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Edito #Janvier 2017

La vie n’est un long fleuve tranquille pour personne 
et encore moins pour les entrepreneurs.

Alors que les prévisionnistes s’accordent pour nous 
promettre des jours meilleurs, force est de constater 
que l’année 2016 ne s’est pas traduite par une reprise 
globale significative de l’activité économique ; les 
dernières prévisions de croissance en France pour 
2016 (1,3%) en témoignent.

Alors, après le BREXIT et l’élection de Donald Trump 
en 2016, que nous réserve 2017 ?

Année d’élections en Europe (France et Allemagne), 
dans un contexte géopolitique mondial toujours 
aussi incertain, voire tendu, les perspectives 
économiques, pour cette nouvelle année, ne sont 
pas meilleures.

Un nouveau Président sera élu en mai prochain. 
Nous espérons qu’il sera pro-entreprises, mais le 
temps que ses réformes produisent leurs effets sera 
forcément long, il ne nous faut donc rien en attendre 
dans l’immédiat.

Mais, nous, entrepreneurs, sommes  habitués à 
ces situations imprévisibles. Nous devons nous y 
adapter en permanence, adapter nos entreprises en 
permanence.

SAVOIR S’ADAPTER

ARTICLES SUIVANTS
Actus DUO
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C’est une qualité essentielle du chef d’entreprise, la 
capacité d’adaptation.

Il nous  faut donc maintenir le cap tel Armel Le 
Cleac’h face aux éléments contraires, conserver notre 
optimisme et notre énergie positive, les transmettre à 
nos équipes et nous concentrer sur l’essentiel.

C’est le sens des vœux que Duo Solutions vous adresse 
pour cette année.

Très belle année 2017 à toutes et à tous.



Actus Duo #Janvier 2017

EN 2017, GARDEZ À L’ESPRIT LES CHOSES IMPORTANTES

DUO SOLUTIONS VOUS SOUHAITE UNE 
EXCELLENTE ANNÉE 2017 !

ARTICLE SUIVANT
BNC : BNC ET INDEMNITES JOURNALIERES

Retour au SOMMAIRE

L’ACTUALITÉ AUTOUR D’UN VERRE
LUNDI 16 JANVIER
Vous prendrez bien une part de galette ?

Votre expert comptable vous donne rendez-vous le 16 janvier pour vous présenter la loi de finances et 
aborder d’autres sujets d’actualité autour de bouchées sucrées pour bien commencer cette nouvelle année 
2017. 

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, n’oubliez pas de 
nous confirmer votre participation par courrier ou par mail.

ARTICLE PRECEDENT
Edito



ARTICLE SUIVANT
Social : Loi travail

BNC

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

Les indemnités journalières perçues par les professionnels libéraux en cas d’arrêt 
d’activité pour cause de maladie ou d’accident sont en principe non imposables 
dans la catégorie des BNC. Il est en effet considéré que ce ne sont pas des revenus 
tirés de l’activité professionnelle.
A contrario, les primes d’assurance versées dans le cadre de contrats de prévoyance 
ne sont pas déductibles des revenus imposables.
Toutefois, la solution est exactement inverse si le contrat a été souscrit dans le cadre 
de la « loi Madelin » ; s’agissant de contrats dit « de groupe », les primes sont, sous 
certaines conditions, notamment de plafond, déductibles du BNC, tandis que les 
indemnités perçues constituent des recettes à inclure dans le BNC.

La question de la déductibilité des indemnités versées par des médecins dans le 
cadre de contrats d’entraide entre médecins (également dénommés tontines) a 
fait débat. L’Administration considère que les indemnités versées ne constituent ni 
des honoraires rétrocédés, ni des dépenses professionnelles déductibles, dans la 
mesure où ces tontines ne répondent pas à la définition des contrats de groupe. En 
contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés ne sont 
pas prises en compte pour la détermination de leur revenu professionnel. 

BNC ET INDEMNITES JOURNALIERES

Association
COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS 
ET DEPENSES FINANCEES
Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), la quote-
part utilisée d’une subvention d’investissement allouée par une collectivité locale 
pour financer une immobilisation, et donc comptabilisée à l’actif du bilan, doit être 
inscrite en fonds associatifs. 

Par contre, si cette subvention d’investissement vient à financer des charges 
d’exploitation, comptabilisée de ce fait au compte de résultat, la subvention 
d’investissement utilisée doit suivre le même traitement par inscription au compte 
74 – Subvention d’exploitation. Naturellement, dans tous les cas, les dépenses 
financées par la subvention d’investissement doivent être conformes à ce qui est 
prévu dans la convention. 

