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éditorial

Plus-values immobilières :
les nouvelles règles du jeu
Annoncée par le chef de l’Etat en juin et mise en ligne par l’administration fiscale
début août, la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers
s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er septembre 2013.
Avant cette date, la durée de détention nécessaire pour exonérer une plus-value
immobilière était fixée à 30 ans. On se souvient que la durée requise pour
une exonération totale de la plus-value avait été doublée en février 2012
passant de 15 ans à 30 ans.
Aujourd’hui, la réforme s’articule autour de trois idées.
La première concerne les plus-values de cession de logements mis en location et
de résidences autres que la résidence principale. Elles sont dorénavant exonérées
d’impôt sur le revenu après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux après
30 ans. Pour la première fois, les deux impôts font l’objet d’un traitement différent.
La deuxième vise les plus-values de cession de terrains à bâtir qui sont
actuellement exonérées après 30 ans de détention. Cette exonération sera
supprimée à compter de 2014.
Enfin, pour stimuler le marché immobilier, un abattement supplémentaire
de 25 % (après application de l’abattement pour durée de détention) est institué
pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
Sont exclues du bénéfice de cet abattement les cessions de parts de sociétés à
prépondérance immobilière ainsi que les cessions réalisées au profit du groupe
familial du cédant (concubin compris) ou d’une personne morale interposée.
Voilà les nouvelles données. Cette réforme, qui nécessite un vote du Parlement,
figure dans le projet de loi de finances pour 2014. Sera-t-elle votée en l’état ?
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Expertises médicales :
suppression de l’exonération de TVA
A compter du 1er janvier
2014, les expertises médicales
ne pourront plus être exonérées
de TVA.
Les expertises médicales, qu’elles
soient réalisées dans le cadre d’une
instance judiciaire ou d’un contrat
d’assurance, sont en principe soumises à la TVA.
Conformément à la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union
européenne, les prestations médicales effectuées dans un but autre
que thérapeutique ne peuvent
bénéficier de l’exonération de TVA
applicable aux prestations de soins
à la personne. Il en va de même,
selon la Cour, des prestations médicales dont le but est de permettre

à un tiers de prendre une décision
produisant des effets juridiques.
Dès lors, les expertises médicales
qui poursuivent nécessairement cet
objectif et dont la finalité principale
n’est pas la protection, le maintien
ou le rétablissement de la santé
mais bien la fourniture d’un avis

Alignement
complet de
la doctrine sur
la jurisprudence
européenne

exigé préalablement à l’adoption
par un tiers d’une décision produisant des effets juridiques doivent
faire l’objet d’une imposition à la
TVA.
L’administration a décidé de supprimer la mesure de tolérance
admettant l’exonération de TVA des
expertises médicales réalisées par
un médecin dans le prolongement
de son activité de soins exonérée,
en raison de son incompatibilité
avec la directive TVA.
Les médecins pourront toutefois
continuer à se prévaloir de cette
tolérance pour les expertises dont
le fait générateur est antérieur au
1er janvier 2014.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 80,
23 mai 2013

Conditions d’exonération de TVA des actes
de médecine esthétique
L’exonération de TVA des actes
de médecine et de chirurgie
esthétique est subordonnée à
leur remboursement total ou
partiel par l’assurance maladie.
Pour pouvoir être exonérés de TVA,
les actes de médecine et de chirurgie esthétique doivent, d’une part,
être effectués par des praticiens
intervenant dans le cadre légal et
réglementé de la médecine (art.
261 du CGI) et, d’autre part, poursuivre une finalité thérapeutique,
comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne.
Les actes de chirurgie esthétique
sans visée reconstructrice ou thérapeutique n’entrent pas dans le
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Un groupe de travail
piloté par Bercy avait
été constitué en
2012, sans résultat
positif pour le secteur
médical concerné.

champ des prestations couvertes
par l’assurance maladie. L’administration refuse donc l’exonération
de TVA pour les actes de médecine
esthétique non remboursés par
l’assurance maladie. Cette position
a été exprimée dans un rescrit du

27 septembre 2012 repris au Bulletin officiel des impôts.
Le Conseil d’Etat, saisi par de nombreux syndicats de la profession,
confirme la position de l’administration : seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique pris
en charge par l’assurance maladie, partiellement ou totalement,
peuvent bénéficier d’une exonération de TVA.
CE 5 juillet 2013 n° 363118,
364129, 364147

Régime fiscal des aidants familiaux
Les aidants familiaux non
salariés relèvent des BNC dans
les conditions de droit commun.
Quelle que soit la dénomination
des sommes perçues par les personnes aidant une personne handicapée, elles doivent être soumises
à l’impôt sur le revenu. Lorsque
la personne handicapée fait appel

