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Franchise en base relevée dans les DOM
Depuis le 2 mars 2017, à titre expérimental et pour une durée maximale de 5 ans, les
limites d’application de la franchise en base de droit commun sont relevées en Guadeloupe,
en Martinique et à La Réunion. Les assujettis bénéficient d’une franchise qui les dispense
du paiement de la TVA l’année N lorsque leur chiffre d’affaires de l’année civile précédente
(N − 1) n’excède pas les limites suivantes :
– 100 000 € ou 110 000 € (si le chiffre d’affaires de N − 2 n’excède pas 100 000 €)
pour les livraisons de biens ;
– 50 000 € ou 60 000 € (si le chiffre d’affaires de N − 2 n’excède pas 50 000 €) pour
les autres activités de prestations de services.
Loi 2017-256 du 28-2-2017, JO du 1-3

Entrée en apprentissage : 30 ans dans 7 régions
Prévu par la loi Travail à titre expérimental, l’âge d’entrée en apprentissage a été relevé de 25
à 30 ans dans 7 régions : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand
Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire. Les apprentis ayant entre 25 et
30 ans entrent dans la tranche de rémunération « 21 ans et plus ». Les aides financières à
l’apprentissage et les exonérations de cotisations sociales leur sont applicables. Cette mesure
en vigueur depuis le 1er janvier 2017 sera applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
Décret 2016-1998 du 30-12-2016, JO du 31 ; Arrêté du 17-1-2017, JO du 11

Cotisations des professionnels libéraux
Les montants des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invaliditédécès dues par certaines professions libérales pour 2017 et 2018 sont parus, de même que
le coefficient de référence (74,89) applicable aux cotisations du régime d’assurance vieillesse
complémentaire des artistes et auteurs professionnels.
Le taux de la cotisation proportionnelle de la prestation complémentaire de vieillesse des
chirurgiens-dentistes est fixé à 1,10 % pour 2018 et à 1,45 % pour 2019.
Décret 2017-730 du 3-5-2017, JO du 5 ; décret 2017-993 du 10-5-2017, JO du 11

Nouvelles communes en ZRR
Depuis le 1er juillet 2017, un nouveau classement des communes en zone de revitalisation
rurale (ZRR) s’applique, il concerne 14 901 communes. Le site internet de l’Observatoire
des territoires (www.observatoire-des-territoires.gouv.fr) propose une carte interactive délimitant le nouveau périmètre des ZRR. Les communes de montagne qui sortent du classement
continuent à bénéficier des effets du dispositif d’exonération pendant 3 ans. Pour rappel,
l’embauche du 1er au 50e salarié par une entreprise implantée dans une ZRR ouvre droit,
sous certaines conditions, à des exonérations sociales et fiscales.
Arrêté du 16-3-2017, JO du 29
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Numérisation des factures papier
Les factures établies ou reçues sur
support papier peuvent désormais
être numérisées en vue de leur
conservation ou archivage.
Les livres, registres, documents ou
pièces sur lesquels peuvent s’exercer
les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant
un délai de 6 ans à compter de la
date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou
de la date à laquelle les documents
ou pièces ont été établis. Jusqu’à
présent, les factures papier devaient
être conservées et stockées sous leur
forme d’origine.
Depuis le 30 mars 2017, les factures
établies ou reçues sur support papier
peuvent être conservées, au choix de
l’entreprise, sur support informatique

ou sur support papier. Elles peuvent
donc être numérisées à condition que
la numérisation garantisse une reproduction à l’identique (copie conforme
à l’original en image et en contenu),
que les couleurs soient reproduites à
l’identique en cas de code couleur et

Tout document
numérisé doit être
conservé sous
format PDF (1)
et être horodaté

qu’elle n’entraîne aucune perte de
données en cas de compression des
fichiers.
La numérisation doit être assortie soit
d’un cachet serveur, soit d’une empreinte numérique, soit d’une signature électronique ou de tout dispositif
sécurisé équivalent.
La procédure d’archivage numérique
doit faire l’objet de contrôles internes
afin d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures numérisées durant toute la durée de conservation. L’entreprise peut effectuer
elle-même les opérations d’archivage
numérique des factures ou confier
cette tâche à un tiers.

Loi 2016-1918 du 29-12-2016, JO du 30 ;
Arrêté du 22-3-2017, JO du 30
(1) ou format PDF A/3 (ISO 19005-3)

TVA facturée à tort : pas de facture
rectificative pour les clients particuliers
Le fournisseur peut récupérer la
taxe qu’il a facturée à tort à un
particulier même s’il ne lui a pas
adressé de facture rectificative.
Toute entreprise qui mentionne de la
TVA sur une facture est redevable de
celle-ci du seul fait de sa facturation.