La CNCC retient donc un traitement comptable de la subvention en adéquation 
avec le classement comptable de la dépense financée. 

Elle recommande toutefois que ce traitement comptable soit développé dans 
l’annexe comptable des comptes annuels avec notamment un tableau détaillant 
l’utilisation de la subvention (CNCC, EC 2015-34, février 2016). 

Retour au SOMMAIRE



ARTICLE SUIVANT
Social : Nullité de la rupture conventionnelle en 

l’absence d’entretien préalable

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association : ? 
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La loi travail a réécrit l’article L 1233-3 du Code du travail relatif au licenciement 
économique. Il fixe désormais des critères objectifs permettant de définir plus 
précisément les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement.

Les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au 
moins un des indicateurs suivants :
- Une baisse des commandes et du chiffre d’affaires ;
- Des pertes d’exploitation ;
- Une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Comme avant, les difficultés économiques peuvent être justifiées par tout autre 
élément de preuve.
La notion « d’évolution significative » est définie par la loi pour le premier critère. La 
baisse est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l’année 
précédente, est au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres pour une entreprise de moins de 11 à moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres pour une entreprise de moins de 50 à moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres pour une entreprise d’au moins 300 salariés.

Par ailleurs, la loi a transposé dans le code du travail certains motifs économiques 
issus de décisions bien établies de la Cour de cassation :
- La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- La cessation d’activité de l’entreprise.

Ces différentes dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.

IMPORTANCE DU MOTIF SUR LA DURÉE 
DU CDD DE REMPLACEMENT
Lorsqu’un CDD est conclu pour le remplacement d’un salarié en mi-temps 

LOI TRAVAIL : LA RÉFORME DU MOTIF 
ÉCONOMIQUE DU LICENCIEMENT 
S’APPLIQUE DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE

thérapeutique, il a pour terme la cessation du mi-temps thérapeutique du salarié 
remplacé, peu important que ce dernier organise son passage à temps partiel 
définitif par la signature d’un avenant à la cessation dudit mi-temps thérapeutique.

L’EMPLOYEUR PEUT TENIR COMPTE 
DES SOUHAITS DE RECLASSEMENT 
DU SALARIÉ INAPTE
Suite à la déclaration d’inaptitude d’un salarié, l’employeur est tenu à une 
obligation de reclassement.

Cette recherche de reclassement doit s’effectuer au sein des différents 
établissements de l’entreprise et si nécessaire, à l’intérieur du groupe auquel 
celle-ci appartient.

Jusqu’alors l’employeur devait rechercher un reclassement, y compris au sein du 
groupe, quelle que soit la position prise par le salarié.

Par un arrêt du 23 novembre 2016, la Cour de Cassation décide que l’employeur a 
la possibilité de tenir compte de la position du salarié sur son reclassement.

Ainsi et à titre d’exemple, l’employeur sera délié de son obligation de recherche 
de reclassement au sein des filiales étrangères du groupe auquel il appartient, 
si le salarié a exprimé des restrictions géographiques à son reclassement, en le 
limitant au territoire national.



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Social : Loi travail
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NULLITÉ DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE EN L’ABSENCE 
D’ENTRETIEN PRÉALABLE
Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation décide que le défaut 
d’entretien avant de conclure la convention de rupture constitue une cause 
d’annulation de celle-ci.

Elle fait ainsi de cette formalité une condition substantielle de la rupture 
conventionnelle, obligatoire, même si la loi ne prévoit aucun formalisme particulier 
pour la tenue du ou des entretiens.

La Cour de cassation précise par ailleurs que c’est à celui qui invoque la nullité 
(l’absence d’entretien préalable en l’occurrence), d’en apporter la preuve.

DÉGRESSIVITÉ DE L’EXONÉRATION 
ACCORDÉE AUX CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE EN 2017
A compter du 1er janvier 2017, le bénéfice de l’Aide à la Création et la Reprise 
d’Entreprise (ACCRE) et son montant dépendent des revenus que le bénéficiaire 
tire de sa nouvelle activité.

Pour les créations et les reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017 :
- Exonération totale lorsque les revenus annuels seront inférieurs ou égaux à 29 421 € ;
- Exonération dégressive lorsque les revenus annuels seront compris entre 29 421 
et 39 228 € ;
- Exonération nulle lorsque les revenus annuels seront au moins égaux à 39 228 €.

