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Revue D.O
à consulter

Projets

Projet de loi de finances pour 2019

Annonce des premières mesures du budget 2019 par le Premier ministre
(Premier ministre, Communiqué, 27 août 2018)

Revue 35, n° 2

Présentation du projet de loi de finances pour 2019 (Projet n° 1255, enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 24 septembre 2018)

Revue 39, n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019 (Assemblée nationale, 20 nov. 2018
(1re séance))

Revue 47, n° 1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Annonce des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
(Min. Solidarités et Santé et min. Action et Comptes publics, dossier de presse, 25 sept. 2018)

Revue 39, n° 2

Présentation des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Projet de loi
n° 1297, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 oct. 2018)

Revue 42, n° 1

Adoption du PLFSS 2019 par l’Assemblée nationale en première lecture
(Assemblée nationale, 30 oct. 2018 (TA n° 187))

Revue 45, n° 1

Désaccord de la CMP sur le PLFSS 2019 après son adoption par le Sénat en 1re lecture
(Sénat, TA n° 25, 20 nov. 2018 ; CMP, 21 nov. 2018)

Revue 47, n° 2

Autres projets

PACTE - Lancement de la consultation publique sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) (Minefi, communiqué 15 janv. 2018)

Revue 4,
n° 1

- Présentation du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) (Cons. des ministres
18 juin 2018 ; Minefe, communiqué et dossier de presse, 18 juin 2018)

Revue 25, n° 1

- Adoption du Projet PACTE par l’Assemblée nationale en 1re lecture : mesures ayant une incidence sur l’activité des
professionnels du chiffre (Assemblée nationale, 9 oct. 2018 (TA n° 179))

Revue 42, n° 7

- Adoption du projet de loi PACTE par l’Assemblée nationale en 1re lecture : mesures intéressant le droit des sociétés,
par Renaud Mortier, Sylvie de Vendeuil et Bruno Zabala

Revue 49, n° 6

Plan d’action TVA - Propositions de l’UE visant à assouplir le champ des taux réduits et les formalités des PME
(Comm. UE, communiqué n° IP/18/185, 18 déc. 2017)

Revue 4,
n° 2

- Proposition de mesures techniques définitives par la Commission européenne
(Comm. UE, communiqué n° IP/18/3834, 25 mai 2018)

Revue 22, n° 1

Accords politiques du Conseil de l’UE sur diverses mesures en matière de TVA
(Cons. UE, communiqué n° 532/18, 533/18 et 534/18, 2 oct. 2018)

Revue 42, n° 2

Fiscalité agricole - Lancement de la concertation sur la réforme de la fiscalité agricole
(Minefi, communiqué 16 févr. 2018)

Revue 8,
n° 2

Formation professionnelle - Présentation des grands axes de la réforme de la formation professionnelle (Min. Trav.,
Dossier de presse 5 mars 2018)

Revue 10,
n° 1

Assurance chômage - Présentation par la ministre du Travail des axes de la prochaine réforme de l’assurance
chômage (Min. Trav., communiqué 20 mars 2018, site www.travail-emploi.gouv.fr)

Revue 12,
n° 1

Égalité professionnelle - Plan d’action du Gouvernement pour l’égalité professionnelle
(Comité intermin., dossier de presse, 8 mars 2018 ; Min. Trav., 9 mars 2018 ; AJIS, conférence 15 mars 2018)

Revue 12,
n° 2

Lutte contre la fraude fiscale - Présentation du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale
(MACP, communiqué n° 208, 28 mars 2018 ; Projet de loi, dossier CPAE1805937L, 28 mars 2018)

Revue 13,
n° 2

Annonce de nouvelles mesures pour dynamiser l’épargne (Min. Économie, dossier de presse 28 mars 2018
Revue 13,

n° 3

Propositions de la Commission européenne en matière d’imposition de l’économie numérique
(Comm. UE, communiqué n° IP/18/2041, 21 mars 2018)

Revue 13,
n° 4

Présentation de la réforme de l’épargne retraite
Ministre de l’Économie et des Finances, discours 3 mai 2018

Revue 18-19, n° 1

Premier bilan des concertations relatives à la réforme du système de retraite
(Min. Solidarité et Santé, dossier de presse 10 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 1

Présentation des principales mesures du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
(AN, Projet n° 904 enregistré le 27 avr. 2018 ; Min. Trav., communiqué 27 avr. 2018)

Revue 20, n° 1

Propositions du Gouvernement suite au « tour des start-ups »
(Secr d’État chargé du numérique, communiqué 24 mai 2018)

Revue 22, n° 2

Point d’étape sur les mesures-clés de la politique de l’emploi des personnes en situation de handicap
(Min. Trav., communiqué 5 juin 2018)

Revue 23, n° 1

Actualité législative
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Revue D.O
à consulter

Statut des locaux professionnels : projet de réforme du régime fiscal
(MACP, communiqué n° 299, 7 juin 2018)

Revue 24, n° 1

Plan « 100 % Santé » : présentation de la réforme visant à améliorer l’accès à certains soins de santé (Min.
Solidarités et Santé, dossier de presse 13 juin 2018)

Revue 25, n° 2

Recommandations de la Cour des comptes pour une réforme de la taxe sur les salaires
(C. comptes, référé n° S2018-2263, 25 juill. 2018)

Revue 42, n° 3

Mesures d’urgences économiques et sociales - Présentation du projet de loi portant mesures d’urgence
économiques et sociales annoncées par le Président de la République
(Assemblée nationale, projet n° 1516, 19 déc. 2018)

Revue 51-52, n° 5

Lois

Lois de finances

Loi de finances pour 2018 - Loi de finances rectificative pour 2017 (1re partie) - Commentaire détaillé des
principales mesures (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 ; L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017)

Revue 1,
n° 1

Loi de finances pour 2018 - Loi de finances rectificative pour 2017 (2e partie) - Commentaire détaillé des autres
mesures (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 ; L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017)

Revue 3,
n° 1

Loi de financement de la sécurité sociale

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 - Publication officielle de la LFSS pour 2018 et décision du
Conseil Constitutionnel
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 ; Cons. const., déc. n° 2017-756 DC, 21 déc. 2017)

Revue 2,
n° 1

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 - Commentaire détaillé des principales mesures
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018)

Revue 50,
n° 1

Autres lois

Loi Travail - Adoption définitive du projet de loi ratifiant les ordonnances réformant le droit du travail par le Parlement
- Projet de loi, texte définitivement adopté n° 81, 14 févr. 2018

Revue 8,
n° 1

Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de ratification des ordonnances Travail
(Cons. const., déc. n° 2018-761 DC, 21 mars 2018)

Revue 13,
n° 1

- Publication officielle de la loi ratifiant les ordonnances Travail
(L. n° 2018-217, 29 mars 2018)

Revue 16-17, n° 1

Loi relative à la protection des données personnelles - Publication officielle de la loi
(L. n° 2018-493, 20 juin 2018 ; Cons. const., déc. n° 2018-765 DC, 12 juin 2018)

Revue 28, n° 1

Loi « Avenir professionnel » - Adoption de la loi « Avenir professionnel » par le Parlement le 1er août 2018 (AN,
texte adopté n° 167, 1er août 2018)

Revue 35, n° 1

- Publication officielle de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 ; Cons. const., déc. n° 2018-769 DC, 4 sept. 2018)

Revue 36, n° 1

- Commentaire détaillé des principales mesures (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 : JO 6 sept. 2018) Revue 40, n° 1

Loi pour une société de confiance (L. n° 2018-727, 10 août 2018 : JO 11 août 2018) Revue 36, n° 2 à 22

Loi relative à la lutte contre la fraude (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018) Revue 46, n° 1

Loi ELAN - Mesures fiscales de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 3, 24, 81 102 et 103 : JO 24 nov. 2018)

Revue 51-52, n° 1

Actualité législative
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Revue D.O
à consulter

Impôt sur le revenu

Champ d’application et territorialité - Restriction du champ de l’exonération des marins embarqués à bord de
navires immatriculés au RIF (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 4)

Revue 3,
n° 1

- Commentaires administratifs de la restriction du champ de l’exonération des marins embarqués à bord de navires
immatriculés au RIF (BOI-RSA-GEO-10-20, 29 janv. 2018, § 150)

Revue 5-6,
n° 4

Base d’imposition - Option pour l’imposition au barème de l’IR des revenus mobiliers dans le champ du PFU
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28)

Revue 1,
n° 21

- Augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de déductibilité de
la contribution sur les revenus du capital (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 67)

Revue 1,
n° 3

- Coefficients d’érosion monétaire 2017
(BOI-IR-BASE-20-30-20-50, 6 févr. 2018, § 80 ; BOI-ANNX-000097, 6 févr. 2018 ; BOI-ANNX-000039, 6 févr. 2018)

Revue 7,
n° 1

Calcul de l’impôt - Indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 2)

Revue 1,
n° 2

- Mise en ligne du simulateur de calcul de l’IR et rappel des obligations de déclaration et de paiement dématérialisés
(DGFiP, communiqué 10 janv. 2018)

Revue 2,
n° 7

Personnes domiciliées hors de France - Tarif de la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes
viagères versés en 2018 (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 26 déc. 2017, § 180 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 26 déc.
2017, § 230 et 240)

Revue 2,
n° 4

Réductions et crédits d’impôt - Prorogation de la réduction d’impôt en faveur de la location meublée non
professionnelle (« Censi-Bouvard » ou LMNP) (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 78)

Revue 3,
n° 2

- Commentaires administratifs de la prorogation et de l’aménagement de la réduction d’impôt pour versement à des
SOFICA (BOI-IR-RICI-180, 4 juill. 2018, § 60 et 360 à 390)

Revue 29, n° 6

- Réduction d’impôt au titre du versement d’une prestation compensation en capital : coefficients de revalorisation
pour une conversion de rente en capital (BOI-ANNX-000039, 6 févr. 2018)

Revue 7,
n° 1

- Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (« DEFI forêt ») : prorogation et aménagement (L.
n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 26)

Revue 3,
n° 3

- Prorogation et aménagement de la réduction d’impôt au capital des SOFICA
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 76)

Revue 3,
n° 4

- Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA : justificatifs à produire sur demande pour le
bénéfice du taux de 48 % (D. n° 2018-15, 9 janv. 2018)

Revue 4,
n° 6

- Réduction Malraux pour restauration immobilière : publication de la liste des quartiers prioritaires de la politique de
la ville présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé (A. 19 janv. 2018)

Revue 5-6,
n° 5

- Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de
l’aide aux personnes (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 81 ; A. 30 déc. 2017)

Revue 3,
n° 5

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 3°)

Revue 3,
n° 15

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 4°)

Revue 3,
n° 16

- Réduction d’impôt pour dons aux fondations d’entreprise : éligibilité des dons des mandataires sociaux, sociétaires,
adhérents et actionnaires (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 77)

Revue 1,
n° 8

- Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 79 ; A. 30 déc. 2017)

Revue 1,
n° 4

- Crédit d’impôt transition énergétique : conditions de qualification des auditeurs énergétiques (D. n° 2018-416,
30 mai 2018)

Revue 23, n° 6

- Commentaires administratifs de la prorogation et de l’aménagement du CITE et précisions sur les dépenses d’audit
énergétique
(BOI-IR-RICI-280-10-30, 6 juill. 2018, § 38, 50, 65, 72, 85 et 652 à 658)

Revue 29, n° 2

- Réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) : prorogation et aménagement
(L. n° 2017-1867, 30 déc. 2017, art. 68)

Revue 1,
n° 5

- Actualisation des plafonds de loyer et de ressources pour l’application en 2018 des régimes Duflot/Pinel
(BOI-BAREME-000017, 11 juin 2018)

Revue 24, n° 2

- Dispositifs Duflot/Pinel : prorogation du délai d’achèvement de logements acquis en VEFA en cas de force majeure
(BOI-IR-RICI-360-10-10, 13 juill. 2018, § 115 ; BOI-RES-000005, 13 juill. 2018)

Revue 29, n° 3

- Commentaires administratifs relatifs à la prorogation et aux aménagements de la réduction d’impôt Pinel
(BOI-IR-RICI-360, 28 juin 2018, § 1 ; BOI-IR-RICI-360-10-30, 28 juin 2018, § 18, 20, 48, 54 et 65 ; BOI-IR-RICI-360-
30-10, 28 juin 2018, § 8)

Revue 28, n° 2

- Nouvel aménagement de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (Madelin)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 74 et 75)

Revue 1,
n° 6

Actualité fiscale
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Revue D.O
à consulter

- Réduction IR-PME (Madelin) et publication des dispositions règlementaires relatives aux obligations déclaratives en
matière d’IFI (D. n° 2018-391, 25 mai 2018 ; D. n° 2018-404, 29 mai 2018 ; AA. 29 mai 2018)

Revue 22, n° 3

- Réduction IR-PME (Madelin) : montant des plafonds de frais et commissions des intermédiaires (A. 11 juin 2018) Revue 26, n° 3

- Réduction d’impôt pour travaux de réhabilitation en outre-mer : prorogation et extension aux risques cycloniques
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 71)

Revue 1,
n° 9

- Réduction d’impôt pour réhabilitation de logements sociaux outre-mer : extension aux travaux contre les risques
sismiques et cycloniques (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 73)

Revue 1,
n° 10

- Réduction d’impôt pour investissements productifs outre-mer : aménagement de la baisse du plafond de chiffre
d’affaires de l’exploitant (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 72)

Revue 1,
n° 11

- Plafonds applicables en 2018 pour les investissements outre-mer des particuliers (BOI-IR-RICI-80-10-20-20, 9 mars
2018, § 220 et 270 ; BOI-IR-RICI-80-20-10, 9 mars 2018, § 130)

Revue 11,
n° 1

- Avantages fiscaux pour investissements productifs outre-mer : précisions administratives sur la notion d’entreprise
en difficulté (BOI-BIC-RICI-10-160-10, 4 avr. 2018, § 95 ; BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, 4 avr. 2018, § 380 à 400)

