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Impôt 
sur le revenu
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Barème de l’IR

Taux d’imposition Imposition des revenus 
2015

Imposition des revenus 
2016

0 % < à 9 700 € < à 9 710 €

14 % De 9 700 € 
à 26 791 €

De 9 710 €
à 26 818 €

30 % De 26 791 € 
à 71 826 €

De 26 818 €
à 71 898 €

41 % De 71 826 € 
à 152 108 €

De 71 898 €
à 152 260 €

45 % > À 152 108 € > À 152 260 €
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© Réfaction d’IR en faveur des 
contribuables modestes

Contribuables dont le montant du RFR :

- < 20 500 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
- < 41 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune
- plafonds majorés de 3 700 € par demi-part supplémentaire

Réduction d’impôt égale à 20 % 

- sur l’IR calculé après décote
- calcul dégressif pour éviter les effets de seuil pour les contribuables 

dont le RFR est :
- > 18 500 € pour les célibataires, veufs ou divorcés
- > 37 000 € pour les couples soumis à une imposition commune

Entrée en vigueur dès 2017: ajustement automatique des prélèvements 
mensuels ou des acomptes provisionnels
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Plafonds de RFR au titre de l’imposition des revenus 2016

Nombre de parts
Célibataires, divorcés, 

séparés, veufs
Mariés ou pacsés soumis à 
une imposition commune

1 part 20 500 € -

1,5 part 24 200 € -

2 parts 27 900 € 41 000 €

2,5 parts 31 600 € 44 700 €

3 parts 35 300 € 48 400 €

3,5 parts - 52 100 €

4 parts - 55 800 €

4,5 parts - 59 500 €

5 parts - 63 200 €

5,5 parts - 66 900 €

6 parts - 70 600 €

Réfaction d’IR en faveur des 
contribuables modestes
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Jusqu’à présent, choix entre :

- Retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu
Assiette : montant net de l’indemnité – fraction représentative des frais 
d’emploi
Fraction représentative des frais d’emploi en 2016 = indemnité versée 
aux maires des communes de moins de 500 habitants, soit 7 802 € ou 
11 702 € si cumul de mandats.

- Option pour l’imposition dans la catégorie des 
traitements et salaires

Indemnités de fonction des élus
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Pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017 : 
suppression du dispositif spécifique de retenue à la source

- Imposition dans la catégorie des traitements et 
salaires

- Maintien de la déduction de la fraction représentative 
des frais d’emploi

Indemnités de fonction des élus
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© Indemnités versées aux 
militaires

Exonération des indemnités versées aux militaires au titre 
des opérations engagées ou renforcées suite aux attentats 
de 2015

Sont notamment concernées les opérations « Sentinelle », les 
missions « Cuirasse », « Egide », « SECPRO » …

Sont également exonérées les indemnités journalières 
d’absence temporaire versés aux CRS, gendarmes mobiles et 
aux militaires de la gendarmerie en déplacement

Entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus 
de 2016
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© Retards de versement des 
pensions

Les conséquences des retards de versement de pensions 
sont neutralisées.

Retard de paiement de certaines CARSAT : pensions perçues en 
2016 au titre d’arrérages de 2015.

Limite de la pension imposable chaque année aux arrérages de 
douze mois :

- report de l’imposition des arrérages supplémentaires sur l’année suivante
- fin du report lors du décès du pensionné ou de l’extinction de la pension
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Revenus 
fonciers
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Grosses réparations / nu-propriétaire

AVANT : 

• déductibles du revenu global (pour immeubles bâtis et 
non bâtis)
Applicable sur option, limite de 25 000 € / an
Fraction supérieure à 25 000 € imputable au titre des 
10 années suivantes

• déductibles des revenus fonciers
Des autres revenus fonciers ou déficit foncier
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A compter de 2017 : 

Imputation sur revenu global supprimée

Impact selon situation de l’immeuble :
- si immeuble loué par l’usufruitier : déduction par le nu-

propriétaire sur ses autres revenus fonciers
- si immeuble pas loué par l’usufruitier : déduction impossible

Si dépense à compter du 01/01/2017 mais devis et acompte 
avant 31/12/2016 => option déduction revenu global OK

Grosses réparations / nu-propriétaire
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Investissements locatifs

Rappels des dispositifs incitatifs :

• « Besson ancien » :
Déduction spécifique de 26 % sur les revenus des 
6 premières années
Se prolonge par périodes de 3 ans
Bail conclu avant le 01/10/2006

• « Borloo ancien » :
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire) et 
60 % (secteur social depuis 28/03/2009) si convention 
conclue avec l’ANAH
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Nouveau dispositif d’incitation  : « Cosse ancien » 

Logement neuf ou ancien, loué nu à usage d’habitation 
principale.

Détenu par contribuable propriétaire du logement ou 
détenteur de parts société IR.

Interdiction de louer à un membre du foyer fiscal, un 
ascendant ou un descendant.

Investissements locatifs
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Nouveau dispositif d’incitation « Cosse » ancien 

Convention ANAH conclue entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2019.

Engagement de location pendant toute la durée d’application 
de la convention (6 ans portée à 9 ans si travaux 
subventionnés ANAH).

Conditions de loyers et de ressources du locataire à fixer par 
décret.

Investissements locatifs
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Nouveau dispositif d’incitation « Cosse » ancien :
déduction spécifique

Investissements locatifs

Dispositif
Zone

Conventionnement 
à loyer 

intermédiaire

Conventionnement à 
loyer social et très social

Loué à un organisme 
public ou privé pour 
l’hébergement des 

personnes défavorisées

« Cosse 
ancien »

A / Abis
30 % 70 %

85 %
B1

B2 15 % 50 %

C / /

« Borloo 
ancien »

A/A bis/B1/B2

30 % 60 %
70 %

C /
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Substitution des régimes incitatifs :

« Cosse ancien » se substitue :

• au dispositif « Besson ancien »
supprimé à l’issue des périodes triennales en cours au 
1er janvier 2017 (fin 31/12/2019 max)

• au dispositif « Borloo ancien »
progressivement supprimé (changement locataire)
encore applicable aux contribuables ayant déposé un 
dossier à l’ANAH avant le 31 janvier 2017

Investissements locatifs
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Divorce IRPP
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Divorce

Nouvelle procédure de divorce de 
consentement mutuel : conventionnelle, à 
compter de 2017

= loi de modernisation de la Justice du 
XXIème siècle + décret décembre 2016
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Forme = une convention de divorce sous 
la forme d’un acte sous seing privé 
contresigné par 2 avocats et déposé au 
rang des Minutes d’un notaire

Divorce
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La LFR pour 2016 adapte les 
dispositions du CGI  pour aligner les 
effets de ces conventions non judiciaires 
sur ceux d’un jugement de divorce

Divorce
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Mesures concernées :

- prestations compensatoires
- pensions alimentaires versées pour l’entretien 

d’un enfant mineur
- contribution aux charges du mariage en cas 

de séparation de fait des époux
- quotient familial

Application à compter de l’imposition des 
revenus 2017

Divorce
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Réductions 
et crédits d’impôt
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© Crédit d’impôt 
Transition énergétique

Prorogation du CITE jusqu’au 31 décembre 2017

Cumul possible avec l’éco-PTZ sans condition de ressources. 

