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BIC - Exonération ZRR

Rappel dispositif :

Voir fiche technique Exonération des entreprises nouvelles « ZRR »

Décret du 16/03/2017 donne la nouvelle liste des 
communes classées en ZRR au 01/07/2017

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/BIC/Moyens-d-attenuation-du-BIC/Exoneration-des-entreprises-nouvelles-ZRR
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CFE / IFER – avis et acompte

Avis d’acomptes de CFE / IFER consultables en ligne à compter du 
24 mai 2017

Large plan de communication déployé auprès des usagers pour les 
informer des modalités de consultation et de paiement de la CFE :

brochure (lien dans le Blog du 01/06/2017)

des courriels sont également adressés aux dates suivantes :

19 avril 2017 : information sur la consultation en ligne des avis et modalités de 
paiement de l’acompte

24 mai 2017 : mise à disposition des avis d’acompte dans l’espace professionnel

7 juin 2017 : rappel de la date limite de paiement fixée au 15 juin 2017

Rappeler aux adhérents d’indiquer leur n° portable et adresse mail dans 
leur espace professionnel sur impot.gouv.fr (envoi messages alerte par 
adm) => encore dans une démarche pédagogique avant sanctions
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IS - acompte au taux de 7 %

Exercices ouverts à compter du 01/01/2017 : taux normal 
d'impôt sur les sociétés de 28 % pour la part de bénéfice 
des PME comprise entre 38 120 € et 75 000 €

Précision de l’administration non reprise dans le Bofip :

Exercices ouverts 01/01/2017 : acompte à 7% sur le 
résultat qui aurait été taxé au taux de 28% sur 2016 (et 
pas sur le résultat taxé à 28% dans le Bofip)

Donc 1er acompte du 15/03/2017 : on aurait pu calculer un 
acompte au taux de 7% au lieu de 8,1/3 %

Régularisation possible sur le 2ème acompte
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IS – imprimé 2065

Pour la campagne 2017 avec liasse millésime 2017 
(ex ouvert et clos en 2017) :

Sur la 2065 : assiette à 28% dans la même case que 
l’assiette à 15% 

et précision sur annexe libre
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MAJ Bofip du 05/04/2017 

Aides couplées à la production :
Fiscalisation de la prime retardée à la date où les crédits 
correspondants aux avances et aux acomptes de la prime sont 
engagés

DPB : tolérance Copé et fiscalisation retardée :
à la date de réception de la LFI (campagne 2015) 

À la date d’engagement des avances et à titre de règle pratique au 16 
octobre de chaque année (campagne 2016 et suivantes)

Sur la campagne 2016, cette date correspond à l’ouverture de la 
campagne d’engagement des ATR

DPB : IS et clôture 31/5
Confirme DPB 2015 au 15/5/2015 et DPB 2016 au 15/05/2016 
pour éviter double imposition
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Gel printemps 2017

Travail de concertation en cours entre nos différents 
services, avec le BNIC et au niveau national 

Communication CGO auprès des adhérents et des 
comptables sur les mesures pouvant s’appliquer au niveau 
fiscal, social et gestion
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Prélèvement à la source

Le Président Macron demande un audit, prévu sur le 
mois de juin

Expérimentation du dispositif entre l’adm. et certaines 
entreprises d’ici juillet

Décision finale avant la fin de l’été 2017

Pas de préconisation sur le traitement des dossiers 
CGO pour l’instant ?
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