
La Lettre

Un été fleuri 
En janvier nous vous  avions souhaité une année fleurie. 
Nous avons décidé d’adresser un clin d’oeil aux jardiniers et jardinières qui nous ont fait 
parvenir les clichés de leurs « prairies ».  

Leurs oeuvres vont illustrer notre numéro spécial été. 

Toute l’équipe de DUO Solutions vous souhaite un été 
ensoleillé et fleuri et vous donne rendez-vous à la rentrée 
pour continuer à cultiver ensemble le jardin de vos projets !

Lou-Anne, 8 ans
Lauréate du concours interne de dessins

#Eté 2015
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Edito #Eté 2015

trices à longueur de journée. Le fait d’arrê-
ter physiquement de  travailler et de pen-
ser à autre chose permet au cerveau de se 
reposer tout en continuant inconsciem-
ment à travailler… mais sans pression.

Les vacances permettent de tester le 
système de délégation
Dans une entreprise, personne ne de-
vrait être indispensable : une telle situa-
tion voue n’importe quelle organisation à 
échouer sur le long terme. Votre période 
de vacances est donc l’occasion de tester 
les mécanismes de délégation et de les 
améliorer !

Une semaine ou deux mois de vacances : 
même effet !
En moyenne les chefs d’entreprise prennent 
seulement trois semaines et demie de va-
cances par an. La solution pour en profiter 
pleinement serait de les répartir dans l’an-
née. Selon le Dr Frédéric Saldmann la durée 
idéale des vacances serait d’une semaine : 
« leur prolongation n’augmentera ni votre 
forme, ni votre récupération ».

Autre constat : l’effet bénéfique des va-
cances se fait ressentir pendant cinq se-
maines maximum après le retour. Encore 
moins de regrets quand on sait que le QI 
baisse de 20 points au bout de trois se-
maines de vacances…

DES CONGÉS POUR VOUS 
CHEF D’ENTREPRISE ?

Mais attention à la programmation 
de dernière minute…
Des scientifiques allemands ont montré 
que la meilleure période se situait huit 
semaines avant le départ. Connaître sa 
destination et sa date de congé aug-
mente progressivement le plaisir. Et le 
fait d’y penser comme une récompense 
génère un profond bien-être.

Les « semi-vacances » en complément 
aux « vraies » vacances 
La période « semi-vacances » se 
traduit par une absence du bureau ; 
le chef d’entreprise reste néanmoins 
joignable par téléphone et consulte ses 
mails deux fois par jour, matin et soir. 
Les « semi-vacances » sont donc un 
moyen pour lui d’être le plus souvent 
possible en dehors de son quotidien 
professionnel tout en étant rassuré 
puisqu’il garde la main sur ce qui se 
passe dans l’entreprise.

Evacuez les rendez-vous peu impor-
tants sur les deux jours qui précèdent 
votre départ et prenez le temps de ran-
ger votre bureau afin de vous éviter un 
stress inutile au retour.

Alors, soyez raisonnable et bonnes 
vacances !

ARTICLES SUIVANTS
Déduction fiscale exceptionnelle / Comptes courants d’associés

Les chefs d’entreprise doivent être 
surhumains : ils n’ont pas droit à l’erreur, à 
la fatigue, à la faiblesse… 

Pourtant prendre des vacances est non 
seulement leur droit, mais aussi leur de-
voir ! Un leader qui s’épuise, ce n’est pas 
l’intérêt de l’entreprise. Cela signifie une 
baisse de la productivité, une augmenta-
tion des erreurs, une perte de lucidité due 
à sa fatigue et à son stress, et un risque 
de crise grave dans l’organisation. Il vaut 
mieux une absence prévue et préparée 
qu’un manque soudain de leadership !

La bonne santé du dirigeant est le premier 
actif immatériel d’une petite entreprise.

Quelques arguments pour vous encoura-
ger, vous dirigeant,  à vous mettre au vert :

Les vacances ont un effet positif sur la 
santé physique et psychique
Quitter son « costume » de dirigeant, ac-
cepter de ne plus être celui qui décide de 
tout, et lâcher prise sont autant d’actions 
propices à la régénération physique et 
psychique.

Le repos est bénéfique pour la 
créativité
Le cerveau humain n’est pas préparé à 
produire des idées originales et nova-
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ARTICLES SUIVANTS
Déclarations de TVA rectificatives /  Achats de prestations et reversement

Fiscal

Une mesure exceptionnelle de soutien à l’investissement des entreprises a été intégrée dans la loi 
MACRON.

