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Actus Duo #Décembre 2015

VOTRE RENDEZ-VOUS
LOI DE FINANCES

ARTICLE SUIVANT
Edito

JEUDI 14 JANVIER
Réservez la date !

Votre expert-comptable vous donne rendez-vous comme chaque année pour vous  
présenter les mesures nouvelles de la loi de finances autour de bouchées sucrées 
fabriquées par l’un de nos artisans-boulangers. 

Votre cabinet vous communiquera le lieu du rendez-vous très prochainement. 

Retour au SOMMAIRE

DESSINE-MOI TON NOEL
CONCOURS INTERNE DE DESSINS

Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème 
de Noël et la magie opère : nombreux sont les artistes, petits et grands, qui nous 
adressent leurs dessins. Pour les remercier de leur participation, nous avons décidé 
d’illustrer intégralement cette lettre DUO avec leurs oeuvres.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

DUO Solutions  : gagante
du concours interne de dessins 



Edito #Décembre 2015

Tout commence en juillet dernier par un mail adressé 
à la comptable apparemment (mais apparemment 
seulement) par le PDG de l’entreprise lui annonçant 
une importante opération financière en Asie « menée 
» par des avocats et des experts-comptables. L’auteur 
du mail indique à la comptable qu’elle est « mise dans 
la confidence » et lui demande d’être très discrète sur 
l’opération (le but étant ici d’isoler la personne). C’est 
dans ce contexte que seront effectués en peu de 
temps plusieurs virements bancaires à destination de 
la Thaïlande pour un montant dépassant le million 
d’euros.

Cela parait incroyable, et pourtant, c’est vrai

Des centaines d’escroqueries ou tentatives d’escroquerie 
aux faux ordres de virements internationaux ont été 
commises au cours des dernières années causant un 
préjudice d’environ 400 millions d’euros pour les faits 
commis et de plus de 800 millions d’euros pour les faits 
tentés (source Police Judiciaire).

Face à cette situation, il convient bien sûr d’être vigilant 
mais surtout de se prémunir des attaques potentielles 
par la mise en place de mesures, assez simples pour la 
plupart :

• veiller à ne pas dispenser trop d’informations dans 
la communication de l’entreprise (notamment sur le 
site internet ou via les réseaux sociaux) ;

INCROYABLE MAIS VRAI !

ARTICLE SUIVANT
CFE : des « cadeaux » désagréables

Une entreprise de la région employant une quarantaine 
de salariés a récemment fait l’objet d’une escroquerie de 
grande ampleur la conduisant en peu de temps à l’état de 
cessation de paiement, l’obligeant à déposer son bilan.
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• sensibiliser les personnels susceptibles d’être 
approchés par les escrocs : standardistes, secrétaires, 
personnels comptables, responsable comptable, 
directeur financier ;

•  veiller au strict respect des procédures applicables 
dans l’entreprise (séparation des tâches, doubles 
signatures pour les paiements et montants 
significatifs ) même quand une opération nécessite 
d’être exécutée en urgence ;

• communiquer avec le personnel sensible de 
l’entreprise sur le fait qu’aucune opération ne justifie 
le non-respect des procédures applicables pour être 
réalisée dans l’urgence ;

• mettre en place une vigilance particulière en 
période de congés.

Les services de la Police Judiciaire sont actuellement 
mobilisés sur ce sujet d’envergure. Une lettre circulaire a 
été adressée aux responsables sécurité des banques les 
incitant à la plus grande vigilance en présence d’ordres 
de virement atypiques. Mais cette vigilance ne suffit 
pas. Les entreprises doivent prendre ce sujet très au 
sérieux et organiser leur protection face à d’éventuelles 
attaques potentielles.

Nous pouvons vous aider à vous organiser. N’hésitez 
pas à faire appel à nos services.