Le reversement
de la taxe trop versée
peut être sollicité,
même si aucune
facture rectificative
n’a été adressée
au client particulier.
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Même si la TVA a été facturée à tort
(opérations exonérées ou erreur de
taux), elle doit reverser le montant
erroné de cette TVA.
Quant au client, il est privé du droit
de la déduire : la taxe n’est, en effet, déductible que si elle pouvait
légalement figurer sur la facture.
Cela étant, et pour autant que le
fournisseur et le client soient de
bonne foi, il est admis que le fournisseur, qui a facturé de la TVA
au titre d’opérations non passibles
de cette taxe ou pour lesquelles la
taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable,
puisse rectifier son erreur.
Le fournisseur intéressé doit alors
envoyer à son client une nouvelle
facture annulant et remplaçant la
précédente, faisant référence à la

facture initiale. Cette obligation ne
semble s’imposer que si le client
est une entreprise qui est effectivement soumise à la TVA et qui
peut, de son côté, récupérer la
TVA. Des juges ont en effet admis
qu’une facture rectificative ne soit
pas nécessaire s’il s’agit de clients
particuliers, par définition non assujettis à la TVA. En substance, le
juge considère qu’il n’y a, ici, pas
de risque de perte fiscale.
TA Montreuil 1-12-2016 n° 1502570

De nouvelles aides en faveur
des véhicules peu polluants
Afin d’encourager l’achat de
vélos électriques et l’achat ou la
location de certains véhicules à
moteur utilisant l’électricité, une
aide pouvant atteindre 200 €
est instituée.
Du 19 février 2017 au 31 janvier
2018, l’Etat accorde une aide pour
l’acquisition d’un cycle neuf à pédalage assisté n’utilisant pas de batterie au plomb. Le montant de l’aide
est fixé à 20 % du coût d’acquisition
TTC, hors options, dans la limite de
200 €. L’acquéreur ne doit pas revendre le vélo dans l’année suivant
celle de son acquisition.
La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire mis en
ligne par l’Agence de services et

de paiement (ASP) sur un téléservice dédié « Bonus Vélo » (https://
portail-bonusvelo.asp-public.fr).
Une aide de même montant est
également attribuée en cas d’achat
ou de location pendant au moins
2 ans d’un véhicule à moteur à 2
ou 3 roues ou d’un quadricycle à

Le particulier
ne peut bénéficier
de l’« aide vélo »
qu’une seule fois.

moteur, utilisant l’électricité comme
source d’énergie. Sont concernés les
véhicules neufs équipés d’un moteur
d’une puissance inférieure à 3 kW
sans batterie au plomb. L’aide bénéficie aux véhicules immatriculés en
France, le véhicule ne doit pas être
cédé dans l’année qui suit sa première immatriculation.
Ces deux aides s’adressent aux
personnes physiques majeures justifiant d’un domicile en France et
aux personnes morales justifiant
d’un établissement en France.
Décret 2017-196 et arrêté du 16-2-2017,
JO du 18

Cesu préfinancé : pour le dirigeant aussi !
Le saviez-vous ? Le chèque
emploi-service universel
(Cesu) n’est pas réservé qu’aux
salariés. Qu’il emploie ou non
des salariés, le professionnel
libéral peut également en
bénéficier pour son usage
personnel, avec à la clef un
avantage fiscal pour l’entreprise.
Le Cesu est un titre de paiement
permettant de rémunérer des services à la personne (travaux d’entretien de la maison, petits travaux de
jardinage, garde d’enfants, etc.). Il
est préfinancé en tout ou partie par
l’entreprise. Concrètement, l’entreprise achète les Cesu sous forme
de chéquier avec une valeur faciale
fixée à 99,99 € maximum, puis les

offre ou les vend pour un montant
inférieur à sa valeur nominale.
Initialement réservé aux salariés,
le Cesu bénéficie aussi depuis
2007 aux chefs d’entreprise et aux
mandataires sociaux (gérant, président, directeur général, directeurs
généraux délégués, membres du
directoire), qui peuvent donc se voir
octroyer par leur propre entreprise
des Cesu préfinancés en vue de leur
usage personnel, et ce, sans condition d’effectif ! Si l’entreprise compte
des salariés, le dirigeant ne bénéficie
du Cesu que si l’ensemble des salariés en bénéficie également selon les
mêmes règles d’attribution.
Les sommes versées par l’entreprise
au moyen du Cesu préfinancé sont
déductibles de son résultat imposable et exonérées de cotisations sociales dans la limite de 1 830 € par

Exonération d’IR
à hauteur
de 1 830 € pour
le bénéficiaire !