à un aidant familial (art. R 245-7
du Code de l’action sociale et des
familles), c’est-à-dire une personne
de son entourage qui lui vient en
aide et qui n’est pas salariée pour
cette activité, les sommes perçues
par cet aidant familial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
L’imposition des sommes perçues
par l’aidant permet d’appréhender
la réalité des revenus réalisés par
le foyer et d’assurer une égalité
de traitement entre l’ensemble des
aidants familiaux, quel que soit leur
lien de parenté avec la personne aidée et les salariés rémunérés pour
leur activité au service de la personne handicapée.
Cela étant, les aidants familiaux
peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors que les sommes
perçues n’excèdent pas 32 600 €

hors taxes. Le bénéfice imposable
est, dans cette hypothèse, calculé
automatiquement après application
d’un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti
d’un minimum qui s’élève à 305 €.
Rép. Gaymard : AN 4 juin 2013
p. 5798 n° 11863

Les aidants familiaux
peuvent choisir
le statut de salarié
et bénéficier ainsi
d’un contrat de travail.

Indemnité de résiliation d’un contrat
de location longue durée
L’indemnité de résiliation
versée par l’entreprise locataire
n’est pas taxable à la TVA en
l’absence de lien direct entre
ce versement et une prestation
individualisable.
L’article 256, I du CGI prévoit que
le versement d’une somme d’un
débiteur à son créancier ne peut
être regardé comme la contrepartie
d’une prestation de services entrant
dans le champ de la TVA qu’à la
seule condition de l’existence d’un
lien direct entre ce versement et
une prestation individualisable.
Par conséquent, le versement d’une
indemnité qui a pour seul objet, eu

égard notamment aux modalités
dont les parties étaient convenues
pour assurer l’équilibre économique
du contrat, de réparer le préjudice
subi du fait de la résiliation de
celui-ci n’est pas soumis à la TVA.

La règle est de
portée générale.
Elle vaut donc
pour toutes
les indemnités

Les indemnités que perçoit une
société, qui a pour activité la location de longue durée de véhicules
automobiles, lors de la résiliation
des contrats de location avec promesse de vente, ne représentent la
contrepartie d’aucun service individualisable rendu aux locataires
mais doivent être regardées comme
versées, dans le cadre légal et réglementaire, à titre de compensation d’un préjudice lorsqu’il est mis
fin unilatéralement par le preneur
au service de location.

CE 20 mars 2013 n° 346990
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Contrat de travail à temps partiel :
modification des horaires
La modification de la durée
du travail d’un contrat de travail
à temps partiel nécessite
un avenant écrit. Une simple
mention sur le bulletin de paie
ne suffit pas.
L’article L 3123-14 du Code du
travail indique que le contrat écrit
du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou,
le cas échéant, mensuelle prévue et
la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois.
Selon une jurisprudence constante,
l’absence d’écrit mentionnant la
durée du travail et sa répartition fait
présumer que l’emploi est à temps

L’exigence d’un
écrit s’applique
au contrat
initial et à ses
avenants

complet et il incombe à l’employeur
qui conteste cette présomption de
rapporter la preuve, d’une part,
de la durée exacte hebdomadaire
ou mensuelle convenue et, d’autre
part, que le salarié n’est pas placé
dans l’impossibilité de prévoir à

quel rythme il doit travailler et qu’il
n’a pas à se tenir constamment à la
disposition de l’employeur.
Un salarié soutenait sur ces bases
que son contrat de travail était
à temps complet. Sur ses bulletins de paie ne figurait plus la
durée contractuelle de travail de
43,33 heures par mois mais celle
de 91 heures mensuelles, sans
qu’un avenant écrit ne mentionne la
durée du travail et sa répartition. En
l’absence d’avenant modificatif, les
juges ont conclu que l’employeur
ne rapportait pas la preuve de la
durée exacte du travail convenue,
de sorte que le salarié était présumé travailler à temps plein.
Cass. soc. 20 juin 2013 n° 10-20.507

Conciliation suite à la contestation
d’un licenciement
Un décret fixe le barème
de l’indemnité forfaitaire due
en cas de conciliation
entre le salarié et l’employeur
devant les prud’hommes.
En application de l’article L 1235-1
du Code du travail, dans le cadre

Le barème est donné
à titre indicatif.
Les parties peuvent
s’accorder sur des
montants supérieurs.
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d’un contentieux relatif à un licenciement, les parties peuvent
convenir d’y mettre un terme en
contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité
forfaitaire calculée en référence à
un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié.
Reprenant les montants prévus par
l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2013, le décret du

2 août 2013 fixe ce barème qui
comporte cinq niveaux, allant de
deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une
ancienneté inférieure à deux ans à
quatorze mois de salaire s’il justifie d’une ancienneté supérieure à
vingt-cinq ans.

