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Du nouveau chez DUO

ARTICLE SUIVANT
Edito
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CABINET DUPONT
DE POITIERS CENTRE VERS SAINT-BENOIT

Retour au SOMMAIRE

Duo solutions a repris depuis presque deux ans 
déjà le cabinet Dupont. Pour une meilleure effi-
cacité, les équipes sont regroupées sur le site de 
Saint-Benoît. 

A compter du 8 septembre, nous 
vous donnons donc rendez-vous 
16 rue du Pré Médard, 86280 
Saint-Benoît. 
Tél : 05 49 88 83 81
Cela ne change en rien les habitudes, vous conser-
vez votre collaboratrice/collaborateur dédié(e) et 
votre expert-comptable. 

L’équipe de La Rochelle s’installe à Lagord pour des bureaux 
plus grands et plus accessibles. 

Depuis le 9 septembre, nous vous accueil-
lons 3 rue François Hennebique, ZAC des 
Greffières, 17140 Lagord. 
Les numéros de téléphones et de fax restent inchangés. 

Tél : 05 46 50 07 60
Fax : 05 46 50 07 69

Ouverture le 1er octobre au 
2 rue Alsace Lorraine, 86000 POITIERS
Pour ne rien changer à vos habitudes, un nouveau bureau 
DUO Solutions et Cabinet Dupont ouvrira en centre-ville le 
1er octobre prochain, tout proche des anciens locaux. Une 
permanence y sera assurée, vous pourrez ainsi dépo-
ser vos documents et prendre vos rendez-vous avec votre 
expert sur place. 

DUO LA ROCHELLE
DU PORT DES MINIMES À LAGORD

DUO - DUPONT
NOUVEAU BUREAU POITIERS CENTRE



Edito #Septembre 2015

Si vous avez encore quelques heures de libre,  
vous pouvez toujours les consacrer à la lecture. 

La nouvelle économie (Uber pop, l’impression 
3D, …) fait l’objet de beaucoup de littérature. 
Citons pour exemples  le numéro du point du 
27 août 2015 « La révolution du capitalisme »,  
ou une chronique de Martin Richer « Travailler 
en 2040 : l’entreprise obsolète ». L’évolution qui 
se profile doit faire réagir les chefs d’entreprise 
que nous sommes.

Enfin, si cette rentrée économique, ou ce genre 
de lecture vous rend maussade vous pourrez 
toujours vous évader avec un bon livre. La 
rentrée littéraire - oui encore une ! - n’annonce 
pas moins de 589 nouveautés !

Bonne rentrée à toutes et tous.
 

ALLEZ, 
EN AVANT TOUTE !

ARTICLE SUIVANT
Seuils de paiement par chèque : du nouveau depuis le 1er septembre

C’est la rentrée ! Nous espérons lorsque vous 
pousserez la porte de votre entreprise que 
vous ne vous trouverez pas dans la situation 
de ce Président à son retour de vacances 
dans ce dessin de Delestre (publié dans l’Est 
Républicain). 

La vie économique et législative de notre pays 
ne s’arrête pas pendant la trêve estivale. 
Chacun de nous retrouve les défis quotidiens 
de son entreprise : développer son chiffre 
d’affaires,  gérer son personnel,  surveiller 
sa situation financière, analyser ses coûts et 
essayer de les réduire etc. 

Votre expert-comptable est là pour vous 
accompagner dans toutes ces tâches 
journalières.  Reposés, nous reprenons aussi  
le chemin des bureaux, prêts à répondre à vos 
sollicitations.

De nombreux sujets viendront sans nul doute 
alimenter nos conversations et travaux du 
trimestre et de la fin d’année, avec entre autres :

- La loi « Macron »,
- La loi  relative au dialogue social  et à l’emploi,
- La nouvelle norme de transmission des 
données sociales,
- Notre nouvelle offre de comptabilité en ligne,
- …

Retour au SOMMAIRE



ARTICLES SUIVANTS
Déclarations des loyers professionnels / TVA et resturation collective

Fiscal

Nous vous rappelons que les règles sur l’acceptation de paiement en espèces diffèrent selon 
qu’il s’agit d’opérations entre professionnels, ou d’opérations entre professionnels et particuliers.  
Les seuils ont été abaissés au 1er septembre 2015.