Revue 15, n° 4

Déclaration et paiement - Lancement de la campagne 2018 de déclaration des revenus
(MACP, Dossier de presse, 10 avr. 2018)

Revue 15, n° 1

- Dispense de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables résidant dans des zones sans couverture
mobile (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 6)

Revue 36, n° 5

- Communication du CSOEC sur les déclarations de revenus 2017 des gérants majoritaires
(CSOEC, lettre 21 juin 2018)

Revue 28, n° 7

- Aménagement du contenu de la déclaration d’ensemble des revenus dans le cadre de l’institution du PFU
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 24° et 28°, et VI, E)

Revue 1,
n° 11

- Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(L. n° 2017-1175, 28 déc. 2017, art. 11)

Revue 1,
n° 7

- Prélèvement à la source de l’IR : modifications des dispositions réglementaires et mise en place d’un traitement
automatisé (D. n° 2017-1750, 22 déc. 2017 ; A. 11 déc. 2017 ; A. 22 déc. 2017)

Revue 2,
n° 8

- Prélèvement à la source de l’IR : versement dès le 15 janvier de l’acompte sur certains crédits et réductions d’impôt
(Comité de pilotage du PAS, dossier de presse 11 juin 2018)

Revue 24, n° 5

- Confidentialité des informations détenues par les collecteurs de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu :
application des sanctions pénales de droit commun (Rép. min. MACP n° 7762 : JOAN 19 juin 2018)

Revue 26, n° 4

- Prélèvement à la source de l’IR : report à 2020 de l’application du dispositif aux particuliers-employeurs et à leurs
salariés (MACP, communiqué n° 334, 5 juill. 2018)

Revue 28, n° 8

- Commentaires administratifs sur le champ, le calcul et les modalités d’application du prélèvement à la source
(BOI-IR-PAS-10, 15 mai 2018 ; BOI-IR-PAS-20, 15 mai 2018 ; BOI-IR-PAS-30, 15 mai 2018 ; BOI-IR-PAS-40, 15 mai
2018 ; BOI-BAREME-000037, 15 mai 2018 ; BOI-ANNX-000473, 15 mai 2018)

Revue 29, n° 4

- Confidentialité du taux du prélèvement à la source détenu par le collecteur : application des sanctions pénales de
droit commun (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 10)

Revue 36, n° 6

- Prélèvement à la source : projet de rehaussement du taux de l’acompte versé aux bénéficiaires de certains crédits
et réductions d’impôt (DGFiP, communiqué, 5 sept. 2018)

Revue 36, n° 24

- Prélèvement à la source : commentaires administratifs des modalités d’application du dispositif aux collecteurs de
la retenue à la source
(BOI-IR-PAS-30-10-10, 31 janv. 2018 ; BOI-IR-PAS-30-10-15, 31 janv. 2018 ; BOI-IR-PAS-30-10-20, 31 janv. 2018 ;
BOI-IR-PAS-30-10-30, 31 janv. 2018)

Revue 9,
n° 2

- Prélèvement à la source : lancement d’un test et invitation à participation des éditeurs de logiciels de paie
(MACP, communiqué 14 févr. 2018)

Revue 9,
n° 3

- Prélèvement à la source : mise en ligne d’un « kit du collecteur »
(www.impots.gouv.fr, 5 mars 2018)

Revue 10,
n° 2

- Prélèvement à la source : modalités déclaratives des rémunérations versées à un apprenti ou stagiaire
(www.net-entreprise.fr, 15 mars 2018)

Revue 13,
n° 6

- Ouverture du service de modification du taux de prélèvement à la source pour les contribuables ayant déclaré leurs
revenus sur papier (MACP, communiqué n° 349, 17 juill. 2018)

Revue 29, n° 7

- Prélèvement à la source et Micro-entrepreneur : impossibilité d’option rétroactive pour le versement libératoire de
l’IR au 1er janvier 2017 (Rép. min. n° 4347 : JOAN 20 mars 2018, p. 2316)

Revue 13,
n° 7

- Prélèvement à la source : calcul du CIMR pour les jeunes agriculteurs et les jeunes artistes de la création plastique
bénéficiant d’un abattement sur le bénéfice
(BOI-RES-000019, 31 oct. 2018 ; BOI-IR-PAS-50-10-20-20, 31 oct. 2018, § 193 et 197)

Revue 45, n° 3

- Prélèvement à la source : précisions administratives sur la mise à disposition des collecteurs du taux du
prélèvement
(BOI-IR-PAS-30-10-20, 3 déc. 2018, § 20 et 90 ; GIP Modernisation des déclarations sociales, communiqué, 29 nov.
2018 : www.net-entreprises.fr)

Revue 49, n° 2

Actualité fiscale
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Revue D.O
à consulter

Traitements et salaires

Rémunération des salariés - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2017
(BOI-BAREME-000003, 7 févr. 2018, § 110)

Revue 7,
n° 2

- Imposition des indemnités de fonctions complémentaires des parlementaires et maintien de l’exonération des frais
de mandat (BOI-RSA-CHAMP-20-10, 22 févr. 2018, § 180 à 197)

Revue 10,
n° 4

- Exonération des indemnités versées dans le cadre des nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective
et du congé de mobilité (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 3)

Revue 3,
n° 6

- Suppression de la proratisation de la limite d’exonération des salaires versés aux apprentis
(BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, 26 janv. 2018, § 240, 400 et 430 ; BOFiP-Impôts, Actualité RSA-CHAMP, 26 janv.
2018)

Revue 5-6,
n° 6

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2017
(BOI-BAREME-000001, 24 janv. 2018)

Revue 4,
n° 3

- Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2018
(BOI-BAREME-000002, 26 janv. 2018 ; BOI-BAREME-000014, 26 janv. 2018 ; www.urssaf.fr, rubrique « taux et
barèmes »)

Revue 5-6,
n° 2

- Calcul de la fraction de rémunération exonérée en 2017 et 2018 des marins-pêcheurs expatriés
(BOI-RSA-GEO-10-30-20, 29 janv. 2018, § 190 et 200)

Revue 5-6,
n° 7

Pensions et rentes viagères - Possibilité de sortie partielle en capital pour les contrats Madelin et les contrats de
l’« article 83 » (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 32)

Revue 3,
n° 7

Revenus fonciers

Investissement locatif - Actualisation des plafonds de loyer et de ressources pour l’application en 2018 des régimes
Besson, Robien, Borloo, Scellier et Cosse (BOI-BAREME-000017, 11 juin 2018)

Revue 24, n° 2

- Extension du dispositif « Cosse » aux logements conventionnés situés en zone C sans intermédiation (L. n° 2018-
1021, 23 nov. 2018, art. 162 : JO 24 nov. 2018, texte n° 1)

Revue 51-52, n° 2

Imputation des déficits fonciers - Suppression des agréments conditionnant le régime des monuments historiques
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 12)

Revue 3,
n° 22

Téléprocédures - Généralisation du recours obligatoire aux téléprocédures pour les sociétés immobilières non
soumises à l’IS (L. n° 2017-1175, 28 déc. 2017, art. 76)

Revue 1,
n° 13

Plus-values des particuliers

Immeubles - Précisions administratives sur l’exonération des plus-values immobilières en cas d’exercice du droit de
délaissement (BOI-RFPI-PVI-10-40-60, 9 mai 2018, § 55 et 57)

Revue 20, n° 4

- Instauration d’un abattement exceptionnel en cas de cession d’immeubles dans les zones tendues (L. n° 2017-
1775, 28 déc. 2017, art. 28, II et III)

Revue 3,
n° 23

- Prorogation de certaines exonérations d’impôt sur les plus-values immobilières
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 28, I)

Revue 3,
n° 24

- Légalisation de l’exonération des plus-values immobilières en cas d’exercice du droit de délaissement (L. n° 2017-
1775, 28 déc. 2017, art. 27)

Revue 3,
n° 25

- Revalorisation des plafonds d’exonération en faveur des personnes modestes résidentes d’une maison de retraite
qui cèdent leur ancienne résidence principale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 2)

Revue 3,
n° 39

- Commentaires administratifs relatifs à l’abattement exceptionnel de 70 % ou 85 % sur les plus-values de cession
d’immeubles dans les zones tendues
(BOI-RFPI-PVI-20-20, 24 août 2018, § 230 et 310 à 390 et 450)

Revue 38, n° 2

Valeurs mobilières et droits sociaux - Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les plus-values et
revenus de capitaux mobiliers (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28)

Revue 1,
n° 20

- Incidences de l’institution du PFU sur les distributions de Fonds commun de placement (FCP)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 12° et VI, A)

Revue 1,
n° 32

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances des 9 mars et 5 avril 2018
(CADF, 9 mars et 5 avr. 2018 : www.impots.gouv.fr)

Revue 35, n° 6

- Précision sur les modalités d’imputation des moins-values
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 16°, f)

Revue 1,
n° 24

- Incidence de l’institution du PFU sur le régime des plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la
retraite (L. n° 2017-2837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 17° et VI, C)

Revue 1,
n° 23

- Aménagement du report d’imposition automatique des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS
contrôlée par l’apporteur (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 14° et 28°, c et VI, B)

Revue 1,
n° 25

- Incidences de l’institution du PFU sur l’exit tax
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 23° et VI, D)

Revue 1,
n° 26
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Biens meubles - Annulation d’extraits du BOFiP-Impôts sur le régime d’imposition des gains résultant de la cession
de bitcoins (CE, 26 av. 2018, n° 417809)

Revue 18-19, n° 4

- Taxe sur les métaux précieux : alignement du taux des taxes française et monégasque (BOI-RPPM-PVBMC-20-10,
27 avr. 2018, § 5000 ; BOI-RPPM-PVBMC-20-30, 27 avr. 2018, § 20)

Revue 20, n° 5

- Augmentation du taux de la taxe sur les métaux et objets précieux
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 30)

Revue 1,
n° 27

Revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Obligations des entreprises - Généralisation de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement des prélèvements
et retenues à la source sur les revenus mobiliers (D. n° 2018-756, 28 août 2018)

Revue 37, n° 9

- Formulaire unique de déclaration pour les prélèvements et retenues sur les valeurs mobilières à compter
de septembre 2018 (www.impots.gouv.fr, 13 sept. 2018)

Revue 38, n° 4

Revenus distribués - Diminution du taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des personnes
physiques non résidentes (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 4° et 26° et VI, A)

Revue 1,
n° 28

- Maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’IR sur certains revenus de capitaux mobiliers (L.
n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 3°, 9° et 10°, et VI, A)

Revue 1,
n° 22

- Imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la remise de biens immobiliers pour le paiement
de dividendes (Rép. min. n° 3508 : JOAN 15 mai 2018)

Revue 21, n° 2

Produits de placement à revenu fixe - Imposition à l’IR des intérêts des plans et comptes d’épargne-logement (PEL
et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 19°, II et VI, F, et art. 143)

Revue 1,
n° 29

- Maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’IR sur certains revenus de capitaux mobiliers (L.
n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 3°, 9° et 10°, et VI, A)

Revue 1,
n° 22

Régimes spéciaux - Incidences de l’institution du PFU sur le régime de l’assurance vie
(L. n° 2017-1832, 30 déc. 2017, art. 28, I, 9°, 11° et VI, C)

Revue 1,
n° 30

- Maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’IR sur certains revenus de capitaux mobiliers (L.
n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 3°, 9° et 10°, et VI, A)

Revue 1,
n° 22

- Suppression du régime fiscal de l’anonymat (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 31°, 34°, 37°, 38°, III, 4° à
6°, V et VI, A)

Revue 1,
n° 31

- Incidences de l’institution du PFU sur les distributions de Fonds commun de placement (FCP)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 12° et VI, A)

Revue 1,
n° 32

Contributions et prélèvements sociaux

Revenus du capital - Exclusion de la majoration de 25 % de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, IV, 1°, c)

Revue 1,
n° 33

- Conformité au droit de l’UE de l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des
contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un État tiers
(CJUE, 18 janv. 2018, aff. C-45/17)

Revue 4,
n° 7

- Augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de déductibilité de
la contribution sur les revenus du capital (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 67)

Revue 1,
n° 3

- Conséquences de l’affaire « De Ruyter » : aménagement des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus
du capital

Revue 50,
n° 35

Bénéfices non commerciaux (BNC)

Champ d’application - Annulation d’extraits du BOFiP-Impôts sur le régime d’imposition des gains résultant de la
cession de bitcoins (CE, 26 av. 2018, n° 417809)

Revue 18-19, n° 4

Régimes d’imposition - Aménagement du seuil de recettes du régime micro-BNC
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 22, I, 2° et III, A, 1)

Revue 1,
n° 15

- Micro-entrepreneur : impossibilité d’option rétroactive pour le versement libératoire de l’IR au 1er janvier 2017 (Rép.
min. n° 4347 : JOAN 20 mars 2018, p. 2316)

Revue 13,
n° 7

- Commentaires administratifs des aménagements apportés aux régimes des petites entreprises antérieurement à la
loi de finances pour 2018 (Bofip-Impôts, Actualité BNC/DECLA, 9 mai 2018)

Revue 20, n° 3

- Commentaires administratifs de l’aménagement du seuil de recettes du régime « micro-BNC »
(BOI-BNC-DECLA-20-10, 9 mai 2018, § 310 à 320 ; BOI-BNC-DECLA-10-10, 1er juin 2018, § 280 ; BOI-BNC-
DECLA-20-10, 1er juin 2018, §50 et 100 à 138)

Revue30-34, n° 2

- Réduction dès 2018 du délai d’option pour le régime du micro-entrepreneur
(BOI-BIC-DECLA-10-40-20, 1er juin 2018, § 30 ; BOI-BICDECLA-10-40-30, 1er juin 2018, § 10)

Revue 30-34, n° 3

Bénéfice imposable - Suppression de l’exonération des rétrocessions d’honoraires pour activités de prospection
commerciale à l’étranger (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 1° à 3°)

Revue 3,
n° 19

Frais déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2017
(BOI-BAREME-000001, 24 janv. 2018)

