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Actus Duo #Janvier 2016

UN CARRÉ DE CHOCOLAT ?

ARTICLE SUIVANT
Edito

RENDEZ-VOUS SUR WWW.DUO-SOLUTIONS.FR

Cette année DUO Solutions a souhaité apporter une touche de 
gourmandise à ses voeux, et comme vous le savez, le chocolat est bon 
pour le moral.

> L’effet en images sur nos équipes sur www.duo-solutions.fr
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DUO  Solutions vous souhaite une année 2016 stimulante et énergisante !

L’ACTUALITÉ AUTOUR D’UN VERRE
JEUDI 14 JANVIER (et le 18/01 à thouars)
Vous prendrez bien une part de galette ?

Vous avez reçu une invitation à venir nous rejoindre le 14 janvier 2016  
(ou le 18 janvier à Thouars) à 18H30 pour partager une galette des rois 
et pour faire ensemble un tour d’horizon de l’actualité pour 2016. 

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

http://


Edito #Janvier 2016

Même nous sommes parfois les champions du 
monde du pessimisme, et si l’avenir est lourd de défis 
considérables (terrorisme, chômage, immigration, 
changement climatique, fiscalité, …), nous devons 
être et rester enthousiastes !

« Ce sont les grecs qui nous ont légué le plus beau 
mot de notre langue : le mot « enthousiasme » - du 
grec en theo, un dieu intérieur ». Ainsi parlait Louis 
Pasteur au sujet de ce concept qu’est l’enthousiasme. 

Tout entrepreneur doit être habité par une énergie, 
une ferveur qui le dépasse et qui le rend capable 
de soulever des montagnes. Et quel que soit son 
domaine, c’est ce feu intérieur qui lui permet de 
forger de grands projets et de les mener à bien en 
dépit des obstacles. 

Créer son entreprise par exemple n’est jamais 
le fruit du hasard. C’est la résultante d’une vraie 
détermination pour la libre entreprise, avec parfois 
un coup de cœur pour une idée qui s’impose comme 
une évidence incontournable. 
Il faut alors trouver l’énergie nécessaire, attirer les 
opportunités et franchir les barrières qui se dressent 
sur la route de tout projet. 

C’est pour cela que l’enthousiasme est nécessaire !

RIEN NE SE FAIT SANS ENTHOUSIASME !

ARTICLES SUIVANTS
Dépôt des déclarations fiscales professionnelles / Comptes courants d’associés

Retour au SOMMAIRE

Et en plus, il doit être « contagieux » ou plutôt 
communicatif, afin de fédérer et mobiliser les 
collaborateurs. 

L’entrepreneur a besoin de convaincre que son aventure 
est celle de tous. Et réussir à maintenir une atmosphère 
d’enthousiasme parmi ses collaborateurs sur les projets 
en cours est essentiel pour la cohésion interne et la 
performance de l’entreprise. 
Alors commencez l’année 2016 par faire le plein 
d’enthousiasme d’optimisme et d’énergie … avec un 
carré de chocolat !

A consommer bien sûr sans modération ! 
Et que 2016 soit une année stimulante et énergisante. 

ARTICLE PRECEDENT
Actus Duo



ARTICLE SUIVANT
BNC et deux-roues motorisé

Fiscal

ARTICLE PRECEDENT
Edito  
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L’obligation de télé-déclaration étant généralisée, le délai supplémentaire de 15 jours accordé aux 
entreprises qui télétransmettent leurs déclarations de résultats est définitivement supprimé.

Toutes les déclarations professionnelles devront donc cette année être déposées fin avril 2016.
Sont concernées par ce délai :

- La déclaration 2065 des sociétés soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes au 31/12/2015 ;
- La déclaration 2031 des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
- La déclaration 2072 des SCI relevant des revenus fonciers ;
- La déclaration 1330 CVAE.

Ne soyez donc pas surpris que nous vous demandions les documents comptables de plus en plus tôt et 
que nous vous « harcelions gentiment ».
15 jours de délai en moins c’est très significatif dans l’organisation du cabinet.
Nous ne doutons pas de votre aimable collaboration et comptons sur vous pour ne pas « attendre la 
dernière minute » pour nous transmettre les éléments nécessaires à l’arrêté de vos comptes 2015.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS FISCALES PROFESSIONNELLES 
UN MOT D’ORDRE : TOUJOURS PLUS TÔT

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES

Comme tous les ans, DUO Solutions a sélectionné les «fèves» de la loi de finances.