ARTICLE PRECEDENT
Actus Duo

DUO Solutions 
Concours interne de dessins 



ARTICLE SUIVANT
Indemnités kilométriques et véhicule utilitaire

Fiscal

ARTICLE PRECEDENT
Edito  
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Depuis quelques jours vous pouvez prendre connaissance de votre avis d’imposition à la CFE (Cotisation 
foncière des entreprises) sur internet.
Cette année  les avis d’imposition ne sont plus envoyés par voie postale ; ils sont disponibles 
uniquement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des redevables.

Si nous ne nous vous avons pas contacté(e), nous vous invitons vivement, à vous assurer que tout 
est en ordre pour le paiement à l’échéance le 15/12/2015 et à vous rapprocher du collaborateur 
qui suit votre dossier. En effet, suite à une migration informatique des Centre des Impôts quelques 
prélèvements risquent de poser problème.

Mauvaise surprise pour les redevables de la cotisation minimum : le montant à payer au titre de 2015 a 
parfois augmenté de manière conséquente par rapport au montant  2014. 
Malheureusement la plupart du temps il n’y a pas d’erreur sur les avis d’imposition, l’augmentation 
étant liée à la mise en place d’un barème distinguant 6 catégories de contribuables selon leur chiffre 
d’affaires ou leurs recettes : 

L’application par les communes de ce nouveau barème indexé sur les recettes a parfois entrainé une 
forte augmentation de la base minimum (notamment pour les professions libérales) et donc par 
ricochet une forte augmentation de la taxe.

CFE : DES « CADEAUX » DÉSAGRÉABLES
POUR LES REDEVABLES DE LA COTISATION MINIMUM

DUO Solutions 
Concours interne de dessins 



ARTICLE SUIVANT
Le cercle élargi des associations pouvant recevoir un « cadeau» 

BNC

ARTICLE PRECEDENT
CFE : des « cadeaux » désagréables
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Par principe :

• un seul mode de comptabilisation des frais de voiture (évaluation 
suivant les frais réels dépensés ou forfait kilométrique, lorsque le 
contribuable est propriétaire de son véhicule) peut être utilisé au titre 
d’un même exercice ;

• en matière de véhicule utilitaire, seul le constat de frais réels est admis.

Que se passe-t-il si le professionnel utilise successivement un véhicule 
de tourisme et un véhicule utilitaire pour son activité professionnelle ?

Lorsqu’un professionnel libéral utilise dans une même année, d’abord 
un véhicule utilitaire, puis un véhicule de tourisme, il doit continuer à 
constater ses frais pour leur montant réel.

En revanche, la situation inverse a posé question. En effet, l’option pour 
l’un ou l’autre des régimes de déduction s’opère en début d’année. 
Ainsi étant propriétaire en début d’année uniquement d’un véhicule 
de tourisme, le contribuable a pu choisir de faire usage du barème 
kilométrique. La positon de l’Administration est la suivante : il est possible 
:

• d’utiliser le barème kilométrique pour le véhicule de tourisme utilisé 
pendant la première partie de l’exercice ;

• et de constater ensuite les frais réels pour la seconde partie de 
l’exercice au cours de laquelle il employait un véhicule utilitaire.

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 
ET VÉHICULE UTILITAIRE (CAMIONNETTE, FOURGON, TRAINEAU...)

DUO Solutions 
Concours interne de dessins 



ARTICLE SUIVANT
Généralisation progressive de la DSN en 2016

Association

ARTICLE PRECEDENT
Indemnités kilométriques et véhicule utilitaire
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Jusqu’au 2 août 2014, seules pouvaient recevoir des legs et 
tous types de dons : 

• les associations reconnues d’utilité publique ; 
• les associations cultuelles ; 
• les unions agréées d’associations familiales ; 
• les associations ayant pour objet, à titre exclusif, l’assistance, 

la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. 

Depuis cette date, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire ouvre cette possibilité aux associations 
déclarées depuis au moins 3 ans et qualifiées d’intérêt général 
selon l’article 200, 1-b du Code Général des Impôts. Cette 
qualification est réservée aux associations ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique. 