Revue 4,
n° 3

Actualité fiscale

• 8 © LexisNexis SA ‰ D.O Actualité ‰ Table annuelle ‰ 2018 • 2019



Revue D.O
à consulter

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2017 (BOI-BAREME-000003, 7 févr. 2018, § 110)
Revue 7,

n° 2

- Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2018
(BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 130 et 170)

Revue 7,
n° 3

Réductions et crédits d’impôt - Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 3°)

Revue 3,
n° 15

Régimes spéciaux - Baisse du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises
soumises à l’IR (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017)

Revue 1,
n° 19

Bénéfices agricoles (BA)

Champ d’application - Unification des limites de rattachement des revenus commerciaux et non commerciaux
accessoires (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 24, 1° et 2)

Revue 3,
n° 8

- Précisions administratives sur le rattachement aux bénéfices agricoles des revenus commerciaux et non
commerciaux accessoires (BOI-BA-CHAMP-10-40, 4 juill. 2018, § 250, 260, 280 à 300, 330 à 350 et 440)

Revue 30-34, n° 4

Bénéfice imposable - Rattachement fiscal des aides directes européennes versées au titre de la PAC 2017
(BOI-BA-BASE-20-10-10, 6 juin 2018, § 387)

Revue 24, n° 7

Régime réel normal - Allègement des justifications pour la déduction des cotisations au régime « Madelin agricole »
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 93)

Revue 3,
n° 20

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2017
(BOI-BAREME-000003, 7 févr. 2018, § 110)

Revue 7,
n° 2

- Réduction de la durée de l’option pour l’imposition selon une moyenne triennale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 92)

Revue 3,
n° 21

- Commentaires administratifs sur la réduction de la durée de l’option pour la moyenne triennale et articulation avec
le régime de l’étalement (BOI-BA-LIQ-20, 4 juill. 2018, § 330, 480, 545 et 585 ; BOI-RES-000012, 4 juill. 2018)

Revue 29, n° 5

Réductions et crédits d’impôt - Prorogation et renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 96)

Revue 3,
n° 9

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 3°)

Revue 3,
n° 15

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Champ d’application - Annulation d’extraits du BOFiP-Impôts sur le régime d’imposition des gains résultant de la
cession de bitcoins (CE, 26 av. 2018, n° 417809)

Revue 18-19, n° 4

Régimes d’imposition - Aménagement du régime micro-BIC
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 22)

Revue 1,
n° 14

- Commentaires administratifs des aménagements apportés aux régimes des petites entreprises antérieurement à la
loi de finances pour 2018 (Bofip-Impôts, Actualité BIC/DECLA, 9 mai 2018)

Revue 20, n° 3

- Commentaires administratifs de l’aménagement des seuils du régime des micro-entreprises (« micro-BIC »)
(BOI-BIC-DECLA-10-10-10, 9 mai 2018, § 30 à 50 ; BOI-BICDECLA-10-10-10, 1er juin 2018, § 30, 45 et 50 ;
BOI-BICDECLA-10-10-20, 1er juin 2018, § 35 et 125 ; BOI-BICDECLA-10-30, 1er juin 2018, § 20 et 80)

Revue 30-34, n° 1

- Réduction dès 2018 du délai d’option pour le régime du micro-entrepreneur (BOI-BIC-DECLA-10-40-20, 1er juin
2018, § 30 ; BOI-BICDECLA-10-40-30, 1er juin 2018, § 10)

Revue 30-34, n° 3

- Micro-entrepreneur : impossibilité d’option rétroactive pour le versement libératoire de l’IR au 1er janvier 2017 (Rép.
min. n° 4347 : JOAN 20 mars 2018, p. 2316)

Revue 13,
n° 7

Frais et charges - Déductibilité des rémunérations versées dans le cadre de prêts de main-d’œuvre sans but lucratif
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 13)

Revue 3,
n° 10

- Commentaires administratifs sur à la déductibilité des rémunérations versées en cas de prêt de main-d’oeuvre sans
but lucratif (BOI-BIC-CHG-40-40-20, 4 avr. 2018, § 160 à 290)

Revue 18-19, n° 3

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2017 (BOI-BAREME-000003, 7 févr. 2018, § 110)
Revue 7,

n° 2

- Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2018
(BOI-BIC-CHG-10-10-10, 7 févr. 2018, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 7 févr. 2018, § 130 et 170)

Revue 7,
n° 3

- Ajustement du mécanisme d’encadrement de la déductibilité des redevances de sous-concession de licences
d’exploitation de brevets
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 84)

Revue 1,
n° 35

Comptes courants d’associés - Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal
(Avis 27 déc. 2017)

Revue 2,
n° 2

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 28 mars 2018)
Revue 13,

n° 5

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 27 juin 2018) Revue 26, n° 1

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (4e trimestre 2018) (Avis 26 sept. 2018) Revue 39, n° 3
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Évaluation des créances et des dettes en monnaies étrangères - Cours des monnaies étrangères au
31 décembre 2017 (Cours communiqués par la Banque de France)

Revue 2,
n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 janvier 2018 (JO 1er févr. 2018)
Revue 5-6,

n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 28 février 2018 (JO 1er mars 2018)
Revue 9,

n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mars 2018 (JO 30 mars 2018) Revue 14, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 avril 2018 (JO 2 mai 2018) Revue 18-19, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mai 2018 (JO 1er juin 2018) Revue 23, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 juin 2018 (JO 30 juin 2018) Revue 27, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 juillet 2018 (JO 1er août 2018) Revue 35, n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 août 2018 (JO 1er sept. 2018) Revue 36, n° 23

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 septembre 2018 (JO 29 sept. 2018) Revue 41, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 octobre 2018 (JO 1er nov. 2018) Revue 45, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2018 (JO 1er déc. 2018) Revue 49, n° 1

Amortissements - Prorogation du suramortissement exceptionnel des poids lourds peu polluants
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 21)

Revue 3,
n° 11

Provisions - Prorogation et extension de la provision pour investissements des entreprises de presse (L.
n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 91)

Revue 3,
n° 12

Plus-values et moins-values - Baisse du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les
entreprises soumises à l’IR (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017)

Revue 1,
n° 19

- Aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS et mesures de coordination (L. n° 2017-1837, 30 déc.
2017, art. 84)

Revue 1,
n° 35

- Instauration de sursis d’imposition des plus-values en cas de regroupement ou division d’actions et de conversion
de certificats mutualistes ou paritaires (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 15)

Revue 1,
n° 17

- Instauration d’un report d’imposition des plus-values d’échanges de terres agricoles par les SAFER et les sociétés
agricoles soumises à l’IS (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 15)

Revue 1,
n° 18

Cession ou cessation d’entreprise - Commentaires administratifs de l’ajustement de l’imputation des moins-values
à long terme sur le résultat imposable en cas de liquidation (BOI-BIC-PVMV-20-40-20, 1er août 2018, § 74 ;
BOI-IS-DEF-30, 1er août, § 30)

Revue 37, n° 8

Crédits et réductions d’impôt - Réduction d’impôt mécénat : éligibilité des mises à disposition de salariés pour les
activités de formation des sapeurs-pompiers et des réservistes (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 3 janv. 2018, § 75)

Revue 2,
n° 9

- Suppression du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 27) Revue 40, n° 3

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 3°)

Revue 3,
n° 15

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94, I, 4°)

Revue 3,
n° 16

- Aménagement du crédit d’impôt pour acquisition et construction de logements sociaux outre-mer
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 82)

Revue 3,
n° 17

- Aménagement du crédit d’impôt pour investissements productifs neufs outre-mer
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 21)

Revue 3,
n° 18

- Crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer : précisions administratives sur la notion d’entreprise en
difficulté (BOI-BIC-RICI-10-160-10, 4 avr. 2018, § 95 ; BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, 4 avr. 2018, § 380 à 400)

Revue 15, n° 4

- Aménagement des obligations déclaratives liées aux dépenses engagées au titre de titulaires d’un doctorat pour le
bénéfice du CIR (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 95)

Revue 3,
n° 13

- Crédit d’impôt recherche (CIR) : rescrit sur la notion de « premier recrutement » d’un jeune docteur (BOI-BIC-RICI-
10-10-20-20, 5 déc. 2018, § 235 ; BOI-RES-000017, 5 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 9

- Obligation de transmission par voie électronique de la déclaration de CIR n° 2069-A
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 76, I, 4° et II, D)

Revue 3,
n° 14

- Crédit d’impôt recherche : mise à jour du document d’aide à la constitution du dossier justificatif des travaux de R&D
(Min. enseignement sup. et rech., oct. 2018)

Revue 48, n° 2

- Diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en 2019
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 86 ; L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 20)

Revue 1,
n° 16
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- Commentaires administratifs de l’extension du CICE aux organismes publics et aux OSBL et des conséquences de
la suppression du dispositif
(BOI-BIC-RICI-10-150, 4 avr. 2018, § 1 ; BOI-BIC-RICI-10-150-20, 4 avr. 2018, § 20, 30 et 240 ; BOI-BIC-RICI-10-
150-20, 4 avr. 2018, § 50 et 240)

Revue 16-17, n° 8

Impôt sur les sociétés

Généralités - Lancement d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés (www.economie.gou-
v.fr, 24 avr. 2018)

Revue 18-19, n° 6

Détermination du résultat - Plafonds applicables en 2018 pour les investissements outre-mer des entreprises
(BOI-IR-RICI-80-10-20-20, 9 mars 2018, § 220 et 270 ; BOI-IR-RICI-80-20-10, 9 mars 2018, § 130)

Revue 11,
n° 1

- Déduction pour investissements productifs outre-mer : précisions administratives sur la notion d’entreprise en
difficulté (BOI-BIC-RICI-10-160-10, 4 avr. 2018, § 95 ; BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, 4 avr. 2018, § 380 à 400)

Revue 15, n° 4

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances des 9 mars et 5 avril 2018
(CADF, 9 mars et 5 avr. 2018 : www.impots.gouv.fr)

Revue 35, n° 6

- Précisions administratives sur la limitation de la déduction des intérêts d’emprunt entre entreprises liées
(BOI-IS-BASE-35-50, 1er août 2018, § 40)

Revue 37, n° 10

- Réduction du champ d’application de la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de
titres de participation (« amendement Carrez »)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 38)

Revue 1,
n° 34

- Commentaires administratifs de la réduction du champ d’application de la limitation de la déductibilité des charges
financières liées à l’acquisition de titres de participation (BOI-IS-BASE-35-10, 4 avr. 2018, § 50 ; BOI-IS-BASE-35-
30-10, 4 avr. 2018, § 70, 140 et 150)

Revue 15, n° 2

- Précisions administratives relatives au taux réduit sur les plus-values de cession d’immeubles professionnels en vue
de leur transformation en logements (D. n° 2018-553, 29 juin 2018 ; BOI-ISBASE-20-30-10-10, 4 juill. 2018, § 20 ;
BOI-IS-BASE-20-30-10-20, 4 juill. 2018, § 85)

Revue 27, n° 4

- Prorogation et aménagement du taux réduit sur les plus-values de cession d’immeubles professionnels en vue de
leur transformation en logements (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 25)

Revue 1,
n° 36

- Instauration de sursis d’imposition des plus-values en cas de regroupement ou division d’actions et de conversion
de certificats mutualistes ou paritaires (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 15)

Revue 1,
n° 17

- Instauration d’un report d’imposition des plus-values d’échanges de terres agricoles par les SAFER et les sociétés
agricoles soumises à l’IS (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 15)

Revue 1,
n° 18

Calcul de l’impôt - Aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS et mesures de coordination
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 84)

Revue 1,
n° 35

- Commentaires administratifs relatifs à la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
(BOI-IS-DECLA-20-10, 1er août 2018, § 110 et 190 ; BOI-IS-DECLA-20-30, 1er août 2018, § 170 ; BOI-IS-RICI-30-
10-20-10, 1er août 2018, § 20 et 30)

Revue 37, n° 6

- Taux réduit en faveur des PME : prise en compte du seul chiffre d’affaires se rattachant aux bénéfices soumis en
France à l’IS pour l’appréciation du plafond de chiffre d’affaires (BOI-IS-LIQ-20-10, 1er août 2018, § 40)

Revue 37, n° 11

- Exclusion de la déduction en charges des impôts étrangers prélevés conformément à une convention fiscale
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 14)

Revue 3,
n° 63

Réductions et crédits d’impôt - Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonogra-
phiques (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 19)

Revue 3,
n° 26

- Aménagement du crédit d’impôt jeux vidéo
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 39)

Revue 3,
n° 27

- Aménagement du crédit d’impôt cinéma international (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 39)
Revue 3,

n° 28

- Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 94,
I, 3°)

Revue 3,
n° 15

Contributions additionnelles à l’IS - Suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 37)

Revue 1,
n° 37

- Nouvelles contributions exceptionnelles sur l’IS : modification des exemples de calcul de l’Administration en cas
d’exercice supérieur à douze mois (BOI-IS-AUT-35, 28 déc. 2017, § 330)

Revue 2,
n° 10

- Seuil d’assujettissement à la contribution sociale sur l’IS : prise en compte du seul chiffre d’affaires se rattachant aux
bénéfices soumis à l’IS en France
(BOI-IS-AUT-10-10, 1er août 2018, § 20)

Revue 37, n° 12

Intégration fiscale - Conformité à la Constitution de l’« amendement Charasse »
(Cons. Const., 20 avr. 2018, n° 2018-701 QPC)

Revue 18-19, n° 5

Opérations affectant la vie des sociétés - Aménagement des conditions d’accès au régime spécial des fusions et
opérations assimilées (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 23)

Revue 1,
n° 38

- Régime spécial des fusions : modalités d’application du rescrit sur l’éligibilité au sursis d’imposition (D. n° 2018-270,
12 avr. 2018)

Revue 16-17, n° 9
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- Contenu de la déclaration spéciale à produire en cas de fusion au profit d’une personne morale étrangère
(D. n° 2018-421, 30 mai 2018)

