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Edito #Octobre 2015

Il est donc indispensable pour le dirigeant 
d’avoir une communication permanente 
avec ses équipes, laquelle peut être plus ou 
moins formalisée selon qu’il existe ou non une 
représentation du personnel (DP-CE) au sein de 
la structure. Mais elle doit, en tout état de cause, 
permettre de mesurer régulièrement le climat 
social qui règne au sein de l’entité et être une 
source d’information descendante vis-à-vis des 
équipes afin de dissiper les doutes, les questions 
et pire encore les rumeurs.

Les modes de communication qu’ils soient sur 
un mode et à un rythme imposés ou bien laissés 
à l’appréciation libre du dirigeant ne manquent 
pas, alors soyez à l’écoute du cœur battant de 
votre entreprise, que représente l’ensemble de sa 
ressource humaine. 

 

LE CLIMAT SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE EST-IL LE RÉVÉLATEUR 
DE SA BONNE SANTÉ ?

ARTICLES SUIVANTS
Projet de loi de finances 2016 / Mesures fiscales de la loi de transition énergétique

On peut en tout cas penser qu’il fait partie d’un 
faisceau d’indices conduisant à analyser l’état de 
santé global de l’entreprise.

Les récents incidents au sein du Groupe 
Air France, ont démontré que, s’ils ne sont pas 
décelés et résolus à leur état embryonnaire,  des 
dérapages peuvent naître rapidement et à tout 
moment. Cette entreprise fait partie des fleurons 
français au même titre que d’autres grands 
groupes, comme la SNCF, l’audiovisuel, Radio 
France, ou encore La Poste, fleurons qui voient 
leurs modèles économiques évoluer, voire même 
être bouleversés à une vitesse fulgurante, par 
l’arrivée d’une concurrence qu’elle soit  low cost 
pour Air France ou concurrence technologique 
(notamment internet), courriers électroniques 
pour La Poste et même BLABLACAR pour la 
SNCF…

Ces changements radicaux se traduisent  
immanquablement par un impact négatif sur 
la marge de l’entreprise et donc sur son résultat 
et sa trésorerie. Cette tension a elle-même une 
répercussion sur la capacité d’investissement 
de l’entreprise et donc à terme sur sa pérennité. 
Aucun modèle économique ne fonctionne en 
effet sans plan d’investissement.

Que le problème se situe au sein d’une TPE ou 
d’un grand groupe, il sera à un moment perceptible 
et donc perçu par les salariés, avec ou sans le relais 
des organes représentatifs du personnel et ou des 
syndicats, et créera une source d’inquiétude voire 
d’anxiété au sein des collaborateurs.

Retour au SOMMAIRE



ARTICLES SUIVANTS
Mécénat-Parrainage / Comptes courants d’associés / Cession de parts de SCM 

Fiscal

ARTICLE PRECEDENT
Edito  

Retour au SOMMAIRE

Quelques mesures de la loi relative à la transition énergétique intéressent les employeurs et leurs salariés. 
Citons notamment :

- La mise en place au 1er juillet 2015  d’une indemnité kilométrique prise en charge par l’employeur pour les salariés qui utilisent leur vélo pour faire le trajet domicile-lieu de travail. Nous 
attendons le décret d’application pour valider si cette prise en charge est obligatoire ou facultative

- Les entreprises soumises à l’IS qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs déplacements domicile-lieu de travail pourront à compter du 1er janvier 2016 
bénéficier d’une réduction d’impôt 

MESURES FISCALES DE LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE : 
LE VELO A L’HONNEUR

Le projet de loi de finances pour 2016 a été présenté en Conseil des ministres le 30 septembre.

Fiscalité des particuliers

- Légère revalorisation (+0.10%) des tranches d’imposition

- Nouvelle baisse de l’impôt pour les foyers fiscaux modestes via un nouvel aménagement 
de la décote
 
- Généralisation progressive de l’obligation de déclarer ses revenus en ligne

 L’obligation ne concernerait que les contribuables ayant accès à internet. Les autres 
conserveraient la possibilité de déposer une déclaration sur papier.
L’obligation s’appliquerait progressivement en fonction du revenu fiscal : les premiers 
concernés (dès mai 2016 pour la déclaration des revenus 2015) par l’obligation de télé-
déclaration et de télépaiement seraient les contribuables dont les revenus sont supérieurs 
à 40 000 €. 
Une amende de 15€ est prévue en cas de non-respect de cette obligation.

- Projet de mise en œuvre d’un prélèvement à la source à compter de 2018

- Prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique  
Rappel : Le crédit d’impôt développement durable avait été réformé, renforcé et transformé 
en « crédit d’impôt pour la transition énergétique » l’an passé. Actuellement son taux est 
de 30% sur toutes les dépenses éligibles, dès la première dépense. Il n’est désormais plus 
nécessaire d’effectuer un bouquet de travaux pour pouvoir bénéficier du taux de CITE.