Il s’agit des prêts éco-PTZ :

- dont l’offre a été émise à compter du 1er mars 2016
- souscrits : 

- à titre individuel
- par un syndicat de copropriétaires
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© Réduction d’impôt 
Pinel-Duflot

Location nue de logements neufs ou assimilés dans le 
secteur intermédiaire

- Prorogation de la réduction d’impôt aux investissements 
réalisés jusqu’au 31 décembre 2017

- Ouverture à certaines communes de la zone C :
- agrément délivré à ces communes
- application aux acquisitions et demandes de permis de 

construire déposées à compter de la date d’agrément 
des communes
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© Réduction d’impôt 
Pinel-Duflot

- Autres conditions inchangées :

- prix de revient : 5 500 €/m², maximum 300 000 €

- taux de la réduction d’impôt : 

- engagement initial de 6 ans : 12 %
- engagement initial de 9 ans : 18 % 
- engagement prolongé jusqu’à 12 ans : 21 %

- plafonnement des loyers et des ressources du locataire

- performance énergétique
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© Réduction d’impôt 
Censi-Bouvard ou « LMNP »

- Prorogation de la réduction d’impôt prorogée jusqu’au 
31 décembre 2017

- Biens éligibles à compter du 1er janvier 2017 :

- logements neufs, en VEFA, réhabilités, à réhabiliter
- situés dans des établissements sociaux ou médico-sociaux, des 

établissements de soins de longue durée, des résidences avec services 
pour personnes âgées, handicapées ou pour étudiants

- exclusion des logements situés dans des résidences de tourisme = 
mise en place d’une nouvelle réduction d’impôt spécifique

- Date de l’investissement :

- signature de l’acte authentique d’achat
- report de la date limite au 31/03/2017 si engagement d’acquisition pris 

avant le 31/12/2016 (promesse, contrat préliminaire de réservation signé 
et enregistré au plus tard le 31/12/2016)
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Emploi d’un salarié à domicile

Jusqu’à présent, les dépenses ouvrent à :

- Crédit d’impôt :
- personnes en activité ou demandeurs d’emploi
- contribuables mariés ou pacsés : conditions vérifiées par chacun

- Réduction d’impôt :
- autres contribuables comme les retraités

Montant de l’avantage fiscal :

- 50 % du montant des dépenses
- dans la limite de 12 000 € 
- majoration de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal de 

plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 €

- Dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux
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Emploi d’un salarié à domicile

A compter de l’imposition des revenus de 2017:

- Généralisation du crédit d’impôt : quelle que soit la 
situation du contribuable

- Entrée en vigueur : dépenses supportées à compter 
du 1er janvier 2017
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© Crédit d’impôt 
Assurance loyers impayés

Primes d’assurance contre les impayés de loyer :

Depuis 2005

- Bailleurs éligibles :
- bailleurs privés
- location de logements conventionnés à des personnes physiques 

bénéficiant de l’APL
- souscription d’un contrat d’assurance respectant un strict cahier des 

charges

- Crédit d’impôt égal à 38 % du montant des versements effectués au 
cours de l’année d’imposition

A compter du 1er janvier 2017
- suppression du crédit d’impôt
- versements déductibles du revenu net foncier imposable pour les 

contribuables soumis à un régime réel d'imposition
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Travaux résidences de tourisme

Logements concernés :

Achevés depuis au moins 15 ans à la date d’adoption 
des travaux par l’AG des copropriétaires.

Situés dans une résidence de tourisme classée.

Détenus en pleine propriété ou en indivision (exclusion 
des biens démembrés).
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Travaux concernés :

- dépenses d’isolation thermique (parois vitrées, opaques et volets),
  de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
- dépenses visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées 
- dépenses de ravalement

Réalisés par une entreprise et portant sur l’ensemble de la 
copropriété.

Adoptés du 01/01/2017 au 31/12/2019 en AG des copropriétaires.

Achevés au plus tard le 31/12 de la 2ème année suivant celle de leur 
adoption par l’AG des copropriétaires.

Travaux résidences de tourisme
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Engagement de location du propriétaire 

Pendant 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.

Au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme classée.

Ou au profit de personnes physiques (12 semaines au minimum 
par an) si meublés dans une copropriété comprenant une 
résidence de tourisme classée.

Travaux résidences de tourisme
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Réduction d’impôt égale à 20 % du montant des 
dépenses

Retenues dans la limite de 22 000 € par logement sur la période 2017-
2019.

Accordée et imputée au titre de l’année du paiement définitif de la facture 
par le syndic.

Justification par attestation du syndic de copropriété 

Travaux résidences de tourisme
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Rappel : harmonisation des dispositifs (LFR 2015)

La souscription en numéraire au capital d’une PME (art. 199 terdecies-0 
A et  art. 885-0 v bis) permet une réduction :

IR  taux de 18 %

Plafond annuel de souscription de 50 K€ (célibataires) ou 100 K € (mariés, Pacs)

Montant de réduction compris dans le montant global des avantages fiscaux

  ISF taux de 50 %

  Montant global de déduction de 45 K€

Obligation de conservation des titres pendant 5 ans

Si non respect : remise en cause de l’avantage fiscal

Réduction  IR Loi Madelin et ISF-PME 
Souscription au capital d’une PME 
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 (ART. 37- 2°)

L’art. 885-0 V, II,2 modifié bis introduit une nouvelle exception en cas de non-
respect de l’obligation de conservation de titres

Cession des titres plus de 3 ans après leur souscription : non remise en 
cause si le cédant respecte les 2 conditions cumulatives : 

→ réinvestissement  de l’intégralité du prix de cession diminué des impôts et 
taxes dans une PME éligible au dispositif réduction ISF-PME ou loi Madelin et 
dans  un délai de 12 mois à compter de la cession

→ conservation jusqu’au terme du délai initial de 5 ans des nouveaux titres    
 

Cette nouvelle souscription ne peut donner lieu à une nouvelle défiscalisation

Entrée en vigueur  : souscriptions effectuées à compter du 31/12/2016

Réduction  IR Loi Madelin et ISF-PME 
Souscription au capital d’une PME 
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Rappel du dispositif

Depuis le 1er janvier 2016, les réductions  d’impôts  loi 
Madelin et ISF-PME s’appliquent aux souscriptions en 
numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité 
sociale (CGI, art. 199 terdecies-0 AA et art. 885-0 V bis B)

Souscription au capital d’une entreprise 
solidaire
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Sont concernées des entreprises solidaires à destination de 
personnes défavorisées ou en rupture d’autonomie ayant pour objet, 
soit :

- étude, réalisation ou gestion de construction de logements 
(société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage)

- acquisition, construction, réhabilitation, gestion et exploitation par 
bail de biens et droits immobiliers (obligation d’un agrément 
d’intérêt collectif préfectoral supprimé depuis 2012)

 

Remarque : la société doit renoncer à la distribution de 
dividendes et réaliser son objet social sur l’ensemble du territoire 
national.