La condition d’ancienneté de 3 ans n’est pas requise 
si l’association (ayant pour but exclusif l’assistance, la 
bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale), a :

• soit accepté, avant le 31 juillet 2014, une libéralité 
• soit obtenu du préfet une réponse favorable à sa 

demande de constatation, certifiant qu’elles remplissent 
les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une 
libéralité. 

LE CERCLE ELARGI 
DES ASSOCIATIONS POUVANT RECEVOIR UN « CADEAU »

DUO Solutions 
Concours interne de dessins 



ARTICLE SUIVANT
Généralisation progressive de la DSN en 2016 suite

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Indemnités kilométriques et véhicule utilitaire
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Qu’est-ce que la DSN ?

Elle est annoncée comme étant : « Une déclaration qui va progressivement remplacer toutes 
les autres ». C’est un projet majeur du « choc de simplification » initié en France pour les 
entreprises. 

La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues 
de la paie et la transmission dématérialisée de signalements d’événements.

Dès maintenant, les entreprises peuvent transmettre la DSN en remplacement de 6 
déclarations types :

•  l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (DSIJ) ;
•  l’attestation employeur destinée à Pôle emploi (AE) ;
• la déclaration et l’enquête de mouvements de main d’œuvre (DMMO et EMMO) ; 
•  la radiation des contrats groupe pour les contrats en assurance complémentaire et 
supplémentaire ;
•  La déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour l’URSSAF en Phase 2 
ainsi que le BRC et le TR ;
•  Le relevé mensuel de mission (RMM) pour les entreprises de travail temporaire (ETT) 
en Phase 2.

Quand sera-t-elle applicable ?  

En janvier 2016 
La norme phase 2 est toujours en vigueur pour les entreprises ayant déjà débuté la 
transmission des DSN (obligation anticipée pour certaines entreprises depuis avril 2015) ;

De janvier à juin 2016 
Obligation anticipée de faire la DSN pour une 2ème vague d’entreprises  (PME et TPE ainsi 
que des tiers-déclarants). Le dispositif technique des seuils de l’obligation sera précisé  par 
un décret à paraître début 2016.

GÉNÉRALISATION PROGRESSIVE DE LA DSN EN 2016 : 
DES OBLIGATIONS EN PLUS POUR LES EMPLOYEURS



ARTICLES SUIVANTS
Social : les brèves

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Généralisation progressive de la DSN en 2016
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fonction de la déclaration), pour envoyer une DSN évènementielle.

Attention : 
Ces évènements doivent être signalés dans les 5 jours (ouvrés) de leur survenance !
Les salariés disposant de leur côté d’un délai de 48 heures pour justifier leur absence, il 
ne reste donc théoriquement à l’employeur que 72 heures pour procéder au signalement.

2 OPTIONS SONT POSSIBLES 
1) Vous confiez vos paies à  Duo Solutions

Alors il conviendra de nous adresser les arrêts de travail de vos salariés par mail, dès 
réception.
Quels moyens pour faciliter le traitement de cette obligation ?

1. La subrogation : elle permet à l’employeur de percevoir directement les Indemnités 
Journalières de la Sécurité Sociale qui sont dues au salarié par la CPAM. 
Dans cette hypothèse le délai de 5 jours n’est pas applicable, et le signalement de 
l’évènement peut se faire concomitamment à la DSN mensuelle ;
2. Notre portail collaboratif « Connect Paie » : qui vous permettra de procéder par 
vous-même à cette déclaration, de manière simple et  immédiate.

Ce nouveau dispositif contraindra donc les entreprises à une grande rigueur et réactivité 
face à ces différents évènements.
Pour information, le dispositif DSN prévoit également des sanctions pécuniaires en cas 
de non-respect des délais inhérents à ces obligations…

2) Vous ne confiez pas vos paies à  Duo Solutions

La mise en place de la DSN est une contrainte supplémentaire qui vient s’ajouter au 
formalisme déjà très important en matière sociale. N’oubliez pas que DUO Solutions 
vous propose ses services et peut vous décharger de quasiment tous les travaux. Alors 
n’hésitez plus ! Contactez-nous.

