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Tout irait donc pour le mieux ? 

Que nenni ! Quel serait le sort d’une 
entreprise dont le passif serait le double de 
son actif, les pertes d’exploitation égales à 
24 % de ses recettes, et les frais financiers 
le premier poste de dépenses ? 

Cette situation est pourtant celle de 
l’Etat français : une dette publique de 2 105 
milliards d’€ au deuxième trimestre 2015, 
soit 97,6 % du PIB (source INSEE), un déficit 
budgétaire de 72 milliards et une charge 
d’intérêts de 44,5 milliards... Et selon la 
dernière situation au 31 décembre 2014, 
certifiée par la Cour des comptes, face à 
un passif de 1 984 milliards d’€, l’Etat ne 
disposait d’un actif que de 966 milliards 
soit des fonds propres négatifs de 1 018 
milliards d’€ !

Le projet de loi de finances 2016 table 
donc sur des dépenses de 374,8 milliards 
d’€ pour des recettes de seulement 301,7 
milliards, soit un trou de 72 milliards d’€. 
Autrement dit, quand l’Etat fait rentrer 100 
dans ses caisses, il en dépense 125. Voilà 
ce qui s’appelle vivre largement au-dessus 
de ses moyens. Dans le monde réel  des 
entreprises, jamais une société ne serait 
arrivée à une telle extrémité car les banques 
lui auraient fermé les robinets des crédits 
et les actionnaires auraient vendu leurs 
parts…

QUE CACHE RÉELLEMENT LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 ? 
(OU SI L’ETAT ÉTAIT UNE ENTREPRISE...)

ARTICLES SUIVANTS
Régularisation de TVA : la forme aussi importante que le fond

C’est l’automne. 

Voici venu le temps des premiers débats sur le projet de loi de finances pour 2016.

En préambule un extrait du communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances : 
« Le déficit public se réduit plus rapidement que prévu par la loi de programmation des finances 
publiques. Il s’élèvera à 3,8 % du PIB pour 2015 et 3,3 % pour 2016, un niveau inégalé depuis 2008. Le 
déficit structurel, qui neutralise l’impact de la conjoncture économique, continuerait de se résorber. 
De 1,7 % en 2015, il passerait même à 1,2 % en 2016. La dette publique, soit l’accumulation des déficits 
actuels et passés, est quant à elle en voie de stabilisation, entre 96,3  et 96,5 % du PIB entre 2015 et 
2016. »
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Nous avons publié dans la lettre DUO 
du mois dernier, les premières mesures qui 
pourraient avoir un impact sur la gestion de 
votre entreprise et votre fiscalité personnelle. 
Nous y reviendrons régulièrement, jusqu’à 
la production du texte définitif, le 30 ou le 
31 décembre prochain, après l’éventuelle 
censure du Conseil constitutionnel. Les 
débats s’annoncent en effet difficiles. Dès 
la première semaine d’étude à l’Assemblée 
nationale, 380 amendements ont été 
déposés sur la seule première partie 
(recettes), soit 30 % de plus que l’année 
dernière...

Attention donc à ne pas prendre pour 
argent comptant les premières mesures 
mises en avant par les médias. N’hésitez 
donc pas à aborder ces projets de 
nouveautés avec nous !



ARTICLES SUIVANTS
BNC et exercice dans le cadre d’une société commerciale

Fiscal

ARTICLE PRECEDENT
Edito  
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Dans le cadre de l’arrêté des comptes nous procédons systématiquement à 
un contrôle de la TVA sur les ventes de votre entreprise :

- d’une part en vérifiant la cohérence entre  la TVA comptabilisée sur les 
ventes et le chiffre d’affaires facturé HT,
- d’autre part en vérifiant la concordance entre le chiffre d’affaires qui 
aurait dû être déclaré sur la période et le chiffre d’affaires réellement 
porté sur les déclarations de TVA de la même période

Ce second contrôle peut nous amener à constater des discordances 
nécessitant des régularisations (insuffisances ou a contrario excédents  de 
déclarations).

Si vous établissez vous-mêmes les déclarations de TVA mensuelles de 
votre entreprise nous vous transmettons le cas échéant un document 
mentionnant les régularisations à faire et les lignes à utiliser.

Nous nous permettons d’insister sur la nécessité de procéder 
aux régularisations non seulement dans les plus brefs délais  
mais aussi de respecter stricto sensu les modèles transmis.

Le respect des conditions de forme des régularisations est en effet 
essentiel : toute régularisation de TVA non faite sur les lignes 
ad hoc pourrait être considérée par l’Administration fiscale 
comme non faite et donc générer des intérêts de retard en cas 
d’insuffisance de déclarations. 

Nous vous invitons aussi à relire attentivement notre lettre d’avril 2011 (que 
nous tenons bien entendu à votre disposition) relative au paiement de la 
TVA en cas de difficultés de trésorerie et aux règles de forme à respecter en 
matière de TVA sur les achats et frais.

REGULARISATIONS DE TVA : 
LA FORME AUSSI IMPORTANTE QUE LE FOND

http://sommaire_lettre_mai


ARTICLES SUIVANTS
Ordonnance de simplification du régime des associations

BNC

ARTICLE PRECEDENT
Régularisation de TVA : la forme aussi importante que le fond
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Une Société en Nom Collectif (SNC) ou une Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée (EURL) relève de plein droit du régime 
fiscal dont auraient relevé les associés (ou l’associé unique dans le 
cadre d’une EURL) s’ils avaient exercé à titre indépendant : régime 
BNC dans le cadre d’une activité libérale.
Par voie de conséquence, une SNC ou EURL est tenue de tenir, en 
règle générale, une comptabilité de type « recettes/dépenses » en 
vue d’établir une déclaration 2035.