Souscription au capital d’une entreprise 
solidaire
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LDFR 2016 – art 30 
Modification de la rédaction de l’art. 885- 0 V bis du CGI

Maintien dans le dispositif des entreprises solidaires d’utilité sociale ayant 
pour objet :

- acquisition, gestion et exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et 
non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations 
agricoles (CGI, art. 885-0 V bis B, 3° c nouveau)

- réalisation de l’objet social sur le « territoire national » (agrément maîtrise 
d’ouvrage délivré au niveau régional)

- suppression sur le plan fiscal de la nécessité d’un agrément d’intérêt 
collectif (CGI, Art 885-0 V bis B, 3° b modifié)

Entrée en vigueur : souscriptions effectuées à compter du 31/12/2016

Souscription au capital d’une entreprise 
solidaire



41

©

Plus-value privée 
sur parts sociales
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© Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report

Plus-values réalisées depuis le 01/01/2013 : 
Imposition selon le barème progressif de l’IR après 
application d’un abattement pour durée de détention

Plus-values en report d’imposition au 31/12/2012 :

- expiration possible du report à compter du 01/01/2013
- imposition selon le barème progressif de l’IR sans 

abattement pour durée de détention

= Jugé conforme par le Conseil constitutionnel, sous réserves
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Rappel des modalités de taxation des plus-values placées 
en report :

- Assiette figée à la date de l’apport, ce qui permet :

- détermination de la PV
- détermination du taux d’abattement pour durée de détention

- Taxation : selon les taux en vigueur au jour de l’expiration du 
report

- barème de l’impôt sur le revenu
- prélèvements sociaux

Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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Plus-values en report d’imposition optionnel < 01/01/2013

- Sont concernées les PV mises optionnellement en report, dans le 
cadre de dispositifs abrogés, mais dont les effets continuent à produire 
leurs effets (ex : CGI, art. 150-0 D bis)

- Diminution de la plus-value par l’application d’un coefficient d’érosion 
monétaire : 

Sur le prix d’acquisition, application d’un coefficient actualisé en fonction 
du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié à la date 
de l’opération à l’origine du report d’imposition

- Taxation selon les taux en vigueur au jour de l’expiration du report

Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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Plus-values en report d’imposition automatique à compter du 
01/01/2013

- Exemple : 
- Revenu imposable : 50 000 €
- Impôt sur le revenu dû : 10 000 €
- Plus-value en report :  20 000 €

- Simulation de l’impôt sur le revenu dû si prise en compte de la plus-
value en report : 15 000 € sur la base d’un revenu imposable de 
70 000 € (50 000 € + 20 000 €)

- Calcul du taux d’imposition applicable à la plus-value :
(15 000 – 10 000) / 20 000 = 0,25, soit 25 % 

Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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Plus-values en report d’imposition automatique à compter 
du 01/01/2013

- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
- calcul d’un taux spécifique
- détermination à la date de réalisation de la plus-value

- Prélèvements sociaux :
- application du taux en vigueur à la date de réalisation de la plus-

value

- Réfaction d’impôt en faveur des contribuables modestes :
- plus-value en report prise en compte

Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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Tableau récapitulatif

Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux

Avant LFR 2016 Après LFR 2016
Avant 

LFR 2016
Après 

LFR 2016

PV placées en 
report 

d’imposition 
optionnel

Avant le 1er 
janvier 2013

Actualisation de 
la PV en fonction 
d’un coefficient 

d’érosion 
monétaire

Actualisation du prix 
d’acquisition en fonction 
de du dernier indice des 
prix à la consommation 

hors tabac

Au taux en 
vigueur à 
la fin du 
report

PV placées en 
report 

d’imposition 
automatique

Entre le 
14/11/2012 et le 

31/12/2012
Taxation au taux forfaitaire de 24 %

Au taux en 
vigueur à 
la date de 

l’apportA compter du 
1er janvier 2013

Barème progressif 
en vigueur à la fin 
du report après 
abattement pour 

durée de détention

Taux d’imposition 
déterminé à la date de 

l’apport
après abattement pour 

durée de détention

Source: Ordre des experts-comptables

Plus-value en report : modalités 
d’imposition des plus-values en report
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150-0 B ter : aménagement du maintien 
du report en cas de réinvestissement

150-0 B ter : report obligatoire d’imposition des plus-
values d’apport de titres à une société IS contrôlée par 
l’apporteur

Fin du report en cas de cession à titre onéreux, rachat, 
remboursement ou annulation des titres apportés dans un 
délai de 3 ans à compter de l’apport.

SAUF réinvestissement dans un délai de 2 ans à compter de 
la cession d’au moins 50 % du produit de la cession dans 
une activité économique.
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Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017 : 

‒ Précisions relatives à la nature des réinvestissements éligibles :

‒ affectation du produit de la cession au financement de moyens permanents 
d’exploitation affectés à son activité

‒ extension à l’acquisition d’une fraction du capital de sociétés situées dans un 
autre Etat membre de l’UE

‒ Conservation pendant au moins 12 mois des biens ou titres objets 
du réinvestissement

‒ Réinvestissement des éventuels compléments de prix dans les deux 
années de leur perception pour respecter la condition de remploi de 
50 %

150-0 B ter : aménagement du maintien 
du report en cas de réinvestissement



FISCALITE DES 
ENTREPRISES
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Réforme de l’IS
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Impôt sur les sociétés

- Baisse progressive du taux de l’IS

- Régime mère-fille

- Cession et transformation de locaux 
professionnels / PV 19 %
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Rappel actuellement

Taux de droit commun de l’IS : 33,1/3 %

Taux réduit d’IS : 15 % sur les 38 120 € 1ers € de bénéfices par 
période de 12 mois, dès lors que :

- il s’agit de PME dont le chiffre d’affaires HT est < à 7,63 
millions €
- + capital doit être entièrement libéré et détenu > 75 % : 
par des personnes physiques ou par des sociétés ayant un 
CA HT < 7,63 millions d’€ + dont le capital social est détenu 
par des personnes physiques

Impôt sur les sociétés
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Impôt sur les sociétés
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Conséquences sur le calcul des acomptes d’IS à 
compter de 2017

Actuellement, l’IS donne lieu au versement de 4 acomptes 
déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos, 
égal à :

●   8,1/3 % du bénéfice imposé à 33,1/3 %
●   3,75 % du bénéfice imposé à 15 %
●   + produits imposés au taux réduit de 15 %

Impôt sur les sociétés
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Répercussion anticipée de la baisse programmée 
des taux d’IS sur les acomptes appelés ?

Faut-il tenir compte du taux de 28 % pour le calcul 
des acomptes à verser au titre du 1er exercice ouvert 
à compter du 01/01/2017 = pas d’info.

