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Loi de finances pour 2017
Quelques mesures
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Baisse du taux d'IS

Baisse progressive du taux envisagée sur 4 ans

Taux normal de 331/3 % à 28 %

Taux réduit à 15 % maintenu (au moins jusqu'en 2019)
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Baisse du taux d'IS
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Extension du micro-BA

aux activités équestres

aux contribuables taxés selon un régime réel pour une 
activité autre que l'exploitation agricole

Micro-BA dès l'imposition des revenus 2016 (toutes 
conditions par ailleurs remplies)
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TVA déductible sur l'essence

Les avantages accordés aux véhicules diesel ne se justifient 
plus.

Soucis d'équité :

→ aligner en cinq ans le régime fiscal de l'essence sur le 
gazole



7

©

TVA déductible sur l'essence
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Taxe sur les véhicules de sociétés

Période d'imposition = année civile
A compter de 2018
Imprimé spécifique supprimé
Taxe déclarée et payée avec TVA
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Loi SAPIN 2
Votée le 8/11/2016

Quelques mesures fiscales
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Option régime réel annuelle

Régime réel BA, BIC, BNC 

Option d'un an, reconduite tacitement pour un an

Entrée en vigueur : options exercées ou renouvelées 
tacitement à compter du 1er janvier 2016
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Exemple

Option réel en 2012 = durée de 2 ans (2012-2013)

Option renouvelée tacitement en 2014 = durée 2 ans (2014-2015)
et en 2016 (2016-2017) = durée 1 an seulement

Moyenne des recettes abaissée en-dessous du seuil du régime micro : 
possibilité de dénoncer cette option au plus tard le 01/02/2017
régime micro à compter du 01/01/2017

Option régime réel annuelle
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Option régime réel annuelle

Exemple

Option réel en 2015 = durée de 2 ans (2015-2016)

Option renouvelée tacitement en 2017 = durée 1 an seulement
SAUF si dénonciation option au plus tard le 01/02/2017

= Régime micro à compter du 01/01/2017
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Sociétés et régime micro

Sociétés à responsabilité 

dont l'associé unique est une personne physique, dirigeant 
de cette société, 

Recettes en-dessous du seuil réel

=> Régime micro applicable 

EARL et SARL à associé unique, EURL...
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OGA – VISA FISCAL

Décret 2016-1356 du 11/10/2016
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Non majoration de 25 %

Réel BA-BIC-BNC

Adhérent OGA – Client EC Viseur Fiscal sur toute 
l'année ou tout l'exercice comptable

Nouveaux adhérents : adhésion dans les 5 premiers 
mois de l'année ou de l'exercice concerné
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Assouplissement en cas de franchissement des seuils du régime 
micro-entreprise (micro-BIC, micro-BNC, micro-BA) :

première adhésion à un OGA avant la première clôture de 
l'exercice comptable au réel

signature d'une première lettre de mission avec une AGC (visa 
fiscal) avant la première clôture de l'exercice comptable au réel

Attention : option régime réel = le délai d'adhésion ou de 
signature de la lettre de mission reste fixé à 5 mois

Non majoration de 25 %
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Acceptation carte bancaire

Depuis le 14 octobre 2016 : 

Adhérents OGA – Client EC Viseur Fiscal

Tenus d'accepter les paiements par carte bancaire (+ 
chèques)

En informer la clientèle


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