Ancienneté du salarié

Mois de salaire

Décret 2013-721 du 2 août 2013,
JO du 7

Inférieure à 2 ans

2 mois

De 2 ans à moins de 8 ans

4 mois

De 8 ans à moins de 15 ans

8 mois

De 15 ans à 25 ans

10 mois

Au-delà de 25 ans

14 mois

Stagiaires en milieu professionnel
La loi du 22 juillet 2013 renforce
l’encadrement des stages
en milieu professionnel
afin d’éviter les recours abusifs.
La loi donne désormais une définition du stage. Celui-ci correspond
à une période temporaire de mise
en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant
acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre
les acquis de sa formation en vue
de l’obtention d’un diplôme ou
d’une certification (art. L 612-8
du Code de l’éducation).
Le Code de l’éducation remplace les
termes « stage en entreprise » par
ceux de « stage en milieu professionnel » et ceux d’« entreprise d’accueil »
par ceux d’« organisme d’accueil ».
Comme auparavant, les stages
ne peuvent pas avoir pour objet

convention de stage. La durée du
stage effectué par un stagiaire dans
une même entreprise ne peut en
principe excéder 6 mois par année
d’enseignement.
La loi étend expressément aux stagiaires certains droits accordés aux
salariés, tels que la protection contre
le harcèlement moral et sexuel.

Le stagiaire peut
dorénavant évaluer,
à l’issue de son stage,
l’organisme d’accueil
dans un document
à remettre à son
établissement.

Loi 2013-660 du 22 juillet 2013,
JO du 24

l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’organisme d’accueil et
doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.
Un décret devra fixer le volume
pédagogique minimal de formation
ainsi que les modalités d’encadrement du stage ; ces informations
devront être indiquées dans la

Activité personnelle d’un salarié pendant
son temps de travail
Un salarié consacrant son
temps de travail à une activité
personnelle peut être poursuivi
pénalement pour abus de
confiance.
La chambre criminelle de la Cour
de cassation a en effet jugé que le
salarié qui utilise son temps de travail à d’autres fins que celles pour
lesquelles il est payé se rend coupable d’abus de confiance.

Les poursuites
pénales
supposent
des faits d’une
certaine gravité

L’affaire jugée concernait un prothésiste salarié d’un centre de rééducation, en charge de la réalisation
des moulages de prothèses provisoires et du suivi des patients, qui
avait, pendant son temps de travail
et avec les moulages et le matériel

de son employeur, fabriqué des
modèles de prothèses définitives au
profit d’un prothésiste libéral vers
lequel il orientait systématiquement
les patients du centre. En échange,
le prothésiste libéral lui reversait
une partie de ses honoraires.
Le salarié a été reconnu coupable
d’abus de confiance et condamné
à dix mois de prison avec sursis,
outre une amende de 50 000 €
et le versement à son employeur
de dommages et intérêts tenant
compte non seulement du coût
des fournitures utilisées frauduleusement mais également des rémunérations versées au salarié pour le
temps de travail qui a été détourné.
Cass. crim. 19 juin 2013 n°12-83.031
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Tous les professionnels sont un jour confrontés à la mise
en œuvre de leur responsabilité civile professionnelle par
leurs clients. Le phénomène s’accentue quelles que soient
les professions, et les situations à risques sont de plus
en plus nombreuses et variées.

La responsabilité civile professionnelle :
un enjeu permanent pour le professionnel libéral
Les grandes règles
de la responsabilité civile
des professionnels
Les principes fondamentaux
du Code civil (art. 1382 et 1383)
Sur le plan juridique, la responsabilité
civile est l’obligation de réparer financièrement les dommages causés à autrui
par sa négligence ou son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité
pour faute suppose la réunion impérative des trois conditions suivantes :
– une faute doit avoir été commise ;
– la victime doit avoir subi un dommage ;
– la faute, la négligence ou l’imprudence doivent être la cause du dommage.

La responsabilité pénale
ne peut en aucun cas être
couverte par un assureur
Il existe trois sortes de responsabilité :
– la responsabilité contractuelle dont
l’objet est de réparer les conséquences
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat ;
8
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– la responsabilité délictuelle qui tend
à réparer les dommages causés en dehors de tout contrat ;
– la responsabilité pénale (par exemple,
en cas de violation du secret professionnel). Le professionnel s’expose alors à
des sanctions pénales (amende et/ou
emprisonnement).
Seules la responsabilité contractuelle et
la responsabilité délictuelle sont assurables.
Prédominance de la responsabilité
contractuelle
Le plus souvent les professionnels
engagent leur responsabilité contractuelle dès lors qu’ils sont liés par un
contrat avec leur client. Toutefois, selon
la jurisprudence, certaines professions,
comme les notaires et les huissiers de
justice, mettent en jeu leur responsabilité délictuelle lorsqu’ils interviennent
en tant qu’officiers publics.
Les obligations des professions libérales sont généralement des obligations de moyens (ou de prudence et de
diligence). A ce titre, ils s’engagent à
employer les moyens dont ils disposent
et qui sont nécessaires à l’obtention
du résultat souhaité par leurs clients
mais ne garantissent pas ce résultat

(par exemple, l’avocat ne s’engage pas
vis-à-vis de son client à gagner le procès mais seulement à mettre tous les
moyens en œuvre dans ce but).