Revue 23, n° 7

- Modèle de demande de rescrit pour confirmer l’accès au régime spécial des fusions et opérations assimilées (A.
25 juin 2018)

Revue 27, n° 2

Obligations des entreprises - Mouvements sociaux : mesures exceptionnelles d’étalement des échéances fiscales
et sociales en faveur des entreprises (www.economie.gouv.fr, 4 déc. 2018)

Revue 49, n° 3

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Champ d’application - Exonération des opérations de chirurgie réfractive réalisées par les ophtalmologistes (Rép.
min. n° 03356 : JO Sénat 12 avr. 2018)

Revue 21, n° 4

- Fourniture et pose d’implants dentaires : exonération au titre des soins médicaux
(BOI-RES-000009, 7 juin 2018 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 7 juin 2018, § 10)

Revue 24, n° 8

- Légalisation de l’exonération de TVA en faveur des praticiens autorisés à faire usage légalement des titres de
psychologue et de psychothérapeute (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 10)

Revue 3,
n° 29

- Commentaires administratifs de l’exonération de TVA en faveur des psychologues et psychothérapeutes et
l’équivalence des diplômes étrangers (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 2 mai 2018, § 105 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-
60-50, 2 mai 2018, § 400)

Revue 20, n° 6

- Extension de l’exonération des actes de médecine et de chirurgie esthétique non remboursés mais dont l’intérêt
thérapeutique est reconnu (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 7 févr. 2018, § 43)

Revue 5,
n° 8

- Parachutisme ascensionnel nautique : inapplication de l’exonération en faveur de l’enseignement sportif (BOI-RES-
000002, 7 juin 2018 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, 7 juin 2018, § 360)

Revue 25, n° 5

- Dispense de TVA en cas de transmission d’universalité : précisions sur les transmissions de contrats de crédit-bail
(BOI-TVA-DED-60-20-10, 3 janv. 2018, § 286)

Revue 2,
n° 11

- Exonération des prestations de soutien scolaire dispensées par les établissements d’enseignement publics et privés
et les OSBL (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, 4 avr. 2018, § 45)

Revue 15, n° 6

- Confirmation de la dispense de TVA en cas de cession d’un immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail revendu le jour
même (Rép. min. éco. n° 7359 : JOAN 10 juill. 2018)

Revue 29, n° 8

TVA intracommunautaire - Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de février 2018
(Banque de France, 25 janv. 2018)

Revue 4,
n° 4

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mars 2018
(JO 22 févr. 2018)

Revue 8,
n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’avril 2018 (JO 22 mars 2018)
Revue 12,

n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mai 2018
(JO 19 avr. 2018)

Revue 16-17, n° 7

Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juin 2018
(JO 24 mai 2018)

Revue 21, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juillet 2018
(JO 21 juin 2018)

Revue 25, n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’août 2018
(JO 19 juill. 2018)

Revue 29, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de septembre 2018
(JO 23 août 2018)

Revue 35, n° 4

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’octobre 2018
(JO 20 sept. 2018)

Revue 38, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de novembre 2018
(JO 25 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de décembre 2018
(JO 22 nov. 2018)

Revue 47, n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de janvier 2019
(JO 20 déc. 2018)

Revue 51-52, n° 6

Territorialité - Exonération des exportations de biens par des acheteurs non-résidents de l’UE : nouvelle circulaire
sur le bordereau de vente à l’exportation (MACP, circ. n° CPAD1813640C, 17 mai 2018)

Revue 21, n° 3

- Forme et conditions d’établissement et d’apurement des bordereaux de vente à l’exportation (A. 15 mai 2018) Revue 22, n° 4

- Directive modifiant les règles de TVA applicables aux ventes à distance de biens et aux services transfrontaliers des
PME
(Cons. UE, dir. n° 2455/2017/UE, 5 déc. 2017 : JOUE 29 déc. 2017, n° L 348, p. 7 ; Cons. UE, dir. n° 2455/2017/UE,
5 déc. 2017 (rectificatif) : JOUE 22 mai 2018, n° L 125, p. 15)

Revue 23, n° 3

Taux - Précisions administratives sur le champ d’application du taux réduit de 5,5 % aux appareillages et
équipements spéciaux pour personnes handicapées (BOI-TVA-LIQ-30-10-50, 2 mai 2018, § 1, 340 et 370)

Revue 20, n° 7
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- Application du taux réduit de 5,5 % à la location d’équipements spéciaux adaptés aux personnes en situation de
handicap physique
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 11)

Revue 3,
n° 30

- Précisions sur le champ d’application du taux réduit de TVA aux jeux et manèges forains
(BOI-TVA-LIQ-30-20-50, 6 juin 2018, § 240, 310 et 345)

Revue 25, n° 6

- Suppression des conditions d’application du taux réduit de 10 % aux campings classés (L. n° 2017-1837, 30 déc.
2017, art. 14)

Revue 3,
n° 32

- Prorogation de l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux autotests de dépistage du VIH
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 13)

Revue 3,
n° 31

- Application du taux réduit de 5,5 % aux droits d’entrée pour la visite de parcs zoologiques
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 72)

Revue 3,
n° 33

- Maintien du taux réduit pour les travaux de pose, d’installation et d’entretien des équipements d’amélioration de la
qualité énergétique des locaux à usage d’habitation exclus du CITE
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 79 ; A. 30 déc. 2017)

Revue 1,
n° 4

Déductions - Remboursement de TVA aux assujettis non établie en France : transposition de l’échéance pour le
dépôt des demandes (D. n° 2018-865, 8 oct. 2018)

Revue 42, n° 4

Déclaration et paiement - FEC : tolérance administrative sur l’obligation de validation des écritures comptables
justifiant les déclarations de TVA (CSOEC, Lettre à la profession, 1er juin 2018)

Revue 23, n° 15

Obligations administratives et comptables - Instauration d’une responsabilité solidaire des plateformes en ligne
de la TVA due par les vendeurs et prestataires
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 11)

Revue 46, n° 14

- Restriction du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de
caisse (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 105, obs. F. Heuvrard)

Revue 1,
n° 39

- Précisions administratives sur le champ de l’obligation de certification des logiciels et systèmes de caisse
(BOI-TVA-DECLA-30-10-30, 4 juill. 2018 ; BOI-CF-COM-20-60, 4 juill. 2018, § 10)

Revue 28, n° 3

- Précisions administratives sur les conditions de conservation des factures de ventes créées sous forme
informatique et transmises sur papier (BOI-CF-COM-10-10-30-20, 20 juill. 2018, § 30)

Revue 30-34, n° 5

- Aménagement de la tolérance administrative relative aux factures papier numérisées et transmises par courrier
électronique (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, 7 févr. 2018, § 90)

Revue 7,
n° 4

Régimes spéciaux - Rehaussement des taux applicables à plusieurs opérations réalisées par les bailleurs sociaux
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 12)

Revue 3,
n° 34

- Assouplissement de la doctrine administrative pour l’application du régime de TVA sur marge aux acquisitions de
terrains ou immeubles revendus en plusieurs lots (Rép. min. n° 04171 : JO Sénat 17 mai 2018)

Revue 21, n° 5

- Précisions administratives sur l’application du taux réduit à certaines opérations d’accession sociale à la propriété
(BOI-RES-000001, 7 juin 2018 ; BOI-RES-000003, 7 juin 2018 ; BOI-TVA-IMM-20-20-20, 7 juin 2018, § 140 et 430)

Revue 25, n° 4

- Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession à la propriété dans un quartier NPNRU dès la signature
d’un protocole de préfiguration (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 66)

Revue 3,
n° 35

- Commentaires administratifs de l’application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession à la propriété dans un
quartier NPNRU dès la signature d’un protocole de préfiguration (BOI-TVA-IMM-20-20-20, 4 avr. 2018, § 88 ;
BOI-BAREME-000016, 4 avr. 2018)

Revue 15, n° 3

- Livraisons de logements locatifs intermédiaires : assouplissement des conditions d’application du taux de 10 %
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 69)

Revue 3,
n° 36

- Régime simplifié agricole : unification des plafonds d’application aux recettes accessoires non agricoles (L. n° 2017-
1837, 30 déc. 2017, art. 24, 4°)

Revue 3,
n° 37

- Services de presse ou de télévision compris dans une offre composite : fixation des modalités de ventilation de
l’assiette (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 8)

Revue 3,
n° 38

Impôts locaux

Valeur locative des immeubles - Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et
aménagement de certaines dispositions (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 30)

Revue 1,
n° 40

- Modalités de mise en œuvre de la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
(D. n° 2018-1092, 5 déc. 2018 : JO 7 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 7

- Lancement de la campagne déclarative 2018 de déclaration de loyers des locaux professionnels (DECLOYER)
(www.impots.gouv.fr, avr. 2018)

Revue 16-17, n° 10

- Exclusion des entreprises artisanales des modalités d’évaluation spécifiques aux établissements industriels
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 103, note B. Toulemont)

Revue 1,
n° 41

- Locaux industriels : mise en ligne de 14 fiches d’exemples et de bonnes pratiques
(www.impots.gouv.fr, 20 sept. 2018)

Revue 39, n° 5

Revenu fiscal de référence - Adaptation à l’institution du PFU de la détermination du revenu fiscal de référence
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 36°)

Revue 1,
n° 43
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Cotisation foncière des entreprises - Exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 97)

Revue 1,
n° 44

- Commentaires administratifs de l’exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises
(BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 5 sept. 2018, § 133)

Revue 37, n° 13

- Précisions administratives sur les modalités d’imposition à la CFE des panneaux solaires situés sur le toit des
hangars agricoles (BOI-IF-CFE-10-3-10-20, 3 oct. 2018, § 182 à 188)

Revue 41, n° 4

- Actualisation pour 2018 du barème de la base minimum de CFE
(BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 5 sept. 2018, § 150 et 290)

Revue 37, n° 7

- Mise en ligne des avis d’acompte de CFE-IFER 2018
(MAPC, communiqué n° 288, 25 mai 2018)

Revue 22, n° 5

- Consultation en ligne des avis de CFE 2018
(Communiqué minefi, 6 nov. 2018 ; www.impots.gouv.fr, 6 nov. 2018)

Revue 45, n° 4

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Aménagement du calcul de la CVAE dans les groupes de
sociétés
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 15)

Revue 1,
n° 42

- Commentaires administratifs de l’aménagement du calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés
(BOI-CVAE-LIQ-10, 6 juin 2018, § 75 à 78)

Revue 35, n° 5

- Commentaires administratifs de la simplification de la détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE
des entreprises soumises au régime micro-BIC (BOI-CVAE-BASE-20, 4 juill. 2018, § 445)

Revue 35, n° 7

Majoration du coefficient de pondération des effectifs et des valeurs locatives des entreprises multi-établissements
(BOI-CVAE-LIEU-10, 6 juin 2018, § 90)

Revue 35, n° 8

Déclaration et paiement - Mouvements sociaux : mesures exceptionnelles d’étalement des échéances fiscales et
sociales en faveur des entreprises (www.economie.gouv.fr, 4 déc. 2018)

Revue 49, n° 3

Taxes foncières / Taxe d’habitation - Revalorisation des plafonds d’exonération et des abattements des ménages
modestes pour les impositions 2018 (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 2)

Revue 3,
n° 39

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Allongement de la période d’exonération de longue durée de taxe foncière
en faveur des logements sociaux
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 101)

Revue 3,
n° 41

- Commentaires administratifs du nouvel abattement facultatif de taxe foncière en faveur des commerces de détail
(BOI-IF-TFB-20-30-70, 19 sept. 2018)

Revue 39, n° 4

- Instauration d’un abattement facultatif de taxe foncière pour les commerces de détail
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 102)

Revue 3,
n° 42

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Suppression de la majoration obligatoire de la valeur locative des
terrains constructibles et maintien de la majoration facultative
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 46)

Revue 3,
n° 43

- Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 47)

Revue 3,
n° 44

Taxe d’habitation - Institution d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 5)

Revue 3,
n° 40

- Légalisation du dégrèvement accordé aux maisons de retraite au titre des logements des pensionnaires exonérés
ou dégrevés (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 6)

Revue 3,
n° 45

- Maintien de l’exonération de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale de certains contribuables modestes,
âgés, veufs, invalides ou infirmes (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 7)

Revue 3,
n° 46

Taxes additionnelles aux impôts locaux - Imposition forfaitaire sur les pylônes : tarifs applicables en 2018
(BOI-TFP-PYL, 3 janv. 2018, § 140)

Revue 2,
n° 12

Droits d’enregistrement

Évaluation des biens - Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2017
(Communiqué SAFER, 31 mai 2018)

Revue 23, n° 5

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2017 (A. 28 juin 2018) Revue 27, n° 5

Mutations à titre onéreux - Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes
d’immeubles à compter du 1er juin 2018 (Note DGFiP, 1er juin 2018 : www.impots.gouv.fr)

Revue 23, n° 4

- Contribution de sécurité immobilière : abaissement temporaire du taux pour les fusions entre bailleurs sociaux
(L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 87 : JO 24 nov. 2018)

Revue 51-52, n° 3

Mutations à titre gratuit - Exonération de droits de succession des pensions d’invalidité et de victime de guerre
revêtant un caractère indemnitaire (BOI-ENR-DMTG-10-20-10, 19 juin 2018, § 205)

Revue 26, n° 5

- Suppression de la condition de présentation d’un certificat par le conjoint ou le partenaire survivant pour la
perception de sommes dues par un assureur en cas de décès (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 16)

Revue 3,
n° 48
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- Commentaires administratifs sur la dispense de certificat d’acquittement des droits de succession pour la perception
par le conjoint survivant des sommes dues par l’assureur (BOI-ENR-DMTG-10-70-20, 20 avr. 2018, § 10, 40, 50, 70
et 100)

Revue 18-19, n° 7

- Prélèvement spécifique : exonération des contrats d’assurance de groupe souscrits par les indépendants utilisant
une plateforme en ligne (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 35)

