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Recours obligatoire à un architecte  
Depuis le 1er mars 2017, les personnes physiques qui édifient ou modifient une construc-
tion (à l’exception des constructions à usage agricole) dont la surface de plancher excède 
150 m² doivent recourir à un architecte. De plus, l’autorité compétente en matière de 
délivrance du permis de construire peut réduire le délai d’instruction de la demande de 
permis si le demandeur fait appel à un architecte pour son projet immobilier alors que son 
intervention n’est pas obligatoire.
A compter du 1er mai 2017, tout dossier de demande de permis d’aménager un lotissement 
dont la surface de terrain dépasse 2 500 m² devra comprendre un projet architectural, 
paysager et environnemental réalisé par un architecte. A défaut, l’administration refusera 
d’instruire la demande.

Loi 2016-925 du 7-7-2016, JO du 8 ; Décret 2016-1738 du 14-12-2016, JO du16 ; Décret 
2017-252 du 27-2-2017, JO du 28

La retraite « en temps choisi » des médecins 
Le principe de la « retraite en temps choisi », appliqué au régime complémentaire des mé-
decins, est entré en vigueur le 1er janvier 2017. En pratique, la notion d’âge à taux plein (65 
ans jusqu’alors) est supprimée, tout comme les décotes appliquées à ceux qui liquidaient
leurs droits avant cet âge. L’âge d’ouverture des droits à la retraite complémentaire est 
désormais fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955. Ceux qui prolongeront 
leur activité bénéficieront d’une majoration de leur retraite complémentaire de 1,25 % par 
trimestre (soit 5 % par an) jusqu’à leurs 65 ans, puis 0,75 % par trimestre (soit 3 % par 
an) entre 65 et 70 ans.
Ces dispositions s’appliquent également au régime supplémentaire d’assurance vieillesse 
des médecins conventionnés (ASV).

Arrêtés du 30-11-2016, JO du 4 et du 1-12-2016, JO du 6

Artistes auteurs : régularisation des cotisations 
prescrites d’assurance vieillesse
Les artistes-auteurs peuvent effectuer un versement de cotisations sur des périodes prescrites 
et non cotisées d’assurance vieillesse afin de compléter leurs droits à pension de retraite.
Sont concernés les artistes auteurs :
– de l’Agessa, pour les seules années durant lesquelles ils ont été assujettis et pour lesquelles 
la cotisation vieillesse plafonnée n’a pas été appelée alors que les autres cotisations et contri-
butions de sécurité sociale ont été précomptées ;
– qui relèvent aujourd’hui de la Maison des artistes mais dont l’activité n’était pas reconnue 
comme artistique par le passé ;
– qui ont cotisé par ailleurs au régime général au titre d’une activité salariée et assimilée ou 
de revenus artistiques.
La demande de régularisation, accompagnée des justificatifs nécessaires, doit être effectuée 
auprès de la CNAVTS avant le 31 décembre 2021. 

Circulaire n° DSS/5B/3A/2016/308 du 24-11-2016
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A compter de 2017, un délai 
supplémentaire de 15 jours est 
accordé aux utilisateurs des 
téléprocédures pour réaliser 
la télétransmission de leurs 
déclarations de résultats.

La date limite légale de dépôt des 
déclarations de résultats des entre-
prises est fixée au 2e jour ouvré qui 
suit le 1er mai, soit pour cette année, 
le 3 mai 2017. 
Désormais, un délai supplémentaire 
de 15 jours calendaires par rapport 
aux délais légaux est accordé à toute 
entreprise réalisant une télétransmis-
sion de sa déclaration de résultats  
en mode EFI-RP ou EDI–TDFC. 
Cette année, les entreprises ont donc 

Déclaration de résultats : 15 jours de plus pour 
les télédéclarants !

jusqu’au 18 mai 2017 pour télédé-
clarer.
Sont notamment concernés :
– les titulaires de BNC soumis au 
régime de la déclaration contrôlée 
(n° 2035) ; 

– les sociétés immobilières de location 
non transparentes (n° 2072).
Le délai supplémentaire de 15 jours 
s’applique également à la déclaration 
n° 1330-CVAE et la déclaration des 
loyers DECLOYER. En revanche, les 
déclarations dont la date de dépôt est 
déterminée par rapport à la date de 
dépôt de la déclaration de résultats 
n’en bénéficient pas.

BOI-BIC-DECLA-30 

Télédéclaration 
des résultats  
au plus tard  

le 18-5-2017

Les barèmes à retenir pour 
l’évaluation forfaitaire des 
frais de carburant supportés 
en 2016 lors de déplacements 
professionnels ont été publiés par 
l’administration.

Ces barèmes, en baisse cette année, 
peuvent être utilisés : 
– par les titulaires de BNC pour les 
véhicules pris en location ; 
– par les associés de sociétés de 
personnes qui exercent leur activité 
professionnelle au sein de la société 
pour l’évaluation des frais exposés 
quotidiennement pour se rendre de 
leur domicile à leur lieu de travail ; 
– dans certaines limites, par les sala-
riés. 

BOI-BAREME-000003 

Barème 2017 des frais de carburant  
Véhicules de tourisme

PUISSANCE FISCALE DES VÉHICULES  
DE TOURISME

GAZOLE SUPER  
SANS PLOMB

GPL

3 et 4 CV 0,061 € 0,086 € 0,053 €

5 à 7 CV 0,075 € 0,106 € 0,065 €

8 et 9 CV 0,090 € 0,125 € 0,078 €

10 et 11 CV 0,101 € 0,141 € 0,088 €

12 CV et plus 0,112 € 0,157 € 0,098 €

Vélomoteurs, scooters et motocyclettes

PUISSANCE FISCALE DES VÉHICULES  
DEUX-ROUES MOTORISÉS

FRAIS DE CARBURANT AU KILOMÈTRE

Inférieure à 50 CC 0,028 €

De 50 CC à 125 CC 0,057 €

De 3 à 5 CV 0,072 €

Au-delà de 5 CV 0,099 €
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Imposition des bénéfices : attention, nouveaux seuils !
Les seuils des régimes 
d’imposition en matière de 
bénéfices professionnels et 
de TVA ont été actualisés par 
l’administration fiscale. Cette 
dernière ayant retenu des règles 
d’arrondissement différentes de 
celles habituellement utilisées, les 
seuils diffèrent de ceux annoncés.