Attendre une précision de l’administration

Impôt sur les sociétés
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REGIME MERE-FILLE

Rappel avant 3 février 2016 (publication  décision Cons, 
Const. 03/02/2016 n° 2015-520)

Régime mère-fille : exonération d’IS sur les distributions de 
dividendes des filiales soumise à l’IS aux sociétés mères 
également soumises à l’IS (avec simple quote-part de frais et 
charges de 5 % du montant des dividendes)

Seuil minimum de détention du capital de la filiale ouvrant droit 
au régime mère-fille : 5 % des titres en capital + en droits de 
vote

Impôt sur les sociétés
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REGIME MERE-FILLE

Depuis 3 février 2016 (décision rétroactive) :

Seuil minimum de détention du capital d’une filiale ouvrant droit 
au régime mère-fille : 5 % des titres en capital seulement, sans 
prise en compte du pourcentage de droit de vote = depuis lors, 
prise en compte des titres de participation sans droit de vote

Simple mise en conformité du I de l’art. 145 du CGI avec la 
jurisprudence du Cons. Const.

Impôt sur les sociétés
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Cession et transformation de locaux professionnels en 
logements

Taux réduit de 19 % sur la PV de cessions réalisées par les 
sociétés à l’IS portant sur les locaux à usage de bureau ou à 
usage commercial et industriel (nouveauté) destinés à être 
transformés en local à usage d’habitation.

Conditions : 
- acquéreur = société IS
- engagement de transformer dans un délai de 3 ans qui 

passe à 4 ans

Impôt sur les sociétés
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Régimes 
d’imposition
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Seuils micro-entreprises

Revalorisation des seuils des régimes micro-entreprise au 01/01/2017

Activité 2014-2015-2016 2017-2018-2019

Régime micro-
BIC et franchise 
en base de TVA

Ventes de 
marchandises et 
prestations 
d’hébergement

Seuil légal 82 200 € 82 800 €

Seuil majoré 90 300 € 90 900 €

Prestations de 
services

Seuil légal 32 900 € 33 100 €

Seuil majoré 34 900 € 35 100 €

Régime micro-BNC et franchise en 
base de TVA

Seuil légal 32 900 € 33 100 €

Seuil majoré 34 900 € 35 100 €

Régime micro-BA Seuil unique 82 200 € (2016) 82 800 €
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Limite régime réel

Revalorisation des seuils limite des régimes simplifiés au 01/01/2017

Activité 2014-2015-2016 2017-2018-2019

Régime réel 
simplifié BIC

Ventes de 
marchandises et 
prestations 
d’hébergement

Seuil légal 82 200 € 788 000 €

Prestations de 
services

Seuil légal 32 900 € 238 000 €

Régime réel simplifié BA Seuil unique 350 000 € 352 000 €
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Régime micro-BIC/BNC

Rappel loi SAPIN II (8/11/2016)

Option régime réel simplifié (art 50-0 et 102 ter CGI) 

Option 1 an, reconduction tacite 1 an
Option ou renonciation avant le 01/02/N pour N

Effet : options formulées ou reconduites à compter du 01/01/2016
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Rappel loi SAPIN II (8/11/2016)

Extension régime micro-BIC aux sociétés unipersonnelles

EURL à l’IR et à associé unique personne physique

Effet : exercices clos à compter du 11/12/2016 (publication loi JO)

Attention si option TVA en cours = REEL de droit

Régime micro-BIC/BNC
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Détermination 
du résultat
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Déduction exceptionnelle 
(art 39 decies - LFR 2016 - art 99)

Terme du dispositif : 14 avril 2017

Assouplissement de la règle (I de l’art 39 decies) pour 
les biens ayant fait l’objet avant le 15 avril 2017 :

● d’une commande et

● d’un acompte au moins égal à 10% du montant de 
la commande

● l’acquisition définitive dans un délai de 24 mois à 
compter de la date de commande
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Déduction exceptionnelle
(art 39 decies A - LF 2017 - art 13)

Rappel du dispositif :

- véhicules de plus de 3,5 tonnes
- fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane
- véhicules acquis entre le 01/01/2016 et le 31/12/2017

Extension du dispositif :

- véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur 
ou égal à 3,5 tonnes
- le carburant ED95 (autorisé en France 05/02/2016) est 
ajouté à la liste des carburants devant être exclusivement 
utilisés
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Entrée en vigueur :

Entreprises IR (BIC BA) à l’impôt dû au titre des années 
2016 et 2017 (et 2018 pour les clôtures décalées)

Entreprises IS : pour la détermination des résultats 
exercices clos à compter du 31/12/2016

Déduction exceptionnelle
(art 39 decies A - LF 2017 - art 13)
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Amortissement des véhicules de 
société (LF 2017 art 70)

Rappel du dispositif actuel

Limitation à 18 300 € du prix TTC 

Plafond ramené à 9 900 € (taux d’émission > à 200 g/km, 
acquis depuis le 01/01/2006 et mis en circulation après le 
01/06/2004

Ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises pour les 
véhicules nécessaires à l’activité (taxi, ambulances,…)
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Deux nouvelles règles de plafonnement pour 2017
Pour les véhicules acquis à compter du 01/01/2017

Modifications du plafond majoré

- 30 000 €  pour une émission < 20 g de CO2/km
- 20 300 € pour une émission >= 20 g < 60 g
- 18 300 € pour une émission >= 60 g < 155 g
-   9 900 € pour une émission > 155 g

Voir fiche technique pour un tableau récapitulatif des seuils 
de déduction applicables pour les années 2018 à 2021.

Amortissement des véhicules de 
société (LF 2017 art 70)
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Les nouvelles règles de plafonnement

En pratique, les deux nouveaux seuils de 30 000 et 
20 300 € visent respectivement les véhicules 
électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

Amortissement des véhicules de 
société (LF 2017 art 70)
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Modification du plafond minoré de déductibilité (9 900 €)

Ce plafond est diminué chaque année.

Pour 2017 pas de changement > 200 g de CO2

Pour 2018 > 150 g de CO2

Pour 2019 > 140 g de CO2

Pour 2020 > 135 g de CO2

A compter de 2021 > 130 g de CO2

Amortissement des véhicules de 
société (LF 2017 art 70)
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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 bénéficie du seuil fixé à 18 300 € pour l’intégralité de la 
période d’amortissement.

Pour un véhicule pris en location  (durée > 3 mois), le plafond 
de déduction peut varier selon la date de signature du 
contrat, dans le cas d’un renouvellement de contrat sur le 
même véhicule.