Relations professionnels – particuliers

La loi n’oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques sauf :
- s’ils sont affiliés à un centre de gestion agréé.
- ou si le montant de la transaction est :

  • supérieur à 1 000 € (débiteur fiscalement domicilié en France),
  • supérieur à 10 000 € (débiteur non fiscalement domicilié en France).

Au-delà de ces seuils, le règlement en espèces n’est pas non plus autorisé. Le règlement doit donc intervenir par carte 
ou virement.

Rappelons aussi que tout commerçant peut refuser le paiement par carte bancaire à condition d’en informer préalablement 
ses clients.

Relations entre professionnels

Depuis le 1er septembre 2015, le seuil entre professionnels est abaissé de 3 000 € à 1 000 € que le débiteur soit ou non 
domicilié en France.

Quels sont les risques si vous ne respectez pas les règles exposées ci-dessus ?

En cas d’infraction, le débiteur ayant effectué le paiement en espèces est passible d’une  amende pouvant aller jusqu’à  
5 % des sommes payées. 
Attention : le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende ; vous pouvez donc 
être sanctionné(e) si vous acceptez des espèces au-delà des seuils autorisés.

SEUILS DE PAIEMENT PAR CHEQUE : 
DU NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

ARTICLE PRECEDENT
Edito  « Allez, en avant toute ! »

Retour au SOMMAIRE
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ARTICLES SUIVANTS
Cessation d’activité d’un associé d’une société ... /  Trajets vélo / Indemnités licenciement 

Fiscal

Rappel (notre lettre de mai-juin 2015) : dans le cadre de la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels, les entreprises soumises à un 
régime réel d’imposition doivent porter dans leurs déclarations de résultats 
des informations relatives aux locaux commerciaux (ou assimilés) dont elles 
sont locataires au 1er janvier de l’année de déclaration et pour lesquels elles 
sont passibles de la CFE.
Les déclarations annuelles de résultats (2035, 2065 ou 2031) comporteront 
donc une nouvelle annexe.

Cette obligation s’applique dès 2015. La déclaration via le formulaire 
DECLOYER se fera uniquement par télé-procédure.
La date limite de dépôt de la déclaration est la même que la date limite de 
dépôt de la déclaration de résultats (2ème jour ouvré qui suit le 1er mai). 

Pour la campagne 2015, une prorogation est accordée jusqu’au 15 septembre 
2015.

Précision n° 1 : Sont concernées par la déclaration au 15 septembre 
2015 les entreprises soumises à l’IS, dont l’exercice est clos entre le 31 
décembre 2014 et le 15 juin 2015.

Pour les entreprises dont l’exercice comptable est clos après le 15 juin 2015, 
c’est la date limite de dépôt de la déclaration de résultats qui s’applique (trois 
mois suivant la clôture).

Précision n° 2 : la déclaration DECLOYER s’impose, y compris lorsque 
l’exploitant est propriétaire du local ou qu’il l’occupe à titre gratuit.

DECLARATION DES LOYERS 
PROFESSIONNELS :  
2 PRECISIONS SUR LA 
NOUVELLE OBLIGATION
AU 15 SEPTEMBRE 2015

ARTICLE PRECEDENT
Seuils de paiement par chèque : du nouveau depuis le 1er septembre

Association

Le taux de TVA super-réduit de 5,5 % peut s’appliquer dans certains cas aux fournitures de nourriture 
et de prestations de restauration collective. C’est le cas par exemple dans les maisons de retraite, les 
établissements accueillant des personnes handicapées, les foyers-logements de l’article L 633-1 du Code 
de la construction et de l’habitation, les établissements sociaux et médico-sociaux de l’article L 312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles. 