L’administration a en effet arrondi 
les seuils à la centaine ou au millier 
d’euros supérieur, et non à la cen-
taine ou au millier d’euros le plus 
proche. Les seuils actualisés au 1er 
janvier 2017 sont donc les suivants :

Limite d’application du régime 
micro-BNC
– limite ordinaire : 33 200 €

– limite majorée : 35 200 €

Franchise en base de TVA 
Droit commun 
Livraisons de biens, ventes à consom-
mer sur place et prestations d’héber-
gement : 
– limite ordinaire : 82 800 €
– limite majorée : 91 000 €
Autres prestations de services : 
– limite ordinaire : 33 200 €
– limite majorée : 35 200 €

Avocats, auteurs et artistes-inter-
prètes 
Activités réglementées (avocats), 
livraisons de leurs œuvres (auteurs), 
cession de leurs droits (artistes-inter-
prètes)
– limite ordinaire : 42 900 €
– limite majorée : 52 800 €

Autres activités
– limite ordinaire : 17 700 €
– limite majorée : 21 300 €

Régime simplifié de TVA 
Prestations de services : 
238 000 € / 269 000 € 

www.impots.gouv.fr

TVA sur l’essence en 2017 :  
déductible à hauteur de 10 % !
La TVA sur l’essence devient 
progressivement déductible afin 
d’aligner, d’ici à 5 ans, son régime 
sur celui du gazole.

Jusqu’au 31 décembre 2016, 
la TVA sur les essences utilisées 
comme carburant (notamment le 
supercarburant sans plomb 95 ou 
98) n’était jamais déductible, quel 
que soit le type de véhicule dans 
lequel elles étaient utilisées. La TVA 
est désormais déductible :
– à hauteur de 10 % dès 2017 
pour les véhicules exclus du droit 
à déduction (véhicules de tourisme 
notamment), puis à hauteur de 
20 % en 2018, de 40 % en 2019, 
de 60 % en 2020 et de 80 % en 
2021 ;

– à hauteur de 20 % en 2018 pour 
les véhicules non exclus du droit à 
déduction, puis à hauteur de 40 % 
en 2019, de 60 % en 2020, de 
80 % en 2021 et de 100 % à par-
tir de 2022.
Rappelons que s’agissant du gazole 
et du superéthanol E85, la TVA est 

partiellement ou totalement récupé-
rable, selon que le véhicule est ou 
n’est pas exclu du droit à déduction 
en matière de TVA. Ainsi, s’il s’agit 
d’un véhicule de tourisme, la TVA 
est récupérable à hauteur de 80 %. 
Mais s’il s’agit d’une camionnette, 
la TVA est alors récupérable en 
totalité. Quant à la TVA relative au 
GNV (gaz naturel pour véhicules), 
au GPL et à l’électricité, elle est dé-
ductible en totalité, que le véhicule 
soit utilitaire ou non.

Loi 2016-1917 du 29-12-2016,  
JO du 30

La TVA sur 
l’essence devient 
partiellement 
déductible, 
l’entreprise doit 
pouvoir produire 
une facture 
mentionnant la taxe.

Seuils 
applicables pour 
les années 2017 

à 2019
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Le calcul des cotisations 
sociales des travailleurs 
indépendants est modifié, en 
particulier la cotisation maladie-
maternité pour ceux ayant de 
faibles revenus et la cotisation 
provisionnelle de la 2e année 
d’activité.

Les travailleurs indépendants per-
cevant un revenu d’activité infé-
rieur à 70 % du plafond annuel 
de la sécurité sociale (Pass), soit 
27 459,60 € en 2017, bénéfi-
cient désormais d’un taux réduit de  
cotisation maladie-maternité variant 
entre 3 % et 6,50 % en fonction de 
leur revenu annuel d’activité. La for-
mule de calcul étant : Taux réduit 
= 6,50 % – [3,50 % x (1 – Revenu 

Cotisations sociales des travailleurs indépendants

d’activité/0,7 Pass), un travailleur 
indépendant ayant un revenu de 
18 000 € aura un taux de cotisa-
tion de 5,29 %, soit une cotisation 
de 952,20 € (au lieu de 1 170 €).
S’agissant des cotisations provision-
nelles dues par le travailleur indé-
pendant au titre des 2 premières an-
nées d’activité, elles sont désormais 

calculées sur la même base forfai-
taire : 19 % du Pass en vigueur au 
1er janvier de la 1e année d’activité. 
Afin de tenir compte de la réduction 
dégressive de la cotisation maladie, 
le taux forfaitaire global de cotisa-
tions applicable aux indépendants 
relevant du régime micro-social est 
modifié : 
– 6 % pour les loueurs de meublés 
(recettes > 23 000 €/an) ;
– 13,1 % pour les activités de vente 
de marchandises et de fournitures à 
emporter ou à consommer sur place 
ou la fourniture de logement ;
– 22,5 % pour les professionnels 
libéraux relevant de la Cipav ;
– 22,7 % dans les autres cas.

Décret 2017-301 du 8-3-2017,  
JO du 10

Le décret précise 
que le changement 
du lieu d’exercice 
de l’activité n’est 
pas assimilable à 
un début d’activité.