ARTICLE SUIVANT
Durée du mandat de dirigeant

BNC

ARTICLES PRECEDENTS
Dépôt des déclarations fiscales professionnelles / Comptes courants d’associés
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Comme pour les véhicules de tourisme, les professionnels libéraux peuvent déduire 
les frais d’utilisation de leur deux-roues motorisé, optionnellement 

- soit à raison des frais réels engagés ;
- soit à raison d’un barème forfaitaire appliqué aux kilomètres effectués.

Pour autant, si, en outre, un ou des véhicules de tourisme sont utilisés pour l’activité 
professionnelle, l’option pour l’une ou l’autre des modalités de déduction englobe 
l’ensemble des véhicules motorisés.

Pour les deux-roues dont le titulaire de BNC est locataire, deux types de barèmes 
sont utilisables :

- un barème kilométrique à caractère global qui couvre la dépréciation du véhicule, 
les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, le carburant, 
l’assurance, mais aussi les frais d’achat de casque et de protections ; 
- ou un barème « carburant » couvrant les frais de carburant, comme son nom 
l’indique, mais à l’exclusion de tout autre frais, lesquels peuvent être par ailleurs 
déduits dans les conditions de droit commun.

Pour les deux-roues dont le titulaire de BNC est propriétaire, seul le premier 
barème peut être appliqué.

En tout état de cause, les barèmes ne couvrent pas :
- les frais de location de box ou de garage, les frais de péage et d’autoroute, 
-  les intérêts d’emprunt et certaines dépenses de réparation à caractère imprévisible 
si le véhicule est inscrit au registre des immobilisations. Ces dépenses peuvent en 
conséquence être déduites intégralement en sus.

BNC ET DEUX-ROUES MOTORISÉ



ARTICLE SUIVANT
Généralisation de la complémentaire santé

Association

ARTICLE PRECEDENT
BNC et deux-roues motorisé
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Quand les statuts prévoient que la durée du mandat des élus 
est de 3 ans, comment doit-on appréhender ce délai ?

En l’espèce :
- un Président d’association qui avait pris ses fonctions le 17 
mars 2009 refusait de laisser son poste au 9 mars 2012, date 
d’élection de son successeur, considérant que son mandant 
n’avait pas duré 3 ans de date à date. 

- Les statuts de l’association n’apportaient aucune 
information quant à la computation de ce délai. 

- La pratique antérieure de l’association ne permettait pas 
non plus de conclure que la durée effective de 3 ans du 
mandat devait être respectée. 

Au vu de ces 3 éléments, la Cour d’appel de Rennes a écarté 
la requête de l’ancien Président et validé l’élection de son 
successeur. 

D’une façon générale, il est d’usage que le mandat des 
personnes élues pour diriger l’association court à compter de la 
décision de l’organe compétent pour procéder à leur élection. 
La durée prévue dans les statuts est considérée comme un 
marqueur de la périodicité à laquelle il faut procéder à de 
nouvelles élections. 

DURÉE DU MANDAT DE DIRIGEANT



ARTICLE SUIVANT
Social : les brèves

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Durée du mandat de dirigeant

Retour au SOMMAIRE

L’article 34 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2016 apporte de 
nouveaux ajustements au dispositif :

- Précision concernant le financement de 50 % par l’employeur : il concerne la 
couverture collective obligatoire mise en place dans l’entreprise même si elle 
est supérieure au minimum prévu par l’ANI (et non le seul panier minimum de soins 
comme l’interprétaient certaines organisations syndicales) ;
 
- Nouveau cas de dispense de droit : les salariés en CDD pourront se dispenser, à 
leur initiative, de l’obligation d’affiliation à la couverture collective à adhésion 
obligatoire  si la durée d’affiliation est inférieure à un seuil fixé par décret (on 
parle d’une durée de 3 mois). 
Les intéressés devront justifier qu’ils bénéficient d’une couverture frais de santé 
respectant les exigences des contrats responsables ;

- Création pour certains salariés (CDD ou temps partiel ayant bénéficié d’une 
dispense d’affiliation au contrat collectif ) d’un chèque santé destiné au financement 
de leur couverture complémentaire de remboursement de frais de santé

  Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.

GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : 
DERNIERS AJUSTEMENTS AU 1ER JANVIER 2016 



ARTICLES SUIVANTS
Gîtes ruraux : suppression des avantages fiscaux

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Généralisation de la complémentaire santé
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LE SMIC HORAIRE À 9,67€ 
AU 1ER JANVIER 2016

Le SMIC horaire est porté à 9,67 € soit 1 466,65 € 
bruts pour 35 heures de travail  par semaine 
et 151,67 heures de travail par mois (soit un 
relèvement de 0,6%).

Cela entraine notamment des incidences sur :
- Le taux réduit de cotisation d’allocations 
familiales ;
- La réduction Fillon ;
- Les jeunes travailleurs apprentis.

LE PLAFOND DE SS  À 3 218€ 
PAR MOIS AU 1ER JANVIER 2016

Les valeurs mensuelles et journalières du Plafond de 
Sécurité Sociale sont fixées respectivement à 3 218€ 
et 177€.

Cela entraine notamment des incidences sur : 
- La limite d’assiette des cotisations plafonnées ;
- Les limites d’exonération :

• des contributions de retraite et de prévoyance ;
• des indemnités de rupture du contrat ;
• du montant minimal de la gratification des 

stagiaires ;
• des valeurs des bons d’achats et chèques 

cadeaux.

ELARGISSEMENT DU TAUX RÉDUIT 
DE COTISATION 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Institué en 2015 pour les salaires n’excédant pas 1,6 
fois le SMIC, le taux réduit de cotisation d’allocations 
familiales sera étendu à ceux n’excédant pas 3,5 fois 
le SMIC à compter du 1er avril 2016.

Pour rappel :
- Taux normal : 5,25 %
- Taux réduit : 3,45 %.

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 
OUVERT AUX ARTISANS 
ET COMMERÇANTS

Les artisans et commerçants pourront bénéficier du 
temps partiel thérapeutique dès le 1er janvier 2017.

Ainsi pourront-ils après un arrêt maladie, reprendre 
leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique 
sur prescription du médecin et percevoir des 
indemnités journalières au titre des prestations 
supplémentaires offertes par leur régime.

Les brèves



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

AGRICOLE

ARTICLE PRECEDENT
Social : les brèves
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Les personnes qui donnent en location des locaux meublés peuvent bénéficier 
d’avantages fiscaux. Tel est le cas notamment des loueurs de locaux meublés 
à titre de gîte rural (logements classés « gîtes de France »), de locaux classés 
meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.
La loi de finances pour 2016 supprime les avantages fiscaux pour les loueurs de 
gîtes ruraux, à savoir :

- L’abattement avantageux de 71% sur le chiffre d’affaires HT au titre du régime 
des micro-entreprises (l’abattement commun aux activités de logement 
meublé de 50% est désormais applicable) ;
- L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de taxe 
d’habitation en faveur des gîtes ruraux construit en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) ;
- L’exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Pour continuer à bénéficier des mêmes avantages fiscaux, les contribuables 
devront demander le classement de leurs locaux en meublé de tourisme dans 
les conditions prévues à l’article L 324-1 du Code de Tourisme. 
Toutes ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre 
de 2016. Les gîtes ruraux qui n’auraient pas encore demandé leur classement en 
meublés de tourisme disposeront toutefois de toute l’année 2016, année au titre 
de laquelle les exonérations de fiscalité directe locale dont ils bénéficient seront 
transitoirement maintenues.

GÎTES RURAUX : SUPPRESSION DES AVANTAGES FISCAUX



Echéancier

FÉVRIER 2016
Délai variable : 

 
05.02.2016 : 
 
12.02.2016 :

15.02.2016

28.02.2016

TVA mensuelle : déclaration de janvier 2016.
Contribuables au réel simplifié désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour 2016 ; 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 2016.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra communautaires relative aux opérations de janvier 2016.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2015 : 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 2015 pour une valeur supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés en 2015).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 30 novembre 2015 : 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
Gîtes ruraux : suppression des avantages fiscaux



Chiffres clés
    Mise à jour : 08.01.2016

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2016
. S.M.I.C. horaire euros 9,67
. Minimum garanti euros 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2016
. Indice des prix 125,75
. Hausse sur 12 mois 0,1%

TAUX D'INTERETS 2016
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,54% 4,29%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 1,01% 0,99%