Les entreprises soumises à l’IS ou l’IR selon un régime réel peuvent déduire une somme égale à 
40 % de la valeur d’origine de certains biens acquis ou construits à compter du 15 avril 2015 à la double 
condition que les biens :

• soient éligibles à l’amortissement dégressif (mêmes si  l’amortissement dégressif  n’est pas 
effectivement pratiqué) ;
• relèvent de l’une des catégories suivantes :

– Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de 
transformation, à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ; 
– Matériels de manutention ;
– Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
– Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de 
production d’énergie électronique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ;
– Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
– Logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation, et 
indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif.

La déduction est extracomptable et est égale à 40 % de la valeur d’achat des biens éligibles hors frais 
financiers. Elle vient en complément de l’amortissement.

Illustration : Achat d’une machine-outil le 01/07/2015 d’une durée d’utilisation de 5 ans dont le prix 
HT est de 600.000 €  :

• 2015 : (600.000 x 40 %) x 20 % x 6/12 = 24.000 €
• 2016 : (600.000 x 40 %) x 20 % = 48.000 €
• 2017 : (600.000 x 40 %) x 20 % = 48.000 €
• 2018 : (600.000 x 40 %) x 20 % = 48.000 €
• 2019 : (600.000 x 40 %) x 20 % = 48.000 €
• 2020 : (600.000 x 40 %) x 20 % x 6/12 = 24.000 €
• Total de la déduction sur 5 ans  :  240.000 € 

DÉDUCTION FISCALE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT

ARTICLE PRECEDENT
Edito  « Des congés pour vous chef d’entreprise ? »

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS
INTÉRÊTS FISCALEMENT 
DÉDUCTIBLES
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ARTICLE SUIVANT
Primes d’assurance

Fiscal

Rappels
Principe : la rectification d’une omission ou d’une insuffisance de recettes 
imposables à la TVA doit faire l’objet du dépôt d’une déclaration rectificative 
ou complémentaire relative à la période de l’erreur.

Tolérance administrative : les entreprises de bonne foi pouvaient corriger 
spontanément l’erreur en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois 
de la découverte de l’omission.

Quoi de neuf ?
Des commentaires administratifs ont été publiés : la tolérance maintenue 
partiellement et modifications des modalités de corrections.

En bref 
- Situations bénéficiant  encore de la tolérance administrative :

• Déclaration initiale de TVA créditrice en l’absence de remboursement 
de TVA  au titre de la période suivant l’omission ; 
• Déclaration de TVA débitrice à la condition que le montant de la TVA 
rectifiée de l’exercice ≤ 4.000 €.

Procédure : Ajout du montant des recettes non déclarées à celles du 
mois de la découverte de l’omission :

– Ligne 5B de la déclaration ;
– Informations sur les recettes omises à inscrire dans le cadre 
réservé à la correspondance (montant des recettes ventilées par 
taux + TVA + mois concerné).

- Situations ne bénéficiant plus de la tolérance administrative et donc dans 
lesquelles le dépôt d’une déclaration rectificative est obligatoire :

• Lorsque l’omission concerne une déclaration de TVA débitrice dès 
lors que le montant de la TVA rectifiée de l’exercice est > 4.000 € ;
• Lorsque la déclaration initiale de TVA est créditrice et qu’un 
remboursement de TVA est intervenu au titre de la période suivant 
cette omission.

DECLARATIONS DE TVA 
RECTIFICATIVES

ARTICLE PRECEDENT
Déduction fiscale exceptionnelle / Comptes courants d’associés

Association

Selon la loi du 2 mai 1938, il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention 
d’en employer tout ou partie en subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou œuvres, sauf 
autorisation formelle du ministre ou de la collectivité ayant alloué la subvention. 

L’achat de prestations (voire de biens) d’une association auprès d’une autre association même si cette 
dernière est membre adhérente de la première ne peut être assimilé à un reversement de subvention. 
Naturellement, cela suppose que cette prestation soit réelle et payée au juste prix. La surfacturation de 
prestation est bien entendu constitutive d’un détournement de fonds publics. 

ACHATS DE PRESTATIONS 
ET REVERSEMENT DE SUBVENTION
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BNC

Les cotisations sociales personnelles et celles versées en vue d’une protection 
sociale mises à part, seules les primes versées en vertu de contrats ayant pour objet 
de couvrir les risques inhérents à la profession sont déductibles.