Prime d’activité aux travailleurs non salariés : 
les conditions d’attribution ont changé !  
Les travailleurs indépendants 
sont soumis, depuis le 1er janvier 
2017, aux mêmes conditions 
d’ouverture du droit à la prime 
d’activité que les salariés. Ils 
peuvent donc bénéficier de ce 
complément de revenu sous 
conditions de ressources.

La prime d’activité remplace depuis 
le 1er janvier 2016 la prime pour 
l’emploi (PPE) et la partie « activité » 
du revenu de solidarité active (RSA).
Jusqu’au 31 décembre 2016, les 
travailleurs non salariés ne pouvaient 
bénéficier de la prime d’activité 
que si leur dernier chiffre d’affaires 
annuel connu ne dépassait pas 
32 900 € HT pour les prestations 
de services ou 82 200 € HT pour 

les activités de vente, de restauration 
et de fourniture d’hébergement. Des 
indépendants réalisant un chiffre 
d’affaires important mais ayant une 
activité peu rentable ne leur permet-
tant de s’octroyer qu’une faible rému-
nération n’avaient donc pas droit à la 
prime d’activité.

Cette condition de chiffres d’af-
faires a été supprimée par la loi 
de finances pour 2017. Les indé-
pendants ont donc désormais droit 
à la prime d’activité si leur dernier 
revenu professionnel pris en compte 
est assez faible (mais pas nul) et 
indépendamment des bénéfices 
dégagés par la société.
Des règles spécifiques sont prévues 
pour les travailleurs indépendants 
non imposés, ceux ayant opté pour 
le régime du micro-social ainsi que 
pour les artistes-auteurs.

Décret 2017-123 du 1-2-2017, JO du 2

Demande  
en ligne sur 
www.caf.fr 
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Délivrance de l’attestation Pôle emploi :  
même en cas de démission ?
L’employeur doit délivrer au 
salarié l’attestation Pôle emploi 
quel que soit le motif de rupture 
du contrat de travail, y compris 
donc en cas de démission.

L’article R 1234-9 du Code du tra-
vail impose à l’employeur de délivrer 
au salarié quittant l’entreprise les 
attestations et justifications qui lui 
permettent d’exercer ses droits aux 
prestations d’assurance chômage et 
de transmettre sans délai ces mêmes 
attestations à Pôle emploi. Toutefois, 
cette obligation s’impose-t-elle en cas 
de démission du salarié ? 
Pour la Cour de cassation, cette dis-
position doit s’appliquer dans tous 
les cas d’expiration ou de rupture du 
contrat de travail.

Dans l’affaire jugée, un salarié avait 
saisi la juridiction prud’homale pour 
demander des dommages-intérêts 
pour non-délivrance des documents 
de rupture après sa démission, son 
employeur ne lui ayant notamment 
pas remis l’attestation Pôle emploi.

La cour d’appel l’avait débouté de sa 
demande au motif que la délivrance 
d’une attestation Pôle emploi ne s’im-
posait pas dans la mesure où le salarié 
ne pouvait pas prétendre au paiement 
d’allocations de chômage du fait de 
sa démission. Or, pour la Haute Cour, 
l’employeur n’a pas à vérifier si le sala-
rié démissionnaire peut prétendre au 
versement d’allocations de chômage 
pour exécuter ou non son obligation.

Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-21.232 

(1)  Amende de 1 500 € pour une personne 
physique et de 7 500 € pour une personne 
morale.

Si l’employeur 
ne délivre pas 
l’attestation, il peut 
être condamné 
à verser des 
dommages-intérêts 
au salarié ou puni 
d’une amende (1).

Pas de 
formalisme 
particulier 

prévu par la loi 
pour la tenue 
de l’entretien !

Rupture conventionnelle : 
respectez bien la procédure !
Les dernières précisions de 
la jurisprudence en matière 
de rupture conventionnelle : 
le défaut d’entretien avant de 
signer la rupture est une cause 
de nullité de celle-ci et recevoir 
son solde de tout compte avant 
l’homologation vaut licenciement.

Un entretien obligatoire avant 
la rupture
La rupture conventionnelle est obli-
gatoirement précédée d’un entretien 
avec le salarié. A défaut, la rupture 
est nulle. Celui qui invoque l’ab-
sence d’entretien pour faire annuler 
la rupture doit le prouver. Ainsi, si 
c’est le salarié qui en fait état, ce 

n’est pas à l’employeur de prouver 
que l’entretien a eu lieu mais au sa-
larié de prouver le contraire (Cass. 
soc. 1-12-2016 n° 15-21.609).

Date de remise des 
documents de fin de contrat
A compter de la date de réception 
de la demande d’homologation de 
la convention de rupture, l’admi-
nistration dispose de 15 jours 
ouvrables pour notifier aux par-
ties l’acceptation ou le rejet de la 
demande d’homologation. A défaut 
de notification dans ce délai, il y 
a homologation implicite. A défaut 
d’homologation, qu’elle résulte 
d’un refus de l’administration ou 
d’une absence de demande par 

les  parties, le contrat de travail se 
poursuit.
L’employeur doit donc bien veiller à 
attendre la fin de ce délai de 15 jours 
avant d’envoyer les documents de fin 
de contrat au salarié ! Il a en effet été 
jugé que l’employeur qui adresse au 
salarié l’attestation Pôle emploi et un 
reçu pour solde de tout compte, sans 
attendre la décision de l’administra-
tion, prononce un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 
6-7-2016 n° 14-20.323).
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Depuis le 1er janvier 2017, l’administration fiscale dispose 
de deux nouvelles procédures en matière de contrôle des 
entreprises : l’une à distance réservée au contrôle des 
comptabilités informatisées et l’autre sur place dédiée à 
l’instruction des demandes de remboursement de crédit de TVA.