    

Amortissement des véhicules de 
société (LF 2017 art 70)
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Suppression de l’amortissement 

exceptionnel des logiciels (LF 2017 art 32)

Rappel

- amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les 
entreprises (CGI, art. 236, II)

- durée d’amortissement sur 12 mois
(répartition prorata temporis sur l’exercice d’acquisition et 
l’exercice suivant)

Suppression du dispositif (LF 2017, art. 32)

- pour les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2017. 
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Régime de la 
location meublée
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Activité de location meublée

Au sens juridique

Mise à disposition d’un local meublé :

- sans prestations : activité civile
- avec prestations : activité commerciale 

(chambre d’hôtes, « parahôtellerie »)
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Au sens fiscal 

Tous les revenus tirés des activités de LM :
- avec ou sans prestations
- occasionnelles ou régulières

Activité commerciale par détermination de la loi 
(art. 35 5° bis du CGI – Art.114 LFR2016)

Activité de location meublée
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Au sens social

Rappel chambres d’hôtes :

- revenu imposable
- > 5 099 € (13 % PASS 2017) : affiliation RSI
- < 5 099 € -> non affilié : PS 15,5%

Rappel parahôtellerie (prestations) : affiliation RSI

Activité de location meublée
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Au sens social

Rappel : article 613-1, 8° CSS

- inscription RCS
- recettes annuelles > 23 000 €
- recettes annuelles > revenus d’activité du foyer fiscal : 

affiliation RSI (= LMP au sens fiscal)

Activité de location meublée
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Au sens social

LFSS 2017 : modification 613-1 8°

Recettes annuelles LM (foyer fiscal) > 23 000 €

Et l’une des deux conditions suivantes :

- séjour à la journée, à la semaine, au mois, sans y élire 
domicile

- inscription RCS d’un des membres du foyer fiscal en tant 
que LMP

➔ Affiliation RSI

Activité de location meublée
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Affiliation location meublée

Régime d’affiliation

LM courte durée dont recettes > 23 000 €

- de droit au RSI (si micro-BIC alors micro-social de droit 
depuis le 01/01/2016)
Cumulable avec statuts NSA affilié MSA

- sur option au régime général des salariés
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Affiliation au RG sur option

Condition de recettes :
-   si CA N-1 < 82 800 €
-   ou si CA N-1 < 90 900 si CA N-2 < 82 800 €

Assiette : 
- 40% des recettes (abatt. 60 %)
- meublé tourisme : 13 % des recettes (abatt. 87%)

Modalités : attente décret (idem CESU ?)

Affiliation location meublée
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Bénéfices agricoles
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Délais option réel

Micro-BA option réel simplifié (69 II a CGI / 64 bis V. CGI)

- Option

Durée : 1 an (depuis Loi Sapin 2 : option exercée ou reconduite 
à compter du 1/01/2016) – reconduction tacite 1 an.
Dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de 
l’année précédant celle au titre de laquelle elle s’applique.

- Renonciation

Avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle 
l’option a été exercée ou reconduite.
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Micro-BA option réel normal (69 III 2ème al. CGI /
38 sexdecies JE ann III CGI)

- Option : 

Durée : exercice d’option et pour exercice suivant – 
reconduction tacite 2 exercices.
Dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de 
l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique.

- Renonciation :

Dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du 
dernier exercice de chaque période.

Délais option réel
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Réel simplifié option réel normal (69 III 2ème al CGI / 
38 sexdecies JE ann III CGI)

- Option : 
Durée : exercice d’option et pour exercice suivant – 
reconduction tacite 2 exercices.
Dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de 
l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique.

- Renonciation :
Dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du 
dernier exercice de chaque période.

Délais option réel



88

©

Micro-BA : champ d’application

1/ Elargissement aux activités équestres (art.69 E modifié)

Activités d’entraînement et de préparation des équidés 
domestiques (art. 63 CGI)

Entrée en vigueur : revenus 2016 (loi publiée 30/12/16)
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1/ Elargissement aux activités équestres 

Si moyenne recettes 2013-2014-2015 < seuil = micro 2016

Souhait de relever du micro-BA :

-  tirer les conséquence du changement de régime
-  tenue compta 2016 selon réel : coût comptable ?

Micro-BA : champ d’application
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1/ Elargissement aux activités équestres 

Si moyene recettes 2013-2014-2015 < seuil = micro 2016

OPTION pour maintien au réel en 2016 :

Délai report exceptionnel au 31/12/2016
Profession a demandé tolérance : report à la date de dépôt de 
la liasse réel 2016 (3/05/2017) A CONFIRMER

Renonciation option possible pour micro-BA 2017 < 01/02/2017
Demande tolérance aussi à la date de dépôt de la liasse réel 
2016 (3/05/2017) A CONFIRMER

Micro-BA : champ d’application
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2/ Elargissement micro-BA si réel BIC/BNC (art.64 bis II 
supprimé)

RAPPEL : 

• Exploitants individuels avec BIC/BNC réels ou participant à 
une société BIC/BNC => exclusion micro-BA EI
Même si BIC/BNC réel du conjoint en régime communauté (si 
connexité activités des conjoints en régime séparatiste)

• Exploitant en société ou INDIV agricole avec BIC/BNC réels
Si société agricole sous contrôle de l’exploitant => exclusion 
micro-BA quote-par BA

• Tolérance : recettes BIC/BNC accessoires (< 32 900 € foyer)

Micro-BA : champ d’application
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2/ Elargissement micro-BA si réel BIC/BNC (art.64 bis II 
supprimé)

Suppression de l’exclusion 
Entrée en vigueur : revenus 2016 (loi publiée 30/12/16)

Si moyenne recettes 2013-2014-2015 < seuil = micro 2016

OPTION pour maintien au réel en 2016 :
Délai report exceptionnel au 31/12/2016
Profession a demandé tolérance : report à la date de dépôt de 
la liasse réel 2016 (avril 2017) A CONFIRMER

Micro-BA : champ d’application
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3/ Elargissement EARL unipersonnelles (art.69 D étendu // 
Loi SAPIN 2 censurée puis LFR16)

RAPPEL : 
Sociétés créées à compter du 01/01/1997, à l’exception GAEC 
=> exclusion forfait donc du micro-BA

MICRO-BA ouvert aux sociétés unipersonnelles dont 
l’associé unique gérant est une personne physique

Entrée en vigueur : revenus 2016 (loi publiée 30/12/16)

Micro-BA : champ d’application
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Micro-BA : assiette sociale

Première année d’application : cotisations 2017

- LFR 2015 : un article spécifique L731-20 Code rural
MAIS lecture complexe…

- LFSS 2017 : suppression L731-20 CR et réécriture 
de tous les articles CR pour intégrer le micro-BA dans 
la détermination de l’assiette MSA

Instruction en cours de rédaction...  ATTENTE....
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Moyenne Triennale : L731-15 CR

Principe : moyenne des revenus des 3 années antérieures à 
celle de l’exigibilité des cotisations

Précision : pour revenus imposés selon micro-BA, bénéfice 
imposé dans les conditions du micro-BA

Si exploitant au micro-BA, assiette MSA = assiette Impôt
MSA 2020 = moyenne recettes 2019-2018-2017 x 13 %

Micro-BA : assiette sociale
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Moyenne Triennale :
Nouvel installé en N (L731-16 CR)

Principe : assiette forfaitaire puis régularisation
Cotis 1ère année N+1  = revenu N 
Cotis 2ème année N+2 = moy. revenu N/N+1
Cotis 3ème année N+3 = moy. revenu N/N+1/N+2

Précision : pour revenus imposés selon micro-BA, bénéfice 
imposé dans les conditions du micro-BA
Cotis 1ère année  N+1 = 13 % recettes N 
Cotis 2ème année N+2 = 13 % moy. recettes N/N+1
Cotis 3ème année N+3 = 13 % moy. recettes N/N+1/N+2

Micro-BA : assiette sociale
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Option annuelle : L731-19 CR