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.16         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2016
  du Salarié de l'Employeur  - mensuel 3 218

URSSAF Base  - annuel 38 616
. 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) 12,84% Nombre d'heures  01.01.16 (brut)
. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30%    mensuelles valeurs en euros
. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,90% 8,55%   
. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,35% 1,85%
. Forfait social (à partir de 11 salariés) divers exo SS 8,00% horaire base 35 h/semaine :
. Allocations familiales salaire total 5,25 ou 3,45%(6) soit 151,67 h 1 466,65
. 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 +11 salariés) salaire total     taux variable 2013 1646 1637 1612 1615
. Réduction générale cot. patronale (4) 2014 1648 1621 1627 1625
Pole emploi 2015 1632 1614 1608
. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00%
. FNGS tranches A+B 0,25%
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 108,32 108,38 108,38

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) 331,24€/mois 7,80% 12,75% 2016
  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%

Nature      Forfait Valeur réelle
1 repas / jour 4,70

(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2 repas : 1 journée 9,40
    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)  Taux maximumaux 2015 : 0,2835 (+ de 20 salariés) et 0,2795 (- de 20 salariés) Matériel informatique et de
Taux maximumaux 2016 : 0,2842 (+ de 20 salariés) et 0,2802 (- de 20 salariés) communication Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 549,24 € / 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)

base 2016
Frais de nourriture
Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,30

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: Indemnité par repas si déplacement professionnel 18,30
. 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 8,90

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 18,30
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 65,30
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . Autres départements 48,50

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 72,60
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 provisoire 2015

ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires
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(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD. Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle
(4)  Taux maximumaux 2015 : 0,2835 (+ de 20 salariés) et 0,2795 (- de 20 salariés) Matériel informatique et de
Taux maximumaux 2016 : 0,2842 (+ de 20 salariés) et 0,2802 (- de 20 salariés) communication Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 549,24 € / 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)

base 2016
Frais de nourriture
Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,30

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: Indemnité par repas si déplacement professionnel 18,30
. 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 8,90

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 18,30
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 65,30
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . Autres départements 48,50

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 72,60
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
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    Mise à jour : 08.01.2016
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  du Salarié de l'Employeur  - mensuel 3 218

URSSAF Base  - annuel 38 616
. 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) 12,84% Nombre d'heures  01.01.16 (brut)
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Pour vous, DUO Solutions a sélectionné dans la Loi de Finances pour 
2016 et dans la Loi de Finances rectificative pour 2015 les mesures qui 
vous concernent et vous rappelle quelques dispositions dans les Lois de 
Finances précédentes qui s’appliqueront en 2016.

La Lettre #Supplément de janvier 2016

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

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

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 depuis l’an dernier que 5 tranches. 

Pour l’imposition des revenus 2015 les limites des tranches du barème  sont 
revalorisées de seulement  0,10%.
Le barème applicable aux revenus 2015 sera le suivant :

IMPÔT SUR LE REVENU : POURSUITE DE LA BAISSE DE L’IMPOSITION DES FAIBLES REVENUS

DÉCOTE

Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des ménages modestes 
est poursuivie. Les modalités de calcul de la décote sont à nouveau modifiées : elles sont 
encore plus favorables au contribuable :

- Réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du mécanisme ;
- Périmètre étendu.

OBLIGATION PROGRESSIVE DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE

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’appliquera progressivement en fonction du revenu fiscal. Le calendrier est le suivant : 

- dès mai 2016 pour la déclaration des revenus 2015 aux contribuables dont les revenus 2014 sont supérieurs à 40 K€. 
- en mai 2017 pour la déclaration des revenus 2016 aux contribuables dont les revenus 2015 sont supérieurs à 28 K€. 
- en mai 2018 pour la déclaration des revenus 2017 aux contribuables dont les revenus 2016 sont supérieurs à 15 K€. 
-à tous les contribuables équipés à compter de 2019.

Une sanction spécifique est prévue en cas de non-respect de cette obligation : une amende de 15 € par déclaration applicable seulement à partir du 2ème manquement.



ARTICLES SUIVANTS

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

ARTICLES PRECEDENTS

TRAITEMENTS ET SALAIRES : FRAIS PROFESSIONNELS

Rappel : depuis l’imposition des revenus 2012 :
- abaissement du plafond de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels de 14 157 € à 12 170 €
- plafonnement du barème des frais kilométriques à 7 CV
- limitation du droit à déduction des frais de voiture au barème kilométrique (même si l’utilisation du barème n’est pas obligatoire, les frais réels déduits ne pourront en 
aucun cas excéder le barème).