an et par bénéficiaire. Et si le Cesu
bénéficie également aux salariés,
les dépenses ouvrent droit au crédit
d’impôt famille à hauteur de 25 %,
soit un avantage fiscal de près de
60 % (33,33 % d’IS + 25 %).
N° 114 - 3 e TRIMESTRE 2017
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Accre : une exonération désormais dégressive
L’aide au chômeur créant ou
reprenant une entreprise (Accre)
est désormais dégressive
à mesure que les revenus
du créateur ou repreneur
d’entreprise augmentent.
L’Accre consiste en une exonération
temporaire des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse,
invalidité et décès et des cotisations
d’allocations familiales. Le bénéfice
de l’Accre et son montant dépendent
désormais des revenus que le bénéficiaire tire de sa nouvelle activité.
Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du
1er janvier 2017 et les cotisations dues
à compter de cette date, le bénéficiaire
de l’Accre est exonéré de cotisations
dans les conditions suivantes :
– exonération totale lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont

inférieurs ou égaux aux trois quarts
du plafond annuel de la Sécurité
sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
– exonération dégressive lorsque les
revenus ou rémunérations annuels
sont supérieurs à 75 % et inférieurs
à 100 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale (soit des revenus supérieurs à 29 421 € mais inférieurs
à 39 228 € en 2017) ;

Durée
d’exonération
de 12 mois,
24 mois pour
certains microentrepreneurs

– exonération nulle lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont
au moins égaux au plafond de la
Sécurité sociale (soit au moins égaux
à 39 228 € en 2017).
Décret 2017-301 du 8-3-2017,
JO du 10

Vapoter au travail ? Interdit dès le 1er octobre !
A compter du 1er octobre
prochain, l’utilisation de la
cigarette électronique sera
interdite dans certains lieux à
usage collectif, notamment sur
les lieux de travail.
Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapotage sont les locaux
recevant des postes de travail, situés
ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et
affectés à un usage collectif. Il sera
donc interdit de vapoter dans les
open spaces, mais pas dans les
bureaux individuels.
Les locaux de travail accueillant du
public ne sont pas concernés par
cette interdiction, elle ne devrait donc
pas s’appliquer dans les cafés, les
restaurants, les hôtels, etc.
6
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Les sanctions
prévues pour
le vapotage sont
plus sévères que
celles prévues
pour l’interdiction
de fumer.

Le salarié qui méconnaît cette interdiction s’expose, quant à lui, à une
amende de 150 €.
A noter que le vapotage sera également interdit dans les établissements
scolaires, les établissements destinés
à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs et dans les
moyens de transport collectif fermés.
Décret 2017-633 du 25-4-2017,
JO du 27

L’employeur doit mettre en place une
signalisation apparente rappelant le
principe de l’interdiction de vapoter
dans les locaux et, le cas échéant,
ses conditions d’application. A défaut, il encourt une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €.

Assurance chômage : ce qui va changer
A compter du 1er octobre 2017,
date d’entrée en vigueur de la
nouvelle convention d’assurance
chômage, une contribution
exceptionnelle et temporaire
à la charge de l’ensemble des
employeurs est mise en place.
La surtaxation des CDD courts
et l’exonération en faveur des
jeunes seront supprimées.
Applicable à l’ensemble des contrats
de travail (CDD, CDI) et pour
une durée maximale de 36 mois
(soit jusqu’au 30-9-2020 au plus
tard), une contribution exceptionnelle et temporaire sera due au
taux de 0,05 % sur une assiette
identique à celle utilisée pour la
contribution générale à l’assurance
chômage.

Le taux global
de la contribution
patronale
d’assurance
chômage passera
à 4,05 % le
1er octobre 2017.

L’exonération temporaire de la contribution patronale chômage pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins
de 26 ans sera supprimée. Toutefois,
cette exonération pourra continuer
de s’appliquer jusqu’à son terme, à
la demande de l’employeur, dès lors
que toutes les conditions pour en
bénéficier, notamment la confirmation de la période d’essai du salarié,

sont remplies au plus tard le 30 septembre 2017.
La majoration de la contribution pour
les CDD courts sera également supprimée :
– le 31 mars 2019, pour les CDD
d’usage d’une durée inférieure ou
égale à 3 mois ;
– le 1er octobre 2017, pour les CDD
conclus pour surcroît d’activité de
3 mois ou moins.
Protocole d’accord du 28-3-2017 et
convention Unédic du 14-4-2017

Bons d’achat et cadeaux : soumis à cotisations
pour les juges !
Les bons d’achat octroyés aux
salariés bénéficient d’une tolérance
administrative permettant leur nonassujettissement aux cotisations
sociales. La Cour de cassation a
récemment refusé l’application de
cette tolérance.
Pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale, sont considérées
comme rémunérations toutes les
sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail (CSS art. L 242-1).
Les cadeaux et bons d’achat offerts par
le comité d’entreprise ou l’employeur
aux salariés sont donc en principe
soumis à cotisations. Toutefois, l’administration admet, par tolérance, qu’ils y