PROJET LOI DE FINANCES 2016 :  PEU DE MESURES FISCALES

Fiscalité des entreprises 

- Renforcement des procédures de contrôle de caisse
Une nouvelle obligation s’imposerait à compter de 2018 aux entreprises qui enregistrent 
les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un 
système de caisse : l’obligation d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié.

- Limitation des effets pour les PME et TPE par aménagement des conditions d’effectif 
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.

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

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

-Suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos 
instaurée par la loi de transition énergétique (voir ci-dessous)

http://sommaire_lettre_mai


ARTICLES SUIVANTS
Rappels notion de subvention / Prix des fermages / Cotisations sociales

Fiscal

Il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre opérations de parrainage déductibles 
du résultat fiscal de l’entreprise et dons en numéraire ou en nature qui ouvrent droit à une 
réduction d’impôt.  Des précisions sur ces deux régimes viennent d’être apportées. 

Citons notamment :
- L’absence de contrepartie caractérise une opération de mécénat.
- La réalisation de prestations publicitaires par les bénéficiaires n’est pas permise dans le 
cadre du mécénat.
- Les abandons de recettes constituent des dons en numéraire éligibles à la réduction 
mécénat.
- Les dons en nature doivent être évalués par l’entreprise donatrice.

Signalons aussi que, dans une décision récente, la Cour d’appel de Versailles a exclu des 
dépenses de mécénat (versements au profit, notamment d’une fondation d’entreprise et de 
divers organismes d’intérêt général) des dépenses déductibles du calcul de la valeur ajoutée 
retenue pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle.

MÉCÉNAT-PARRAINAGE : 
DES PRÉCISIONS

ARTICLES PRECEDENTS
Projet de loi de finances 2016 / Mesures fiscales de la loi de transition énergétique

BNC

Une Société Civile de Moyens (SCM) a pour objet de mettre en commun des biens, des prestations 
de services, ou encore du personnel à l’effet de répartir sur la tête de ses associés une charge, 
grâce à leur mutualisation au sein d’une entité spécifiquement créée à cet effet.
En pratique, ce sont les professionnels libéraux qui ont le plus recours à la SCM.

La cession des parts d’une SCM, dans la mesure où celles-ci ont un caractère professionnel, rend 
par principe exigibles les impôts sur les plus-values professionnelles.

L’article 151septies du Code Général des Impôts prévoit que les plus-values professionnelles 
peuvent bénéficier d’une totale exonération à la double condition :

- que le professionnel ait exercé son activité pendant au moins cinq ans,
- et que le montant des recettes des deux années qui précèdent celle de la cession n’excède 
pas 90 000 euros (si les recettes n’excèdent pas 126 000 euros, une exonération partielle est 
possible).

La plus-value de cession des parts peut bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 
151septies du CGI si les parts vendues constituent un élément de l’actif professionnel du cédant, 
et cela, alors même que l’associé ou le membre n’exerce pas son activité dans la SCM elle-même, 
mais au travers d’une structure distincte, souvent son cabinet individuel.

CESSION DE PARTS DE SCM

Retour au SOMMAIRE

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : 
INTÉRETS FISCALEMENT 
DÉDUCTIBLES
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ARTICLES PRECEDENTS
Mécénat-Parrainage / Comptes courants d’associés / Cession de parts de SCM 

ARTICLES SUIVANTS
Nouvelle aide à l’embauche pour les TPE / Pas d’indemnités de précarité...

Agricole Retour au SOMMAIRE

Association

Elle est donnée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Par définition la subvention est facultative. Il n’existe aucun droit préétabli à l’attribution ou 
au renouvellement d’une subvention au profit d’une association. L’octroi ou la reconduction 
d’une subvention relève donc de la seule compétence des autorités administratives et des 
organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial. 

Contrairement à ce que pouvait laisser penser la circulaire Fillon du 18 janvier 2010, une 
subvention n’est pas seulement de nature financière mais s’analyse comme une contribution 
de « toute nature ». Elle peut donc être financière, mais aussi matérielle ou prendre la forme 
de « mise à disposition » de personnel. En tout état de cause sa valorisation doit figurer dans 
l’acte d’attribution. 

La subvention doit :
- être justifiée par un intérêt général,
- et venir financer la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, 
- ou contribuer au développement d’activités ou au financement global de l’activité de 
l’association bénéficiaire. 

Les projets, actions ou activités pour lesquels l’association sollicite une subvention auprès 
des financeurs publics doivent résulter de la propre initiative de l’association. C’est aussi 
à l’association qu’incombe la définition de ces projets, actions ou activités et leur mise en 
œuvre. 

Enfin, la subvention ne peut venir financer la rémunération de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités qui les accordent mais au contraire être guidée par 
une intention libérale. 

DÉFINITION LEGALE 
DE LA NOTION DE SUBVENTION : 
QUELQUES RAPPELS

PRIX DES FERMAGES  
L’indice national des fermages s’établit pour l’année 2015 à 110.05.
La variation de cet indice par rapport à l’année 2014 est positive de 1.61%.