Principe : revenu de l’année précédant celle de l’exigibilité 
des cotisations

Précision : pour revenus imposés selon micro-BA, recettes 
afférentes à l’année précédant celle de l’exigibilité des 
cotisations, diminuées de l’abattement de 87 %
Cotis. N = 13 % recettes N-1

Si exploitant au micro-BA, assiette MSA # assiette Impôt
MSA 2020 = recettes 2019 x 13 %

Micro-BA : assiette sociale
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Cotisation de solidarité : L731-23 CR

Principe : revenu de l’année précédant celle de l’exigibilité 
des cotisations

Précision : pour revenus imposés selon micro-BA, recettes 
afférentes à l’année précédant celle de l’exigibilité des 
cotisations, diminuées de l’abattement de 87 %
Cotis. N = 13 % recettes N-1

Micro-BA : assiette sociale
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Dispositif transitoire

Au titre de 2017 : moyenne de
BAF 2014 + BAF 2015 + 13 % recettes 2016

Au titre de 2018 : moyenne de
BAF 2015 + 13 % recettes 2016 + 13 % recettes 2017

QUID si passage réel à micro ?

Micro-BA : assiette sociale
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Déficits agricoles

Rappel : 

Déficit agricole non déductible du revenu global lorsque 
total des autres revenus nets du foyer fiscal excède une 
certaine limite : 

107 826 € pour 2017 (107 718 € pour 2016)
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Réductions et 
crédits d’impôts
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CI congés remplacement

Prorogation du dispositif : 3 ans

Dépenses engagées par les exploitants 
jusqu’au 31 décembre 2019
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© Crédit d’impôt - Renforcement 
de CICE (LF 2017 art 72)

Rappel

- crédit d’impôt assis sur le montant brut des rémunérations 
salariées (titulaires de contrats de travail) < à 2,5 fois le SMIC

- crédit d’impôt déterminé par année civile (date de clôture sans 
incidence)

Modifications 

- taux du CICE passe de 6 à 7 % (le taux de 9 % pour les DOM 
n’est pas modifié)

- pour les rémunérations versées à compter du 01/01/2017
- première application aux exercices ouverts à compter du 

01/01/2017 et clos en 2017.
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© Réduction d’impôt Mécénat
LF 2017 art 19

Rappel art. 238 bis CGI

Les dons en numéraire ou en nature réalisés par les EI et les sociétés 
IR (BA, BIC, BNC) ou IS ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 
60 % de leur montant dans la limite de 5/1000 de leur CA de 
l’exercice.

La loi ne prévoyait pas les modalités de prise en compte pour le 
calcul des dons en nature.

La doctrine administrative avait commenté :

• biens en stocks => valeur d’inscription en stocks
• biens immobilisés => valeur de cession retenue
• produits alimentaires soumis à une DLC => PR ou 50 % du PR
• pour les autres produits alimentaires => PR ou 50 % du PR
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Les modifications inscrites dans la loi

- la position de l’administration devient caduque

- le prix de revient devient la règle pour les produits non alimentaires, 
les produits alimentaires avec ou sans DLC et pour les prestation 
de services

- pour les biens immobilisés : pas de modification = la valeur de 
cession

Entrée en vigueur

- pour les EI et sociétés IR : dons en nature réalisés au titre des 
exercices clos en 2016 (imprimé n° 2069-M-SD)

- pour les sociétés IS : à compter des exercices clos le 31/12/2016 
(imprimé n° 2069-M-SD + imprimé n°2069-MSI-SD)

Réduction d’impôt Mécénat
LF 2017 art 19
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 TVA
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TVA sur importation

L’assujetti français qui se fait livrer par un assujetti 
d’un autre pays de l’UE un bien, auto-liquide sa taxe 
sur sa propre déclaration de TVA.

Une livraison d’un bien en provenance d’un pays hors 
UE est assimilée à une importation donnant lieu au 
paiement de la TVA (art. 292 et 293 CGI). 
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Elargissement du dispositif

• Art. 27 de la loi « économie bleue » 2016-816

• Confirmé par la LDFR du 29/12/2016 – art 87 

• Ce texte modifie l’art 1695 du CGI relatif à l’auto-
liquidation de la TVA à l’importation (ATVAI)

TVA sur importation



109

©

Qui peut bénéficier du dispositif d’auto-liquidation à 
l’importation ?

● entreprises assujetties établies dans l’UE

● si établies hors UE : obligation d’avoir un représentant en 
douane ou représentant fiscal

    
     
    

TVA sur importation
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Conditions

● mentionner la taxe constatée par les douanes sur la 
déclaration prévue à l’article 287 du CGI

● relever du régime normal de la déclaration de TVA et 
déposer des déclarations mensuelles

● être titulaire d’un agrément à la procédure simplifiée de 
dédouanement

● exercer une option
     

    

TVA sur importation
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Assouplissements apportés par la loi

● l’agrément DPU n’est plus nécessaire

● l’autorisation se substitue à l’option
Autorisation accordée si au cours des 12 derniers mois 
précédant la demande : 

 -  ≥ 4 importations
 - justifier de sa solvabilité financière
 - absence d’infractions aux dispositions douanières 
 - entreprise dispose d’un système de gestion des écritures 
douanières et fiscales (…)

Autorisation accordée par l’administration des douanes 
Validité : du 1er jour du mois suivant la décision jusqu’au 31/12 
de la 3ème année.
     
    

TVA sur importation



112

©

Prestations de services rattachées à un immeuble
(article 47 de la Directive 2006/11/CE modifiée)

Rappel du principe :

Les prestations de services se rattachant à un immeuble sont 
taxables dans le pays où le bien est situé.
(BOFIP-TVA-CHAMP-20-50-30§16/12/2014 ; CGI, art. 259 A, 2°)

TVA – territorialité des 
prestations de services
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prestations de services

Services concernés par le principe de territorialité :

Expressément énumérés par la loi  (prestations d’experts et d’agents 
immobiliers, fourniture de logements dans le secteur hôtelier ou de secteurs 
similaires, locations)

Présentant un lien physique (construction, rénovation, transformation, 
aménagements sur bâti et non bâti) ou juridique (prestations modifiant 
juridiquement un immeuble) étroit avec l’immeuble
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A compter du 1er janvier 2017, le  règlement européen étend 
la notion de « services attachés à un immeuble ».

Liste de 17 services se rattachant à un immeuble, dont :

    →   installation ou montage de machines ou de matériel 
qui, après installation ou montage, sont considérés comme 
des biens immeubles.

TVA – territorialité des 
prestations de services
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prestations de services

Services exclus : l’installation ou le montage, l’entretien et la 
réparation, l’inspection ou le contrôle des machines ou du matériel qui 
ne font pas partie du bien immeuble ou n’en deviennent pas partie.

Remarque : ces nouvelles dispositions pourraient avoir des 
conséquences pratiques non négligeables, notamment quant aux 
obligations d’immatriculation à la TVA dans le pays de réalisation 
de ces opérations.