La tolérance de
l’Urssaf n’est pas
reconnue par
la Haute Cour

échappent si le montant de l’ensemble
des bons d’achat et cadeaux n’excède
pas 5 % du plafond mensuel de la
sécurité sociale (PMSS).
Cette tolérance résulte d’une lettre
ministérielle de 1988 et d’une circulaire Acoss de 2011.
Une association avait à l’occasion des
fêtes de Noël remis à ses salariés des
bons d’achat dont la valeur n’excé-

dait pas 5 % du PMSS. L’Urssaf avait
néanmoins procédé à un redressement, estimant que les bons étaient
attribués dans des conditions discriminatoires (modulation du montant
des prestations selon l’ancienneté).
Si la cour d’appel a donné raison à
l’association d’avoir appliqué la présomption de non-assujettissement résultant de la tolérance administrative,
la Cour de cassation a considéré que
la circulaire et la lettre ministérielle
n’avaient aucune portée normative et
qu’elles ne liaient donc pas les juges.
La cour d’appel aurait dû appliquer
l’article L 242-1 et donc soumettre
les bons d’achat à cotisations.
Cass. 2e civ. 30-3-2017
n° 15-25.453
N° 114 - 3 e TRIMESTRE 2017
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La loi de finances pour 2017 a modifié les plafonds de
déductibilité fiscale des amortissements des véhicules de tourisme,
en augmentant notamment ceux des véhicules les moins polluants.
Depuis le 1er janvier 2017, mieux vaut donc rouler en véhicule
hybride rechargeable ou en véhicule 100 % électrique !

Amortissement : quelle déduction pour votre
nouveau véhicule ?
Rappel du principe

Lorsque vous achetez un véhicule pour
l’allouer à votre activité, votre dépense peut
être déduite de votre résultat de manière
échelonnée dans le temps, via le principe
de l’amortissement (en fonction de la durée
normale d’utilisation). Cette déduction n’est
pas totale mais plafonnée.

Le plafond de déduction
fiscale est augmenté
Une déduction maximale
auparavant limitée à 18 300 €

Avant le 1er janvier 2017, 2 plafonds coexistaient : 18 300 € et 9 900 €. L’amortissement du véhicule professionnel n’était
pas déductible pour la fraction de son prix
d’acquisition qui excédait 18 300 €, si le
taux d’émission de CO2 du véhicule était
inférieur à 200 g/km. Mais si ce taux était
supérieur à 200 g/km, le plafond d’amortissement n’était plus que de 9 900 €.

Instauration de nouveaux
plafonds

Depuis le 1er janvier 2017, 4 plafonds distincts coexistent.
Ainsi, pour un véhicule acquis ou loué
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
8
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2017, les plafonds de déductibilité applicables sont les suivants :
• 30 000 € pour les véhicules émettant
moins de 20 g de CO2 /km ;
• 20 300 € pour les véhicules émettant
entre 20 et 59 g de CO2 /km ;
• 18 300 € pour les véhicules émettant
entre 60 et 155 g de CO2 /km ;
• 9 900 € pour les véhicules émettant
plus de 155 g de CO2 /km.
En pratique, les 2 nouveaux seuils majorés
(30 000 € et 20 300 €) visent respectivement les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (c’est-à-dire
des véhicules à bicarburation intégrant une
batterie de grande capacité rechargeable
sur une source d’énergie extérieure : borne
de recharge publique ou prise domestique).

Exemple
Vous faites l’acquisition en 2017 d’un
véhicule d’une valeur de 30 000 €.
Un véhicule s’amortissant sur 5 ans en
général, l’amortissement comptable est
de : 30 000 € × 20 % = 6 000 €
chaque année (au prorata en cas d’acquisition en cours d’année).
S’il s’agit d’un véhicule électrique, l’intégralité de l’amortissement comptable est
déductible fiscalement.

En revanche, s’il émet entre 60 et 155 g de
CO2/km, vous devrez réintégrer la fraction
excédant 18 300 € : (30 000 – 18 300)
× 20 % = 2 340 €, soit une déduction
limitée à 3 660 €.

Vers une généralisation
du seuil de 9 900 €

Afin d’inciter à rouler propre, le plafond de
9 900 € va être généralisé au cours des
4 prochaines années.
Il est, en effet, amené à concerner des véhicules dont l’émission de CO2 va être revue
à la baisse entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2021.
Il s’appliquera en :
– 2018, aux véhicules dont le taux de rejet
de CO2 /km est supérieur à 150 g ;
– 2019, aux véhicules dont le taux de rejet
de CO2 /km est supérieur à 140 g ;
– 2020, aux véhicules dont le taux de rejet
de CO2 /km est supérieur à 135 g ;
– 2021, aux véhicules dont le taux de rejet
de CO2 /km est supérieur à 130 g.
Ces plafonds de déduction s’appliquent
également aux véhicules que l’entreprise
prend en crédit-bail ou loue pour une durée
de plus de 3 mois.
Le seuil de déductibilité applicable à un
véhicule est déterminé une seule fois à la
date d’acquisition du véhicule.

