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En donnant le pouvoir aux acteurs 
du monde de l’entreprise, cette réforme 
place le capital humain au centre de la 
création de valeurs. 

Liberté, compétitivité, employabilité 
sont les maîtres mots de cette réforme 
historique destinée à modifier en 
profondeur le paysage et les pratiques de 
la formation professionnelle.
L’entreprise devient pleinement 
responsable de l’investissement dans 
la montée en compétence de ses 
collaborateurs.

Voici les grands changements que 
cette loi réserve aux acteurs du monde 
du travail :

- La création du compte personnel 
de formation (CPF) : crédité de 24 
heures par an plafonné à 150 heures, il 
permettra à chaque salarié de se former 
tout au long de sa vie. Le CPF  est utilisé à 
l’initiative du salarié et doit être mobilisé 
pour suivre une formation qualifiante ou 
certifiante. Le DIF a disparu mais le salarié 
n’a pas perdu les droits acquis jusqu’au 
31 décembre 2014. Il pourra en mobiliser 
le solde jusqu’au 31 décembre 2020.

- Un entretien professionnel tous 
les 2 ans pour toutes les entreprises : 
l’esprit de la loi est de renforcer le dia-
logue social. Cet entretien est consacré 
aux perspectives d’évolution profession-
nelle du salarié, notamment en termes de 
qualification et d’emploi. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Il s’agit d’un moment d’échange entre 
l’employeur et le salarié pour construire 
l’avenir professionnel du salarié. Ils 
déterminent ensemble l’objectif à 
atteindre et les formations à mettre en 
œuvre pour y parvenir. Il donne lieu à 
un document écrit dont une copie est 
remise au salarié. 
L’entretien professionnel ne doit pas 
porter sur l’évaluation du travail du 
salarié, ne doit pas être confondu avec 
l’entretien annuel d’évaluation. Deux 
formalisations distinctes sont nécessaires. 
Un bilan professionnel devra être réalisé 
tous les 6 ans.

- Se former autrement : la 
redéfinition de l’action de la formation 
libère les possibilités d’innovation 
pédagogique. La liste détaillée des 
formations éligibles au CPF est disponible 
sur le site www.moncompteformation.
gouv.fr.

- Une contribution unique : Il 
n’y aura plus qu’une collecte, un seul 
bordereau, un seul organisme collecteur.
 - pour les d’au moins de 10 : 
0,55% de la masse salariale brute
 - pour les plus de 10 : 1% (au lieu 
de 1,6%) de la masse salariale brute

« Le mot d’ordre est celui d’une révolution culturelle. 
La formation ne doit plus être seulement un coût, mais bien 
un levier de performance pour la petite entreprise de moins 
de 10 salariés comme pour le grand groupe international ».

Liberté, compétitivité, employabilité sont les maîtres mots de 
cette réforme.
Les grands changements dans les grandes lignes : 
- Création du compte personnel de formation (CPF) crédité de 
24 heures par an plafonné à 150 heures
- Entretien obligatoire professionnel tous les 2 ans pour la formation
- Innovation pédagogique : 
liste des formations sur www.moncompteformation.gouv.fr
- Un seul organisme collecteur des contributions

Ce qu’il faut retenir

Votre Mémo

Ce qui change pour 
vous depuis le 1er janvier 
2015. La loi sur la formation 
professionnelle est au cœur 
de toutes les attentions. Ses 
objectifs ? Développer la 
compétitivité des entreprises 
et favoriser l’employabilité de 
tous les actifs. La réforme de la 
formation professionnelle va 
faire bouger les lignes à tous les 
niveaux. 

Retour au
SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
Poste de trésorier vacant, que faire ? 



ARTICLE SUIVANT
BNC et non déductibilité des loyers à soi-même

Association

Dans une association, le poste de 
trésorier n’est pas le plus recherché 
mais il est essentiel. Il convient donc 
qu’il soit pourvu au plus tôt suite à une 
démission de l’administrateur titulaire 
du poste. 