Les bénéficiaires de l’ACCRE ayant créé ou repris une entreprise avant le 1er janvier 
2017 restent quant à eux soumis au dispositif antérieur.

AGRICOLE

Deux nouvelles mesures de faveur rendent le régime micro-BA plus attractif.

LE RÉGIME MICRO-BA EST OUVERT À CERTAINES EARL

Les EARL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant l’exploitation 
peuvent bénéficier de plein droit du régime micro-BA lorsque les conditions 
prévues pour l’application de ce régime sont respectées, notamment celles liées 
au montant des recettes. C’est une exception à la règle prévue jusqu’à présent, 
règle selon laquelle les sociétés à activité agricole qui relevaient du régime fiscal 
des sociétés de personnes étaient obligatoirement soumises à un régime réel 
d’imposition. 
Les EARL pluripersonnelles (familiales ou non) et celles qui ont opté pour leur 
assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont exclues de la présente mesure.

LES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE HANDICAP NATUREL (ICHN) SONT 
EXCLUES DES RECETTES IMPOSABLES

Les ICHN ont pour but de compenser les difficultés structurelles auxquelles sont 
confrontés les exploitants situés dans des zones géographiques défavorisées, 
notamment en montagne. Quand elles sont encaissées par des exploitants 
agricoles relevant du régime micro-BA, ces indemnités ne sont pas retenues pour 
déterminer leur bénéfice imposable. 
Cette mesure complète la liste des recettes encaissées exclues de l’assiette 
imposable :
- recettes provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé ;
- remboursement de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole ;
- subventions, primes d’équipement et redevances ayant leur origine dans le droit 
de propriété.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2017 et donc à l’impôt dû sur les 
revenus de 2017.

RÉGIME MICRO-BÉNÉFICES AGRICOLES : 
MESURES DE FAVEUR



Echéancier

FÉVRIER 2017
Délai variable : 

 
05.02.2017 : 
 
12.02.2017 :

15.02.2017 :

28.02.2017 :

TVA mensuelle : déclaration de janvier 2017.
Contribuables au réel simplifié désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour 2017 ; option par écrit à joindre à la déclaration de TVA de janvier. 

Entreprises d’au moins cinquante salariés : paiement des cotisations URSSAF et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de janvier 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra communautaires relative aux opérations de janvier 2017.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2017.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Paiement du premier tiers d’impôt sur le revenu.
Dépôt de la déclaration n° 2062 des contrats de prêts conclus en 2016 pour une valeur supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés en 2016).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 30 novembre 2016 : télédéclaration des résultats et des documents annexes.
Formation professionnelle continue : versement à effectuer aux organismes agréés.
Taxe d’apprentissage : versement des subventions libératoires.

Retour au SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Régime micro-Bénéfices agricoles : mesures de faveur
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COUP DE SURLIGNEUR DUO SUR LES DISPOSITIONS IMPORTANTES DES 
LOIS DE FINANCES POUR 2017

ET SUR QUELQUES DISPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES 
PRECEDENTES QUI S’APPLIQUERONT EN 2017 

La Lettre #Supplément de janvier 2017

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF

ARTICLES PRECEDENTS

TRANCHES – BARÊME 

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2014, la première tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu au taux de 5,5% avait été supprimée. Le barème ne comporte donc plus 
que 5 tranches. 

Pour l’imposition des revenus 2016 les limites des tranches du barème  sont revalorisées 
de seulement  0,10%.
Le barème applicable aux revenus 2016 sera le suivant :

IMPÔT SUR LE REVENU : POURSUITE DE LA BAISSE DE LA TAXATION DES FAIBLES REVENUS

NOUVELLE BAISSE POUR LES FOYERS FISCAUX MODESTES

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des 
ménages modestes s’était traduite par une modification des modalités de calcul de 
la décote (réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du 
mécanisme et périmètre étendu). 

Cette année le cadeau fiscal accordé aux foyers les plus modestes prend la 
forme d’un allégement d’impôt.