GÉNÉRALISATION PROGRESSIVE DE LA DSN EN 2016 : 
DES OBLIGATIONS EN PLUS POUR LES EMPLOYEURS
De juillet à septembre 
Démarrage prévisionnel de la DSN phase 3 en production. Toutes les entreprises 
pourront alors émettre des DSN sur la base de la norme phase 3.

En janvier 2017 
Généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises (DSN au titre de la paie de janvier 
attendue pour les échéances des 5 et 15 février). 

L’obligation pourra faire l’objet d’un aménagement pour certains employeurs dont 
ceux relevant, notamment, du régime agricole, avec comme date butoir le 1er juillet 
2017 au plus tard (un décret précisera début 2016 la date butoir qui sera retenue au 
cours de la première moitié de l’année 2016).

Quels sont les changements majeurs liés à mise en place de la DSN ?

Concrètement, la DSN occasionnera trois changements majeurs :
•  Transmission chaque mois d’une DSN  dite « mensuelle » ;
•  A terme, suppression de certaines déclarations ;
•  Transmission au fil de l’eau de DSN dites « évènementielles ».

C’est ce dernier point, les DSN dites évènementielles (ou signalements d’évènement), 
qui constituera la contrainte la plus forte.

Elles sont liées à la survenue d’un évènement particulier relatif à un salarié. Il existe 3 
types de signalements : 

•  l’arrêt de travail ;
•  la reprise anticipée de travail ;
•  la fin de contrat de travail.

La CPAM et Pôle Emploi reconstitueront les déclarations grâce aux données historisées 
chaque mois dans les DSN mensuelles (rémunération, salaire rétabli, mesures 
d’activité…). Il sera donc nécessaire de disposer d’un historique de un à douze mois (en 
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LOI REBSAMEN 
LES AGISSEMENTS SEXISTES 
ENTRENT DANS LE CODE DU 
TRAVAIL 

Issue de la loi REBSAMEN du 17 août 2015, 
l’interdiction des agissements sexistes en 
entreprise complète un arsenal législatif déjà 
bien pourvu en matière de répression des 
comportements liés au sexe.

Article L 1142-2-1 : « Nul ne doit subir 
d’agissement sexiste, défini comme tout 
agissement lié au sexe d’une personne, ayant 
pour objet ou pour effet de porter atteinte 
à sa dignité ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant ».

Face à ce nouveau dispositif, il appartiendra 
aux employeurs d’être vigilants et de 
prendre les devants. Dans un premier  temps, 
sensibilisation, formation et sanctions 
disciplinaires devraient être les outils les plus 
efficaces.

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE 
PHYSIQUE 
UNE NÉCESSAIRE RECHERCHE DE 
RECLASSEMENT 

Nombreux sont les avis d’inaptitudes prononcés 
par les médecins du travail qui précisent que le 
reclassement est impossible sur tout poste de 
l’entreprise, et de ce fait qu’aucune recherche de 
reclassement n’est nécessaire.

Pour autant, cette recherche de reclassement 
constitue bien une obligation incombant à 
l’employeur, dont le point de départ se situe au jour 
où le salarié est déclaré inapte.

Dans un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour 
de cassation rappelle donc que seule compte 
la recherche de reclassement effectuée 
postérieurement à la constatation de l’inaptitude 
physique.

En l’occurrence, la recherche effectuée par l’entreprise 
avait été réalisée entre les deux visites de reprise.

Confirmation donc, de l’obligation de procéder à 
cette recherche de reclassement, et que celle-ci ne 
doit intervenir qu’après la déclaration d’inaptitude.

UNE RÉDUCTION DÉGRESSIVE DE LA 
CSG-CRDS ?

Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale 
le 17 novembre 2015, l’article 34 bis du projet de loi 
de finances 2016 remplacerait le versement d’une 
partie de la prime d’activité, par une réduction 
dégressive de la CSG due sur les salaires inférieurs à 
1,34 fois le SMIC.