Dispositif non commenté par l’administration.
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TVA - Mécanisme anti-fraude

« Signalement » en ligne des achats importants 
(LDF 2017, art 105,I)

Achats ou total des achats au même vendeur sur 3 mois > 869 K€ 
       → Télédéclaration dans les 24 heures :
                  - n° d’identification du vendeur
                  -  assiette de la TVA
              
Achats ou total des achats sur 3 mois au même vendeur < 869 K€
         →  A préconiser    →   Pourquoi  ?
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Intérêt : pas de remise en cause du droit à déduction 

(Art 272 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens 
ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction 
lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, 
par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser 
la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.)

Sanction pour défaut de signalement : 

       - remise en cause de la déduction (art. 272)
        - amende 1 % fraction transaction > 869 K€ (Art 1729 c bis du CGI

Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2018
 

TVA - Mécanisme anti-fraude
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TVA : déductibilité progressive pour 
l’essence (LF 2017 art 31)
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Principe de la réforme

Le régime de la déductibilité de la TVA sur le gazole sera 
progressivement étendu à l’essence.

Sur période échelonnée de 2017 à 2022.

TVA : déductibilité progressive pour 
l’essence (LF 2017 art 31)
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Récupération de la TVA

Essence Gazole E85 GPL

Véhicule

utilitaire

01/01/2017
0%

100 % 100 % 100 %

01/01/2018
20%

01/01/2019
40%

01/01/2020
60 %

01/01/2021
80 %

01/01/2022
100 %

TVA : déductibilité progressive pour 
l’essence (LF 2017 art 31)
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Récupération de la TVA

Essence Gazole E85 GPL

Véhicules
 ou engins exclus 

du droit à 
déduction

(transport de 
personnes ou à 
usage mixte)

01/01/2017
10%

80 % 80 % 100 %
(GPL 

gazeux 
50 %)

01/01/2018
20%

01/01/2019
40%

01/01/2020
60 %

01/01/2021
80 %

01/01/2022
80 %

TVA : déductibilité progressive pour 
l’essence (LF 2017 art 31)
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Taxes diverses
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Taxe sur les véhicules de 
sociétés (LFSS 17 art 19)

Les modifications apportées :

Alignement de la période d’imposition sur l’année civile

Une simplification des obligations déclaratives 

Une simplification des obligations de paiement

Mesures applicables à compter du 01/01/2018
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Mesures transitoires pour 2017 :

Une taxe exceptionnelle au titre du dernier trimestre 2017.

Les nouvelles obligations déclaratives sont applicables à la 
taxe due pour la période d’imposition du 01/10/2016 au 
30/09/2017.

La taxe de la période 01/10/2016 au 30/09/2017 + la taxe du 
dernier trimestre 2017 seront acquittées en janvier 2018.

Pas de taxe à payer en 2017.

Taxe sur les véhicules de 
sociétés (LFSS 17 art 19)
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La liquidation de la taxe  

Par trimestre 

En fonction du nombre de véhicules possédés par la 
société ou utilisés au cours du trimestre

Le taux applicable reste égal au quart du taux annuel

Taxe sur les véhicules de 
sociétés (LFSS 17 art 19)
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La déclaration spéciale de la taxe est supprimée (imprimé 
n° 2855 SD).

La déclaration alignée sur le régime de TVA

Redevables de la TVA au RN : sur l’annexe n° 3310 A-SD de la CA3

Redevables de la TVA au RS : cf modèle de l’administration

Non redevable de la TVA : sur l’annexe n°3310 A-SD de la CA3

Taxe sur les véhicules de 
sociétés (LFSS 17 art 19)



127

© Taxe sur les véhicules de sociétés 
(LFR 2016 art 53)

Deux nouvelles exonérations de La TVS

- Une exonération totale et permanente
Pour les véhicules de tourisme exclusivement destinés à 
un usage agricole

- Une exonération partielle et temporaire
Véhicules de tourisme dont l’énergie utilisée est une 
combinaison d’essence et de gaz (GNV ou GPL)

Entrée en vigueur : applicable pour la taxe de la période 
01/10/2016 au 30/09/2017 + la nouvelle taxe du 4 tr 2017
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Bénéficiaires : employeurs mentionnés à l’art. 1679 A du CGI 
(Associations loi 1901, syndicats professionnels, mutuelles régies par le code de la 
mutualité) assujettis à la taxe sur les salaires.

Rappel : abattement 2016 = 20 283 €, 2017 = 20 304 €

Base de calcul du CITS : rémunérations comprises (conditions cumulatives)

  - dans l’assiette de la taxe sur les salaires

  - ne pas dépasser 2,5 SMIC

  - avoir été déclarées aux organismes sociaux

 - ne pas avoir été comprises dans l’assiette du CICE

Remarque : les associations soumises aux impôts commerciaux 
bénéficient du CICE

CITS : Crédit d’impôt  de taxe sur les salaires 

pour les organismes sans but lucratif (LDF17, loi art.88,II)
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Montant du CITS = 

Assiette du CITS x 4 %  diminué de l’abattement de la taxe sur les salaires

Modalités de remboursement ou d’imputation

Idem à celles prévues au CICE (art 199 ter C et 220 C du CGI)

Contrairement au CICE, pas de remboursement anticipé de la créance

CITS : Crédit d’impôt  de taxe sur les salaires 

pour les organismes sans but lucratif (LDF17, loi art.88,II)
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Diffuseurs de presse : 

Rappel : depuis la LDF 2013, les communes ou les EPCI peuvent 
décider d’exonérer de CFE les diffuseurs de presse spécialistes (CGI, 
art. 1464 L)

L’article 67 - LDF 2017  (CGI art. 1458 bis nouveau) transforme cette 
exonération facultative en exonération de plein droit.

Prise d’effet : impositions établies au titre de 2017

Formalités : dépôt de la déclaration n° 1447 C  ou 1447 M 

Délai : délai dépôt déclaration CFE

Dérogation jusqu’au 31/12/2017 pour une exonération au titre de 2017 
et 2018

CFE / CVAE (LDF17)
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Entreprise de spectacles vivants : 

Les communes EPCI peuvent exonérer de CFE certaines entreprises de 
spectacles vivants définies à l’art. 1464 A, 1° du CGI

L’art. 98 - LDF 2017 ajoute une nouvelle catégorie pouvant bénéficier de 
l’exonération de CFE

Entreprises : lieux de diffusion des spectacles vivants ayant une capacité 
moyenne d’accueil < 1 500 places et exploités par une entreprise exerçant 
l’activité d’exploitant de lieux spectacles aménagés pour les représentations 
publiques au sens de l’art. L 7122-1 du code du travail.