Exemple : un véhicule acquis en 2017
émettant 153 g de CO2 par kilomètre
bénéficie du seuil fixé à 18 300 € pour
l’intégralité de la période d’amortissement.
Pour les véhicules pris en location pour plus
de 3 mois, le plafond de déduction peut
varier selon la date de signature du contrat
de location.

Un dispositif incitatif
pour rouler propre
Si vous envisagez de changer de véhicule,
sans pour autant opter pour un véhicule
électrique ou hybride, et si celui-ci vous
donne accès au plafond de 18 300 €,
faites-le cette année car l’année prochaine,
même si votre véhicule n’est pas un grand
émetteur de CO2, le plafond de déduction
pourrait être limité à 9 900 €.

Où trouver le taux d’émission
de CO2 des véhicules ?
Vous pouvez consulter le site de l’Ademe sur
www.carlabelling.ademe.fr pour connaître le taux
d’émission de CO2 du véhicule que vous envisagez
d’acquérir.
N° 114 - 3 e TRIMESTRE 2017
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Droit aux bénéfices des héritiers d’un associé
de SCP
En cas de décès d’un associé
de société civile professionnelle
(SCP), ses héritiers ont le droit
de percevoir les bénéfices
de la société tant que la valeur
des parts sociales du défunt
ne leur a pas été remboursée.
Un an après le décès d’un associé d’une SCP, ses héritiers avaient
rejeté l’offre de rachat de leurs
parts sociales faite par l’associé
survivant. Ce dernier avait alors obtenu en référé la désignation d’un
expert chargé d’évaluer les parts
conformément à l’article 1843-4
du Code civil. Quelques mois plus
tard, l’associé survivant avait versé
aux héritiers la somme fixée par cet
expert.

Un désaccord était survenu sur la
date à partir de laquelle les héritiers
avaient cessé d’avoir vocation aux
bénéfices de la SCP. Les héritiers
avaient estimé que leur vocation
aux bénéfices avait perduré jusqu’au
paiement du prix de leurs parts, tandis que l’associé survivant avait pré-

Le droit aux
bénéfices
subsiste
jusqu’au
remboursement
de la valeur
des parts

tendu que ce droit avait cessé à la
date de désignation de l’expert.
La Cour de cassation a retenu l’interprétation des héritiers : en cas de décès d’un associé de SCP, ses héritiers
conservent vocation à la répartition
des bénéfices jusqu’à la cession ou
jusqu’au rachat des parts sociales ;
ils conservent donc ce droit aussi
longtemps que la valeur des parts ne
leur a pas été remboursée.
Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-28.980

Registre public d’accessibilité des ERP : à mettre
en place rapidement !
Tout établissement recevant du
public (ERP) doit, d’ici au 23
octobre 2017, établir un registre
public d’accessibilité (RPA) et le
tenir à la disposition du public.
L’objet de ce registre est de préciser
les dispositions prises pour permettre
à tous, notamment aux personnes
handicapées, de bénéficier des prestations fournies par l’ERP.
Le public doit pouvoir consulter le registre sur place, éventuellement sous
forme dématérialisée. A titre alternatif,
il peut être mis en ligne sur un site
internet.
Mis à jour régulièrement, il doit contenir certaines pièces (ou une copie de
celles-ci) précisées par arrêté, dont
notamment :
10
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– une attestation d’accessibilité pour
un ERP neuf ou ancien mais conforme
aux normes ;
– le calendrier de la mise en accessibilité de l’ERP s’il fait l’objet d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ;
– les arrêtés préfectoraux accordant les
dérogations aux règles d’accessibilité ;

Tout ERP, y compris
de 5e catégorie,
doit élaborer,
mettre à jour et
tenir à disposition
un registre public
d’accessibilité.

– les modalités de maintenance des
équipements d’accessibilité (ascenseurs, etc.).
Le personnel d’accueil de tout ERP
doit pouvoir informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes
prestations de l’établissement.
Décret 2017-431 du 28-3-2017, JO du
30 ; arrêté du 19-4-2017, JO du 22

Pas de compte joint sans signature des
deux époux !
La convention de compte joint
ne se présume pas. L’épouse
du titulaire du compte n’est
donc pas tenue de régler le
solde débiteur du compte si elle
n’a pas signé la convention de
compte joint.

l’intitulé et le fonctionnement du
compte avaient changé au cours
des années. En effet, les relevés
bancaires avaient été établis au
nom de « Monsieur ou Madame »,
appellation révélatrice, selon le tribunal, d’un compte joint.
Censure de la Cour de cassation :
la convention de compte joint ne

