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Edito #mai - juin 2015

- 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 dialogue social. 
Cet entretien  est consacré 
aux  perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié, notamment 
en termes de qualification et d’emploi. 

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. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

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 moins de 10 
salariés : 0,55% de la masse salariale 
brute
 - pour les plus de 10 
salariés : 1% (au lieu de 1,6%) de la 
masse salariale brute.

ARTICLES SUIVANTS
Projet de loi Macron / Déclaration des loyers professionnels

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. 

En donnant le pouvoir aux ac-
teurs 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 : 
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ARTICLE SUIVANT
Poste de trésorier vacant /  Licenciement disciplinaire et CCN 1966

Fiscal

La première lecture du projet de loi pour la croissance et l’activité s’est 
achevée par le vote des sénateurs sur l’ensemble du texte. Pour vous mettre  
« l’eau à la bouche » en attendant son adoption définitive, nous avons sélectionné 
quelques unes des mesures phares.

- Mise en place d’un mécanisme temporaire de suramortissement en faveur 
de l’investissement productif

- Aménagement des réductions IR/ISF pour souscription au capital des PME : 
o Réduction de 10 à 7 ans du délai pendant lequel aucun remboursement 
des apports n’est possible
o Doublement du plafond de la réduction pour le porter à 90 000 €
o Prise en compte de la réduction d’impôt dans le plafonnement global 
des avantages fiscaux

- Abrogation de la majoration de  50% de la taxe sur les surfaces commerciales 
- Extension de l’assiette du crédit d’impôt famille aux dépenses d’accueil des 

enfants des collaborateurs libéraux et gérants non salariés.

PROJET DE LOI MACRON : 
LES PRINCIPALES MESURES 
FISCALES

ARTICLE PRECEDENT
Edito  : La formation professionnelle

Dans le cadre de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels, les 
entreprises soumises à un régime réel 
d’imposition doivent porter, dans leurs 
déclarations de résultats, des informations 
relatives aux locaux commerciaux (ou 
assimilés) dont elles sont locataires au 1er 
janvier de l’année de déclaration, et pour 
lesquels elles sont passibles de la CFE.

Les déclarations annuelles de résultats 
(2035, 2065, 2031 ou 2050) comporteront 
donc une nouvelle annexe.

Cette obligation s’applique dès 2015. La 
déclaration via le formulaire DECLOYER se 
fera uniquement par télé-procédure.

La date limite de dépôt de la déclaration 
est la même que la date limite de dépôt de la 
déclaration de résultats (2ème jour ouvré qui 
suit le 1er mai). 

Pour la campagne 2015 une prorogation 
est accordée jusqu’au 15 septembre 2015.

DECLARATION DES LOYERS 
PROFESSIONNELS : NOUVELLES 
OBLIGATIONS AU 15/09/2015

Pour faciliter la déclaration :

- Il est communiqué aux exploitants de 
locaux à usage professionnel ou commercial 
les éléments nécessaires à l’identification des 
locaux qu’ils occupent. Cette communication 
transitera par la nouvelle filière : EDI REQUETE.

- Une brochure d’information est mise en 
ligne sur www.impots.gouv.fr
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ARTICLE SUIVANT
Non déductibilité des loyers à soi-même / Déduction des frais antérieurs ou postérieurs...

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 
démissionnaires en son sein par cooptation 
et, ainsi, de désigner un nouveau membre 
du Conseil d’administration, ce dernier 
pouvant alors être élu en qualité de 
trésorier au sein du bureau. La personne 
ainsi désignée en remplacement de 

POSTE DE TRESORIER VACANT, 
QUE FAIRE ?

l’administrateur démissionnaire reste en 
fonction jusqu’à la fin « normale » du mandat 
de l’administrateur démissionnaire. 

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. 

PRECEDENT
Projet de loi Macron / Nouvelles obligations des déclarations de loyers professionnels

L’article 33 de la convention du 15 mars 
1966 des établissements et services pour 
personnes inadaptées et handicapées stipule 
qu’au moins deux sanctions disciplinaires 
(observation, avertissement, mise à pied 
avec ou sans salaire pour un maximum de 
trois jours) doivent être prononcées avant 
d’envisager tout licenciement prononcé 
pour faute, à l’exception de la faute grave. 

Cet article ne vise pas les licenciements 
pour motif économique ou pour motif 
personnel ou fautif, comme l’insuffisance 
professionnelle. 

La Cour de cassation a fait valoir cet article 
dans deux décisions récentes.

- Première « affaire » : un licenciement pour 
faute grave requalifié par les juges en cause 
réelle et sérieuse sera invalidé en l’absence 
des deux sanctions préalables avec toutes 
les conséquences que cela implique (Cass. 
soc 18 décembre 2013).

LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE 
ET CCN 1966 : DEUX SANCTIONS 
PREALABLES AU MINIMUM

- Seconde « affaire » : un employeur 
avait licencié un salarié pour « divers 
manquements » mais sans lui conférer un 
caractère disciplinaire ce que les juges ont 
fait. Dès lors, en l’absence de deux sanctions 
disciplinaires préalables, le licenciement 
qualifié de disciplinaire a été invalidé (Cass. 
soc 12 mars 2014).
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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,
- 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.

NON-DÉDUCTIBILITE 
DES LOYERS A SOI-MÊME

ARTICLES PRECEDENTS
Poste de trésorier vacant /  Licenciement disciplinaire et CCN 1966

ARTICLES SUIVANTS
La salariée en congé maternité peut conclure une rupture ... / Brèves
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Par principe, les frais du professionnel libéral 
ne sont déductibles que dans la mesure 
où ils ont été payés pour une activité 
professionnelle en cours.

Qu’en est-il des frais exposés pour les 
besoins de l’activité, mais avant le début 
de l’activité ?

Dans la mesure où ils ont été réglés dans 
une période durant laquelle aucune activité 
professionnelle n’était exercée, ils ne 
constituent pas des dépenses imputables 
sur le revenu libéral. Toutefois, selon le 
Conseil d’Etat, en l’absence de recettes ils 
donnent naissance à un déficit catégoriel 
imputable sur le revenu global. 

Qu’en est-il des frais exposés pour 
les besoins de l’activité, mais après la 
cessation  d’activité ?

Pour répondre à cette question il convient 
de distinguer deux types de dépenses :

- les dépenses engagées avant la cessation 
d’activité mais qui ne seront payées qu’après
 
Lorsqu’elles ne sont pas connues ou non 
chiffrées au moment de l’établissement de 
la déclaration 2035 de cessation d’activité, 

DÉDUCTION DES FRAIS 
ANTÉRIEURS OU POSTÉRIEURS 
A L’EXERCICE PROFESSIONNEL

elles peuvent être estimées et déclarées 
provisoirement sur cette déclaration (dans 
les 60 jours). Elles feront ensuite l’objet 
d’une déclaration définitive de cessation 
lorsque les dettes auront été réglées.

- les dépenses engagées après la cessation 
d’activité
 
Elles peuvent donner lieu au constat d’un 
déficit non commercial imputable sur 
le revenu global, dès lors qu’elles sont 
directement liées à l’activité professionnelle 
passée. 

Il en est ainsi par exemple du versement 
de primes d’assurance par un architecte 
retraité, pour couvrir les risques de mise en 
jeu de sa responsabilité.
À l’inverse, le rachat de cotisations vieillesse 
effectué après sa cessation d’activité en vue 
de se constituer une retraite plus élevée, ne 
constitue pas une dépense nécessitée par 
l’exercice de la profession puisque l’intéressé 
ne l’exerce plus. En revanche, l’imputation 
directe de la charge sur le revenu global de 
l’année du rachat (sans possibilité de report 
sur les années postérieures) est autorisée.



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.

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.

LA SALARIÉE EN CONGÉ MATERNITÉ 
PEUT CONCLURE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Social

ARTICLES SUIVANTS
Temps partiel thérapeutique / Les brèves

ARTICLES PRECEDENTS
Non déductibilité des loyers à soi-même / Déduction des frais antérieurs ou postérieurs...
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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.

UN NOUVEAU 
CONTRAT AIDÉ 
POUR LES JEUNES :
LE CIE-STARTER

Un nouveau contrat aidé est pro-
posé aux employeurs du secteur 
marchand embauchant 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.

Les brèves

INDEMNITÉ DE 
NON-CONCURRENCE : 
Distinction impossible en fonction 
du mode de rupture.  
Pour être valable, une clause de non 
concurrence doit prévoir le verse-
ment au salarié d’une indemnité 
compensatrice. En l’absence d’une 
telle indemnité, ou en présence 
d’une indemnité dérisoire, la clause 
est nulle.

Certaines clauses conventionnelles 
ou contractuelles différencient le 
montant de cette indemnité en 
fonction du mode de rupture.

La Cour de cassation décide que ces 
dispositions, minorant l’indemnité 
de non concurrence selon le mode 
de rupture, doivent être réputées 
non écrites. Ainsi le salarié a droit au 
montant le plus élevé de la contre-
partie financière.



Social

ARTICLES SUIVANTS
Les brèves / Cession de parts de GFA ou SCI

ARTICLES PRECEDENTS
La salariée en congé maternité peut conclure une rupture... / Les brèves
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Le travail à temps partiel thérapeutique (ne 
correspondant d‘ailleurs pas toujours à un 
mi-temps), permet aux salariés malades de 
reprendre de façon temporaire une activité 
partielle ou aménagée.

La décision de mettre un place un tel 
temps partiel relève du médecin conseil de 
la Caisse d’Assurance maladie.