Comptabilité informatisée
Lorsque les entreprises tiennent leur comp-
tabilité au moyen de systèmes informati-
sés, les agents de l’administration peuvent 
désormais examiner cette comptabilité sans 
se rendre sur place. Cette procédure de 
contrôle fiscal, créée par la loi de finances 
pour 2017, a été baptisée « examen de 
comptabilité ».

L’administration peut avoir recours à cette 
procédure plutôt qu’à une vérification de 
comptabilité lorsqu’elle considère qu’il n’est 
pas nécessaire d’effectuer des investigations 
sur place au regard des enjeux et de la ty-
pologie de l’entreprise.

Procédure de l’examen de 
comptabilité
Le contribuable doit être informé de l’enga-
gement de cette procédure par l’envoi d’un 
avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit 
préciser expressément qu’il a la faculté de 
se faire assister par un conseil de son choix.
Dans un délai de 15 jours à compter de 
la réception de cet avis, le contribuable 
doit adresser à l’administration, sous forme 

dématérialisée, une copie des fichiers des 
écritures comptables (FEC). A défaut, l’ad-
ministration pourra annuler l’examen de 
comptabilité. Elle conserve, dans ce cas, 
la possibilité d’engager une vérification de 
comptabilité sur place. 
Le contribuable qui ne transmet pas sa 
comptabilité dans les délais et selon les 
modalités précitées s’expose à une amende 
de 5 000 €.
Au plus tard 6 mois après la réception de 
la copie des FEC, l’administration doit soit 
envoyer au contribuable une proposition 
de rectification, soit l’informer de l’absence 
de rectification. Dans les deux cas, elle est 
tenue de détruire les copies des fichiers 
transmises (avant la mise en recouvrement 
des sommes ou avant d’informer le contri-
buable de l’absence de rectification).

Quelles garanties et quels recours ?
Ce nouveau contrôle à distance offre les 
mêmes garanties et recours que la vérifica-
tion de comptabilité.
Le contribuable peut notamment régulari-
ser spontanément sa situation dans les 30 
jours à compter de la réception de la pro-
position de rectification.

Demande de remboursement 
de crédit de TVA 

Le crédit de TVA en quelques mots
Lorsque le montant de la taxe déductible 
mentionnée sur une déclaration de TVA  

Contrôle sur place ou à distance ?

L’examen de comptabilité :  
le nouveau contrôle  

fiscal à distance 
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habilitation des agents, nature des locaux 
accessibles…) qu’en matière de droit d’en-
quête (LPF art. L 80 F).

Une décision à l’issue du contrôle
Dans quel délai ?
L’administration dispose d’un délai de 60 
jours à compter de la première intervention 
sur place pour rendre sa décision, sachant 
que celle-ci ne peut, en tout état de cause, 
intervenir plus de 4 mois après la notifica-
tion de l’avis d’instruction sur place. 

Et si l’entreprise refuse le contrôle ?
Si l’entreprise s’oppose à l’intervention sur 
place de l’administration dans les 60 jours 
de la notification de l’avis, cette dernière 
peut rejeter sa demande de rembourse-
ment pour défaut de justification. 

Quelle décision ? 
A l’issue du contrôle, l’administration peut 
accepter le remboursement ou le rejeter 
(partiellement ou totalement). Dans ce cas, 
la décision doit être motivée. 
L’absence de décision de l’administration 
vaut acceptation de la demande de rem-
boursement. 

excède le montant de la taxe due, l’excédent 
est en principe reporté, sans limite dans le 
temps, sur les  déclarations suivantes. 
Il est toutefois possible de demander le 
remboursement de ce crédit de TVA. Une 
telle demande est considérée comme une 
réclamation contentieuse et est soumise 
aux règles de droit commun applicable à 
ces réclamations.
Jusqu’à présent, l’administration ne pouvait 
contrôler ces demandes que dans le cadre 
restreint du contrôle sur pièces ou dans 
le cadre très général d’une vérification de 
comptabilité. C’est pourquoi le législateur a 
mis en place une procédure spécifique afin 
de permettre aux agents de se rendre dans 
l’entreprise, notamment en cas de doute 
sur la sincérité de la demande de rembour-
sement.

Un nouveau contrôle spécifique 
Un contrôle plus adapté
Dans le cadre de cette nouvelle procédure 
(LPF art. L 198 A), le contrôle est moins 
lourd et plus rapide qu’une vérification 
de comptabilité mais plus complet qu’un 
simple contrôle sur pièces. 

Envoi d’un avis d’instruction sur 
place
Le service des impôts doit adresser au 
contribuable un avis d’instruction sur place 
avant sa première intervention.

Nature des éléments contrôlés
Les agents peuvent recueillir sur place 
les renseignements et justifications néces-
saires, procéder à des constats matériels et 
consulter les livres ou documents comp-
tables ainsi que toutes les pièces justifica-
tives en rapport avec la demande de rem-
boursement.

Un cadre légal strict
Les interventions sur place bénéficient des 
mêmes garanties (horaires d’intervention, 

L’instruction sur place n’est pas 
une vérification de comptabilité

Copie de documents 
Les agents peuvent prendre copie (sous forme 
papier ou dématérialisée) des documents dont ils 
ont connaissance dans le cadre de l’instruction  
des demandes de remboursement de crédit de TVA. 
Le contribuable qui s’y oppose encourt une amende 
de 1 500 € par document, dans la limite de  
50 000 € depuis le 1er janvier 2017.  
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Qui dit cession de parts ne dit pas cession  
du compte courant d’associé !  
La cession de parts sociales 
n’emporte pas cession du compte 
courant du cédant en l’absence 
d’accord des parties ; peu 
importe que le prix de cession 
des parts ait été déterminé en 
fonction du compte.