Des décisions judiciaires
de plus en plus sévères
Manquement à l’obligation de conseil
L’obligation de conseil et d’information
mise à la charge des professionnels
libéraux est bien entendu impérative
pour les activités de conseil et les professions juridiques.
Pour les autres activités, les tribunaux
considèrent que les professionnels
doivent avertir les parties sur les conséquences des actes ou interventions
envisagés.
Il appartient au client qui invoque le défaut ou l’existence de mauvais conseils
d’en rapporter la preuve (en ce sens,
pour un avocat, Cass. 1e civ. 24 avril
2013 n° 12-17.627).
Manquent ainsi à leur devoir de
conseil :
– le notaire qui n’attire pas l’attention
de son client sur les risques liés à
l’incertitude affectant le régime fiscal
applicable à l’opération envisagée ;
– le médecin qui n’a pas avisé son
patient des conséquences possibles de
l’intervention envisagée même si les séquelles subies par le patient étaient une
conséquence naturelle de l’opération.

Mise en œuvre de l’action
en responsabilité
L’action en responsabilité est exercée
auprès du tribunal de grande instance (TGI) si le montant du litige est
supérieur à 10 000 €. Au-dessous de
10 000 € et jusqu’à 4 000 €, c’est le
tribunal d’instance qui doit être saisi.

La preuve que l’information
a été donnée peut être faite
par tous moyens
Le juge de proximité est compétent
pour toutes les actions et tous les litiges
n’excédant pas 4 000 €.
Pour certaines professions (notaire,
avocat), il est possible de saisir au
préalable les instances professionnelles.

Assurance professionnelle
obligatoire
La plupart des professions libérales et notamment les
professions réglementées sont tenues à une obligation
d’assurance.
Les garanties sont adaptables en fonction des besoins
de chaque profession. Elles ne couvrent pas les actes
prohibés par la profession. L’assurance ne couvre pas,
en général, les conséquences pécuniaires du nonrespect d’une obligation de résultat.
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Augmentation de capital dans les sociétés
civiles professionnelles
Certaines augmentations de
capital, en présence de réserves,
présentent un caractère
obligatoire dans les SCP.
Si la constitution de réserves au
moyen de bénéfices non distribués
ou de plus-values d’actif dues à
l’industrie des associés d’une SCP
d’huissiers de justice le permet,
le décret du 31 décembre 1969
(art. 43) précise qu’il est procédé
périodiquement à l’augmentation
du capital social, les parts sociales
ainsi créées devant être attribuées à
tous les associés, y compris à ceux
qui n’ont apporté que leur industrie.
Un associé en industrie d’une SCP
d’huissiers reprochait à l’associé
majoritaire de l’avoir empêché

de recevoir des parts sociales en
s’opposant à la réalisation d’une
augmentation du capital dans les
conditions prévues par le décret.
Il lui réclamait des dommagesintérêts pour abus de majorité.
La Cour de cassation a rejeté sa
demande. L’augmentation de capital

Règle peu
appliquée. La
solution est
transposable
à la plupart
des SCP

prévue par l’article 43 précité a bien
un caractère automatique et les statuts
ne peuvent pas la rendre facultative.
Toutefois, la modification des statuts
qui en résulte doit, sur la demande
de l’un des associés, être soumise à
l’assemblée générale qui décide l’augmentation de capital si les conditions
statutaires en sont réunies.
En l’espèce, les autres associés
n’ayant pas demandé l’application
des dispositions réglementaires et
statutaires concernant cette augmentation avant l’entrée dans la
société de l’associé en industrie,
celui-ci ne pouvait pas s’en prévaloir pour cette période antérieure.
Cass. 1e civ. 16 mai 2013
n° 12-17.814

Fichier clients non déclaré à la Cnil
Un fichier clients non déclaré à
la Cnil est hors commerce et sa
vente peut donc être annulée.
Aux termes de l’article 22 de la
loi 78-17 du 6 janvier 1978, tout
fichier informatique contenant des
données à caractère personnel doit

Sur le plan pénal,
la non-déclaration
d’un fichier est
punie de 5 ans
d’emprisonnement
et de 300 000 €
d’amende.
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faire l’objet d’une déclaration auprès de la Cnil, sauf s’il est soumis
à autorisation. Tout manquement
à cette obligation constitue, aux
termes de l’article 226-16 du Code
pénal, une infraction pénale.
Dans l’affaire jugée, l’acheteur
d’un fichier de clientèle informatisé
assigne son vendeur en nullité de
la vente. Il lui reproche, en effet,
de ne pas avoir déclaré le fichier
clients auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés.
Le fichier non déclaré n’étant pas
dans le commerce, sa vente avaitelle un objet illicite ?
La cour d’appel avait rejeté la
demande en nullité de la vente
d’un fichier clients informatisé non
déclaré en retenant que la loi du