Les sociétés de restauration collective qui délivrent le même type de prestations aux établissements cités 
ci-dessus bénéficient elles aussi du taux de TVA à 5,5 %. 

A contrario, les repas servis aux personnels de ces établissements relèvent de la TVA au taux de 10 %.

TVA ET RESTAURATION COLLECTIVE :
RAPPEL

Retour au SOMMAIRE
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BNC

Lorsqu’un associé cesse l’activité qu’il exerce dans une société de personnes, la 
répartition du résultat sur le plan fiscal est faite de droit entre les seuls associés 
présents au 31 décembre de l’année, à l’exclusion de l’associé sortant.

Un dispositif optionnel est toutefois prévu pour les sociétés dont les bénéfices 
entrent dans la catégorie des BNC. Il permet :

- L’imposition dans un premier temps d’un résultat intermédiaire 
sur la tête des associés présents à la date de la transmission,  
-  L’imposition dans un second temps du résultat courant entre la date de 
transmission  et le 31 décembre, sur la tête des seuls associés présents à la fin de 
l’année.

La transmission concernée peut l’être à titre onéreux ou gratuit ; elle peut résulter 
d’un départ d’un associé ou de son décès. 
Cette option est établie sur papier libre et signée conjointement :

- Par l’associé sortant (ou les ayants cause de l’associé décédé), 
et
- Par les bénéficiaires de la transmission.

Elle est adressée aux services fiscaux dans les 60 jours de la transmission (ou dans les 
6 mois du décès).

CESSATION D’ACTIVITÉ 
D’UN ASSOCIÉ 
D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES

ARTICLES PRECEDENTS
Déclarations des loyers professionnels / TVA et resturation collective

ARTICLES SUIVANTS
Le burn-out comme maladie professionnelle / Contrôle arrêt maladie

Social Retour au SOMMAIRE

Les brèves

PAS D’ENCADREMENT  
DES INDEMNITÉS 
POUR LICENCIEMENT  
ABUSIF

Parmi les dispositions de la très 
médiatisée « Loi MACRON », figurait 
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.

Jugé contraire à la constitution cet 
article a été censuré par le Conseil 
constitutionnel et n’entrera donc pas 
en vigueur.

INDEMNITÉS 
KILOMÉTRIQUES POUR  
DES TRAJETS  À VÉLO

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte institue, à 
compter du 1er juillet 2015, une prise 
en charge par l’employeur des trajets 
domicile-lieu de travail effectués à 
vélo, sous la forme du versement 
d’une indemnité kilométrique.

Cette prise en charge, conditionnée à 
la parution d’un décret d’application, 
reste toutefois facultative.



L’article 27 de la loi  
« REBSAMEN », adoptée par le 
parlement le 23 juillet dernier, 
prévoit que dorénavant les 
pathologies imputables à 
une activité professionnelle 
(parmi lesquelles le burn-out, 
ou syndrome d’épuisement 
professionnel) pourront être 
reconnues comme des maladies 
d’origine professionnelle.

Compte tenu de leurs 
complexités, les pathologies 
psychiques seront prises 
en compte via le système 
complémentaire de 
reconnaissance des maladies 
professionnelles sur expertise 
individuelle, ce qui suppose :

- D’une part, que la pathologie :
 • soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
 • ait entrainé son décès ou son incapacité permanente à un taux fixé par décret.

- D’autre part, qu’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
(CRRMP) soit saisi pour avis.

Reste à connaître les règles qui seront retenues par le pouvoir réglementaire pour cette 
reconnaissance en maladie professionnelle (définition du syndrome, taux d’incapacité à 
retenir, etc.).

RECONNAISSANCE DU BURN-OUT  
COMME MALADIE 
PROFESSIONNELLE

Social

ARTICLES SUIVANTS
Dispense de reclassement ... / Pénibilité / Renouvellement CDD 

ARTICLES PRECEDENTS
Cessation d’activité d’un associé d’une société ... /  Trajets vélo / Indemnités licenciement 

Retour au SOMMAIRE

L’employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié pendant 
son arrêt maladie peut, en contrepartie, et sous certaines conditions, demander 
à un médecin de contrôler la réalité  de cette incapacité de travail : il s’agit de la 
contre-visite médicale.