Un associé avait cédé ses parts puis 
demandé à la société le rembourse-
ment de son compte courant d’asso-
cié.
Pour rejeter cette demande, la cour 
d’appel de Paris a retenu que le 
compte courant avait été cédé avec 
les parts dont la cession était indis-
sociable de celle du compte, après 
avoir constaté que le compte cou-
rant faisait partie des négociations et 
qu’il avait été pris en compte pour la 

ouvert au nom du cédant et la cour 
d’appel n’a pas constaté l’existence 
d’un accord de cession portant sur le 
compte courant.
Le compte courant ne résulte pas en 
effet de la possession des parts so-
ciales mais trouve son origine dans le 
prêt accordé par l’associé à la société.

Cass. com. 11-1-2017 n° 15-14.064 

Une cession 
de parts 

n’entraîne pas 
la cession du 

compte courant 
d’associé

SCP de professions réglementées  
Pris en application de la loi 
Macron, 3 décrets modifient 
les conditions d’exercice des 
professions de notaire, d’huissier 
de justice et de commissaire-
priseur par une SCP.

Les SCP de notaires, d’huissiers de 
justice et de commissaires-priseurs 
peuvent désormais être titulaires de 
plusieurs offices.
La loi Macron a prévu un âge limite 
pour l’exercice de ces professions 
(70 ans avec possibilité de pour-
suite de l’activité pendant 12 mois 
au plus sur autorisation du ministre 
de la justice), les modalités selon 
lesquelles un associé âgé sort de la 
SCP sont fixées comme suit :
– l’associé doit organiser la cession 
de ses parts afin qu’elle prenne  

effet au plus tard à la date à la-
quelle il atteint la limite d’âge ou à 
celle à laquelle expire l’autorisation 
de poursuite d’activité ;
– 6 mois avant d’atteindre la limite 
d’âge, il doit informer la société et 
ses associés, par lettre recomman-
dée AR, de l’état d’avancement 
du projet de cession ou, le cas 

échéant, de l’absence de perspec-
tive de cession à cette date ;
– si, à la date limite d’exercice 
de l’activité, aucune cession n’est 
intervenue, la société a 6 mois 
pour notifier à l’associé un projet 
de rachat de ses parts. Tant que ce 
rachat n’est pas intervenu, l’asso-
cié conserve la faculté de céder ses 
parts lui-même.

Décrets 2016-1508, 2016-1509 et 
2016-1510 du 9-11-2016, JO du 10

Les demandes 
et déclarations 
spécifiques à ces 
SCP s’effectuent 
par téléprocédure 
sur le site internet 
du ministère de la 
justice.

détermination du prix de cession des 
parts. La cour a considéré que seul 
l’acquéreur était tenu de rembourser 
le compte et non la société qui n’était 
pas partie à la cession.
La Cour de cassation a censuré cette 
décision : la cession des parts n’em-
porte pas cession du compte courant 
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Vente d’un véhicule d’occasion : recours possible 
malgré la clause « kilométrage non garanti » ? 
L’acheteur d’un véhicule 
d’occasion peut contester la 
vente en cas d’inexactitude du 
kilométrage indiqué même si 
celui-ci n’est pas garanti.

Sauf exception, l’acte de vente d’un 
véhicule d’occasion doit indiquer 
le kilométrage affiché au compteur 
avec la mention « non garanti » 
(Décret 78-993 du 4-10-1978 
art. 2 ter, al. 2). Destinée à lut-
ter contre les fraudes et à protéger 
l’acquéreur d’un véhicule d’occa-
sion, cette clause signifie que le 
vendeur ne peut pas attester du 
nombre de kilomètres parcourus 
depuis la 1re mise en circulation du 
véhicule. Interdit-elle pour autant à 
l’acheteur d’agir pour erreur ayant 

vicié son consentement ou pour 
défaut de conformité ?
La Cour de cassation répond par la 
négative, jugeant que :
– la clause de non-garantie ne fait 
pas obstacle à une action en nullité 
fondée sur l’erreur sur les qualités 
substantielles du bien vendu ; 

– l’erreur affectant le kilométrage 
indiqué, même s’il n’est pas ga-
ranti, peut caractériser un manque-
ment à l’obligation de délivrance.
Dans l’affaire jugée, une société 
avait acheté à une autre un véhi-
cule d’occasion puis avait décou-
vert que le kilométrage réel de ce-
lui-ci était d’environ 200 000 km 
au lieu des 80 000 km indiqués 
dans l’acte de vente. Elle avait 
demandé l’annulation de la vente 
pour erreur et, subsidiairement, 
sa résolution pour défaut de déli-
vrance conforme. La cour d’appel 
avait rejeté les deux demandes en 
raison de la clause de non-garantie 
du kilométrage figurant dans l’acte. 

Cass. com. 29-11-2016 no 15-17.497 

Obligation d’information des utilisateurs de 
plateformes en ligne
Les plateformes en ligne ont 
l’obligation d’informer leurs 
utilisateurs sur leurs obligations 
sociales et fiscales concernant 
les transactions effectuées par 
leur intermédiaire.
Les plateformes en ligne qui per-
mettent à des particuliers ou à des 
professionnels de vendre ou de louer 
des biens (voiture, logement, etc.) 
ou de proposer des services (covoi-
turage, bricolage, etc.) doivent désor-
mais informer leurs utilisateurs, lors 
de chaque transaction, du régime 
fiscal et social applicable aux reve-
nus tirés de ces transactions et des 
sanctions encourues en cas de man-
quement à leurs obligations fiscales 
et sociales.

Depuis le 1er mars 2017, ces plate-
formes doivent faire figurer sur leur 
site Internet les liens électroniques 
renvoyant vers les sites des adminis-
trations fiscales et sociales(1) (www.
impots.gouv.fr/portail/node/10841, 
www.securitesociale.fr/Vos-droits-et-

demarches-dans-le-cadre-des-acti-
vites-economiques-entre-particuliers-
Article-87) afin de permettre aux 
utilisateurs d’accéder aux informations 
nécessaires.
En outre, les plateformes doivent 
adresser chaque année, avant le 
31 janvier, à leurs utilisateurs rési-
dents ou établis en France un docu-
ment récapitulant le montant brut 
des transactions effectuées l’année 
précédente. Pour 2017, elles avaient 
jusqu’au 31 mars pour le transmettre 
(transactions effectuées du 1-7-2016 
au 31-12-2016).