Le solde d’un compte bancaire
ouvert par un époux étant devenu
débiteur, la banque avait dénoncé
ce compte et poursuivi son titulaire
et l’épouse de celui-ci en paiement
du solde.
Un tribunal d’instance avait jugé la
demande de la banque recevable
à l’égard de l’épouse en sa qualité
de cotitulaire du compte. Il avait
relevé que, bien que seul l’époux
ait signé la convention de compte,

La preuve d’une
convention de
compte joint entre
époux ne peut
résulter que d’un
écrit signé par
chacun d’eux.

se présume pas et l’épouse qui n’a
pas signé une telle convention ne
peut pas être tenue de payer le
solde débiteur du compte car elle
n’est pas contractuellement liée
avec la banque.
Cass. com. 8-3-2017 n° 15-15.350

Prêt immobilier conditionné à la domiciliation des
salaires de l’emprunteur
La domiciliation des revenus
imposée par les banques pour
l’octroi d’un crédit immobilier est
désormais encadrée.
Actuellement, la plupart des banques
exigent en contrepartie de l’octroi
d’un crédit immobilier que l’emprunteur domicilie ses revenus dans leur
établissement.
A compter du 1er janvier 2018, les
établissements de crédit qui conditionneront l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des salaires
ou des revenus devront :
– en informer clairement l’emprunteur ;
– préciser les frais d’ouverture et de
tenue du compte ;
– consentir obligatoirement en contrepartie un avantage individualisé (par

ex. : taux particulièrement bas ou des
frais de dossier réduits, voire supprimés).
Une telle clause sera toutefois limitée
dans le temps. En effet, les établissements de crédit ne pourront pas
exiger des emprunteurs qu’ils domi-

Une
domiciliation
bancaire
obligatoire
désormais limitée
dans le temps

cilient leurs salaires au-delà d’une
durée de 10 ans.
A l’issue de cette période, les emprunteurs pourront domicilier leurs
revenus dans un autre établissement,
s’ils le souhaitent, tout en conservant
l’avantage individualisé jusqu’au
remboursement intégral du prêt.
A noter que, si l’emprunteur cesse
de satisfaire à la condition de domiciliation, le prêteur pourra mettre fin,
pour les échéances restant à courir
jusqu’au terme du prêt, à l’avantage
individualisé et appliquer les conditions, de taux ou autres, qui auraient
été pratiquées en l’absence d’avantage individualisé.
Ord. 2017-1090 du 1-6-2017,
JO du 3 ; décret 2017-1099
du 14-6-2017, JO du 16
N° 114 - 3 e TRIMESTRE 2017
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Plus-value de la résidence principale : gare à
la date de déménagement pour être exonéré !
Pour être exonéré, le logement
doit être la résidence habituelle
du vendeur au jour de la vente.
L’exonération s’applique même
lorsque le logement est vacant
si la vente intervient dans un
délai normal… mais attention à
ne pas trop anticiper la date du
déménagement.
Une contribuable vend en juin 2009
une maison d’habitation à Tourgéville.
La plus-value est exonérée au titre de
la cession de la résidence principale.
Ultérieurement, le fisc remet en cause
l’exonération, estimant que le logement ne constituait pas sa résidence
principale au jour de la cession au
motif notamment que la propriétaire

avait informé le fisc de son déménagement en octobre 2007. Un délai
d’inoccupation bien trop long pour le
fisc !
Les premiers juges donnent raison à
l’administration.
La cour administrative d’appel de
Paris annule le jugement faute pour

Le logement
n’avait été
vacant que
6 mois avant
d’être vendu

le fisc de démontrer que la cédante
aurait déménagé plus de 2 ans avant
la cession. Pour la cour, le fait que
la propriétaire avise le fisc de son
déménagement en 2007 est sans
incidence dès lors qu’elle justifie de
l’occupation habituelle de la maison
jusqu’à fin décembre 2008 par des
consommations d’électricité significatives et constantes. Les juges retiennent également que la propriétaire
a été imposée à la taxe d’habitation
au titre du logement cédé pour 2007
et 2008 et qu’elle a accompli les
diligences nécessaires pour vendre le
bien au plus vite en donnant mandat
à une agence immobilière dès septembre 2007.
CAA Paris 3-5-2017 n° 16PA03412