6 janvier 1978 n’a pas prévu que
l’absence d’une telle déclaration est
sanctionnée par la nullité.
La Cour de cassation rappelle que
tout fichier informatisé contenant
des données à caractère personnel, tel un fichier clients, doit être
déclaré auprès de la Cnil. A défaut,
le fichier ne peut faire l’objet d’une
vente car il n’est pas dans le commerce (art. 1128 du Code civil).
Une telle vente doit donc être annulée pour objet illicite.
Cass. com. 25 juin 2013
n° 12-17.037

Preuve de l’information des cautions
par un établissement de crédit
Dans le cadre de l’information
annuelle des cautions, la banque
n’a pas à apporter la preuve que
la caution a effectivement reçu
l’information qui lui a été envoyée.

Si la caution
est libérée des
intérêts, elle
ne l’est pas
de la dette
en principal

Les banques qui ont accordé un
concours financier à une entreprise sous la condition que celui-ci
soit garanti par un cautionnement
doivent faire connaître chaque
année à la caution certaines informations (montant restant à courir
au titre de l’obligation cautionnée,
terme de l’engagement ou, s’il est
à durée indéterminée, indication de
la faculté pour la caution de le révoquer à tout moment et les conditions de cette révocation).
A défaut, la banque ne peut pas
réclamer à la caution les intérêts au
taux conventionnel échus depuis la
date à laquelle elle aurait dû l’informer (art. L 313-22 du Code monétaire et financier).
La loi n’imposant aucun formalisme
particulier pour informer la caution,

la banque peut prouver par tous
moyens qu’elle lui a bien adressé
l’information requise (copie des
lettres envoyées, par exemple).
En revanche, comme vient de le
rappeler la Cour de cassation, la
banque n’est pas tenue de prouver
que la caution a effectivement reçu
l’information qui lui a été envoyée.
En l’espèce, la banque n’avait donc
pas à produire l’accusé de réception des courriers qu’elle prétendait
avoir adressés aux cautions.
Cass. com. 2 juillet 2013
n° 12-18.413

Présomption de pouvoirs entre époux
en matière bancaire
Chacun des époux a le pouvoir
d’encaisser sur son compte
personnel le montant d’un
chèque établi à son ordre et à
celui de son conjoint, pourvu
que ce dernier l’ait endossé.
Des époux vendent un bien immobilier commun. Le mari encaisse
sur son compte personnel le chèque
émis à leur profit et endossé par
chacun d’eux, puis il fait virer le
montant du prix de vente vers un
compte ouvert à son nom à l’étranger. A la suite de leur divorce, la
femme recherche alors la responsabilité de la banque. Au terme d’une
transaction, la banque lui verse une
indemnité représentant la moitié du

Une transaction
conclue avec la
banque n’autorise
pas cette dernière à
réclamer au conjoint
indélicat les sommes
revenant à l’autre
époux.

prix de vente puis se retourne contre
le mari.
La banque n’a pas obtenu gain de
cause : chacun des époux ayant le
pouvoir d’encaisser sur son compte
personnel le montant d’un chèque
établi à son ordre et à celui de son

conjoint dès lors que ce dernier l’a
endossé, le paiement n’était pas
indu.
Dans la mesure où le chèque avait
bien été endossé par sa femme, le
mari était donc en droit, en vertu
de la présomption de pouvoirs en
matière bancaire posée par l’article
221 du Code civil, d’encaisser le
chèque établi à leur nom sauf cas,
bien entendu, de situation d’appropriation frauduleuse du chèque ou
de connivence avec la banque.
En l’espèce, il appartenait à l’épouse
de se retourner contre son mari dans
le cadre de la liquidation de leur
communauté suite au divorce.
Cass. 1e civ. 16 mai 2013
n° 12-12.207
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Evaluer ses biens grâce à « PATRIM usagers »

Le nouveau service en ligne
« Rechercher les valeurs
immobilières - PATRIM usagers »
de la DGFiP sera prochainement
mis à la disposition
des contribuables.
Ce nouveau service permettra aux
particuliers d’obtenir les informations relatives aux transactions
immobilières dont dispose l’administration fiscale. Il a pour fondement juridique l’article 107 B
du Livre des procédures fiscales.