Revue 3,
n° 47

- Taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement différé et fractionné formulées en 2018 (Avis, 27 déc. 2017)
Revue 2,

n° 13

Partages et opérations assimilées - Application du droit de partage aux remboursements des apports en numéraire
réalisés auprès d’une SOFICA à la dissolution de celle-ci
(BOI-RES-000006, 7 juin 2018 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, 7 juin 2018, § 20)

Revue 25, n° 7

Impôt sur la fortune

IFI - Remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
(L. n° 2017- 1837, 30 déc. 2017, art. 31)

Revue 1,
n° 45

- Publication des commentaires administratifs relatifs à l’IFI
(BOFiP-Impôts, Actualité PAT-IFI, 8 juin 2018 ; impots.gouv.fr, Actualité 8 juin 2018)

Revue 24, n° 3

- Commentaires administratifs relatifs à l’IFI : sélection de précisions importantes ou nouvelles (BOI-PAT-IFI, 8 juin
2018)

Revue 27, n° 3

- Non élargissement prévu de l’exonération d’IFI à la totalité de l’investissement locatif
(Rép. min. n° 3510 : JOAN 6 mars 2018, p. 1906)

Revue 13,
n° 8

- Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2017
(Communiqué SAFER, 31 mai 2018)

Revue 23, n° 5

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2017 (A. 28 juin 2018) Revue 27, n° 5

- Précisions administratives sur le calcul du plafonnement de l’IFI des propriétaires de monuments historiques
(BOI-PAT-IFI-40-30-10, 22 nov. 2018, § 200 ; BOI-RES-000020, 20 nov. 2018)

Revue 48, n° 1

- Report au 15 juin 2018 de la date limite de la déclaration IFI (MACP, communiqué 16 mai 2018) Revue 20, n° 2

- Publication des dispositions règlementaires relatives aux obligations déclaratives en matière d’IFI (D. n° 2018-391,
25 mai 2018 ; D. n° 2018-404, 29 mai 2018 ; AA. 29 mai 2018)

Revue 22, n° 3

- Déductibilité des avances non remboursées sur des contrats d’assurance vie (BOI-PAT-ISF-30-60-10, 9 janv. 2018,
§ 235)

Revue 4,
n° 8

- ISF/IFI - Holdings animatrices et exonération des biens professionnels : reconnaissance jurisprudentielle de la
co-animation (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17.938 : JurisData n° 2018-001392)

Revue 13,
n° 9

- Perte de l’exonération des bois et forêts en cas de déboisement à proportion de la superficie déboisée (Rép. min.
n° 5885 : JOAN 6 mars 2018, p. 2310)

Revue 13,
n° 10

Taxes et impôts divers

Taxes assimilées à la TVA - Intégration des régisseurs de messages publicitaires et de parrainage dans le champ
de plusieurs taxes applicables dans le secteur audiovisuel (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 36 et 37)

Revue 3,
n° 52

- Taxe sur la publicité télévisuelle : commentaires administratifs de l’extension de la taxe à de nouveaux redevables
(BOI-TCA-PCT, 6 juin 2018, § 35 à 80)

Revue 26, n° 7

Taxes diverses sur les salaires - Taxe sur les salaires : exonération des établissements publics de coopération
culturelle (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 88)

Revue 3,
n° 53

- Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 90)

Revue 1,
n° 46

- Extension du crédit d’impôt et de l’abattement de taxe sur les salaires aux groupements de coopération sanitaire
ou sociale et médico-sociale (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 89)

Revue 3,
n° 54

- Suppression du crédit d’impôt de taxe sur les salaires
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 87)

Revue 1,
n° 47

- Aménagement du régime de contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle et de
l’apprentissage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 37 à 41)

Revue 40, n° 13

Taxes diverses sur l’immobilier - Transmission par voie électronique de la déclaration relative à la taxe de 3 % sur
les immeubles possédés en France par certaines entités juridiques (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 76, I, 3° et
II, C)

Revue 3,
n° 55

TASCOM sur les surfaces anormalement élevées : pas de réduction de 30 % pour les commerces de cycles,
motocycles et quadricycles (Rép. min. n° 4895 : JOAN Q 3 avr. 2018)

Revue 15, n° 7

- Extension des possibilités de modulation de la TASCOM (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 102)
Revue 3,

n° 56

- Instauration de procédures de rescrit en matière de taxes d’urbanisme
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 21, I et 22)

Revue 36, n° 7
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- Actualisation pour 2018 des tarifs de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
(A. 19 déc. 2017)

Revue 2,
n° 5

- Actualisation pour 2018 des valeurs forfaitaires servant au calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement (A. 21 déc.
2017)

Revue 2,
n° 14

- Aménagement de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 79)

Revue 3,
n° 57

- Seuil d’application pour 2018 de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements (taxe Apparu)
(BOI-RFPI-CTRL-10, 26 janv. 2018, § 70)

Revue 5-6,
n° 8

- Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles : pas d’exonération des terrains à bâtir
au titre de dépendance (BOI-RFPI-TDC-10-10, 7 juin 2018, § 320)

Revue 25, n° 8

- Coefficients d’érosion monétaire 2018 pour l’assiette des taxes sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles (BOI-ANNX-000097, 26 janv. 2018)

Revue 5-6,
n° 9

Taxes sur les véhicules - Aménagement de la taxe sur les véhicules les plus polluants
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 36)

Revue 3,
n° 49

- Commentaires administratifs de l’aménagement de la taxe sur les véhicules les plus polluants
(BOI-ENR-TIM-20-60-30, 16 juill. 2018, § 110 à 115 et 140 à 170)

Revue 30-34, n° 6

- Assouplissements administratifs pour l’application de la taxe sur les véhicules des sociétés à compter du 1er janvier
2018
(BOI-TFP-TVS-10-30, 6 juin 2018, § 130 et 160 à 188)

Revue 24, n° 4

- Instauration d’un prélèvement additionnel à la taxe sur les cartes grises pour les voitures d’au moins 36 CV
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 34)

Revue 3,
n° 50

- Commentaires administratifs sur le prélèvement additionnel à la taxe sur les cartes grises des voitures d’au moins
36 CV (BOI-ENR-TIM-20-60-30, 16 juill. 2018, § 490 à 590)

Revue 30-34, n° 7

- Durcissement du malus automobile et aménagement du bonus écologique
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 51 ; D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017)

Revue 3,
n° 51

Autres taxes diverses - Taxe sur les conventions d’assurance : commentaire administratif de l’exonération des
installations d’énergies marines renouvelables (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-30, 4 avr. 2018, § 190)

Revue 15, n° 8

- Contribution à l’audiovisuel public : exonération des appareils loués aux détenus d’un établissement pénitentiaire
(BOi-TFP-CAP-10, 2 mai 2018, § 175)

Revue 20, n° 8

Régimes fiscaux particuliers

Agréments fiscaux - Aménagement des conditions d’accès au régime spécial des fusions et opérations assimilées
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 23)

Revue 1,
n° 38

Organismes sans but lucratif - Diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en
2019 (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 86 ; L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 20)

Revue 1,
n° 16

- Commentaires administratifs de l’extension du CICE aux OSBL
(BOI-BIC-RICI-10-150, 4 avr. 2018, § 1 ; BOI-BIC-RICI-10-150-20, 4 avr. 2018, § 20, 30 et 240 ; BOI-BIC-RICI-10-
150-20, 4 avr. 2018, § 50 et 240)

Revue 16-17, n° 8

- Maintien des services aux personnes fragiles dans le périmètre des exonérations d’IS et de TVA en faveur des
services à la personne (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 9)

Revue 3,
n° 60

- Actualisation de la franchise des impôts commerciaux au titre des activités lucratives accessoires des organismes
sans but lucratif (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, 4 avr. 2018, § 1 et 10 ; BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 4 avr. 2018, § 40 ;
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, 4 avr. 2018, § 340)

Revue 14, n° 2

BSPCE - Aménagement du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE)
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 21° et 25°, et VI, G, 2°)

Revue 1,
n° 47

Régimes de faveur dans certaines zones - Plafonds d’exonération de CFE applicables en 2018 dans les zones
urbaines en difficulté (BOI-IF-CFE-10-30-50, 3 janv. 2018, § 50 à 70)

Revue 2,
n° 15

- Rehaussement pour 2017 des plafonds d’exonération ou d’abattement de CVAE dans les ZUS, QPV et ZFU
(BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 8 mars 2018, § 100)

Revue 10,
n° 5

- Aménagement de la liste des communes classées en ZRR (A. 22 févr. 2018) Revue 14, n° 3

- Adaptation des nouveaux critères de classement en ZRR et assouplissement des dispositifs anti-abus
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 23 et 27 ; L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 18)

Revue 3,
n° 58

- Précisions administratives sur l’application des nouveaux critères de classement en ZRR et l’assouplissement du
dispositif anti-abus
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10, 6 juin 2018, § 50 et 210 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 6 juin 2018, § 200 et 210 ;
BOI-IF-CFE-10-30-40-40, 6 juin 2018, § 30)

Revue 26, n° 2

- Instauration d’un nouveau dispositif d’exonération dans les bassins urbains à dynamiser
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 17)

Revue 3,
n° 59

- Liste des communes classées en bassin urbain à dynamiser (A. 14 févr. 2018)
Revue 8,

n° 6
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- Commentaires administratifs du nouveau dispositif d’exonération dans les bassins urbains à dynamiser (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-90-10, 4 juill. 2018 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20, 4 juill. 2018 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-30,
4 juill. 2018 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 4 juill. 2018 ; BOI-IF-CFE-10-30-45, 4 juill. 2018 ; BOI-IF-TFB-10-160-70,
4 juill. 2018)

Revue 38, n° 3

Inapplication du dispositif ZRR en cas de déplacement ou de regroupement d’activités dans une même commune
(Rép. min. éco. n° 6860 à Jean-Louis Bricourt : JOAN 10 juill. 2018, p. 6059)

Revue 38, n° 5

- Exonérations en faveur des créations et des reprises d’entreprises en ZRR : modèle de demande de rescrit
(BOI-SJ-RES-10-20-20-10, 5 déc. 2018, § 140)

Revue 51-52, n° 10

- Prorogation et aménagement des dispositifs de faveur dans les BER
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 70)

Revue 3,
n° 62

- Aménagement de l’abattement de taxe foncière en faveur des logements sociaux situés dans les QPV
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 31)

Revue 3,
n° 61

Location meublée - Loueurs en meublé professionnels non-résidents : prise en compte des seuls revenus de source
française (Rép. min. n° 01406 : JO Sénat 17 ami 2018)

Revue 21, n° 6

- Inconstitutionnalité de l’obligation pour un non-commerçant de s’inscrire au RCS pour bénéficier du régime de
loueur en meublé professionnel (Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC)

Revue 7,
n° 6

- Plafonds 2018 de la condition de prix raisonnable pour l’exonération des locations en meublé (BOI-BIC-CHAMP-
40-20, 7 févr. 2018, § 160)

Revue 7,
n° 7

Fiscalité internationale

Principes généraux - Exclusion de la déduction en charges des impôts étrangers prélevés conformément à une
convention fiscale (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 14)

Revue 3,
n° 63

Fraude et évasion fiscales - Liste UE des ETNC : publication de lignes directrices sur les modalités d’évaluation des
projets faisant intervenir un État listé (Comm. UE, communiqué n° IP/18/2245, 21 mars 2018)

Revue 16-17, n° 12

- Modification de la liste de l’UE des États non coopératifs (Cons. UE, communiqué n° 125/18, 13 mars 2018 ; Cons.
UE, déc. 2018/C 100/06, 13 mars 2018 : JOUE 16 mars 2018, n° C 100, p. 4 ; Cons. UE, déc. 2018/C 100/07,
13 mars 2018 : JOUE 16 mars 2018, n° C 100, p. 5)

Revue 12,
n° 4

- Aménagement de la clause de sauvegarde prévue à l’article 123 bis du CGI (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 25)
Revue 3,

n° 64

- Refonte de la documentation sur les prix de transfert (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 107)
Revue 3,

n° 65

- Modalités de présentation de la documentation en matière de prix de transfert pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2018 (D. n° 2018-554, 29 juin 2018)

Revue 28, n° 4

- Précisions administratives sur les modalités de présentation de la documentation en matière de prix de transfert
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
(BOI-BIC-BASE-80-10-40, 18 juill. 2018, § 75 à 530)

Revue 35, n° 9

- Commentaires administratifs de la procédure d’audition de personnes détenant des informations utiles à la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales internationales (BOI-CF-COM-20-50, 7 févr. 2018)

Revue 8,
n° 5

- Commentaires administratifs de l’extension de la prorogation du délai de reprise de l’Administration en cas de
demande d’assistance administrative internationale (BOI-CF-PGR-10-60, 20 déc. 2017)

Revue 2,
n° 6

- Échange automatique d’information sur les comptes financiers : établissement et transmission de la liste des
titulaires de compte refusant d’être identifiés (D. n° 2018-569, 3 juill. 2018)

Revue 28, n° 5

- Échange d’informations sur les comptes financiers : consultation publique des commentaires relatifs à la liste des
titulaires de compte refusant d’être identifiés (BOI-INT-AEA-20-25, 7 nov. 2018)

Revue 48, n° 2

- Norme commune de déclaration : actualisation des plafonds, des États partenaires et des États donnant lieu à
transmission d’informations (A. 22 mai 2018)

Revue 23, n° 8

- Déclaration de comptes à l’étranger : extension de l’obligation aux comptes « dormants » et du délai de reprise en
cas de non déclaration (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 7 et 9)

Revue 46, n° 15

- Liste française des ETNC : intégration de la liste noire de l’Union européenne
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 31)

Revue 46, n° 16

- Abaissement du seuil entraînant la qualification de régime fiscal privilégié (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 32) Revue 46, n° 17

- Instauration d’une clause de sauvegarde contre diverses présomptions de fraude fiscale (L. n° 2018-898, 23 oct.
2018, art. 31)

Revue 46, n° 18

Fiscalité directe de l’UE

Directives européennes- Aménagement des conditions d’accès au régime spécial des fusions et opérations
assimilées (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 23)