C’est lui qui définit la durée de l’activité 
partielle et fixe le montant des indemnités 
journalières de maladie. Dans les faits, celles-
ci sont calculées de façon à ce que le cumul 
des indemnités et du salaire perçu n’excède 
pas le montant du salaire net qu’aurait perçu 
l’assuré pour une période à temps plein.

Le médecin du travail se prononce sur 
l’aptitude physique du salarié à occuper son 
poste de travail. S’il considère que le salarié 
est inapte à occuper un emploi, la mise en 
place d’un temps partiel thérapeutique n’est 
pas possible.

Si, au contraire, il juge le salarié apte à 
reprendre ou poursuivre une activité dans 
le cadre d’un temps partiel thérapeutique, 
il doit en définir les modalités concrètes de 
mise en  œuvre.

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 

AFFECTATION DES 
JEUNES À DES 
TRAVAUX DANGEREUX : 
ASSOUPLISSEMENT 
La procédure de dérogation à l’inter-
diction d’affecter des jeunes âgés de 
15 à 18 ans à des travaux dangereux 
est modifiée. 

L’obtention préalable d’une autorisa-
tion de l’inspecteur du travail est rem-
placée depuis le 2 mai 2015 par une 
simple déclaration à celui-ci, valable 
trois ans.

L’intervention du médecin du travail a 
donc vocation à faciliter la mise en œuvre de 
cette modalité particulière d’exécution du 
contrat de travail.

Les brèves

LUTTE CONTRE 
LE DUMPING SOCIAL

Depuis le 1er avril 2015, les donneurs 
d’ordre et maîtres d’ouvrage ainsi que 
les employeurs établis à l’étranger dé-
tachant 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.

UN SALARIÉ PROTÉGÉ 
PEUT ÊTRE LICENCIÉ 
POUR UNE FAUTE 
COMMISE DANS 
L’EXÉCUTION DE SON 
MANDAT 
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…



Social

ARTICLES SUIVANTS
Echéancier / Chiffres clés

ARTICLES PRECEDENTS
Temps partiel thérapeutique / Les brèves
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Les brèves

OBLIGATION FAITE 
AUX C.E. 
DE TENIR UNE 
COMPTABILITÉ

Désignation d’un trésorier, tenue 
d’une comptabilité, obligation d’ar-
rêter et d’approuver annuellement 
les comptes : les modalités d’applica-
tion des nouvelles obligations s’im-
posant aux comités d’entreprises en 
vue de leur conférer une plus grande 
transparence financière sont fixées.

Agricole

Les ventes de parts de sociétés à prépondérance 
immobilières (SCI, GFA bailleur….) sont soumises au 
droit de 5%.

Depuis 2012, il n’était pas possible de retenir, pour 
calculer l’assiette des 5%, le passif qui n’était pas 
directement afférent à l’achat des immeubles. Les 
dettes qui ne correspondaient pas à l’acquisition d’un 
immeuble n’étaient donc pas déduites de la valeur des 
parts pour le calcul du droit de 5%. 

Cette règle qui pouvait être pénalisante est 
supprimée.

CESSION DE PARTS DE GFA OU SCI

UN CONTRÔLE 
D’ALCOOLÉMIE PEUT 
ÊTRE RÉALISÉ HORS 
DE L’ENTREPRISE

L’employeur peut valablement 
contrôler l’état d’ébriété d’un salarié 
si le règlement intérieur de l’entre-
prise le prévoit et limite ce contrôle 
aux seuls salariés pour qui un tel état 
peut, eu égard à la nature de leur 
travail, exposer les personnes ou les 
biens à un danger.  Il doit en outre 
leur donner la possibilité de contes-
ter les résultats du test.
Dès lors qu’il répond aux conditions 
requises pour sa licéité, un contrôle 
de l’alcoolémie du salarié peut être 
réalisé hors de l’entreprise pour des 
raisons techniques telles que le dys-
fonctionnement de l’éthylomètre de 
cette dernière.



Echéancier

JUILLET 2015
Délai variable : 
05.07.2015 :
08.07.2015 : 
12.07.2015 : 
15.07.2015 : 
 

31.07.2015 : 

AOÛT 2015
Délai variable : 
05.08.2015 : 
08.08.2015 : 
11.08.2015 : 
14.08.2015 : 
16.08.2015 : 
31.08.2015 : 

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2015 ou du deuxième trimestre.
Entreprises d'au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2015.
Entreprises d'au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juin 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d'échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juin 2015.
Sociétés soumises à l'IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2015 : liquidation et paiement du solde de l'impôt.
Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2015 ou du deuxième trimestre 2015.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2015.
Sociétés soumises à l'IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 2015.
Entreprises d'au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2015.
Entreprises d'au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juillet 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d'échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juillet 2015.
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 juillet 2015.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2015 : liquidation et paiement du solde de l'impôt.
Sociétés soumises à l'IS ayant clos leur exercice le 31 mai 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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Chiffres clés
    Mise à jour : 15.06.2015

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 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 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% 4,06%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 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.

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

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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