L’employeur peut pour ce faire diligenter le médecin de son choix. Si ce dernier 
estime que l’intéressé est apte à réintégrer son poste,  l’employeur est alors libéré 
de son obligation de verser le maintien de salaire, pour la période postérieure au 
contrôle. 

En revanche, l’employeur ne peut demander restitution des sommes versées 
pour la période d’arrêt de travail antérieure, ni sanctionner le salarié pour ce 
motif.

POSSIBLE CONTRÔLE PAR 
L’EMPLOYEUR DE LA RÉALITÉ 
D’UN ARRÊT MALADIE



Social

ARTICLE SUIVANT
Echéancier

ARTICLES PRECEDENTS
Dispense de reclassement ... / Pénibilité / Renouvellement CDD 

Jusqu’alors, l’obligation de recherche de reclassement s’imposait à l’employeur dès lors que le salarié 
était déclaré inapte, même si le médecin du travail étendait cette inaptitude à tout emploi dans 
l’entreprise.

Désormais, l’employeur sera dispensé de rechercher un reclassement à la double condition suivante :
- Inaptitude faisant suite à maladie professionnelle ou accident du travail ;
Et
- Précision donnée par le médecin du travail dans son avis, que le maintien du salarié dans l’entreprise 
serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il conviendra d’être particulièrement vigilant à la rédaction de l’avis d’inaptitude par le médecin, car 
cette dernière condition devrait être appréciée strictement par les juridictions sociales.

POSSIBLE DISPENSE DE RECHERCHE 
DE RECLASSEMENT 
PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL 
EN CAS D’INAPTITUDE PHYSIQUE Les brèves

NOUVELLE POSSIBILITÉ 
DE RENOUVELLEMENT 
2 FOIS DES CDD

Actuellement les CDD peuvent être 
renouvelés  une seule fois. 

Cette possibilité de renouvellement 
est portée à deux fois mais toujours 
dans le respect de la durée maximale 
de 18 mois dudit CDD.

ASSOUPLISSEMENT 
DU DISPOSITIF DE 
PRÉVENTION DE LA 
PÉNIBILITÉ

Le législateur a aménagé le dispositif 
de prévention afin de simplifier son 
application dans les entreprises.

La fiche individuelle d’exposition aux 
risques professionnels, qui devait 
être établie et transmise au salarié et 
à la caisse de retraite est supprimée. 

Elle est remplacée par une 
déclaration annuelle de l’employeur 
de l’exposition de ses salariés, via la 
DADS et la DSN, dans des conditions 
qui seront définies par décret.

La procédure d’évaluation de 
l’exposition à la pénibilité est 
simplifiée : l’employeur pourra 
se reporter à un référentiel 
professionnel de branche 
déterminant l’exposition des 
travailleurs par postes, métiers ou 
situations de travail.

Retour au SOMMAIRE



Echéancier

OCTOBRE 2015
Délai variable : 
05.10.2015 : 
08.10.2015 : 
11.10.2015 : 
15.10.2015 :

 
30.10.2015 :  

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de septembre 2015 ou du troisième trimestre.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 2015.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de septembre 2015.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de septembre 2015.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 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.
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 septembre 2015 ou du troisième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième trimestre 2015.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.

Retour au SOMMAIRE
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Chiffres clés



Chiffres clés
    Mise à jour : 02.09.2015

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
. Minimum garanti euros 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%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 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
. 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% 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
  - 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 : 02.09.2015
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
. Minimum garanti euros 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%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 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
. 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% 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
  - 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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    Mise à jour : 02.09.2015
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
. Minimum garanti euros 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%
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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
. 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% 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
  - 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

Retour au SOMMAIRE


	SOCIAL Vers un encadrement des indemnités pour licenciement abusif
	BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