Revue 1,
n° 38

Coopération au sein de l’UE - Échange automatique d’information sur les comptes financiers : renforcement de
l’identification des titulaires de comptes (L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 56)

Revue 3,
n° 66
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- Modification de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
(Cons. UE, n° 2018/C 29/03 : JOUE 26 janv. 2018)

Revue 5-6,
n° 10

- Modification de la liste de l’UE des États non coopératifs (Cons. UE, communiqué n° 291/18, 25 mai 2018) Revue 22, n° 6

- Dispositifs de planification fiscale : adoption par le Conseil de l’UE d’un accord sur les obligations déclaratives des
intermédiaires fiscaux (Cons. UE, communiqué n° 126/18, 13 mars 2018 ; Parl. UE, communiqué, 1er mars 2018)

Revue 12,
n° 5

- Modification de la liste de l’UE des États non coopératifs (Cons. UE, communiqué n° 600/18, 6 nov. 2018) Revue 48, n° 4

Recouvrement

Paiement des impôts - Nouvelles modalités de fixation du plafond de paiement des impôts en espèces
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 74)

Revue 3,
n° 74

- Précisions administratives sur le recouvrement et le paiement des impôts des particuliers établis par voie de rôle
(BOI-REC-PART-10-20-20, 16 févr. 2018, § 50, 60, 90, 110 et 115 ; BOI-REC-PART-10-10-20, 16 févr. 2018, § 270 ;
BOI-REC-PART-10-10-10, 16 févr. 2018, § 80)

Revue 10,
n° 3

Recouvrement forcé - Aménagement des commentaires administratifs sur les modalités d’établissement de l’avis de
mise en recouvrement
BOI-REC-PREA-10-10-20, 1er août 2018, § 50 et 140

Revue 38, n° 6

- Suppression de la lettre de relance préalable pour les impositions recouvrées par voie d’AMR
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 70)

Revue 3,
n° 75

Contrôle et contentieux

Dispositions générales - Précisions administratives sur les conditions de conservation des factures de ventes
créées sous forme informatique et transmises sur papier
(BOI-CF-COM-10-10-30-20, 20 juill. 2018, § 30)

Revue 30-34, n° 5

- Expérimentation de la limitation de la durée des contrôles des PME
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32)

Revue 36, n° 8

Prescription - Extension du délai de reprise décennal aux activités occultes exercées par une personne morale
interposée (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 108)

Revue 3,
n° 70

Modalité d’exercice du contrôle - Instauration d’un droit de communication à l’égard des personnes soumises à
l’obligation de vigilance en matière de blanchiment des capitaux (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 109)

Revue 3,
n° 68

- Commentaires administratifs des modalités de conservation dématérialisée des documents, pièces justificatives et
factures émis ou reçus sous format papier (BOI-CF-COM-10-10-30-10, 7 févr. 2018, § 100 à 109 et 175)

Revue 8,
n° 4

- Amélioration des échanges entre Administrations (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 6) Revue 46, n° 9

- Extension de la portée de la procédure de régularisation en cas de défaut de déclaration des commissions,
courtages, ristournes et honoraires (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 7 et 74)

Revue 36, n° 9

- Plateformes en ligne : aménagement des obligations d’information des utilisateurs et de l’Administration (L. n° 2018-
898, 23 oct. 2018, art. 10)

Revue 46, n° 13

- Échange automatique d’information sur les comptes financiers : établissement et transmission de la liste des
titulaires de compte refusant d’être identifiés (D. n° 2018-569, 3 juill. 2018)

Revue 28, n° 5

- Aménagement du contrôle inopiné des comptabilités informatisées (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 4) Revue 46, n° 2

- FEC : tolérance administrative sur l’obligation de validation des écritures comptables justifiant les déclarations de
TVA (CSOEC, Lettre à la profession, 1er juin 2018)

Revue 23, n° 15

- Instauration d’un contrôle spécifique de l’épargne réglementée et des plafonds de paiement en espèces
(L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 58)

Revue 3,
n° 67

- Extension du périmètre de la procédure de flagrance fiscale (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018) Revue 46, n° 3

- Extension aux « marchands de sommeil » des dispositions fiscales défavorables applicables en matière de trafic de
biens illicites
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 185 : JO 24 nov. 2018

Revue 51-52, n° 4

- Restriction du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de
caisse (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 105, obs. F. Heuvrard)

Revue 1,
n° 39

- Commentaires administratifs de la procédure d’audition de personnes détenant des informations utiles à la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales internationales
(BOI-CF-COM-20-50, 7 févr. 2018)

Revue 8,
n° 5

- Pérennisation de la possibilité pour l’Administration d’indemniser les aviseurs
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 21)

Revue 46, n° 8

Garantie des contribuables - BOFiP-Impôts : création d’une nouvelle série dédiée à la publication des rescrits
fiscaux de portée générale (BOFiP-Impôts, Actualité RES, 7 juin 2018)

Revue 24, n° 6

- Instauration d’un recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 12)

Revue 36, n° 13
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- Opposabilité à l’Administration des points de contrôle indiqués sur la proposition de rectification
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 9, I, 2° et 11, I, 1°)

Revue 36, n° 11

- Légalisation et extension de la procédure de « rescrit contrôle »
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 9, I, 3° et 11, I, 1°)

Revue 36, n° 12

- Précisions administratives sur le délai de dépôt d’une demande de rescrit relatif aux jeunes entreprises innovantes
(JEI)
(BOI-RES-000014, 7 nov. 2018 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-40, 7 nov. 2018, § 80)

Revue 45, n° 5

- Régime spécial des fusions : modalités d’application du rescrit sur l’éligibilité au sursis d’imposition (D. n° 2018-270,
12 avr. 2018)

Revue 16-17, n° 9

- Lancement de l’expérimentation sur la limitation de la durée des contrôles des PME
(D. n° 2018-1019, 21 nov. 2018)

Revue 48, n° 5

- Extension de compétences des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (L. n° 2018-727,
10 août 2018, art. 25)

Revue 36, n° 14

Procédure de l’abus de droit fiscal - Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de la séance du
9 novembre 2017 (CADF, 9 nov. 2017 : www.impots.gouv.fr)

Revue 5-6,
n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de la séance du 1er février 2018
(CADF, 1er févr. 2018 : www.impots.gouv.fr)

Revue 16-17, n° 11

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances des 9 mars et 5 avril 2018 (CADF, 9 mars
et 5 avr. 2018 : www.impots.gouv.fr)

Revue 35, n° 6

- Comité de l’abus de droit fiscal : avis rendus au cours de la séance du 14 juin 2018
(CADF, 14 juin 2018 : www.impots.gouv.fr, sept. 2018)

Revue 41, n° 2

- Comité de l’abus de droit fiscal : avis rendus au cours de la séance du 28 juin 2018
(CADF, 28 juin 2018 : www.impots.gouv.fr, oct. 2018)

Revue 43-44, n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances du 28 septembre 2018 (CADF, 28 sept. :
www.impots.gouv.fr)

Revue 51-52, n° 8

- Comité de l’abus de droit fiscal : rapport annuel 2017 (CADF, rapp., mars 2018)
Revue 11,

n° 2

Pénalités et sanctions - Réduction de moitié du taux de l’intérêt de retard et des intérêts moratoires (L. n° 2017-
1775, 28 déc. 2017, art. 55)

Revue 3,
n° 69

- Intérêt de retard : réduction de moitié du montant en cas de rectification spontanée
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 5 et 74)

Revue 36, n° 4

- Renforcement des sanctions pour opposition au droit de communication
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 106, I, 1° et II)

Revue 3,
n° 71

- Extension à toutes les procédures de contrôle de la réduction de 30 % du montant de l’intérêt de retard en cas de
régularisation spontanée (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 9, I, 1°)

Revue 36, n° 10

- Amende pour défaut de souscription ou inexactitudes dans les documents propres aux BIC et à l’IS : inapplication
en cas de première infraction (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 8)

Revue 36, n° 15

- Instauration d’une amende fiscale à l’encontre les professionnels du droit et du chiffre complices de fraude fiscale
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 19, I, II et IV)

Revue 46, n° 4

- Renforcement des sanctions applicables en cas de fraude fiscale commise en bande organisée ou réalisée par les
moyens justifiant la sanction majorée (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 106, I, 2°)

Revue 3,
n° 72

- Assouplissement des conditions de dépôt de plainte pour fraude fiscale
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 36 et 37)

Revue 46, n° 5

- Fraude fiscale : majoration des plafonds d’amendes applicables et publicité obligatoire de la décision sauf
motivation (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 16 et 23)

Revue 46, n° 6

- Instauration d’une publicité des sanctions administratives infligées aux personnes morales pour les manquements
les plus graves (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 18 et 36, 2°)

Revue 46, n° 7

Juridiction gracieuse - Rétablissement de la faculté de l’Administration de transiger en cas de poursuites pénales
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 35)

Revue 46, n° 10

Contentieux pénal - Extension de la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
à la fraude fiscale (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 24, 1°)

Revue 46, n° 11

- Extension de la procédure pénale de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) à la fraude fiscale (L. n° 2018-898,
23 oct. 2018, art. 25)

Revue 46, n° 12

Jurisprudence

Sélection de jurisprudence commentée - Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2017,
n° 40 à 51-52 (octobre à décembre 2017))

Revue 4,
n° 5

- Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2018, n° 1 à 13 (janvier à mars 2018)) Revue 15, n° 5

- Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2018, n° 14 à 26 (avril à juin 2018) Revue 28, n° 6
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- Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2018, n° 27 à 39 (juillet à septembre 2018) Revue 41, n° 3

Jurisprudence récente- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 14 févr. 2018, n° 405649 et n° 409099)
Revue 9,

n° 4

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CJUE, 21 févr. 2018, aff. C-628/16, 22 févr. 2018, aff. C-182/17, aff.
C-396/16, aff. C-398/16 ; 28 févr. 2018, aff. C 672/16, aff. C-307/16 ; 28 févr. 2018, aff. C-387/16, aff. C-518/16)

Revue 10,
n° 6

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 5 mars 2018, n° 409970 et n° 410670 ; Cass. com., 7 mars 2018,
n° 16-22.427 ; CJUE, 7 mars 2018, aff. C-159/17)

Revue 11,
n° 3

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 19 mars 2018, n° 399150, n° 399862, n° 402946 ; CJUE, 21 mars
2018, aff. C-533/16 ; 22 mars 2018, aff. C-327/16)

Revue 13,
n° 11

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 6 avr. 2018, n° 405509, n° 403401 ; CE, 13 avr. 2018, n° 401923,
n° 398271 ; CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-580/16)

Revue 18-19, n° 8

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 13 avr. 2018, n° 416360 ; 2 mai 2018, n° 404161 ; CE, 4 mai 2018,
n° 402897 ; n° 410950 ; CE, 9 mai 2018, n° 387071 ; n° 388209 ; CJUE, 26 avr. 2018, aff. C-81/17 ; aff. C-236/16 et
C-237/16 ; CJUE, 2 mai 2018, aff. C-574/15)

Revue 20, n° 9

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 30 mai 2018, n° 397192, n° 402447, n° 402919, n° 405248 et
n° 412964)

Revue 23, n° 9

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 6 juin 2018, n° 409645 ; n° 414696 ; 13 juin 2018, n° 395495,
399121, 399122, 399124 ; n° 401942)

Revue 25, n° 9

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 21 juin 2018, n° 412124 ; CJUE, 14 juin 2018, aff. C-39/17) Revue 26, n° 7

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 29 juin 2018, n° 416346 ; 4 juill. 2018, n° 407320 ; n° 404083 ; 5 juill.
2018, n° 401157 ; n° 401627 ; 11 juill. 2018, n° 410924 ; Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-26.083 ; CJUE, 27 juin
2018, aff. C-459/17 et C-460/17 ; 5 juill. 2018, aff. C-320/17)

Revue 29, n° 10

Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 18 juill. 2018, n° 409035, n° 412142 et n° 414120) Revue 30-34, n° 8
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Embauche

Travailleurs handicapés - Relèvement du taux de la rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis
dans les ESAT (D. n° 2018-194, 21 mars 2018)

Revue 13,
n° 12

- Renforcement et redéfinition du cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (L. n° 2018-771, 5 sept.
2018, art. 67 et 71)

Revue 40, n° 6

- Mesures visant à renforcer l’accès à l’emploi de travailleurs handicapés (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 68, 69
et 84)

Revue 40, n° 7

- Réforme du statut et du régime de l’entreprise adaptée (EA) visant à renforcer son cadre d’intervention
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 76, 78 et 79)

Revue 40, n° 8

- Simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (D. n° 2018-850, 5 oct.
2018)

Revue 43-44, n° 4

Contrat de travail

Secteur du BTP - Point sur la délivrance des cartes d’identification professionnelle du BTP (Min. Trav., actualité
20 juill. 2018)

Revue 30-34, n° 12

CDD - Émission d’un seul bulletin de paie pour les CDD saisonniers de moins d’un mois (L. n° 2018-727, 10 août
2018, art. 18, II)

Revue 36, n° 20

- Expérimentation de la possibilité de conclure un CDD ou un CTT pour remplacer plusieurs salariés absents
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 53)

Revue 40, n° 9

CDI intérimaire - Pérennisation et sécurisation du CDI intérimaire (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 116) Revue 40, n° 10

Travail à temps partagé - Expérimentation du travail à temps partagé pour les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 115)

Revue 41, n° 9

Contrats aidés - Fixation du montant de l’aide à l’embauche versée aux structures d’insertion pour 2018 (A. 5 févr.
2018)

Revue 8,
n° 8

- Prise en compte des bénéfices de CUI dans les effectifs de l’entreprise pour l’application des règles de
représentation du personnel (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 82)

Revue 40, n° 5

- Aménagement du contrat de professionnalisation et remplacement de la période de professionnalisation par un
nouveau dispositif de formation en alternance (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 28)