Décret 2017-126 du 2-2-2017, JO du 
3 ; BOI-BIC-DECLA-30-70-40 n° 40

(1)  Obligation réputée satisfaite si les messages 
envoyés aux utilisateurs mentionnent de 
manière lisible ces liens hypertextes.

Solution 
applicable 
aux ventes 

conclues entre 
professionnels 

ou entre 
particuliers

Des fiches 
pratiques par types 
d’activité (location, 
covoiturage, etc.) 
sont disponibles  
sur ces sites. 
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Chambre d’hôte : quand l’immatriculation 
au RCS est-elle obligatoire ?
L’activité de location de chambres 
d’hôte de manière saisonnière ou 
tout au long de l’année nécessite 
de s’immatriculer au registre du 
commerce.

Les personnes physiques qui exercent 
des actes de commerce et en font 
leur profession habituelle doivent se 
faire immatriculer au registre du com-
merce et des sociétés (RCS).
Après avoir rappelé que la loi ré-
pute acte de commerce toute en-
treprise de fourniture, ce qui inclut 
l’activité de fourniture de services, 
le Comité de coordination du RCS 
confirme que l’activité de location 
de chambre d’hôte entre dans cette 
catégorie.

En effet, cette activité consiste en 
la mise à disposition de chambres 
meublées, assortie de prestations 
de services liées à un hébergement 
temporaire, telles que l’accueil de 
la clientèle, le service d’un petit 
déjeuner et plus généralement de 
repas, la fourniture de linge de mai-
son, le nettoyage de la chambre, 
l’accès au réseau internet, la mise 
à disposition d’un parking privatif, 
l’accès à une piscine, la location de 
bicyclettes, voire la garde d’enfants.
Le loueur de chambres d’hôte n’est tou-
tefois tenu d’être immatriculé au RCS 
que s’il exerce son activité de façon 
régulière, soit de manière saisonnière, 
soit tout au long de l’année et dans 
l’intention de réaliser des profits sub-
venant aux besoins de son existence.

Le loueur échappe néanmoins à 
cette obligation d’immatriculation, 
lorsque son activité a un caractère 
civil, ce qui est le cas de la location 
de chambres d’hôte exercée par un 
exploitant agricole et ayant pour 
support l’exploitation agricole.

Avis CCRCS 2016-018 des 15-9 et 
18-10-2016

Avez-vous votre « permis de louer » ?
Afin de lutter contre l’habitat 
indigne, la loi Alur a instauré un 
régime d’autorisation préalable 
ou de déclaration de mise en 
location de logements dans 
certaines zones géographiques, 
voire des catégories de 
logements ou ensembles 
immobiliers.

Seules les nouvelles mises en loca-
tion (nue ou meublée) à usage de 
résidence principale sont concernées. 
La déclaration ou l’autorisation doit 
être renouvelée à chaque nouvelle 
mise en location, elle n’est exigée que 
si elle est instaurée par délibération 
d’un EPCI(1) ou d’un conseil munici-
pal dans certaines zones délimitées.
Autorisation de mise en location : 
elle ne peut être instituée que sur les 

territoires présentant une proportion 
importante d’habitat dégradé. L’auto-
risation, qui doit être obtenue préala-
blement à la conclusion du bail, peut 
être refusée ou autorisée sous condi-
tions de travaux ou d’aménagement si 
le logement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité des occupants et 
à la salubrité publique.
L’EPCI ou le maire a 1 mois pour 
délivrer l’autorisation. Le défaut de ré-

ponse vaut autorisation tacite. L’autori-
sation devient caduque si le logement 
n’est pas loué dans les 2 ans de son 
obtention. Elle peut être transférée au 
nouveau propriétaire en cas de vente, 
succession, etc. 
Le défaut de dépôt d’une demande 
d’autorisation est sanctionné par une 
amende maximale de 5 000 € et 
la mise en location malgré un refus 
d’autorisation par une amende de 
15 000 €. 
Déclaration de mise en location : 
elle doit être effectuée auprès de la 
collectivité dans les 15 jours suivant 
la conclusion du bail sous peine de 
risquer jusqu’à 5 000 € d’amende.

Décret 2016-1790 du 19-12-2016, 
JO du 21

(1)  Etablissement public de coopération 
intercommunal.

L’autorisation 
doit être jointe 

au contrat  
de bail

Le particulier 
louant régulièrement 
des chambres d’hôte 
doit être immatriculé 
au RCS.
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Tout refus de 
changement 

d’assureur par  
le prêteur doit 

être motivé

Assurance emprunteur : les nouveautés !

contrat d’assurance tous les ans et 
lui en substituer un autre.

Information sur le droit 
à l’oubli
Les assureurs doivent désormais re-
mettre aux candidats à l’assurance 
emprunteur ayant souffert d’un can-
cer ou d’une autre maladie grave un 
document d’information portant sur 
les conditions de mise en œuvre du 
droit à l’oubli.
Ce document, qui doit être remis 
simultanément au formulaire de 

Les emprunteurs immobiliers 
disposent désormais d’un 
droit de résiliation annuelle 
concernant l’assurance de 
leur prêt. Par ailleurs, les 
informations à communiquer 
dans le cadre du droit à l’oubli 
aux emprunteurs ayant souffert 
d’une pathologie cancéreuse 
sont précisées.