Prise d’effet : impositions établies au titre de 2018

Formalités : dépôt de la déclaration n° 1447 C  ou 1447 M 

Délai : délai dépôt déclaration CFE

 

CFE / CVAE (LDF17)
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Réforme de l’ISF
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Impôt sur la fortune

Biens professionnels, art 885 I quater

Actif des filiales, art 885 O ter 
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Changement des conditions d’exonération des biens professionnels 

Entrée en vigueur 31 décembre 2016 = ISF 2017

Modification des modalités d’appréciation de la rémunération 
normale et principale du dirigeant

Extension de la limitation de l’exonération aux éléments de l’actif 
social nécessaires à l’activité

Impôt sur la fortune
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Art. 885 I quater = parts de société ayant une activité 
commerciale, agricole (…), à concurrence des ¾ 
lorsque le titulaire des parts y exerce son activité 
principale …

Engagement de conserver les titres pendant 6 ans

Impôt sur la fortune
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Avant : percevoir, au titre de ces fonctions, une 
rémunération normale représentant plus de 50 % de ses 
revenus pro imposables (TS, BIC, BNC, BA, art. 62)

Définition vague = insécurité juridique

Doctrine Adm ≠ jurisprudence

Nécessité d’une clarification 

Impôt sur la fortune
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Nouvelle modalité d’appréciation de la rémunération normale 
et principale du dirigeant

Normale = au regard des rémunérations versées au titre de fonction 
analogue dans la même entreprise (ou entreprise similaire)

Renverse la JP qui interdisait à l’adm de procéder par comparaison 
dans la même entreprise

Mais limite : « fonction analogue »

Un mandat social ≠ contrat de travail

Impôt sur la fortune
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Nouvelle modalité d’appréciation de la rémunération normale 
et principale du dirigeant

Principale = plus de 50 % des revenus à raison desquels le 
contribuable est soumis à l’IR dans les mêmes catégories, hors 
revenus non pro

Met fin à la JP
Prend en compte la rémunération liée au mandat social + les autres 
rémunérations versées par la société

Impôt sur la fortune
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ISF : titres détenus par les mandataires sociaux

Limitation de l’exonération aux seuls éléments de l’actif social 
nécessaires 

A l’activité de la filiale ou sous-filiale

À l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la 
mère

Clause de sauvegarde inédite = pas de redressement
Bonne foi
Pas en mesure de disposer des informations nécessaires (ex: 
redevable n’est pas décisionnaire dans la société)

Impôt sur la fortune
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ISF : actifs des filiales art. 885 O ter du CGI 

But : faire obstacle à C. Cass, 20 oct 2015 (pbm de l’exo des 

actifs des filiales et sous filiale de la mère)
« L’article 885 O ter du Code général des impôts, qui limite la 
portée de l’exonération de taxation des biens professionnels, est 
d’interprétation stricte, en sorte que son champ d’application ne 
s’étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés 
constituant un groupe et que le terme « société » qu’il mentionne, 
renvoie seulement à la société qualifiée de biens professionnels par 
l’article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable 
détient des parts sociales »

Impôt sur la fortune
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ISF : actifs des filiales art. 885 O ter du CGI 

Ajout de 2 alinéas :

= exclusion de la qualification de biens professionnels la 
fraction de la valeur des titres représentative des biens du 
patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-
filiales

= pas de rehaussement si le redevable de bonne foi n’est pas 
en mesure de disposer d’informations nécessaires

Impôt sur la fortune



 CONTRÔLE FISCAL
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Création de 2 procédures de contrôle fiscal (LFR 
2016 art. 14 et 17)

Deux nouvelles formes de contrôle fiscal :

● un contrôle fiscal ciblé à partir de la comptabilité 
dématérialisée des entreprises :

- examen de comptabilité à partir du FEC

- depuis les locaux de la DGFiP

 - avis de vérification adressés à compter du 01/01/2017

● un contrôle spécifique sur place :
- des remboursements de crédits de TVA

- des reçus fiscaux établis par les OSBL

Contrôle fiscal
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Examen de comptabilité ≠ vérification de comptabilité
● permet aux agents des impôts d’examiner la comptabilité sans se 

rendre sur place    
● à partir du fichier des écritures comptables (FEC)

 Déroulement de l’examen de comptabilité
● envoi d’un avis d’examen de comptabilité
● délai de 15 jours pour adresser une copie du FEC dématérialisé

- défaut  de remise des FEC = application d’une amende de 5 000 €

- sous réserve d’en informer le contribuable, l’administration peut 
annuler l’examen de comptabilité et engager une vérification

Conclusion de la procédure
● 6 mois maximum pour informer le contribuable d’une proposition ou de 

l’absence  de rectification

Examen de comptabilité à distance

Nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance (LFR 2016 art. 14)
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RAPPEL 

Formalisme 
Remboursement sur demande du contribuable

Formulaire 3519-SD transmis avec la déclaration de TVA (ou 3517-S)

Réclamation contentieuse
Délai de réponse : environ 6 mois

Contrôle
Vérification de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces

Remboursement de 
crédits de TVA
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Création d’une procédure de contrôle sur place (LFR 2016 
art. 17)

Possibilité pour l’administration de se rendre sur place 
Pour instruire les demandes de remboursement (doute sur la sincérité de la 
demande et des éléments déclarés)

Procédure des investigations
Envoi préalable d’un avis d’instruction sur place

      - constats matériels

            - consultation des livres ou documents relatifs à la demande 

(Loi art 17, I.4°; LPF art L.198 A, I nouveau)

            - possibilité de prendre des copies de documents

- sous forme papier ou dématérialisé, au choix du contribuable

- amende en cas d’opposition : 1 500 € par document

Remboursement de 
crédits de TVA
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Création d’une procédure d’interventoin sur place (LFR 2016 
art. 17, II A)

Décision de l’administration :
● Dans les 60 jours à compter de la 1ère intervention sur place

• sans dépasser 4 mois à compter de la notification au 
contribuable de l’instruction sur place

● Possibilité d’accepter ou de rejeter
• totalement ou partiellement
• contestation possible devant le Tribunal administratif

● Défaut de réponse de l’administration dans le délai vaut 
acceptation de la demande de remboursement

Entrée en vigueur : demandes de remboursement de 
crédit TVA déposées à compter du 1er janvier 2017

Remboursement de 
crédits de TVA
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 Focus : contrôles TVA

Contrôles récents ou en cours

1- Non dépôt des DES ou DEB : rappel des sanctions 
● DEB : amende de 750 € par déclaration manquante ou déposée hors 

délai (1 500 €  si non régularisation dans les 30 jours d’une mise en 
demeure)

● DES : chaque omission ou inexactitude relevée dans la DES 
entraîne l'application d'une amende de 750 €, plafonnée à 1 500 € 
(CGI art. 1788 A-1-a)

2– Montants mentionnés sur un DAU (Document administratif 
unique) ≠ de ceux des factures

Conséquences : rappel TVA 20 % sur la différence
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Délivrance de reçus fiscaux par les OSBL
Organismes sans but lucratif 

Procédure de contrôle des reçus fiscaux (LFR 2016 art.17, I.2° et 3°)

– Possibilité pour l’administration de contrôler sur place les 
montants portés sur les reçus fiscaux ouvrant droit à réduction 
d’impôt
Application : à compter du 1er janvier 2018 pour les dons et 
versements effectués à compter du 1er janvier 2017

– Délai de conservation des documents et pièces justificatives par 
les OSBL : 6 ans à compter de la date à laquelle les reçus sont 
établis 

Mesure applicable pour les dons et versements effectués à compter du 
1er janvier 2017
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