Revue 40, n° 4

Réforme du droit du travail - Ratification des ordonnances Macron : ajustement et clarification de certaines
modalités d’exécution du contrat de travail (L. n° 2018-217, 29 mars 2018, art. 10, 11, 22, I, 23, 25)

Revue 16-17, n° 2

- Précisions réglementaires sur la mise en œuvre de la réforme du droit du travail (D. n° 2017-1818, 28 déc. 2017 ;
D. n° 2017-1813, n° 2017-1814, n° 2017-1815, n° 2017-1820, 29 déc. 2017 ; D. n° 2017-1766, 27 déc. 2017 ;
D. n° 2017-1768 et n° 2017-1769, 27 déc. 2017 ; D. n° 2017-1879, 29 déc. 2017)

Revue 5-6,
n° 13

Exécution du contrat de travail

Détachement - Inapplicabilité de la contribution financière à la charge des employeurs étrangers détachant des
salariés en France (D. n° 2018-82, 9 févr. 2018 ; Infodoc-experts, actualité 20 févr. 2018)

Revue 8,
n° 9

- Assouplissement des règles relatives au détachement de courte durée et durcissement des sanctions contre la
fraude au détachement (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 89 à 97)

Revue 40, n° 23

Rupture du contrat de travail

Démission - Indemnisation au titre de l’assurance chômage sous conditions pour les salariés démissionnaires et les
travailleurs indépendants (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 49, 50, 51 et 65)

Revue 40, n° 22

Licenciement pour motif personnel - Preuve de la faute lourde d’un salarié par un rapport d’audit réalisé par un
expert-comptable : licenciement justifié (Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-19.934 ; Infodoc-Experts, actualité 22 mars
2018)

Revue 13,
n° 14

Licenciement pour motif économique - Prorogation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) jusqu’au
30 juin 2019 (Unédic, actualité 1er juin 2018)

Revue 23, n° 11

Notification du licenciement - Publication de modèles types de lettres de licenciement
(D. n° 2017-1820, 29 déc. 2017)

Revue 2,
n° 19

Rupture conventionnelle du CDI - Date d’appréciation du droit de rétractation d’une convention de rupture
conventionnelle du CDI (Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035)

Revue 12,
n° 8

- Clarification relative à l’indemnité minimale de rupture conventionnelle du CDI pour les employeurs relevant de
certaines branches d’activité
(Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.948)

Revue 29, n° 14

Rupture conventionnelle collective - Précisions de l’Administration sur les modalités de la rupture conventionnelle
collective (Min. trav., Questions-réponses, 19 avr. 2018)

Revue 18-19, n° 11

- Sort de l’indemnité de rupture conventionnelle collective au regard du forfait social (www.urssaf.fr, rubrique
Employeur : Calculer vos cotisations)

Revue 24, n° 11

Actualité sociale
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Suivi des ruptures - Précisions sur le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord à transmettre par les
employeurs à la DIRECCTE (A. 8 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 6

Réforme du droit du travail - Ratification des ordonnances Macron : Ajustement et clarification de certaines
modalités de rupture du contrat de travail (L. n° 2018-217, 29 mars 2018, art. 10, 11, 22, I, 23, 25)

Revue 16-17, n° 2

Cadre des relations de travail

Égalité professionnelle - Renforcement des moyens contraignants pour supprimer les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 104 et 107)

Revue 40, n° 19

- Lancement de l’index de l’égalité femmes-hommes à l’usage des entreprises tenues de mesurer et corriger les
écarts de salaire (Min. Trav., site https ://travail-emploi.gouv.fr, actualité 27 nov. 2018)

Revue 48, n° 7

Harcèlement - Renforcement des obligations de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel et de lutte contre
les agissements sexistes (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 105 et 106)

Revue 40, n° 20

Représentation du personnel

Représentation du personnel - Nouvelle obligation d’information des employeurs aux représentants du personnel
sur l’évolution professionnelle via la BDES (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 10)

Revue 40, n° 17

Comité d’entreprise - Exercice du droit de procéder à l’examen annuel des comptes par le comité d’entreprise
assisté d’un expert-comptable (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707)

Revue 15, n° 12

Comité social et économique (CSE) - Aménagement des règles de mise en place et de fonctionnement du comité
social et économique (CSE) (L. n° 2018-217, 29 mars 2018, art. 3, 5, 6, 7 et 22, II)

Revue 16-17, n° 3

- Précisions ministérielles sur le comité social et économique (CSE)
(Min. Trav., Questions-réponses, 19 avr. 2018 : www.travailemploi.gouv.fr)

Revue 18-19, n° 10

- Précisions réglementaires sur le fonctionnement du comité social et économique (CSE)
(D. n° 2018-920 et n° 2018-921, 26 oct. 2018)

Revue 45, n° 6

Statut des représentants du personnel - Valorisation des compétences des représentants du personnel par la
création d’une certification professionnelle (A.A. 18 juin 2018 ; Min. Trav., communiqué 26 juin 2018)

Négociation collective

Réforme du droit du travail - Précisions réglementaires sur la mise en oeuvre de la réforme des relations collectives
de travail (D. n° 2017-1818, 28 déc. 2017 ; D. n° 2017-1813, n° 2017-1814, n° 2017-1815, n° 2017-1820, 29 déc.
2017 ; D. n° 2017-1766, 27 déc. 2017 ; D. n° 2017-1768 et n° 2017-1769, 27 déc. 2017 ; D. n° 2017-1879, 29 déc.
2017)

Revue 5-6,
n° 13

Négociation collective - Nouveau service de dépôt des accords d’entreprise via la plateforme de téléprocédure
TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures)

Revue 15, n° 10

- Précisions réglementaires sur les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs (D. n° 2018-362, 15 mai
2018)

Revue 21, n° 8

- Renforcement des moyens contraignants pour supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 104 et 107)

Revue 40, n° 19

- Extension du champ de la négociation de branche en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 105 et 106)

Revue 40, n° 20

Paritarisme - Paiement du premier acompte de la cotisation CRP-PL 2018 due par les entreprises libérales au plus
tard le 14 juillet 2018 (Accord national professionnel (ANP) 28 sept. 2012 et Avenant 31 janv. 2017 ; A. 28 déc. 2017
modifié par A. 5 janv. 2018 ; site www.adspl.fr)

Revue 28, n° 11

- Report de la date limite de paiement de la cotisation CPR-PL 2018 par les entreprises libérales au plus tard le
31 juillet 2018 (www.adspl.fr)

Revue 29, n° 16

Conventions et accords collectifs - Nouvelles fusions de branches professionnelles (A. 27 juill. 2018 : JO 7 août
2018)

Revue 35, n° 15

Accords collectifs étendus - Extension des conventions et accords de branche pour la période du 22 décembre
2017 au 11 janvier 2018 (JO 21 déc. 2017 au 11 janv. 2018)

Revue 2,
n° 20

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 janvier au 1er février 2018 (JO 12 janv. au
1er févr. 2018)

Revue 5-6,
n° 15

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 janvier au 15 février 2018 (JO 12 janv. au
15 févr. 2018)

Revue 7,
n° 11

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 février au 1er mars 2018 (JO 16 au 28 févr.
2018)

Revue 9,
n° 10

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er au 15 mars 2018 (JO 1er au 15 mars 2018)
Revue 11,

n° 8

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 au 29 mars 2018
(JO 21 et 27 mars 2018)

Revue 13,
n° 17

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 30 mars au 12 avril 2018
(JO 11 et 12 avr. 2018)

Revue 15, n° 14
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- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 13 avril au 3 mai 2018
(JO 12 au 28 avr. 2018)

Revue 18-19, n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 4 au 16 mai 2018
(JO 3 au 15 mai 2018)

Revue 20, n° 16

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 17 au 31 mai 2018
(JO 17 au 24 mai 2018)

Revue 22, n° 11

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er au 14 juin 2018
(JO 1er juin au 5 juin 2018)

Revue 24, n° 14

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 15 au 28 juin 2018
(JO 19 juin 2018)

Revue 26, n° 12

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 29 juin au 12 juillet 2018
(JO 5 au 12 juill. 2018)

Revue 28, n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 13 au 26 juillet 2018
(JO 13 au 25 juill. 2018)

Revue 30-34, n° 14

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 28 août au 13 septembre 2018 (JO 28 août
au 8 sept. 2018)

Revue 37, n° 17

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 14 septembre au 27 septembre 2018 (JO 14
au 20 sept. 2018)

Revue 39, n° 7

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 26 juillet au 30 août 2018 (JO 26 juill. au
28 août 2018)

Revue 35, n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 28 septembre au 10 octobre 2018 (JO 6 au
9 oct. 2018)

Revue 41, n° 10

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 10 octobre au 25 octobre 2018 (JO 17 et
24 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 10

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 26 octobre au 8 novembre 2018 (JO 31 oct.
au 1er nov. 2018)

Revue 45, n° 8

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 9 au 22 novembre 2018 (JO 9 nov. au 21 nov.
2018)

Revue 47, n° 4

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 23 novembre au 6 décembre 2018 (JO 28 nov.
au 5 déc. 2018)

Revue 49, n° 4

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 7 au 20 décembre 2018 (JO 8 déc. au 14 déc.
2018)

Revue 51-52,
n° 15

Accords collectifs déposés - Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/46 et n° 2017/47 à paraître)

Revue 2,
n° 21

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/50, n° 2017/51 et n° 2017/52 à paraître)

Revue 5-6,
n° 16

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/01 et n° 2018/02 à paraître)

Revue 7,
n° 10

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/03 et n° 2018/04 à paraître)

Revue 9,
n° 11

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration (Min. Trav., BOCC n° 2018/05 et
n° 2018/06 à paraître)

Revue 11,
n° 9

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/07 et 2018/08 à paraître)

Revue 13,
n° 18

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/09 et n° 2018/10 à paraître)

Revue 15, n° 15

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration (Min. Trav., BOCC n° 2018/11 et
n° 2018/12 à paraître)

Revue 18-19, n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/13 et n° 2018/15 à paraître)

Revue 20, n° 17

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/16 et n° 2018/17 à paraître)

Revue 22, n° 12

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration (Min. Trav., BOCC n° 2018/18 et
n° 2018/19 à paraître)

Revue 24, n° 15

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/20 et n° 2018/21 à paraître)

Revue 26, n° 13

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/22 et n° 2018/23 à paraître)

Revue 28, n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/24 et n° 2018/25 à paraître)

Revue 30-34, n° 15
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- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/26 et 2018/27 à paraître)

Revue 35, n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/28, n° 2018/29 et n° 2018/30 à paraître)

Revue 37, n° 18

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/31 et n° 2018/32 à paraître)

Revue 39, n° 8

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/33, n° 2018/34 à paraître)

Revue 41, n° 11

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/35 et n° 2018/36 à paraître)

Revue 43-44, n° 11

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/37 et n° 2018/38 à paraître)

Revue 45, n° 9

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/39 et 2018/40 à paraître)

Revue 47, n° 5

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/41 et 2018/42 à paraître)

Revue 49, n° 5

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2018/43 et n° 2018/44 à paraître)

Revue 51-52,
n° 16

Bilan statistique - Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en 2015 (DARES, mars
2018, n° 010)

Revue 13,
n° 19

Transfert du contrat de travail - Bien-fondé de la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail transféré chez un
nouvel employeur pour application d’une classification moins favorable durant le délai de substitution (Cass. soc.,
16 mai 2018, n° 17-10.510)

Revue 24, n° 16

Durée du travail et congés

Heures supplémentaires et complémentaires - Réduction de cotisations salariales au titre des heures supplé-
mentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019 (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 7)

Revue 50, n° 3

Travail dominical - Travail le dimanche : fin de la période transitoire pour les anciennes zones touristiques et les
PUCE
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 257 ; infodoc-experts, actualité 20 juill. 2018)

Revue 30-34, n° 11

- Redéfinition et délimitation de certaines zones touristiques internationales à Paris dérogeant au repos dominical
(A.A. 23 août 2018 : JO 24 août 2018)

Revue 35, n° 11

Congés et absences - Extension du dispositif de don de jours de repos au profit de collègues proches aidants
(L. n° 2018-84, 13 févr. 2018)

Revue 8,
n° 10

- Assouplissement des conditions d’absence des salariés engagés dans la réserve opérationnelle (L. n° 2018-607,
13 juill. 2018, art. 17 et 22)

Revue 29, n° 13

Salaire

Montant du SMIC - Revalorisation du SMIC horaire à 10,03 € et du minimum garanti à 3,62 € au 1er janvier 2019
(D. n° 2018-1173, 19 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 11

Bulletin de paie - Nouvelles évolutions des mentions obligatoires du bulletin de paie (A. 9 mai 2018) Revue 20, n° 11

- Clarification des conditions de récupération des données stockées par un service de coffre-fort numérique
(D. n° 2018-853, 5 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 5

Prélèvement à la source de l’IR - Dernières précisions sur les impacts « paie » de la mise en œuvre du PAS
(www.infodoc-experts, actualités 7, 10 et 17 sept. 2018 ; www.net-entreprises.fr, actualité 18 sept. 2018 ; www.ds-
n.info ; Rép. min., JOAN n° 6454, 28 août 2018)

Revue 38, n° 7

DSN - Guide de gestion des arrêts de travail dans la DSN
(www.ameli.fr ;Infodoc-experts, actualités 9 févr. 2018)

Revue 8,
n° 11

- Sortie de la CVAE du périmètre de la DSN (www.dsn-info.fr, Actualité 22 févr. 2018 ; Infodoc-experts, Actualité
28 févr. 2018)

Revue 9,
n° 7

- Prolongation de la phase pilote CDDU-D en DSN jusqu’au 20 mai 2018 (www.dsn-info.fr, 21 mars 2018)
Revue 12,

n° 9

- Précisions du GIP-MDS sur la première échéance déclarative mensuelle du prélèvement à la source via la DSN
(www.dsn.info, fiche n° 1905, 17 mai 2018 ; fiche n° 1380, mise à jour 23 mai 2018)

Revue 22, n° 8

- Report de l’obligation de mise en œuvre de la DSN pour les employeurs publics
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 43)