Celui-ci prévoit que toute personne
physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une
procédure de contrôle portant sur la
valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer
la valeur vénale d’un bien immobilier pour déterminer l’assiette de
l’impôt de solidarité sur la fortune
ou des droits de succession ou
de donation peut obtenir, par voie

L’accès
au service
requiert une
authentification
du demandeur

électronique, communication des
éléments d’information relatifs aux
mutations à titre onéreux de biens
immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant
une période déterminés.
Les biens immobiliers comparables
s’entendent des biens de type et de
superficie similaires à ceux précisés
par le demandeur.
Les informations communicables
sont : la rue, la commune, la superficie, le type et les caractéristiques
du bien immobilier, la nature et la
date de mutation ainsi que la valeur
foncière déclarée à cette occasion
et les références de publication au
fichier immobilier.
Ces informations sont réservées à
l’usage personnel du demandeur.

Décret 2013-718 du 2 août 2013,
JO du 7

Limitation des cessions d’usufruit temporaire
Le nouveau régime des cessions
d’usufruit temporaire s’applique
aux cessions en démembrement
par un plein propriétaire.
Depuis le 14 novembre 2012, le
produit de la première cession à titre

Seuls sont visés les
usufruits à durée fixe.
Sont ainsi exclus les
usufruits viagers dont
l’extinction a pour
cause le décès.
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onéreux d’un usufruit temporaire est
imposé non plus dans la catégorie
des plus-values mais en tant que
revenu soumis à la fois à l’impôt
sur le revenu et aux prélèvements
sociaux, selon les modalités propres
à chaque catégorie de revenu.
Ainsi, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le
cas échéant sa valeur vénale, est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien
immobilier ou à des parts de sociétés à prépondérance immobilière.
Le produit de cession peut être imposé à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus de capitaux
mobiliers lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs
mobilières ou droits sociaux.

Le nouveau régime est destiné à
mettre fin aux schémas d’acquisition d’usufruit qui permettaient
de transformer des revenus imposables en une plus-value exonérée ou faiblement imposée.
L’administration fiscale précise que
ce régime s’applique également
en cas de cession concomitante
de l’usufruit et de la nue-propriété
à deux acquéreurs distincts (en
général, une société d’exploitation
pour l’usufruit et son dirigeant, ou
une SCI, pour la nue-propriété).

Rép. Lambert :
AN 2 juillet 2013 n° 15540

Taxe sur les plus-values immobilières élevées
L’administration fiscale
commente la mise en œuvre
de cette nouvelle taxe et apporte
de nombreuses précisions
pratiques.
L’article 70 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a institué une taxe
sur les plus-values élevées résultant
de la cession d’immeubles ou de
titres de sociétés à prépondérance
immobilière.
Cette taxe est due par les personnes
physiques ou les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur
le revenu (SCI) ainsi que par les
contribuables assujettis à l’impôt
sur le revenu non domiciliés fiscalement en France.
Elle est calculée sur les plus-values
immobilières imposables à l’impôt
sur le revenu d’un montant supérieur à 50 000 €.
La taxe ne s’applique donc pas aux
plus-values immobilières bénéficiant d’une exonération d’impôt sur
le revenu (cession de l’habitation
principale, par exemple) ou par
l’effet de l’abattement pour durée
de détention.
Elle est déterminée selon un barème applicable au montant total
de la plus-value nette imposable
(voir encadré).
Comment apprécier le seuil de
50 000 € en cas de pluralité de
cédants ?
Le seuil est apprécié au niveau
de chaque cédant. Dans le cas de
concubins, chaque concubin constitue un cédant unique et fait à ce
titre l’objet d’une taxation distincte
en matière d’imposition des plus-values. Il en est de même des indivisaires. Par suite, s’agissant de la taxe
due à raison de la plus-value réalisée
lors de la cession d’un bien unique
détenu par des concubins ou des indivisaires, l’appréciation du seuil de
50 000 € s’effectue individuellement

au niveau de la quote-part de plusvalue réalisée par chacun des concubins ou coïndivisaires.
Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les
époux sont considérés comme des
cocédants. Toutefois, il est admis
d’apprécier le seuil de 50 000 €
comme en matière d’indivision,
c’est-à-dire au niveau de la quotepart du bien, et donc de la plusvalue revenant à chacun des époux,
et non au regard de la plus-value
totale réalisée par le couple.
Exemple :
M. et Mme X cèdent conjointement
un immeuble détenu en communauté et réalisent à raison de cette
cession une plus-value nette imposable de 90 000 €. Les époux X
ne sont pas redevables de la taxe
sur les plus-values élevées puisque
la quote-part de plus-value imputable à chacun des époux, soit
45 000 €, est inférieure au seuil
d’imposition de 50 000 €.
L’administration apporte également
des précisions lorsque la cession

La taxe s’applique
aux cessions
intervenues depuis le
01/01/2013, sauf si
la promesse de vente
a acquis date certaine
avant le 07/12/2012.

