ensemble de 
ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes.

« La reprise d’une activité professionnelle ne génère pas de nouveaux droits à retraite »
Le principe des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite est généralisé. La liquidation d’une pension de vieillesse 
de base dans un régime cristallise, pour l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesse acquis par un assuré, ce qui n’était 
pas le cas auparavant.
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Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de février 2015.

Déclaration des handicapés (AGEFIPH) pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux 
salaires de février 2015.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel  
de février 2015.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intracommunautaires 
relative aux opérations de février 2014.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés : versement de l’acompte d’impôt sociétés.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés  ayant clos leur exercice le 30 novembre 2014 :  versement du solde de 
l’impôt sociétés et règlement du solde de la contribution sociale et de la CRL sous déduction des acomptes 
déjà versés.
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 de février 2015.

ECHEANCIER DE MARS 2015

Délai variable

01.03.2015

05.03.2015

08.03.2015

12.03.2015

15.03.2015
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LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 05.02.2015

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014-2015

. S.M.I.C. horaire euros 9,61 9,61

. Minimum garanti euros 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES"  2014

. Indice des prix 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29 127,80 127,84 127,87

. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3%

TAUX D'INTERETS 2014-2015

. Taux d'intérêt légal 0,04 0,04

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.15         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2015
  du Salarié de l'Employeur  - mensuel 3 170

URSSAF Base  - annuel 38 040
. C.R.D.S. et C.S.G. non déd. 98,25% salaire+(1) 2,90%
. C.S.G. déductible 98,25% salaire+(1) 5,10% S.M.I.C. mensuel SMIC au

. Assurance maladie & veuvage salaire total 0,75% (2) 12,80% Nombre d'heures  01.01.15 (brut)

. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30%    mensuelles valeurs en euros

. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,85% 8,50%   

. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,30% 1,80%

. Forfait social divers exo SS 8,00% horaire base 35 h/semaine :

. Allocations familiales salaire total 5,25 ou 3,45%(6) soit 151,67 h 1 457,55

. Accident du travail salaire total     taux variable

. FNAL : - moins de 20 salariés tranche A 0,10%
- 20 salariés et plus salaire total 0,50% 1e T 2e T 3e T 4e T

. Vers.transport (si +9 salariés) salaire total     taux variable 2012 1617 1666 1648 1639

. Réduction FILLON cot. patronale (4) 2013 1646 1637 1612 1615
Pole emploi 2014 1648 1621 1627

. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00%

. FNGS tranches A+B 0,30%
Retraites complémentaires (taux minimum) 1e T 2e T 3e T 4e T

. Non cadres (ARRCO) tranche 1 3,10% 4,65% 2012 107,01 107,65 108,17 108,34
tranche 2 8,10% 12,15% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46

. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 2014 108,50 108,50 108,52
tranche 2 0,90% 1,30%

. Cadres: - ARRCO tranche A 3,10% 4,65%
: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 1e T 2e T 3e T 4e T

  - AGIRC tranche B 7,80% 12,75% 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30% 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
  - Cadres supérieurs tranche C 7,90% 12,75% 2014 125,00 125,15 125,24

  - CET tranches A à C 0,13% 0,22%
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50%
  - GMP  (5) 7,80% 12,75% 2015

  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%
Nature      Forfait Valeur réelle

1 repas / jour 4,65
(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2 repas : 1 journée 9,30

    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, Logement * Forfait

(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire.
(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD. Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle

(4)  Deux formules intégrant les Heures supplémentaires depuis janvier 2012. Matériel informatique et de

Entreprises de 20 salariés et plus : communication Forfait Valeur réelle

(5)  Autres avantages Valeur réelle

un temps plein.
(6)  5,25% ou 3,45% en fonction de la rémunération du salarié ATTENTION !  votre Convention collective peut 

                              prévoir des valeurs supérieures.

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

2015
Frais de nourriture

Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,20
Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: Indemnité par repas si déplacement professionnel 18,10

. Vélomoteurs 2 000 km de 2 001 à 5 000 5 000 Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux 

  et scooters 0,268 (d x 0,063) +   410 0,145 de l'entreprise ou sur chantier 8,80

Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole

les 3 premiers mois

. Motos 3 000 km de 3 001 à 6 000 6 000 Indemnité par repas 18,10

1 ou 2 CV 0,336 (d x 0,084) +    756 0,210 Logement et petit déjeuner :

3 CV 4 CV 5 CV 0,398 (d x 0,070) +    984 0,234 . Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,70

plus de 5 CV 0,515 (d x 0,067) + 1 344 0,291 . Autres départements 48,00

Grand déplacement : au delà de 3 mois Forfait réduit de 15 %

. Voitures  5 000 km de 5 001 à 20 000 20 000 Grand déplacement : au delà de 24 mois Forfait réduit de 30 %

3 CV et - 0,408 (d x 0,244) +    820 0,285 Mobilité professionnelle

4 CV 0,491 (d x 0,276) + 1 077 0,330 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,90

5 CV 0,540 (d x 0,303) + 1 182 0,362

6 CV 0,565 (d x 0,318) + 1 238 0,380 ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites légales 

7 CV et + 0,592 (d x 0,335) + 1 282 0,399 d'exonération. Votre Convention colllective peut 

prévoir des valeurs supérieures ou inférieures.

  

Indice du coût de la construction (INSEE)
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Indice de référence des loyers 
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ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

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

Evaluation forfaitaire des avantages en nature