Certains contrats ont pu donner lieu à des difficultés :

- les contrats d’assurance « homme-clé » : l’Administration considère que les primes 
versées à ce titre ne présentent pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice 
de l’activité professionnelle au sens du Code Général des Impôts. Elles ne peuvent 
donc pas être comprises dans les dépenses professionnelles ;

- les contrats « perte d’exploitation » : Hors contrats « Madelin », la jurisprudence 
fiscale considère que ne sont pas déductibles, pour les mêmes motifs, les primes 
d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir le paiement d’une indemnité 
correspondant, d’une part à l’indemnisation de frais généraux et/ou le maintien 
du bénéfice d’exploitation en cas d’incendie, d’explosion, de chute de la foudre, de 
dégâts des eaux, de catastrophes naturelles, de vol ou d’actes de vandalisme, et 
d’autre part à l’indemnisation de ses frais généraux permanents en cas de maladie 
ou d’accident ;

- les contrats d’assurance-vie : le Conseil d’Etat a jugé que seules les assurances-
vie contractées en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel sont 
déductibles, à la double condition que l’assurance soit imposée par le prêteur, et 
qu’elle soit déléguée à ce dernier.

- Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes : Les sommes versées 
dans le cadre de ces contrats qui visent à assurer à chaque médecin adhérent, 
lorsqu’il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d’une 
indemnité journalière versée par les autres adhérents « ne peuvent constituer ni des 
rétrocessions d’honoraires, ni des dépenses déductibles ». 

PRIMES D’ASSURANCE

ARTICLES PRECEDENTS
Déclarations de TVA rectificatives /  Achats de prestations et reversement

ARTICLES SUIVANTS
Vers un encadrement des indemnités / Poste similaire pour un salarié remplacé en congé sabbatique
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La très médiatisée « Loi MACRON » est considérée comme définitivement adoptée depuis son 
passage le 10 juillet dernier devant le Parlement et le recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Encore soumise à un recours devant le Conseil constitutionnel, elle ne pourra pas être promulguée 
avant le 15 août prochain. Le Gouvernement annonce la publication des décrets d’application d’ici 
la fin d’année.

Parmi ses dispositions, figurent l’encadrement des dommages et intérêts que l’employeur peut 
être condamné à verser au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la détermination du montant de 
l’indemnité à verser, le juge devra respecter des minima et des maxima en fonction de l’ancienneté 
du salarié et de la taille de l’entreprise.
Ces plafonds seraient toutefois écartés en cas de faute grave de l’employeur :

• Harcèlement moral ou sexuel ;
• Licenciement discriminatoire ;
• Violation d’un statut protecteur (grève, maternité, AT/MP, etc.) ;
• Atteinte à une liberté fondamentale.

Ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur d’ici la fin d’année 2015.

VERS UN ENCADREMENT DES INDEMNITÉS 
POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Social

ARTICLES SUIVANTS
Géolocalisation / Usage des dispositifs simplifiés / Interdiction de sanctionner

ARTICLE PRECEDENT
Primes d’assurance

Les brèves

LE SALARIÉ REMPLACÉ DÉFINITIVEMENT PENDANT 
SON CONGÉ SABBATIQUE  DOIT ACCEPTER UN POSTE 
SIMILAIRE 

Le salarié de retour d’un congé sabbatique doit 
retrouver son précédent emploi ou un emploi 
similaire assorti d’une rémunération similaire.

Par un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation 
précise l’étendue de cette obligation :  le salarié 
qui réintègre l’entreprise après un congé 
sabbatique doit se contenter d’un poste 
similaire à celui initialement tenu si ce dernier est 
définitivement pourvu par un autre salarié.

Ex :  remplacement par un salarié recruté en CDI  ou par voie de mobilité interne.

Conséquence : le licenciement du salarié sera justifié dès lors que son précédent 
emploi n’est plus disponible, et qu’il a refusé plusieurs propositions de postes dits 
« équivalents », c’est-à-dire n’entrainant aucune modification d’un des éléments 
essentiels du contrat de travail (notamment : fonctions, durée du travail, rémunération).

Retour au SOMMAIRE



Social

ARTICLES SUIVANTS
Nullité de la rupture conventionnelle / Déduction en faveur de l’investissement

ARTICLES PRECEDENTS
Vers un encadrement des indemnités / Poste similaire pour un salarié remplacé en congé sabbatique

Une nouvelle norme simplifiée, renforçant le recours à la géolocalisation, vient d’être adoptée par la 
CNIL par une délibération du 4 juin 2015.

La CNIL pose expressément l’interdiction de collecte des données de localisation en dehors du temps 
de travail des salariés, et notamment :

• Lors des trajets domicile-lieu de travail ;
• Pendant les temps de pause.

Les salariés doivent désormais pouvoir désactiver la fonction de géolocalisation, quelle que soit la 
finalité du dispositif.

En contrepartie, la collecte et le traitement des données de la date et de l’heure de l’activation et de la 
désactivation de la géolocalisation pendant le temps de travail sont autorisés.

Il est précisé qu’il pourra être demandé au salarié des explications en cas de désactivations trop longues 
ou trop fréquentes du dispositif.