Une réduction d’impôt est accordée aux contribuables dont le revenu fiscal de 
référence est :
  - Inférieur à 20 500 €  (foyers monoparentaux) ;
  - Inférieur 41 000 € (couples soumis à imposition commune).
Ces 2 seuils étant majorés de 3 700 € par demi-part (ou 1 850 € par quart de part)

Le montant de l’impôt brut après décote est réduit de 20% pour les contribuables 
dont le revenu fiscal de référence de 2016 est :
  - Inférieur à 18 500 €  (foyers monoparentaux) 
  - Inférieur à 37 000 € (couples soumis à imposition commune) 

Le montant de l’impôt après décote est réduit de manière dégressive pour les 
contribuables dont le revenu fiscal de référence est : 
  - Supérieur à 18 500 € et inférieur à 20 500 €  (foyers monoparentaux) 
  - Supérieur à 37 000 € et inférieur à 41 000 € (couples soumis à imposition 
  commune) 

Les effets de cette baisse sont immédiats : les prélèvements mensuels seront 
réduits en conséquence dès le mois de janvier et pour les contribuables qui payent 
au tiers, c’est la note de février qui sera allégée.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF 

ARTICLES PRECEDENTS

LA GRANDE NOUVEAUTE : LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

Le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2018 (voir nos lettres 
de 2016).

Nous pourrions consacrer un numéro spécial à cette seule disposition et nous allons 
probablement le faire si la mesure est confirmée après les prochaines élections 
présidentielles.

En attendant quelques confirmations en vrac :  

- Le prélèvement s’applique aux revenus salariaux et de remplacement, aux pensions, 
aux rentes viagères, aux revenus des travailleurs indépendants et aux revenus fonciers

- Les plus-values immobilières et les revenus mobiliers sont exclus du champ du 
prélèvement

- L’assiette de l’acompte est constituée des revenus de l’année N-2 ou N-1 en fonction 
de la date de versement de l’acompte

- Le prélèvement de chaque foyer fiscal est calculé en appliquant un taux unique (sur 
la base des revenus et impôts acquittés en N-2)

- Le taux unique est, sauf exceptions, calculé abstraction faite des réductions et crédits 
d’impôts

- Le taux unique peut être remplacé par un taux neutre pour :
 Les primo-déclarants
 Les salariés qui ne souhaitent pas que leur taux de prélèvement réel 
 soit communiqué à leur employeur (ils devront alors calculer 
 et verser eux-mêmes le complément de retenue à la source résultant 
 de la différence entre taux réel et taux neutre)

- Le dépôt d’une déclaration de revenus reste exigé

- Les situations particulières seront prises en compte (changements de situation 
familiale, hausse ou baisse des revenus …).

- Un crédit d’impôt exceptionnel (CIMR ou Crédit d’Impôt Modernisation du 
Recouvrement) destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ou revenus 
non exceptionnels) est mis en place pour éviter la double contribution sans pour 
autant créer d’effets d’aubaine

- La notion de revenus courants / revenus exceptionnels est précisée pour le  calcul 
du CIMR
 - pour les salariés : 
  - les revenus non exceptionnels sont ceux qui ne sont pas exclus de 
  l’assiette du CIMR

  - sont expressément considérées comme exceptionnelles les indemnités 
  de rupture du contrat de travail (sauf fin de CDD et d’intérim 
  et indemnités de préavis et de congés)

 - pour les titulaires de BIC BNC et BA
  - le revenu courant est apprécié par comparaison. Le bénéfice considéré 
  comme non exceptionnel est égal au plus faible des deux montants 
  suivants :
  Montant net imposable 2017 (avant abattement entreprises nouvelles)
  Montant le plus élevé des mêmes revenus pour 2014, 2015 et 2016

  - un crédit d’impôt complémentaire pourra être attribué en 
  2019 à certaines conditions quand le bénéfice 2018 apportera 
  la confirmation du caractère partiellement ou totalement non 
  exceptionnel de la hausse du bénéfice 2017 par rapport à la 
  moyenne de 2014 à 2016 …
 
- Le contribuable est seul responsable de la modulation du prélèvement notamment 
en cas de retard de paiement, de modulation excessive à la baisse

- Des mesures anti-optimisation sont prévues 
 - en matière de revenus fonciers, aménagements allant jusqu’à des dérogations 
au principe de déduction des charges l’année de leur paiement notamment pour 
les dépenses de travaux

 - d’une manière générale 
  - dispositif prévoyant la possibilité pour l’administration de demander 
des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du CIMR

  -  allongement du délai de reprise de 3 à 4 ans de l’impôt sur le revenu 2017



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF – PLUS-VALUES

ARTICLES PRECEDENTS

TRAITEMENTS ET SALAIRES : LES ELUS LOCAUX, LES PARLEMENTAIRES 
ET LES MINISTRES TAXES EN 2017
Plusieurs articles : 
- rendent imposables dans les conditions de droit commun les indemnités de fonc-
tion des élus locaux et suppriment le dispositif spécial de retenue à la source sur 
ces revenus ;
- suppriment l’exonération applicable aux indemnités de fonction perçues par les 
parlementaires, les ministres et le président de la République.