Résiliation à l’échéance 
annuelle
Cette nouvelle faculté de résiliation 
annuelle de l’assurance emprunteur 
s’applique aux offres de prêt émises 
depuis le 22 février 2017. Elle s’ap-
pliquera à partir du 1er janvier 2018 
aux contrats d’assurance en cours 
d’exécution à cette date.
Le nouveau contrat d’assurance doit 
présenter un niveau de garantie 
équivalent au contrat d’assurance 
de groupe du prêteur. 
En pratique, pour résilier, l’emprun-
teur doit notifier la résiliation par 
lettre recommandée à l’assureur 
au moins 2 mois avant la date 
d’échéance annuelle du contrat. 
Le nouveau contrat est à adresser 
au prêteur, lequel doit notifier à 
l’emprunteur sa décision d’accepta-
tion ou de refus dans un délai de 
10 jours. L’emprunteur doit ensuite 
notifier à l’ancien assureur, par 
lettre recommandée, la décision du 
prêteur et la date de prise d’effet 
du contrat d’assurance accepté en 
substitution par le prêteur.
Rappelons que la loi Hamon du 17 
mars 2014 autorise également l’em-
prunteur immobilier à résilier son 
contrat d’assurance dans un délai de 
12 mois à compter de la signature 
de l’offre de prêt. Au-delà de cette 
période de 12 mois, l’emprunteur 
peut donc désormais résilier son 

déclaration du risque(1), doit préciser 
les conditions et les délais dans les-
quels les candidats à l’assurance :
– ne sont pas tenus de déclarer leurs 
antécédents médicaux ;
– et ne peuvent pas se voir appli-
quer une majoration de tarifs ou une 
exclusion de garantie.
Il doit également préciser les moda-
lités de consultation de la grille de 
référence fixant les délais au-delà 
desquels les anciens malades ne 
peuvent se voir appliquer de sur-
primes ou d’exclusions de garantie.

Loi 2017-203 du 21-2-2017,  
JO du 22 ; Décret 2017-173  
du 13-2-2017, JO du 14

(1)  Ces deux documents peuvent toutefois 
être assemblés dans un document 
unique.

Qu’est-ce que la convention 
Aeras ?
La convention Aeras (S’assurer et emprunter avec un 
risque aggravé de santé) a pour objet de faciliter l’accès à 
l’assurance et au crédit des personnes ayant ou ayant eu 
un problème grave de santé. Une procédure spéciale est 
prévue par la convention Aeras pour les personnes dont le 
dossier a été refusé par l’assurance groupe pour des raisons 
liées à leur état de santé. Par ailleurs, un droit à l’oubli a 
été instauré pour les emprunteurs ayant été atteints d’un 
cancer : ils sont dispensés de déclarer leur ancienne maladie 
à l’assureur 10 ans après la fin du protocole thérapeutique 
(durée ramenée à 5 ans pour les cancers survenus avant 
l’âge de 18 ans). Au titre de ce « droit à l’oubli », les 
organismes assureurs ne peuvent ni les exclure ni leur 
appliquer une surprime sous peine de sanction. Ce droit 
à l’oubli a été étendu à d’autres pathologies, notamment 
chroniques.
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dérogatoires auxquels celui-ci pré-
tend. Ce contrôle est limité aux seuls 
dispositifs faisant l’objet d’une ligne 
spécifique sur les liasses fiscales : 
exonération d’impôt en faveur des 
entreprises nouvelles ou des jeunes 
entreprises innovantes, avantages 
fiscaux « zonés » (ZRR, ZFA…), 
réduction d’impôt mécénat, crédit 
d’impôt (formation du chef d’entre-
prise, apprentissage, métiers d’art, 
investissement en Corse), déduction 
des médecins conventionnés de sec-
teur  I. Les amortissements contrôlés 
sont ceux qui se rapportent uni-
quement aux nouvelles acquisitions 
d’immobilisations réalisées au cours 
de l’exercice soumis à examen, de 
même pour les provisions (écritures 
passées au cours de l’exercice sou-
mis à examen). Le nombre de pièces 
pouvant être examiné est illimité.

Zones de risque  
de l’entreprise
En second lieu, l’AGA contrôle les 
pièces justificatives de dépenses rela-
tives à des zones de risque de l’entre-
prise, identifiées selon une méthodo-
logie d’analyse-risque élaborée par 
ses soins. Cette méthodologie peut 
s’appuyer sur les incohérences res-
sortant de l’examen de concordance, 
de cohérence et de vraisemblance 
courant des déclarations de l’adhé-
rent ou des examens précédents. 
L’AGA contrôlera particulièrement les 
pièces qui ont un montant significa-
tivement élevé par rapport au fonc-
tionnement normal de l’entreprise. 

Serez-vous concerné 
par l’EPS en 2017 ?
Cette nouvelle obligation s’applique 
aux exercices clos à compter du 31 
décembre 2016, les premiers EPS 
auront donc lieu cette année. Ils 
ne constituent pas le début d’une 
procédure d’examen contradictoire 
de l’ensemble de la situation fiscale 
personnelle ou de vérification de 
comptabilité.

Quels sont les adhérents 
concernés par l’EPS ?
L’AGA sélectionne ses adhérents 
selon une méthode fixée par arrêté 
qui diffère selon que l’adhérent est 
assisté ou non d’un professionnel de 
l’expertise comptable. 
Sont toutefois systématiquement 
sélectionnés les nouveaux adhérents 
de l’année N - 1, à l’exception des 
créations d’entreprise.

Périodicité de l’EPS
L’EPS a lieu au moins tous les  
6 ans lorsque les comptes de l’adhé-
rent sont tenus ou présentés annuel-
lement par un professionnel de l’ex-
pertise comptable et au moins tous les  
3 ans dans le cas contraire.

Quelles sont les pièces 
examinées ?