GÉOLOCALISATION DU VÉHICULE DU SALARIÉ 
INTERDITE HORS TEMPS DE TRAVAIL 

Les brèves

USAGE DES DISPOSITIFS 
SIMPLIFIÉS DE 
DÉCLARATIONS SOCIALES 
(TESE, CHÈQUE-EMPLOI ASSOCIATIF, 
ETC.) 

Depuis le 1er juillet 2015, le TESE, 
dont l’usage était jusqu’alors réservé 
aux structures de 9 salariés au plus, 
est ouvert aux structures de moins 
de 20 salariés.

Attention toutefois, le panachage 
est désormais interdit. Lorsqu’un 
employeur adhère à ce type de 
dispositif simplifié, il doit l‘utiliser 
pour l’ensemble de ses salariés.

INTERDICTION DE 
SANCTIONNER UN 
SALARIÉ QUI DÉNONCE 
UN HARCÈLEMENT
SAUF MAUVAISE FOI

Sauf mauvaise foi, dénoncer des faits 
de harcèlement moral ou sexuel, 
même inexacts, n’est pas fautif. 
L’employeur ne peut pas licencier un 
salarié pour ce motif.

La notion de mauvaise foi est 
encadrée par la jurisprudence : 
elle ne peut résulter de la seule 
circonstance que les faits dénoncés 
ne sont pas établis, mais seulement 
de la connaissance par le salarié 
de la fausseté des faits rapportés. 
Il en est ainsi en cas d’accusations 
mensongères.
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Social

ARTICLES SUIVANTS
Echéancier / Chiffres clés

ARTICLES PRECEDENTS
Géolocalisation / Usage des dispositifs simplifiés / Interdiction de sanctionner

Afin d’encourager les acteurs économiques à 
investir dans les biens de production, le Sénat 
a adopté un amendement (loi Macron) validant 
une déduction exceptionnelle en faveur de 
l’investissement (voir notre rubrique fiscale). 
Quelques précisions pour les entreprises ayant 
des activités agricoles.

- Le dispositif s’applique aux biens affectés à 
leurs activités par les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le 
revenu (IR) selon un régime réel d’imposition. 

A titre d’exemple, seraient éligibles le matériel de traction à l’exception des véhicules 
de tourisme, le matériel de récolte, le matériel d’arrosage, d’épandage, de semis et de 
traitement, le matériel de chais, le matériel de conditionnement et de transformation, le 
matériel d’atelier…

- Cette déduction exceptionnelle vise les biens acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 
au 14 avril 2016, le point de départ correspondant au 1er jour du mois d’acquisition ou 
de livraison du bien (et non sa mise en service). En cas d’acquisition en cours d’exercice, la 
déduction s’applique prorata temporis.

- Le « suramortissement » est un dispositif optionnel qui autorise la déduction d’une 
charge fiscale s’élevant à 40 % du prix de revient de l’investissement hors frais financiers. La 
déduction exceptionnelle n’est pas constatée en comptabilité. Elle est seulement déduite 
extra-comptablement des bénéfices agricoles ou de l’IS de manière linéaire pendant toute 
la durée de l’amortissement du bien.

Enfin, ce dispositif n’étant que fiscal, la déduction exceptionnelle pratiquée ne sera pas prise 
en compte pour le calcul de la plus-value de cession. La déduction déjà pratiquée ne viendra 
pas majorer la valeur nette du matériel cédé. 

DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE 
EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT 
PRODUCTIF

Agricole

Aux termes de l’article L 1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle est soumise à 
une procédure de nature à garantir en principe la liberté de consentement des parties.

Sa validité peut donc être remise en cause en cas de vices du consentement (erreur, violence 
ou dol).

Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation considère ainsi comme affectant la validité du 
consentement du salarié :

• Des pressions exercées par l’employeur pour l’inciter à partir (avertissement se concluant 
par une incitation à démissionner) ;
• Le non-respect par l’employeur de l’engagement pris de ne pas lever la clause de non 
concurrence (considérée en l’espèce comme une manœuvre dolosive).

Conséquence directe de cette position :  la convention de rupture a été annulée ; ladite 
rupture produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

NULLITÉ DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE FAUTE DE 
CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ
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Echéancier

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

SEPTEMBRE 2015
Délai variable : 
05.09.2015 : 
08.09.2015 : 
11.09.2015 : 
15.09.2015 : 

30.09.2015 : 

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.

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’août 2015.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2015.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’août 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’août 2015.
Déclaration DECLOYER (voir note lettre de mai-juin 2015)
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2015 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : paiement de l’acompte.
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 d’août 2015.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2015 à leurs associés : 
     - des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ; 
     - des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux. 
Déclaration et paiement du deuxième acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 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 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 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% 4,29% 4,29% 4,29%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 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 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 

Barème fiscal des indemnités kilométriques 2015

ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

    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
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. Hausse sur 12 mois -0,6%
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