La fonction de trésorier sera 
rapidement pourvue si un membre 
restant du Conseil d’administration 
est intéressé pour autant qu’il soit 
élu. Si aucun membre du Conseil 
d’administration n’est intéressé ou si le 
nombre composant celui-ci est en-deçà 
de celui prévu par les statuts, il faudra 
procéder à l’élection d’un nouveau 
membre, en réunissant une assemblée 
générale. En attendant, il faudra, 
le cas échéant, réunir rapidement 
un Conseil d’administration pour 
conférer une délégation de pouvoir 
temporaire à un autre membre du 
Conseil d’administration pour le 
fonctionnement des comptes bancaires 
si seul le trésorier démissionnaire avait 
la signature. 

La réunion d’une assemblée générale 
ne sera pas aussi urgente, voire inutile si 
les statuts ont prévu la possibilité pour 
le Conseil d’administration de pourvoir 
au remplacement des membres dé-
missionnaires en son sein par coopta-
tion et, ainsi, de désigner un nouveau 
membre du Conseil d’administration, ce 

POSTE DE TRESORIER VACANT, 
QUE FAIRE ?

dernier pouvant alors être élu en qualité 
de trésorier au sein du bureau. La per-
sonne ainsi désignée en remplacement 
de l’administrateur démissionnaire reste 
en fonction jusqu’à la fin « normale » du 
mandat de l’administrateur démission-
naire. 

Les statuts peuvent prévoir ou pas la 
ratification par la prochaine assemblée 
du poste d’administrateur ainsi coopté. 
Quoiqu’il en soit, il convient de ne 
jamais oublier d’effectuer les formalités 
de publicité auprès de la Préfecture 
dans les 3 mois du changement 
dans la composition du Conseil 
d’administration. 

Le poste de trésorier n’est pas le plus recherché 
mais il est essentiel. L’élection ou la désignation 
d’un nouveau trésorier devra être faite le plus 
tôt possible car il est le garant de la gestion 
comptable de l’association. Il convient aussi 
d’effectuer les formalités de publicité auprès 
de la Préfecture dans les 3 mois qui suivent le 
changement.

Ce qu’il faut retenir

Le trésorier est 
le gestionnaire 
responsable des fonds de 
l’association.

Le trésorier établit le budget 
prévisionnel nécessaire au 
bon fonctionnement de 
l’association et à la mise en 
œuvre des actions de celle-ci. 
Il soumet les choix financiers 
à faire au bureau, au Conseil 
d’administration (s’il en existe 
un).
Une fois les décisions prises, il 
conduit le budget. 
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BNC

Alors que la location à soi-même n’a 
juridiquement pas de sens, s’est posée 
la question de savoir si un contribuable 
dont les revenus relevaient de la 
catégorie des BNC était en droit de 
déduire de ses bénéfices l’équivalent 
de loyers dès lors qu’il était propriétaire 
des locaux affectés à l’exercice de sa 
profession, sans les avoir inscrits au 
registre des immobilisations.

Alors que l’Administration s’y est très 
longtemps opposée, le Conseil d’Etat a 
pris une position exactement contraire, 
tout en précisant que le professionnel 
devait remplir les conditions suivantes :
- déclarer les loyers dans la catégorie 
des revenus fonciers,

BNC ET NON-DEDUCTIBILITE 
DES LOYERS A SOI-MÊME

- enregistrer les loyers dans sa 
comptabilité professionnelle,
- être en mesure de justifier du 
versement des loyers (copies de 
chèques ou des ordres de virement, 
relevés de comptes probants).

Par ailleurs, la production d’une 
facture ou d’une quittance s’impose.

Vous pouvez déduire de vos bénéfices l’équivalent des loyers dès lors que 
vous êtes propriétaire des locaux affectés à l’exercice de votre profession sous 
conditions : 
- déclarer les loyers dans la catégorie des revenus fonciers
- enregistrer les loyers dans sa comptabilité
- pouvoir justifier du paiement des loyers

Ce qu’il faut retenir

ARTICLE PRECEDENT
Poste de trésorier vacant, que faire ?