IMPÔT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplémentaire 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 2012, le plafond général avait été abaissé de 2 336 € à 2 000 € par ½ part additionnelle. Pour l’imposition des revenus 2013 il avait été de nouveau 
abaissé de 2 000 € à 1 500 € par ½ part additionnelle.
Pour l’imposition des revenus 2015 il s’élève à 1 510 € par ½ part additionnelle.

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

NICHES FISCALES 

PLAFONNEMENT GLOBAL

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.
Depuis l’imposition des revenus 2013,  la part forfaitaire du plafonnement global des avantages fiscaux a été ramenée de 18 K€ à 10 K€ et la part proportionnelle a été supprimée.
Comme pour les revenus 2014 le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2015.



ARTICLES SUIVANTS

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

ARTICLES PRECEDENTS

NICHES FISCALES AMÉNAGÉES OU SUPPRIMÉES

CREDIT D’IMPOT POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
(TRAVAUX DANS LA RESIDENCE PRINCIPALE) 

Rappel : depuis le 1er septembre 2014 le crédit d’impôt développement durable a été reformé et 
renforcé :

- il a changé de nom. Il est transformé en « crédit d’impôt pour la transition énergétique ».
- il s’applique à taux  unique : 30% sur toutes les dépenses éligibles, dès la première dépense.
- il s’applique  sans condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un bouquet de travaux 

Le dispositif est prorogé jusqu’au  31 décembre 2016.
La liste des dépenses admises est un peu modifiée à compter du 1er janvier 2016 

- exclusion des chaudières à condensation au profit des chaudières à haute performance éner-
gétique
- recentrage des dépenses d’équipement de production d’énergie électrique utilisant une source 
d’énergie renouvelable sur les équipements utilisant l’énergie hydraulique ou de biomasse
- limitation du montant du crédit applicable aux équipements mixtes (Équipements de pro-
duction d’électricité utilisant l’énergie solaire thermique et ceux utilisant l’énergie radiative du 
soleil) pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015.

Nous tenons à votre disposition un tableau récapitulatif des dépenses ouvrant droit au crédit d’im-
pôt.

INVESTISSEMENT LOCATIF

Rappels : Le dispositif DUFLOT en faveur de l’investisse-
ment immobilier locatif avait été  assoupli et rebaptisé 
PINEL le 1er septembre 2014. Il était prévu à compter du 
1er janvier 2016 un quota de logements éligibles par im-
meuble. 

Nouveauté : le quota de logements éligibles par immeuble 
est supprimé ; le quota n’a donc jamais trouvé lieu à s’ap-
pliquer.

RÉDUCTION IR-ISF PME

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF 
pour souscription au capital des PME est recentré sur les 
entreprises de moins de 7 ans.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS : 
RECONDUCTION DE L’EXONERATION DES PLUS VALUES DE CESSION D‘IMMEUBLES DESTINÉS AU LOGEMENT SOCIAL

IMPÔT SUR LA FORTUNE / REVENUS FINANCIERS ET REVENUS DU PATRIMOINE

Le dispositif est reconduit pour un an jusqu’au 31 décembre 2016.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Pour tous

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS EN MATIERE 
DE TÉLÉDÉCLARATION ET DE TÉLÉPAIMENT
La généralisation du recours aux télé-procédures est maintenue : depuis le 1er octobre 2014 : 
toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d’affaires doivent souscrire leurs déclarations 
de TVA par voie électronique et télé-payer.

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises 
- que les TPE TPI PME et PMI
- que les groupes de sociétés 

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à 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 » / groupes.

Pour tous 
LE DÉLAI DE 15 JOURS 
POUR TÉLÉDÉCLARATION SUPPRIMÉ
Le délai supplémentaire de 15 jours pour recours aux télé-procédures est 
supprimé. 
Toutes les déclarations professionnelles devront être déposées fin avril 
2016. 

Pour tous 
SYSTEME DE CAISSE ANTI-FRAUDE
A compter du 1er janvier 2018 les assujettis à la TVA seront obligés d’utiliser un système de 
caisse sécurisé certifié pour enregistrer les ventes en espèces.
Le logiciel devra respecter des « conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation 
et d’archivage des données en vue du contrôle de l’Administration fiscale ».
Le commerçant devra être en mesure de prouver que son système de caisse est sécurisé en 
produisant une attestation ou un certificat de conformité.