Déclaration des locations meublées de courte durée
Afin de renforcer la transparence
du marché de la location de courte
durée, la loi pour une République
numérique a institué la possibilité
pour certaines municipalités
de subordonner la location
occasionnelle de logements
meublés à des fins touristiques
à une déclaration préalable.
Par principe, toute personne qui offre à
la location un meublé de tourisme doit
l’avoir préalablement déclaré auprès
de la mairie où est situé le meublé. Par
exception, cette déclaration n’est pas
obligatoire lorsque le local constitue la
résidence principale du loueur.
Certaines municipalités peuvent
désormais subordonner à une déclaration préalable soumise à enregistre12
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ment « toute location pour de courtes
durées d’un local meublé en faveur
d’une clientèle de passage qui n’y élit
pas domicile », quelles que soient
ces locations et donc, y compris
lorsque le loueur loue tout ou partie
de sa résidence principale.
Cette faculté concerne les communes
de plus de 200 000 habitants, les
communes des départements de la
petite couronne de l’agglomération
parisienne et les communes ayant
décidé d’entrer dans le dispositif.
Un numéro de déclaration est délivré
immédiatement par la commune. Il
doit être mentionné dans toute offre
de location pour de courtes durées
d’un local meublé en faveur d’une
clientèle de passage qui n’y élit pas
domicile.
Toute personne qui concourt à
de telles locations, notamment

Les informations
à communiquer
concernent le
loueur (identité et
coordonnées) et le
meublé (statut et
caractéristiques).

les plateformes en ligne, doit faire
apparaître le numéro de déclaration
dans l’annonce et s’assurer que la
location n’excède pas 120 jours
par an.
Décret 2017-678 du 28-4-2017,
JO du 30

De nouveaux diagnostics à remettre
au locataire
Deux nouveaux diagnostics doivent
être réalisés par le propriétaire
qui propose à la location un
logement à usage de résidence
principale. Ces diagnostics
doivent être annexés au contrat
de location.
La loi Alur a inclus dans le dossier de diagnostic technique que le
bailleur doit remettre au locataire la
fourniture de deux nouveaux diagnostics portant sur l’état de l’installation intérieure d’électricité, d’une
part, et de gaz, d’autre part.
Ces deux diagnostics, dont l’objet est
d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes,
concernent aussi bien les logements
loués nus que meublés.

La validité des
diagnostics de gaz
et d’électricité
est de 6 ans.

Cette nouvelle obligation s’applique :
– aux contrats de location conclus à
compter du 1er juillet 2017 pour les
logements situés dans un immeuble
collectif dont le permis de construire
a été délivré avant le 1er janvier
1975 ;

– et aux contrats de location conclus
après le 1er janvier 2018 pour tous
les autres logements.
L’obligation d’information concerne
les locaux à usage d’habitation
principale du locataire comportant
des installations de gaz ou d’électricité en fonctionnement et réalisées
depuis plus de 15 ans ou dont le
dernier certificat de conformité date
de plus de 15 ans.
Le contenu des diagnostics et leurs
modalités de réalisation sont identiques à ceux prévus en cas de
vente. Notamment, les états exigés
concernent les parties privatives des
locaux et portent sur des points de
sécurité.
Décrets 2016-1104 et 2016-1105
du 11 août 2016, JO du 13

Déficit foncier d’un immeuble cédé :
quelle imputation ?
Lorsqu’un immeuble est vendu
ou cesse d’être loué, les déficits
se rapportant à cet immeuble
sont imputables sur les
revenus fonciers des 10 années
suivantes.
En présence d’un déficit foncier
pour une année N, résultant de
dépenses déductibles (hors intérêts
d’emprunt), ce déficit est imputable sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de
10 700 €. La fraction du déficit
supérieure à 10 700 € et celle qui
provient des intérêts d’emprunt est
imputable (uniquement) sur les
revenus fonciers des 10 années suivantes. L’imputation sur le revenu

global suppose que le bien concerné
continue d’être loué durant 3 ans.
Si le bien cesse d’être loué (ou est
vendu) dans ce délai, l’imputation
est remise en cause : le revenu foncier et le revenu global des 3 années
précédant la fin de la location sont
alors recalculés. En cas de déficit
global, lié à des biens différents, le
fisc considère que le déficit restant à
imputer pour le bien qui cesse d’être
loué ne peut plus être imputé sur les
revenus fonciers ultérieurs, générés
par d’autres biens. En clair, des déficits non déduits sont alors perdus…
Le Conseil d’Etat vient de mettre à
mal la doctrine fiscale en permettant
l’imputation des déficits fonciers se
rapportant à l’immeuble dont la
location a cessé sur les revenus

Cet arrêt
infirme
la doctrine
fiscale

fonciers des 10 années suivantes
provenant d’autres immeubles.
CE 26-4-2017 n° 400441
N° 114 - 3 e TRIMESTRE 2017
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Depuis le 8 mai 2017, les professionnels du droit et du chiffre peuvent exercer leur activité respective en
commun au sein d’une même structure : la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE).

La SPE ou l’interprofessionnalité
des professionnels du droit
et du chiffre
L’ordonnance du 31 mars 2016 a
instauré la possibilité pour certaines
professions libérales réglementées
de se regrouper pour exercer au sein
d’une SPE. L’entrée en vigueur de ce
texte était subordonnée à la parution
de décrets, publiés le 7 mai dernier.
Le décret 2017-794 fixe les règles
de constitution, de fonctionnement
et de contrôle des SPE, 7 autres
décrets précisent les adaptations de
la réglementation propre à chaque
profession pour en permettre l’exercice par la SPE.