COTISATIONS SOCIALES
Déclaration et paiement en ligne
Un exploitant agricole non salarié doit chaque année déclarer ses revenus à la MSA par 
courrier ou en ligne. Cette déclaration sert de base au calcul des cotisations sociales 
et contributions obligatoires (maladie, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS, 
contribution de formation professionnelle) pour lui-même et pour les membres de sa 
famille. 
Depuis le 20 mai 2015, la déclaration et le paiement en ligne sont obligatoires à partir 
de 10 000 € de revenus professionnels.



Une entreprise n’appartenant pas à un groupe peut bénéficier d’une aide financière 
pour l’embauche d’un premier salarié si elle remplit les conditions suivantes : 

- Embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) 
de plus de 12 mois, 
- Prise d’effet du contrat entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016, 
- Aucun contrat de travail conclu avec un salarié, au-delà de la période d’essai, dans 
les 12 mois précédant la nouvelle embauche.

Le montant total de l’aide est égal à 4 000 €, réparti sur 24 mois maximum, à raison de 
500 € sur chaque période de 3 mois d’exécution du contrat de travail. Si le salarié est 
embauché à temps partiel, l’aide est proratisée en fonction de sa durée de travail.

L’entreprise peut bénéficier d’une nouvelle aide, si un premier contrat de travail, prenant 
effet entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016, est rompu pour l’un des motifs suivants : 

- rupture de la période d’essai, 
- retraite, 
- démission, 
- décès, 
- licenciement pour inaptitude ou pour faute grave ou lourde. 

Dans ce cas, l’aide totale versée à l’employeur (pour les 2 contrats) ne peut pas dépasser 
4 000 €. 

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour 
à l’emploi versée au titre du même salarié. 

Les particuliers employeurs ne sont pas concernés.

NOUVELLE AIDE À L’EMBAUCHE 
D’UN PREMIER SALARIÉ 
POUR LES TPE 

Social

ARTICLES SUIVANTS
Renouvellement de la période d’essai / Rupture jusqu’au dernier jour la période d’essai

ARTICLES PRECEDENTS
Notion de subvention / Prix des fermages / Cotisations sociales

Retour au SOMMAIRE

Les brèves

PAS D’INDEMNITÉ 
DE PRÉCARITÉ EN CAS
DE POURSUITE 
DES RELATIONS À L’ISSUE 
D’UN CDD

Dans un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour 
de Cassation revient sur sa position 
initiale, en acceptant désormais que 
l’indemnité de précarité ne soit  pas 
due si la relation contractuelle se 
poursuit en CDI à l’issue d’un CDD, 
notamment en cas de requalification 
de ce dernier.



Social

ARTICLE SUIVANT
Echéancier

ARTICLES PRECEDENTS
Nouvelle aide à l’embauche pour les TPE / Pas d’indemnités de précarité...

Le renouvellement d’une période d’essai, lorsqu’il est offert par la convention collective, est 
conditionné à l’accord du salarié.

La seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre remise en main propre renouvelant 
la période d’essai ne vaut pas acceptation de cette prolongation. Il convient donc d’être 
attentif à la forme de l’acceptation.

Bien que la Cour de cassation estime qu’un « lu et approuvé » soit suffisant, nous vous incitons 
fortement à accompagner la signature et la date du jour d’un « bon pour accord ».

VIGILANCE ET PRUDENCE  
LORS DU RENOUVELLEMENT 
DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Retour au SOMMAIRE

Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, l’employeur est tenu de 
respecter un délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai. 

Que se passe-t-il si le délai de prévenance expire postérieurement au terme de l’essai ?
L’employeur ne pouvant laisser la relation de travail se poursuivre au-delà du terme de l’essai, 
le salarié reçoit une indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance restante.

Le fait qu’un délai de prévenance aurait expiré postérieurement au terme de l’essai, s’il avait 
été exécuté, ne prive pas de validité la rupture de la période d’essai. 

Sauf abus de droit, une période d’essai peut donc être rompue jusqu’à son dernier jour.

CONFIRMATION : UNE PÉRIODE 
D’ESSAI PEUT ÊTRE ROMPUE 
JUSQU’À SON DERNIER JOUR 



Echéancier

NOVEMBRE 2015
Délai variable : 

05.11.2015 : 
08.11.2015 : 
14.11.2015 : 
15.11.2015 :
17.11.2015 :

30.11.2015 :  

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’octobre 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 d’octobre 2015.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’octobre 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’octobre 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 d’octobre 2015. 
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2015 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde des contributions complémentaires d’impôt 
sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 juin 2015.
Déclaration et paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme (imprimé n° 2855) pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.

Retour au SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés



Chiffres clés
    Mise à jour : 06.10.2015

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
. Minimum garanti euros 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 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% 4,06% 4,06% 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%

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 : 06.10.2015
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
. Minimum garanti euros 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 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% 4,06% 4,06% 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%

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 
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