Eligibilité aux dispositifs 
fiscaux dérogatoires
En premier lieu, l’AGA contrôle systé-
matiquement l’éligibilité de l’adhérent 
aux dépenses fiscales et dispositifs 

Le nombre de pièces examinées 
dépend du CA HT de l’entreprise 
(de 0 à 82 200 € : 5 pièces ; de 
82 200 à 250 000 € : 10 pièces ; 
de 250 000 à 500 000 € : 15 
pièces ; plus de 500 000 € : 
20 pièces).

Nature du contrôle
L’examen réalisé par l’AGA porte 
tout d’abord sur la sincérité d’une 
pièce justificative de dépense par 
rapport à son écriture comptable 
(intitulé incohérent avec le poste de 
dépense, montant concordant avec 
celui figurant au compte de charge, 
etc.). Ensuite, elle contrôle la régu-
larité formelle de la pièce justificative 
(date, TVA, libellé…), puis elle s’as-
sure de la déductibilité du bénéfice 
imposable de la charge ressortant 
de la pièce justificative et vérifie la 
déductibilité de la TVA figurant sur 
la pièce.

Issue du contrôle
L’examen fait l’objet d’un compte-
rendu de mission, adressé à l’adhé-
rent. Une copie  est transmise au 
service des impôts des entreprises.
L’AGA doit signaler la découverte 
d’anomalies apparentes ou d’erreurs  
aux adhérents en les invitant à four-
nir les explications et documents 
utiles et, le cas échéant, à procéder 
aux corrections nécessaires (déclara-
tion rectificative), faute de quoi elle 
devra produire un compte rendu de 
mission négatif.

Dans le cadre de leurs nouvelles missions, les 
organismes de gestion agréés (OGA) doivent 
désormais réaliser un examen périodique de 
sincérité (EPS) des pièces justificatives de leurs 
adhérents afin de vérifier que leurs déclarations 
fiscales sont correctement établies.
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SMIC ET MINIMUM GARANTI
SMIC et MG en vigueur MG SMIC horaire SMIC basé/151,67 h

Du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 3,54 € 9,76 € 1 480,27 €

PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES
Année 2017 Plafond annuel Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure

Montant en euros 39 228 9 807 3 269 1 635 754 180 24

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

30 juin 2016 2,13 % 31 décembre 2016 2,03 %

31 juillet 2016 2,12 % 31 janvier 2017 2,00 %

31 août 2016 2,12 % 28 février 2017 1,97 %

30 septembre 2016 2,09 % 31 mars 2017 1,93 %

31 octobre 2016 2,08 % 30 avril 2017 1,91 %

30 novembre 2016 2,07 % 31 mai 2017 1,89 %

A jour avril 2017

INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION (LOYERS COMMERCIAUX) - BASE 100, 4e TRIMESTRE 1953
1er trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2016 1615 – 1,04 % – 1,8 % + 16,61 %

2015 1632 – 0,97 % + 0,93 % + 19,82 %

2014 1648 + 0,12 % + 6,05 % + 29,76 %

2e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2016 1622 + 0,50 % – 0,92 % + 13,03 %

2015 1614 – 0,43 % – 3,12 % + 18,16 %

2014 1621 – 0,98 % + 1,76 % + 27,04 %

3e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2016 1643 + 2,18 % + 1,92 % + 13,86 %

2015 1608 – 1,17 % – 2,43 % + 16,44 %

2014 1627 + 0,93 % + 0,18 % + 27,31 %

4e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2016 1645 + 0,98 % + 1,86 % + 11,60 %

2015 1629 + 0,25 % – 0,61 % + 15,86 %

2014 1625 + 0,62 % – 0,79 % + 22 %

TAUX D’INTERET LEGAL
2015 (2e semestre) 2016 (1er semestre) 2016 (2e semestre) 2017 (1er semestre)

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,29 %
Autres cas : 0,99 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,54 %
Autres cas : 1,01 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,35 %
Autres cas : 0,93 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,16 %
Autres cas : 0,90 %



A jour avril 2017

REMBOURSEMENT DE FRAIS & EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIES A L’UTILISATION D’UN VEHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2016 (paru en février 2017)

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 d  0,41 € (d  0,245 €) + 824 € d  0,286 €

4 CV d  0,493 € (d  0,277 €) + 1 082 € d  0,332 €

5 CV d  0,543 € (d  0,305 €) + 1 188 € d  0,364 €

6 CV d  0,568 € (d  0,32 €) + 1 244 € d  0,382 €

7 CV et plus d  0,595 € (d  0,337 €) + 1 288 € d  0,401 €

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
 • Pour 4 000 km : • Pour 12 000 km : • Pour 22 000 km :
 4 000  0,543 € = 2 172 € 1 188 € + (12 000  0,305 €) = 4 848 € 22 000  0,364 € = 8 008 €

d : distance parcourue en kilomètres.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (FRANCE - ENSEMBLE DES MENAGES AVEC TABAC)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2017(2) 100,41 100,53

2016(2) 99,08 99,33 100,02 100,09 100,50 100,63 100,25 100,58 100,34 100,37 100,35 100,66

2015(1) 126,45 127,28 128,12 128,27 128,57 128,47 127,94 128,35 127,84 127,91 127,67 127,95

2014(1) 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29 127,80 127,84 127,62 127,73

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) Indice Variation 

(sur 1 an)

2016 125,26 + 0,06 % 125,25 0 % 125,33 + 0,06 % 125,50 + 0,18 %

2015 125,19 + 0,15 % 125,25 + 0,08 % 125,26 + 0,02 % 125,28 – 0,01 %

2014 125,00 + 0,60 % 125,15 + 0,57 % 125,24 + 0,47 % 125,29 + 0,37 %

2013 124,25 + 1,54 % 124,44 + 1,20 % 124,66 + 0,90 % 124,83 + 0,69 %

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 %

(1) Base 100 en 1998 (2) Base 100 en 2015.