Siège social

Le choix du siège social de la SPE
est fixé librement par les statuts.
Ainsi le siège d’une société exerçant
la profession d’avocat peut être situé
dans le ressort d’un autre barreau
que celui au tableau duquel elle est
inscrite.

Transformation d’une
SCP en SPE

A défaut de clause contraire des statuts, la majorité requise pour qu’une
SCP se transforme en une SPE ou
participe à la constitution d’une telle
société par voie de fusion est fixée à :
– la majorité des trois quarts des voix
de l’ensemble des associés pour les
SCP de notaires, de commissairespriseurs judiciaires, d’administrateurs et de mandataires judiciaires,
d’avocats et de conseils en propriété
industrielle ;
– la majorité des trois quarts des
voix de l’ensemble des associés

14
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représentant au moins les trois
quarts du capital social pour les SCP
d’huissiers de justice ;
– la majorité des deux tiers des voix
de l’ensemble des associés pour les
SCP d’avocats aux Conseils.

Prise de participation de
la SPE dans une autre
société

La SPE peut prendre une participation dans une autre société exerçant
l’une des professions ouvertes aux
SPE dès lors qu’elle respecte les
conditions prévues par les textes
pour la détention du capital de cette
société.

Cessation d’activité

Lorsque la SPE cesse d’exercer une
profession, l’associé ou les associés

exerçant cette profession doivent se
retirer de la société.
L’associé a 6 mois à compter de la
prise d’effet de la cessation d’exercice
de la profession pour céder ses parts
sociales ou actions à la société, à ses
coassociés ou à un tiers.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune
cession n’est intervenue, la SPE ou
chacun des coassociés dispose d’un
nouveau délai de 6 mois pour notifier un projet de cession ou de rachat
des actions ou des parts sociales de
l’associé concerné. A défaut d’accord
entre les parties sur le principe de la
cession ou sur son prix dans un délai
de 2 mois, il est passé outre le refus
de l’associé et le prix de cession est
fixé par un expert.

Décès de l’associé

En cas de décès d’un associé,
ses ayants droit doivent céder ses
actions ou parts sociales dans les
6 mois suivant le décès. Cette
disposition ne s’applique pas si le
ou les ayants droit remplissent les
conditions légales et réglementaires
pour être associés de la société.
Décrets 2017-794 à 2017-801
du 5-5-2017, JO du 7

Comptabilité de la SPE
Une comptabilité distincte doit être tenue pour chaque
profession exercée par la SPE et, lorsqu’elle est titulaire
de plusieurs offices relevant de la même profession, pour
chaque office.
Si les dispositions régissant l’exercice de plusieurs
professions exercées par la société prévoient l’obligation
pour les professionnels de disposer de comptes destinés
à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la
SPE doit disposer d’autant de comptes affectés que de
professions exercées soumises à cette obligation et, le cas
échéant, d’offices relevant de la même profession dont elle
est titulaire.

A jour juin 2017

PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES
Année 2017

Plafond annuel

Trimestre

Mois

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure

39 228

9 807

3 269

1 635

754

180

24

Montant en euros

SMIC ET MINIMUM GARANTI
SMIC et MG en vigueur
Du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017

MG

SMIC horaire

SMIC basé/151,67 h

3,54 €

9,76 €

1 480,27 €

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 %

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 %

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

2017

1650

+ 2,17 %

+ 0,12 %

+ 10,22 %

2016

1615

– 1,04 %

– 1,8 %

+ 16,61 %

2015

1632

– 0,97 %

+ 0,93 %

+ 19,82 %

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 %
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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 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
d  0,286 €

3 CV

d  0,41 €

(d  0,245 €) + 824 €

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 €

• Pour 4 000 km :
4 000  0,543 € = 2 172 €

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
• Pour 12 000 km :
1 188 € + (12 000  0,305 €) = 4 848 €

• Pour 22 000 km :
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) 100,41 100,53 101,17 101,26 101,31
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

126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29

127,80

127,84

127,62

127,73

2014

(1)

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

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS
1er trimestre
Indice

Variation
(sur 1 an)

2017

125,90

+ 0,51 %

2016

125,26

+ 0,06 %

2015

125,19

+ 0,15 %

2014

125,00

+ 0,60 %

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

125,25

0%

125,33

+ 0,06 %

125,50

+ 0,18 %

125,25

+ 0,08 %

125,26

+ 0,02 %

125,28

– 0,01 %

125,15

+ 0,57 %

125,24

+ 0,47 %

125,29

+ 0,37 %

Indice