est faite par une société soumise à
l’impôt sur le revenu.
La taxe est due par la personne morale qui réalise une plus-value soumise à l’impôt sur le revenu d’un
montant supérieur à 50 000 €. Ce
seuil doit être apprécié au niveau
de la personne morale et non au
niveau de chaque associé.
Toutefois, il est admis que le seuil
de 50 000 € soit apprécié au regard du montant de la plus-value
imposable correspondant aux droits
des seuls associés redevables de
l’impôt sur le revenu.
Actualités Bofip du 6 août 2013

Barème de calcul de la taxe sur les plus-values immobilières élevées

Montant de la plus-value
imposable
De 50 001 à 60 000 €

2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20

De 60 001 à 100 000 €

2 % PV

De 100 001 à 110 000 €

3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 €

3 % PV

De 150 001 à 160 000 €

4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 €

4 % PV

De 200 001 à 210 000 €

5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 €

5 % PV

De 250 001 à 260 000 €

6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 €

6 % PV

Montant de la taxe

PV = montant total de la plus-value imposable
N° 99 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013
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Afin d’évaluer les capacités
professionnelles d’un candidat,
l’employeur peut lui demander un
certain nombre de renseignements.
Les questions ne peuvent toutefois
porter que sur les qualités
professionnelles du salarié.

Entretien
d’embauche :
quelles
informations
peut-on
demander ?
L’employeur, ou le cabinet de recrutement, doit se garder d’interroger
le candidat sur sa vie privée.
D’après la loi, les informations demandées au candidat à un emploi
doivent avoir pour seule finalité
d’apprécier sa capacité à occuper
le poste proposé ou ses aptitudes
professionnelles. Elles doivent donc
avoir un lien direct et nécessaire
avec le poste ou avec l’évaluation
des aptitudes du candidat (art.
L 1221-6 du Code du travail).
L’employeur peut ainsi interroger
le candidat sur ses motivations,

ses compétences, ses antécédents
professionnels et ses connaissances
techniques. Dans ce cadre, il est en
droit de lui demander de présenter ses diplômes et ses certificats
de scolarité mais pas son dossier
scolaire ni ses anciens bulletins de
paie.
Il peut de même lui réclamer les
certificats de travail délivrés par ses
précédents employeurs.
En fonction du poste à pourvoir, il
peut également demander à l’intéressé des informations destinées
à apprécier sa personnalité et, en
particulier, ses facultés d’adaptation, son aptitude à s’intégrer
dans une équipe ou à l’animer, ses
potentialités à évoluer dans l’entreprise.
L’employeur peut être amené à
demander une copie de l’extrait
n° 3 du casier judiciaire au candidat lorsque l’emploi nécessite une
manipulation de fonds.
Lorsque le candidat travaille ou
a travaillé dans une entreprise
concurrente, l’employeur doit lui

Que faire en cas de mensonge du salarié ?
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi aux questions
posées ayant un lien direct et nécessaire avec l’emploi à
pourvoir (art. L 1221-6 du Code du travail). Un mensonge
découvert après l’embauche peut justifier un licenciement s’il
s’avère que le salarié n’a pas les compétences requises pour
occuper son poste. Pour les tribunaux, le mensonge portant
sur le diplôme n’est pas constitutif d’une faute grave.
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demander s’il n’est pas lié par
une clause de non-concurrence.
A défaut, sa responsabilité pourrait
être engagée.
L’employeur peut interroger le candidat sur sa nationalité et sur la
possession d’une autorisation de
travail s’il est originaire d’un pays
hors Union européenne, compte
tenu des formalités à accomplir
dans ce cas lors de l’embauche.
Concernant la vie privée du candidat, l’employeur ne peut pas lui
demander des renseignements portant sur son orientation sexuelle, sa
situation familiale, son conjoint, ses
parents ou ses enfants, ses convictions religieuses ou ses activités
extraprofessionnelles, ses loisirs
ou ses modes de consommation.
Notamment, l’employeur n’a nul
besoin de savoir si l’intéressé est
fiché à la Banque de France.
S’agissant d’une candidate, la loi
interdit à l’employeur de chercher
à savoir si elle est enceinte (art.
L 1225-1 du Code du travail) et
cette dernière n’est pas tenue de l’informer de son état, le cas échéant.
Rappelons que la situation de
famille d’un candidat, sa nationalité, son orientation sexuelle, ses
opinions politiques, ses activités
syndicales, son état de santé, etc.
ne peuvent pas justifier un refus
d’embauche, sous peine de sanctions pénales. Ils constituent des
motifs de discrimination prohibés
par la loi.
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PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES 2013
Année 2013

Plafond annuel

Trimestre

Mois (PMSS)