ARTICLE SUIVANT
La salariée en congé maternité peut conclure une rupture conventionnelle
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L’article L 1225-4 du Code du travail 
interdit d’une part toute rupture du 
contrat à l’initiative de l’employeur 
pendant la période du congé maternité et 
limite d’autre part, les causes de rupture 
lorsque la salariée est en état de grossesse 
médicalement constatée et, pendant les 
quatre semaines qui suivent son retour 
dans l’entreprise à l’issue de son congé.

Selon la Cour de cassation cette 
protection n’est pas applicable à la rupture 
conventionnelle, qui reste possible, sauf en 
cas de fraude ou de vice du consentement.

La Cour d’appel de Rennes avait jugé, 
contrairement à la Cour d’appel de Lyon, 
que la rupture conventionnelle signée au 
cours de la période de maternité était nulle. 
Cette solution met fin aux divergences de 
position entre les juges du fond.

Elle est également contraire à la position 
retenue par l’Administration, qui en avait 
écarté la possibilité.

Elle est en revanche conforme au 
positionnement actuel de la Cour de 
cassation, qui a récemment accepté 
la possibilité de conclure une rupture 
conventionnelle au cours d’une période 
de suspension du contrat de travail 
consécutive à un accident ou à une maladie 
professionnelle.

LA SALARIÉE EN CONGÉ MATERNITÉ 
PEUT CONCLURE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

La Cour de cassation, a 
récemment accepté la 
possibilité de conclure une 
rupture conventionnelle 
au cours d’une période de 
suspension du contrat de travail 
consécutive à un accident ou à 
une maladie professionnelle. 

Social

ARTICLES SUIVANTS
Lutte contre le dumping social / Lancement d’un nouveau contrat aidé pour les jeunes

ARTICLE PRECEDENT
BNC et non déductibilité des loyers à soi-même
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Social
LUTTE 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL

Depuis le 1er avril 2015, 
les donneurs d’ordre et maîtres 
d’ouvrage ainsi que les em-
ployeurs établis à l’étranger déta-
chant des salariés en France sont 
soumis, sous peine de sanctions, 
à de nouvelles obligations visant 
à lutter contre le dumping social 
et le travail illégal.

LE CIE-STARTER
Un nouveau contrat aidé est proposé aux employeurs du secteur marchand embau-

chant des jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion.
Il est assorti d’une aide financière fixée à 45 % du Smic Horaire brut.

UN NOUVEAU CONTRAT AIDÉ 
POUR LES JEUNES

Est-ce que je peux recruter ?
Le contrat starter est ouvert à toutes les entreprises du secteur marchand et les 
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Qui puis-je employer ?
Des jeunes de moins de 30 ans, en difficulté d’insertion, sélectionnés en liaison 
avec Pôle emploi, les missions locales ou les Cap emploi pour leur motivation et 
leur sérieux.

Quel type de contrat ?
CDI ou CDD de plus de 6 mois, avec une aide financière pendant 6 à 24 mois.

Quels sont mes avantages ?
Une aide financière dont le montant s’élève à 45% du SMIC horaire brut.

Ce qu’il faut retenir du CIE-Starter

ARTICLES SUIVANTS
Un salarié protégé peut être licencié / Nouvelles obligations comptables pour les CE

ARTICLE PRECEDENT
La salariée en congé maternité peut conclure une rupture conventionnelle
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Social

UN SALARIÉ PROTÉGÉ 
PEUT ÊTRE LICENCIÉ

Les fautes commises par un salarié protégé dans l’exercice de ses fonctions 
représentatives peuvent justifier un licenciement disciplinaire si elles 
traduisent un manquement de l’intéressé à ses obligations contractuelles.