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

Pour tous 
EXTENSION DU RÉGIME DE SURAMORTISSEMENT DE 40%

La déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement industriel (voir notre 
lettre de l’été 2015) voit son champ d’application s’élargir aux : 

- poids-lourds peu polluants c’est-à-dire aux véhicules de plus de 3.5 tonnes 
fonctionnant au gaz naturel (GNV) ou au bio méthane carburant (bioGNV)
- remontées mécaniques
- associés des coopératives

TPE / PME  
LIMITATION DES EFFETS DE SEUILS 
Les effets de seuils seront limités par aménagement des conditions d’ef-
fectif dans différents régimes sociaux et fiscaux : 

- relèvement de certaines limites d’application (exonération bénéfice en 
ZRR, contribution formation, versement transport …)
- maintien temporaire de certains dispositifs malgré le franchissement de 
certaines limites

Groupes multinationaux

REPORTING PAYS PAR PAYS
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les groupes multina-
tionaux établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires annuel 
consolidé excède 750 M€ sont tenus de fournir des informations sur la localisa-
tion et l’activité des entités du groupe ainsi qu’une déclaration comportant la 
répartition des bénéfices du groupe pays par pays.



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

TPE / PME

ADHÉRENTS A UN CENTRE DE GESTION AGRÉE OU UNE ORGANISATION DE GESTION AGRÉÉE

2 AVANTAGES FISCAUX MAINTENUS POUR LES ADHÉRENTS :

-  la réduction d’impôt de 915€ pour les adhérents ayant un chiffre 
d’affaires inférieur aux limites du régime micro qui optent pour un 
régime réel d’imposition BIC ou pour la déclaration contrôlée BNC

Toutefois  la déduction 
• sera limitée aux deux tiers des dépenses exposées pour la 

tenue de comptabilité et pour l’adhésion au centre ou à 
l’association 

• restera soumise à la double limite de 915€ par an et du mon-
tant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée

- la déduction intégrale du salaire du conjoint 
 Pour les non-adhérents la déduction reste limitée à 17 500 €.

UNE OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ADHÉRENTS : 
ACCEPTER LES CARTES BANCAIRES

Les adhérents des CGA ou OGA doivent désormais non seulement accepter les règlements par 
chèques mais aussi par cartes bancaires.
Des précisions sur cette nouvelle obligation seront données par décret.

DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CENTRES ET ASSOCIATIONS :

Les centres et associations de gestion devront désormais :
- contrôler  la CVAE en procédant à un contrôle annuel de concordance, de cohérence et de vraisem-
blance des déclarations 1330-CVAE souscrites par leurs adhérents
- contrôler les revenus étrangers
- procéder à un examen périodique de sincérité pour chaque adhérent, examen qui devrait s’appuyer 
sur l’analyse de pièces justificatives pour vérifier la déductibilité de certaines charges

Il est expressément précisé que cet examen ne constitue pas le début d’un contrôle fiscal …Groupes en intégration fiscale

IMPOSITION DE FRAIS SUR DIVIDENDES

Il est mis fin à l’exonération totale d’Is sur les distributions internes 
de dividendes dans un groupe intégré fiscalement.
Les distributions au cours des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2016 seront soumises à la taxation d’une quote-part de 
frais et charges fixée à 1% de leur montant.

Grandes entreprises et / ou groupes

PRIX DE TRANSFERT
La loi apporte plusieurs précisions sur le contenu et les modalités de souscription de la déclaration an-
nuelle des prix de transfert. Ainsi à compter de 2016 :

- les grandes entreprises concernées devront  transmettre cette déclaration de manière dématérialisée.
Des sanctions applicables en cas de manquement.  
- dans les groupes fiscaux, la société mère intégrante devra souscrire la déclaration pour elle-même et 
pour chacune des filiales concernées du périmètre

En bref 
AUTRES MESURES

- Abaissement du seuil de déclenchement de l’imposition à la 
TVA en France des ventes à distance à 35 K€ (au lieu de 100 K€)

- Prolongation jusqu’au 31/12/2016 du régime d’amortisse-
ment exceptionnel des robots dans les PME 