Mais une SNC ou une EURL (qui n’est qu’une déclinaison particulière 
de SARL), doit répondre aux obligations comptables spécifiques 
des sociétés commerciales, et donc tenir une comptabilité 
d’engagement (enregistrement des créances et des dettes, avant 
enregistrement de leur paiement).

Aussi, une SNC ou une EURL tenant une comptabilité recettes/
dépenses doit elle répondre à la double obligation suivante :
- comptabilité propre à répondre aux obligations fiscales BNC,
- et comptabilité d’engagement pour répondre aux obligations des 
sociétés commerciales.

Une alternative à cette contrainte ?  Oui.
Les SNC et EURL relevant du régime fiscal des BNC peuvent toujours 
opter pour une comptabilité dite «créances/dettes», comptabilité 
très proche d’une comptabilité commerciale d’engagement.

BNC ET EXERCICE DANS LE CADRE 
D’UNE SOCIETE COMMERCIALE

http://sommaire_lettre_mai


ARTICLES SUIVANTS
Soutien aux agriculteurs en difficulté

ASSOCIATION

ARTICLE PRECEDENT
BNC et exercice dans le cadre d’une société commerciale
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Cette ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit plusieurs dispositions 
significatives destinées à simplifier la vie des associations, dispositions 
parmi lesquelles on peut citer : 

- suppression de l’obligation légale de tenir un registre spécial au siège 
social de l’association ; 

- instauration d’un formulaire unique pour les demandes de subventions 
des associations auprès des autorités administratives (et donc les 
collectivités territoriales) et d’organismes chargés de la gestion d’un 
service industriel et commercial (SPIC) ; 

- remplacement de la notion « d’appel à la générosité publique » par 
celle « d’appel public à la générosité ». De plus, en-deçà d’un certain 
seuil de collecte, la déclaration préalable ne sera pas exigée pas plus 
que l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources (CER) 
collectées auprès du public. Il convient de rappeler qu’un appel aux dons 
sur le site internet de l’association est assimilé à un « appel public à la 
générosité ». Dans les deux cas, ce seuil devrait être fixé à 153 000 €. Le seuil 
de collecte à prendre en compte pour l’appréciation du dépassement 
ou non est celui de l’exercice en cours ou de l’un des deux exercices 
précédents ;

- équivalence entre l’affiliation d’une association sportive à une 
fédération sportive agréée et agrément ; 

- simplification de la comptabilité des associations cultuelles.

ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION 
DU REGIME DES ASSOCIATIONS

http://sommaire_lettre_mai


ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

AGRICOLE

ARTICLE PRECEDENT
Ordonnance de simplification du régime des associations
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Dans le cadre du plan de soutien aux agriculteurs en difficulté, deux mesures 
exceptionnelles ont été mises en place par la MSA courant octobre.

Un décret en date du 28 octobre 2015 apporte des précisions quant à l’application de 
ces mesures :

1- Modalités d’option pour le calcul des cotisations sociales sur une 
assiette annuelle 

Les exploitants agricoles en difficulté soumis à la moyenne triennale peuvent demander, 
à titre temporaire, l’application de l’assiette annuelle dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires : chefs d’exploitation dont les derniers revenus professionnels déclarés 
à la MSA sont inférieurs à 11% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour 
l’année 2015, 11% x 38 040 € = 4 184.40 €.

Date option : 
- Avant le 4 novembre 2015 pour les cotisations et contributions dues au titre de 
l’année 2015,
- Avant le 30 septembre 2016 pour les cotisations et contributions dues au titre de 
l’année 2016.

Fin de l’option : au terme de l’option, l’assiette triennale s’applique à nouveau.

Contrairement aux premières annonces :
- le décret supprime la possibilité d’opter en même temps pour les années 2015 
et 2016.
- le décret ne fait plus référence à l’examen des demandes par une cellule d’urgence 
et à la validation par le comité d’action sanitaire et sociale de la MSA.

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

2 - Modification du montant de l’assiette minimale AMEXA :

Cette mesure s’applique automatiquement, sans option, et s’applique aux cotisations 
2015.  Elle consiste en une baisse de la cotisation AMEXA pour les exploitants ayant des 
revenus faibles, nuls ou déficitaires.
L’assiette minimale applicable aux cotisations AMEXA passe de 800 SMIC à 11% du 
plafond de la sécurité sociale. En pratique, pour l’année 2015, l’assiette va passer de 
7 688 € (800 x 9.61 €) à 4 184.40 € (11% x 38 040 €), soit une réduction de 3 503.60 €.

http://sommaire_lettre_mai


Echéancier

DÉCEMBRE 2015
Délai variable : 

05.12.2015 : 
08.12.2015 : 
11.12.2015 : 
15.12.2015 :

31.12.2015 :  

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2015.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire libératoire sur ces 
mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus). 
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2015.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de novembre 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de novembre 2015.
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2015 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la contribution 
additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 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 du mois de novembre 2015.
CFE : paiement du solde 2015.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés. 
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2014 et des autres impôts mis en recouvrement, notifiés ou 
versés en 2014.
Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2014.

Retour au SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés



Chiffres clés
    Mise à jour : 09.11.2015

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
. 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

 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
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

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 : 09.11.2015
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
. 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

 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
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

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
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    Mise à jour : 09.11.2015
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
. 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

 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
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

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,
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