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplé-
mentaire est plafonné. Le montant maximal de l’avantage est variable selon le critère 
d’attribution des majorations (enfants à charge, invalidité, ancien combattant ...).

Pour l’imposition des revenus 2016 il s’élève à 1 512 € par ½ part additionnelle.

Rappelons que depuis l’’imposition des revenus 2014, le plafonnement concerne 
aussi les personnes domiciliées hors de France soumises à l’impôt sur le revenu en 
France sur des revenus de source française ou disposant d’une habitation en France.

OBLIGATION PROGRESSIVE DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE : SUITE

Rappel : Dans un premier temps l’obligation  de télé-déclaration et de télépaiement 
ne concerne que les contribuables ayant accès à internet. Les autres conservent la 
possibilité de déposer une déclaration sur papier. L’obligation s’applique progres-
sivement en fonction du revenu fiscal depuis mai 2016 (voir notre lettre de janvier 
2016) : en mai 2017 seront concernés, pour la déclaration des revenus 2016, les 
contribuables dont les revenus sont supérieurs à 28 K€. 

IMPOT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

NICHES FISCALES 

Rappel : Les déductions, réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier un foyer fiscal 
quelle que soit sa composition sont globalement plafonnés. Attention le plafonnement ne 
concerne pas tous les avantages fiscaux.
Comme pour les revenus 2015 le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2016.

PLAFONNEMENT GLOBAL

NICHES FISCALES RECONDUITES ET/OU AMENAGEES

Attribution à l’aide fiscale liée aux services à la personne du caractère systématique de 
crédit d’impôt.

A compter de l’imposition des revenus 2017, l’avantage fiscal sera systématiquement 
un crédit d’impôt, éventuellement restituable, quelle que soit la situation du contri-
buable (actif ou pas).

Prorogation de plusieurs avantages fiscaux 

Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 20017 :

- Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (avec possibilité de cumuler cet 
avantage avec l’éco-prêt à taux zéro) est étendue à tous les contribuables pour les 
offres de prêt émises à compter du 1er mars 2016 ;

- La réduction d’impôt DUFLOT-PINEL ;

- La réduction d’impôt Censi–bouvard au profit des loueurs en meublés non pro-
fessionnels sauf pour les acquisitions de logements situés dans des résidences de 
tourisme.

A compter de l’imposition des revenus 2017, le Cosse ancien vient progressivement 
remplacer le Borloo ancien et le Besson ancien.

Le dispositif reprend de nombreuses caractéristiques et conditions d’application 
du Borloo ancien mais est recentré sur les logements situés dans les zones les plus 
tendues et est renforcé pour les locations sociales et très sociales.

IMPOT SUR LA FORTUNE / REVENUS FINANCIERS ET REVENUS DU 
PATRIMOINE

DISPOSITIF ANTI-ABUS VISANT LES REDEVABLES DE L’ISF 

Cette clause vise les redevables de l’ISF qui réduisent leur impôt à payer en diminuant 
artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation 
d’une société holding patrimoniale.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Pour tous

GENERALISATION DES PROCEDURES DE TELEDECLARATION ET DE 
TELEPAIMENT

La généralisation du recours aux télé-procédures se poursuit.

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises ;
- que les entreprises soumises à l’IS ;
- que les TPE TPI PME et PMI.

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à la lecture de mesures qui ne vous concernent pas, c’est  cette classification que nous avons à nouveau retenue dans 
la présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises » présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises ».

Pour tous 
LE DELAI DE 15 JOURS POUR TELEDECLARATION SUPPRIME
Rappel : le délai supplémentaire de 15 jours pour recours aux télé-procédures 
a été supprimé l’an dernier. Toutes les déclarations professionnelles relatives à 
l’exercice 2016 devront être déposées fin avril 2017. 

Pour tous 
AUGMENTATION, PROROGATION  OU DISPARITION DE CERTAINS 
CREDITS D’IMPOTS

Augmentation de 1% du CICE

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

Pour tous 
DU NOUVEAU EN MATIERE D’AMORTISSEMENT
Modification des règles d’amortissement des véhicules de société

Le plafond de déductibilité fiscale des véhicules de tourisme qui émettent une 
quantité de gaz carbonique :

- strictement inférieure à 20 g/km (en pratique véhicules électriques et véhicules 
hybrides rechargeables) est porté de 18 300 € à 30 000 €;

- supérieure à 20g/km et inférieure à 60g/km est porté à 20 300€.