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure

37 032

9 258

3 086

1 543

712

170

23

Montant en euros

SMIC ET MINIMUM GARANTI
MG

SMIC horaire

SMIC basé/151,67 h

RSA au 1er janvier 2013

3,49 €

9,43 €

1 430,25 €

forfait mensuel variable en
fonction des revenus et du foyer
1 personne sans activité
483,24 €/mois
www.social-sante.gouv.fr

SMIC et MG en vigueur
du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013

TAUX D’INTERET LEGAL
2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,99 %

3,79 %

0,65 %

0,38 %

0,71 %

0,04 %

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES : TAUX MAXIMUM DES INTERETS DEDUCTIBLES
Date de clôture
d’un exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

Date de clôture d’un
exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

31 décembre 2012

3,39 %

30 juin 2013

2,90 %

31 janvier 2013

3,31 %

31 juillet 2013

2,87 %

28 février 2013

3,22 %

31 août 2013

2,84 %

31 mars 2013

3,09 %

30 septembre 2013

2,84 %

30 avril 2013

3,04 %

31 octobre 2013

2,82 %

31 mai 2013

2,98 %

31 novembre 2013

2,80 %

INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION (LOYERS COMMERCIAUX) - BASE 100, 4e TRIMESTRE 1953
1er trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2013

1646

+ 1,79 %

+ 9,15 %

+ 16,75 %

+ 34,37 %

2012

1617

+ 4,05 %

+ 7,58 %

+ 18,72 %

+ 36,69 %

2011

1554

+ 3,05 %

+ 3,81 %

+ 22,36 %

+ 34,08 %

2e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2013

1637

– 1,74 %

+ 7,91 %

+ 14,07 %

+ 29,20 %

2012

1666

+ 4,58 %

+ 11,21 %

+ 21,96 %

+ 38,60 %

2011

1593

+ 5,01 %

+ 1,98 %

+ 24,84 %

+ 36,97 %

3e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2012

1648

+ 1,48 %

+ 9,72 %

+ 19,33 %

+ 36,99 %

2011

1624

+ 6,84 %

+ 1,88 %

+ 17,60 %

+ 38,80 %

2010

1520

+ 1,20 %

+ 5,34 %

+ 19,50 %

+ 32,75 %

4e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2012

1639

+ 0,06 %

+ 8,76 %

+ 16,57 %

+ 35,01 %

2011

1638

+ 6,85 %

+ 7,55 %

+ 16,50 %

+ 39,76 %

2010

1533

+ 1,73 %

+ 4,00 %

+ 20,80 %

+ 34,47 %
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REMBOURSEMENT DE FRAIS & EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIES A L’UTILISATION D’UN VEHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2012 (paru en mars 2013)
Puissance
fiscale

Jusqu’à
5 000 km annuels

De 5 001 km
jusqu’à 20 000 km annuels

Au-delà
de 20 000 km annuels

3 CV
4 CV

d x 0,405 €

(d x 0,242 €) + 818 €

d x 0,283 €

d x 0,487 €

(d x 0,274 €) + 1 063 €

d x 0,327 €

d x 0,536 €

(d x 0,300 €) + 1 180 €

d x 0,359 €

5 CV
6 CV

d x 0,561 €

(d x 0,316 €) + 1 223 €

d x 0,377 €

7 CV et plus

d x 0,587 €

(d x 0,332 €) + 1 278 €

d x 0,396 €

• Pour 4 000 km :
4 000 x 0,536 € = 2 144 €

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
• Pour 12 000 km :
1 180 € + (12 000 x 0,3 €) = 4 780 €

• Pour 22 000 km :
22 000 x 0,359 € = 7 898 €

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (FRANCE - ENSEMBLE DES MENAGES AVEC TABAC)
Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

2013 126,11 126,47 127,43 127,24 127,31 127,52 127,14 127,73

127,43

-

-

-

2012 124,65 125,16 126,20 126,37 126,30 126,35 125,79 126,63

126,31

126,55

126,35

126,76

2011 121,79 122,36 123,36 123,78 123,85 123,95 123,40 124,04

123,95

124,24

124,58

125,09

Base 100 en 1998.

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

2013

124,25

+ 1,54 %

124,44

+ 1,20 %

124,66

+ 0,90 %

-

-

2012

122,37

+ 2,24 %

122,96

+ 2,20 %

123,55

+ 2,15 %

123,97

+ 1,88 %

2011

119,69

+ 1,60 %

120,31

+ 1,73 %

120,95

+ 1,90 %

121,68

+ 2,11 %

2010

117,81

+ 0,09 %

118,26

+ 0,57 %

118,70

+ 1,10 %

119,17

+ 1,45 %

2009

117,70

+ 2,24 %

117,59

+ 1,31 %

117,41

+ 0,32 %

117,47

- 0,06 %

2008

115,12

+ 1,81 %

116,07

+ 2,38 %

117,03

+ 2,95 %

117,54

+ 2,83 %

Indice

Variation
(sur 1 an)