En l’occurrence, un représentant syndical avait, au cours d’une suspension de 
séance, asséné un violent coup de tête à un de ses collègues, lui causant ainsi 
une fracture au visage…

OBLIGATION FAITE AUX C.E. 
DE TENIR UNE COMPTABILITÉ

Tout comité d’entreprise doit, quelle que soit sa taille, tenir une comptabilité. 
Cette disposition vise à favoriser la transparence comptable des CE. Deux décrets 
du 27 mars 2015 ont complété les dispositions légales relatives aux obligations 
comptables des CE, mais aussi fixé les seuils à prendre en compte pour connaître 
les modalités d’établissement des comptes.
> Demandez conseil auprès de votre expert-comptable

Ce qu’il faut retenir

Pour une faute commise dans l’exécution de son mandat
Désignation d’un trésorier, tenue d’une comptabilité, obligation d’arrêter et d’ap-

prouver annuellement les comptes : les modalités d’application des nouvelles obli-
gations s’imposant aux comités d’entreprise en vue de leur conférer une plus grande 
transparence financière sont fixées.

ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLES PRECEDENTS
Lutte contre le dumping social / Lancement d’un nouveau contrat aidé pour les jeunes
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Chiffres clés

ARTICLES PRECEDENTS
Un salarié protégé peut être licencié / Nouvelles obligations comptables pour les CE

    Mise à jour : 06.05.2015
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 9,61 9,61 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 126,90
. Hausse sur 12 mois -0,6%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%

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 1625
. 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 108,50 108,50 108,52 108,47

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 125,00 125,15 125,24 125,29
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22%
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50%
  - GMP  (5) 322,82€/mois 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)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 492,82 € / mois pour 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 0,269 (d x 0,063) +   412 0,146 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 0,338 (d x 0,084) +    760 0,211 Logement et petit déjeuner :
3 CV 4 CV 5 CV 0,400 (d x 0,070) +    989 0,235 . Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,70
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . 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 - 0,410 (d x 0,245) +    824 0,286 Mobilité professionnelle
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,90
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,32) + 1 244 0,382 ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites 
7 CV et + 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401 légales d'exonération. Votre Convention colllective peut 

prévoir des valeurs supérieures ou inférieures.

Indice du coût de la construction (INSEE)

Indice des loyers commerciaux (ILC)

Indice de référence des loyers 

Barème fiscal des indemnités kilométriques 2015

ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

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

Evaluation forfaitaire des avantages en nature

    Mise à jour : 06.05.2015
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 9,61 9,61 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 126,90
. Hausse sur 12 mois -0,6%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%

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 1625
. 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 108,50 108,50 108,52 108,47

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 125,00 125,15 125,24 125,29
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22%
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50%
  - GMP  (5) 322,82€/mois 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)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 492,82 € / mois pour 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 0,269 (d x 0,063) +   412 0,146 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 0,338 (d x 0,084) +    760 0,211 Logement et petit déjeuner :
3 CV 4 CV 5 CV 0,400 (d x 0,070) +    989 0,235 . Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,70
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . 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 - 0,410 (d x 0,245) +    824 0,286 Mobilité professionnelle
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,90
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,32) + 1 244 0,382 ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites 
7 CV et + 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401 légales d'exonération. Votre Convention colllective peut 

prévoir des valeurs supérieures ou inférieures.
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    Mise à jour : 06.05.2015
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S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014-2015
. S.M.I.C. horaire euros 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 126,90
. Hausse sur 12 mois -0,6%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%

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 1625
. 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 108,50 108,50 108,52 108,47

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 125,00 125,15 125,24 125,29
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22%
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50%
  - GMP  (5) 322,82€/mois 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)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 492,82 € / mois pour 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 0,269 (d x 0,063) +   412 0,146 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 0,338 (d x 0,084) +    760 0,211 Logement et petit déjeuner :
3 CV 4 CV 5 CV 0,400 (d x 0,070) +    989 0,235 . Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,70
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . 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 - 0,410 (d x 0,245) +    824 0,286 Mobilité professionnelle
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,90
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,32) + 1 244 0,382 ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites 
7 CV et + 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401 légales d'exonération. Votre Convention colllective peut 

prévoir des valeurs supérieures ou inférieures.
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