Parallèlement la déductibilité des amortissements des véhicules les plus polluants 
(véhicules qui émettent une quantité de gaz carbonique (Co2) supérieure à 155 g/km) 
est encore limitée. 

Suppression de l’amortissement fiscal des logiciels sur 12 mois

La possibilité d’amortir fiscalement les logiciels sur 12 mois (via la constatation 
d’un amortissement dérogatoire correspondant à la différence entre amortisse-
ment fiscal et amortissement comptable) est supprimée. La mesure s’applique 
aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

POUR TOUTES LE SOCIETES  
UNE TVS AMENAGEE

Les principales modifications apportées à la TVTS sont un alignement de la période 
d’imposition sur l’année civile à compter du 01/01/2018 et une simplification des obli-
gations déclaratives et de paiement.

Le nouveau calendrier est le suivant : 

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017 
(avec les modalités actuelles de calcul) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2017 
(avec les nouvelles modalités de calcul) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2019 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 
(avec les nouvelles modalités de calcul).



DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

POUR TOUTES LES REDEVABLES DE L’IS 

DIMINUTION PROGRESSIVE DU TAUX DE L’IS JUSQU’EN 2020

Le taux de l’impôt sur les sociétés va être progressivement ramené à 28% pour l’en-
semble des entreprises selon le calendrier suivant :

Dans un premier temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017) sont concernées :
- les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) 
selon les modalités suivantes :
 - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
 - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 75 000 € ;
 - 33,33% pour la fraction du bénéfice supérieure à 75 000 € ;
 Soit une économie maximale de 1 967 € en 2017.
 ( (75 000 -38 120) ) *5.33 %

- les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais répondent à la définition euro-
péenne des PME selon les modalités suivantes :
 - 28,00 % jusqu’à 75 000 € ;
 - 33,33% au-delà ; 
 Soit une économie maximale de 4 000 € en 2017.
 (75 000 * 5.33 % )

Dans un second temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018)  le taux de 28 % 
s’appliquera à toutes les entreprises dans la limite de  500 000 € de bénéfice imposable. 
- Les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) 
seront taxées  selon les modalités suivantes :
 - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
 - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 500 000 € ;
 - 33,33% pour la fraction du bénéfice supérieure à 500 000 €.

- Les autres entreprises (y compris les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais ré-
pondent à la définition européenne des PME)  seront taxées  selon les modalités suivantes :
 - 28,00 % jusqu’à 500 000 €
 - 33,33% au-delà

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
- le taux réduit de 15% sera étendu aux entreprises dont le CA est inférieur à 50 M€ ;
- le taux de 28 % s’appliquera ;
- à l’ensemble du bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 milliard d’€ 
dans la limite de 500 000 € de bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
excède 1 milliard d’€.

En bref 
AUTRES MESURES
Renforcement du crédit d’impôt sur les jeux vidéo
Le taux du crédit passe de 20% à 30% et le plafond de dépenses de 3 à 6 millions d’€ 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 

Prorogation du crédit d’impôt métiers d’art  
Le crédit est reconduit pour 3 ans jusqu’au 31/12/2019.

Prorogation des allègements fiscaux en faveur des JEI (Jeunes entreprise innovantes)

Deux nouvelles exonérations de TVTS
Echappent désormais à la taxe les véhicules de tourisme exclusivement destinés à un 
usage agricole, ainsi que les véhicules combinant essence et GNV (Gaz Naturel Véhi-
cule) ou GPL.

GRANDES ENTREPRISES

AUGMENTATION DU DERNIER ACOMPTE D’IS

Cette mesure ne s’applique qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 millions d’€ et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et concerne, 
pour les entreprises clôturant leurs comptes à l’année civile, l’acompte du 15 décembre 
2017.

GRANDES ENTREPRISES

PAIEMENT D’UN ACOMPTE DE TASCOM PAR CELLES QUI SONT 
REDEVABLES DE CETTE TAXE

L’acompte ne sera dû que par les entreprises qui sont actuellement redevables non 
seulement de la TASCOM mais aussi de la majoration de 50% (en pratique : entreprises 
dont la surface de vente est supérieure à  2500 m²). L’acompte dû sera égal à 50% de la 
taxe due majorée et devra être versé dès 2017.