Ainsi, pour un salaire inférieur à 1,34 fois le SMIC le taux 
de réduction de la CSG serait obtenu en appliquant la 
formule suivante : 
(90% x 7,5% / 0,34) x (1,34 – Revenus / SMIC).

Outre sa complexité d’application sur les bulletins 
de salaire, cette mesure pose la question de l’égalité 
devant l’impôt, cette réduction n’ayant pas vocation 
à s’appliquer aux non-salariés.

Prévu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2017, et 
adopté contre l’avis du Gouvernement, il y a fort à 
parier que ce dispositif ne voit jamais le jour.

Les brèves
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Jusqu’à présent, les CUMA (coopératives d’utilisation de matériel en commun) ne pouvaient 
bénéficier du dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement au motif 
que ces structures étaient exonérées d’impôt sur les sociétés, et ce alors même que leur objet 
est d’acquérir collectivement du matériel agricole en vue de le mettre à disposition de leurs 
membres.
L’Administration fiscale a procédé à une actualisation de la situation des CUMA. Elles peuvent 
désormais transférer à leurs associés le droit à déduction exceptionnelle, à proportion de leur 
utilisation des biens éligibles acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat 
entre le 15 octobre 2015 et le 14 avril 2016.

La déduction exceptionnelle est :
- dans un premier temps, liquidée par la CUMA à la clôture de son exercice ;
- puis dans un second temps répartie entre les coopérateurs à proportion de leur utilisation 
du bien. 
Cette proportion est égale au rapport entre le montant des charges attribué à chaque associé 
par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative 
au cours de l’exercice à raison du même bien. Sont notamment visés les charges d’entretien, 
les charges d’amortissement, les charges financières et les loyers et redevances. 

Le montant affecté au coopérateur est acquis à compter de la date de clôture de la CUMA qui 
doit lui fournir un justificatif mentionnant par bien : la valeur d’origine (hors frais financiers), la 
durée normale d’utilisation, le montant des charges attribuées auxdits associé et le montant des 
charges supportées par la CUMA au cours de l’exercice.

SURAMORTISEMENT 
EXTENSION AUX CUMA

DUO Solutions 
Concours interne de dessins 



Echéancier

JANVIER 2016
Délai variable : 

 
15.01.2016 : 
 
31.01.2016 :

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit de décembre 2015.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2015 pour les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de remboursement du crédit au titre du mois de décembre 2015 ou du quatrième trimestre 2015.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2015 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.

Déclaration nominative des salaires payés en 2015 (DADS 1).
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et documents annexes (suppression du 
délai supplémentaire de 15 jours pour télétransmission).

Retour au SOMMAIRE
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Chiffres clés
    Mise à jour : 09.12.2015

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 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 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 124,53 125,37 126,20 126,35 126,65 126,55 126,02 126,43 125,92 127,91
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

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 2013 1646 1637 1612 1615
. Réduction FILLON cot. patronale (4) 2014 1648 1637 1627 1632
Pole emploi 2015 1632 1614
. 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% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46

tranche 2 8,10% 12,15% 2014 108,50 108,50 108,52 108,47
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 2015 108,32 108,38

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% 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30% 2014 125,00 125,15 125,24 125,29 
  - Cadres supérieurs tranche C 7,90% 12,75% 2015 125,19 125,25 125,26
  - 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 

Barème fiscal des indemnités kilométriques 2015

ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

    Mise à jour : 09.12.2015
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 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 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 124,53 125,37 126,20 126,35 126,65 126,55 126,02 126,43 125,92 127,91
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

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 2013 1646 1637 1612 1615
. Réduction FILLON cot. patronale (4) 2014 1648 1637 1627 1632
Pole emploi 2015 1632 1614
. 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% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46

tranche 2 8,10% 12,15% 2014 108,50 108,50 108,52 108,47
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 2015 108,32 108,38

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% 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30% 2014 125,00 125,15 125,24 125,29 
  - Cadres supérieurs tranche C 7,90% 12,75% 2015 125,19 125,25 125,26
  - 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
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 peut prévoir des valeurs supérieures.
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