Revue 36, n° 19

- Simplification de la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) par son intégration en
DSN (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 67 et 71)

Revue 40, n° 6
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Compléments de rémunération

Épargne salariale - Réaffirmation de la portée de la certification par le commissaire aux comptes du montant du
bénéfice net pour le calcul de la RSP (Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-50.015)

Revue 13,
n° 13

Charges sociales sur salaires

Déclarations sociales - Ouverture de la campagne de déclaration en ligne des revenus 2017 des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) (URSSAF, communiqué 28 mars 2018)

Revue 13,
n° 16

PAS : précisions du GIP-MDS sur la première échéance déclarative mensuelle du prélèvement à la source via la
DSN (www.dsn.info, fiche n° 1905, 17 mai 2018 ; fiche n° 1380, mise à jour 23 mai 2018)

Revue 22, n° 8

Gestion du prélèvement à la source de l’IR dans le cadre des dispositifs simplifiés d’embauche TESE, CEA et TFE
à compter de 2019 (www.urssaf.fr, actualité 26 juill. 2018)

Revue 30-34, n° 9

Précision sur la déclaration des gérants non majoritaires en DSN au regard du PAS
(dsn-info, fiche n° 380, 25 oct. 2018)

Revue 46, n° 22

DSN - Nouveau service de consultation par les salariés de l’historique des informations liées à leur activité
professionnelle et collectées via la DSN sur le portail numérique des droits sociaux (www. dsn-info.fr, actualité 9 juill.
2018)

Revue 28, n° 12

- Annonce de la fin des transmissions de DUCS Urssaf en novembre 2018
(www.urssaf.fr, actualité 24 juill. 2018)

Revue 30-34, n° 10

- Exceptions au principe de remplacement de la DADS-U par la DSN au titre des salaires 2018
(www.net-entreprises.fr, actualité 17 juill. 2018 ; www.dsn-info.fr, actualité 17 juill. 2018)

Revue 29, n° 12

Taux et plafonds - Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2019 (A. 11 déc. 2018 ; AGS,
communiqué 13 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 12

Assiette des cotisations - Redéfinition des assiettes servant de base au calcul des cotisations et contributions
sociales à fin de simplification (Ord. n° 2018-474, 12 juin 2018)

Revue 26, n° 9

- Adaptations réglementaires en cohérence avec la simplification récente des définitions des assiettes de cotisations
sociales (D. n° 2018-821, 27 sept. 2018)

Revue 43-44, n° 7

- Modification du régime d’exonération sociale applicable au titre de l’emploi d’apprentis (L. n° 2018-1203, 22 déc.
2018, art. 8, VI)

Revue 50, n° 4

- Maintien d’une exonération sociale spécifique en 2019 et 2020 pour les employeurs de saisonniers agricoles
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 8, III)

Revue 50, n° 5

Cotisation AGS - Maintien du taux de la cotisation AGS à 0,15 % au 1er juillet 2018 (AGS, délib. 27 juin 2018) Revue 26, n° 10

Contributions de chômage - Précisions de l’UNÉDIC sur les contributions d’assurance chômage des intermittents
du spectacle (Circ. UNÉDIC n° 2018-04, 7 févr. 2018 ; Infodoc-experts, actualité 20 févr. 2018)

Revue 8,
n° 12

- Évolution du régime de contribution des employeurs au titre de l’assurance chômage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018,
art. 54, 57 et 65)

Revue 40, n° 21

- Suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage à compter du 1er octobre 2018 (Urssaf, actualité 6 sept.
2018, www.urssaf.fr)

Revue 37, n° 15

- Évolution du régime de contribution des employeurs au titre de l’assurance chômage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018,
art. 54, 57 et 65)

Revue 40, n° 21

Cotisation maladie - Relèvement du taux de la cotisation patronale maladie et nouvelle tolérance de paiement des
cotisations en cas de décalage de paie (D. n° 2017-1891 et n° 2017-1895, 30 déc. 2017 ; URSSAF, communiqué
4 janv. 2018)

Revue 2,
n° 17

- Réajustement des taux particuliers de cotisation maladie pour les non-résidents fiscaux (D. n° 2018-162, 6 mars
2018 ; www.urssaf.fr, actualité 8 mars 2018)

Revue 11,
n° 5

Tarification AT-MP - Dématérialisation de la notification de taux AT-MP accessible sur le compte cotisant
(www.net-entreprise.fr, actualité 7 nov. 2018)

Revue 46, n° 23

Cotisations de retraite complémentaire - Nouvelles étapes de mise en place du régime unique AGIRC-ARRCO de
retraite complémentaire (AAAA. 24 avr. 2018)

Revue 20, n° 13

- Mise à la disposition des employeurs par l’AGIRC-ARRCO d’un module de conversion des cotisations applicables
en 2019 (AGIRC-ARRCO, actualités, 2 avr. 2018)

Revue 22, n° 9

- Rappel des changements applicables aux cotisants du régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019
(www.net-entreprises.fr, actualité 31 oct. 2018 ; www.agirc-arrco.fr)

Revue 46, n° 20

Exonérations et allègements de charges - Mise en œuvre et adaptation des allégements généraux de charges
sociales applicables à compter du 1er janvier 2019 (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 8)

Revue 50,
n° 2

- Rappel de la date limite de transmission de la DMMO 2017 pour les entreprises et associations bénéficiant de
l’exonération ZFU (URSSAF, communiqué 22 mars 2018)

Revue 13,
n° 15

- Réajustement de l’exonération sociale au titre de l’emploi d’une aide à domicile (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018,
art. 8, I, 7°)

Revue 50,
n° 7
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- Nouvelles obligations déclaratives des mouvements de main-d’œuvre par les employeurs établis dans les BER pour
le bénéfice de l’exonération sociale (D. n° 2018-551 et n° 2018-550, 29 juin 2018)

Revue n° 27, n° 7

- Révision des exonérations sociales applicables aux employeurs d’outre-mer (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 8,
I, 13° et 14°)

Revue 50, n° 6

- Emplois francs : expérimentation du dispositif d’emplois francs opérationnelle à compter du 1er avril 2018
(D. n° 2018-230, 30 mars 2018 et A. 30 mars 2018)

Revue 14, n° 5

Précisions administratives sur le dispositif expérimental d’emplois francs
(www.travail-emploi.gouv.fr, document questions-réponses, 25 oct. 2018)

Revue 45, n° 7

Frais professionnels et avantages en nature - Évaluation forfaitaire des frais professionnels pour 2018
(www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »)

Revue 5-6,
n° 14

- Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2018
(BOI-BAREME-000002, 26 janv. 2018 ; BOI-BAREME-000014, 26 janv. 2018 ; www.urssaf.fr, rubrique « taux et
barèmes »)

Revue 5-6,
n° 2

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2017 (BOI-BAREME-000001, 24 janv. 2018)
Revue 4,

n° 3

Indemnités de rupture - Clarification jurisprudentielle sur l’application de l’exonération sociale au titre d’indemnités
de rupture réparant un préjudice (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 et n° 17-11.336)

Revue 18-19, n° 12

- Exonération des indemnités versées dans le cadre des nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective
et du congé de mobilité (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 3)

Revue 3,
n° 6

Indemnités de congés payés - Employeurs affiliés aux caisses de congés payés : modification du taux du
versement de cotisations dû sur les indemnités de congés payés par les caisses de congés payés à compter au
1er avril 2018 (URSSAF, actualité 3 avr. 2018)

Revue 14, n° 7

Seuils d’effectifs - Clarification jurisprudentielle de la notion de franchissement d’un seuil d’effectif pour une
entreprise sans salarié au regard de l’assujettissement à cotisations sociales (Cass. 2e civ., 15 mars 2018,
n° 17-10.276)

Revue 15, n° 11

- Suppression de la condition d’effectif de l’entreprise pour le recours aux TESE, CEA et TESA
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 18)

Revue 50,
n° 8

Sanctions - Abaissement du montant des majorations dues en cas de retard de paiement des cotisations et
contributions sociales (D. n° 2018-174, 9 mars 2018, art. 14 ; www.urssaf.fr, actualité 13 mars 2018)

Revue 11,
n° 6

- Fixation d’une pénalité en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives par les diffuseurs au titre des
rémunérations versées aux artistes auteurs (D. n° 2018-417, 30 mai 2018)

Revue 23, n° 12

Autres contributions et taxes

Versement de transport - Modification des taux du versement transport à compter du 1er juillet 2018 (Lettre-circ.
ACOSS n° 2018-0000018, 31 mai 2018)

Revue 24, n° 10

CSG - Instauration d’une aide publique en faveur des artistes auteurs au titre de l’année 2018 pour compenser la
hausse de la CSG (D. n° 2018-356, 15 mai 2018)

Revue 21, n° 9

- Augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de déductibilité de
la contribution sur les revenus du capital (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 67)

Revue 1,
n° 3

- Atténuation des effets de seuils applicables à la CSG due au titre de certains revenus de remplacement
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 14)

Revue 50,
n° 20

C3S - Ajustements réglementaires concernant la C3S (D n° 2018-363, 16 mai 2018) Revue 21, n° 10

Forfait social - Clarification du régime des indemnités de rupture conventionnelle collective et des indemnités issues
d’un congé de mobilité au regard du forfait social (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 16, I, 1°)

Revue 50,
n° 18

- Réduction ou suppression du forfait social applicable à l’épargne salariale en faveur des PME (L. n° 2018-1203,
22 déc. 2018, art. 16)

Revue 50,
n° 19

Contributions pharmaceutiques - Refonte du mécanisme de sauvegarde applicable aux dépenses de médica-
ments (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 21)

Revue 50,
n° 21

Contribution des organismes complémentaires - Sécurisation de la participation des organismes complémen-
taires au financement du « forfait patientèle » des médecins traitants (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 17)

Revue 50,
n° 22

Formation professionnelle

Réforme de la formation continue et de l’apprentissage - Conclusion d’un ANI pour l’accompagnement des
évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance (ANI,
22 févr. 2018)

Revue 9,
n° 6

- Organisation : nouvelle gouvernance nationale de la formation professionnelle par France compétences à compter
du 1er janvier 2019 (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 36 et 39)

Revue 40, n° 11

- Financement : aménagement du régime de contribution des employeurs au financement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 37 à 41)

Revue 40, n° 13
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- Plan de formation : transformation du plan de formation en plan de développement des compétences
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 8, I, 1° et 3°)

Revue 40, n° 14

- Compte personnel de formation : rénovation du compte personnel de formation (CPF) (L. n° 2018-771, 5 sept.
2018, art. 1er et 2)

Revue 40, n° 12

- Précision sur la conversion en euros des heures acquises au compte personnel de formation (CPF) (D. n° 2018-
1153, 14 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 13

- Apprentissage : simplification du recours au contrat d’apprentissage et réforme du fonctionnement des CFA
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 7, 11, 13, 16, 24, 30 et 46)

Revue 40, n° 2

- Instauration d’une aide unique en faveur des employeurs d’apprentis de moins de 250 salariés (L. n° 2018-771,
5 sept. 2018, art. 27)

Revue 40, n° 3

- Contrats aidés : aménagement du contrat de professionnalisation et remplacement de la période de profession-
nalisation par un nouveau dispositif de formation en alternance (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 28)

Revue 40, n° 4

- Déroulement de carrière : aménagement des conditions de tenue des entretiens professionnels (L. n° 2018-771,
5 sept. 2018, art. 8, I, 32° et III)

Revue 40, n° 15

- Réforme du conseil en évolution professionnelle (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 3) Revue 40, n° 16

- Nouvelle obligation d’information des employeurs aux représentants du personnel sur l’évolution professionnelle via
la BDES (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 10)

Revue 40, n° 17

- VAE : clarification légale du régime du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE) (L. 2018-771, 5 sept.
2018, art. 9)

Revue 41, n° 7

- Actions de formation : redéfinition du cadre des actions de formation et des certifications professionnelles
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 4, 31 et 32)

Revue 41, n° 8

Hygiène et sécurité

Prévention des risques professionnels - Instauration d’un examen médical précédant le départ en retraite en
faveur des salariés exposés aux risques professionnels (L. n° 2018-217, 29 mars 2018, art. 13)

Revue 16-17, n° 5

- Aides financières pour la prévention des risques professionnels dans les TPE et PME (www.ameli.fr, actualité 16 oct.
2018)

Revue 46, n° 21

Santé et travail

Maladie - Nouveaux ajustements de la procédure de contestation des avis d’inaptitude médicale devant le juge
prud’homal (L. n° 2018-217, 29 mars 2018, art. 11, 23°)

Revue 16-17, n° 6

- Évolution du contenu de l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (DSIJ) (www.net-
entreprises.fr, actualité 22 mai 2018)

Revue 24, n° 12

- Mise en œuvre du plan « 100 % Santé » avec prise en charge des frais d’optique, dentaires et d’audiologie
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 51)

Revue 50,
n° 28

- Modernisation des procédures relatives aux prescriptions d’arrêts de travail et à l’accès au temps partiel
thérapeutique (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 50)

Revue 50,
n° 29

Protection sociale complémentaire - Report de l’échéance prévue pour le renouvellement de la liste des contrats
complémentaires santé éligibles à l’ACS (D. n° 2018-225, 30 mars 2018)

Revue 14, n° 6

- Création d’une nouvelle protection complémentaire en matière de santé par fusion de l’ACS et de la CMU-c
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 52)

Revue 50,
n° 30

- Revalorisation du versement de santé pour l’année 2018
(A. 16 févr. 2018 ; Infodoc-experts, Actualité 27 févr. 2018

Revue 9,
n° 8

- Maintien des avantages de prévoyance des cadres dans la perspective de la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier
2019 (ANI sur la prévoyance des cadres, 17 nov. 2017, étendu et élargi par A. 27 juill. 2018 : JO 14 août 2018)

Revue n° 35, n° 10

Invalidité - Assouplissement des conditions du bénéfice d’une pension d’invalidité pour les victimes d’actes de
terrorisme (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 55)

Revue 50,
n° 31

Maternité et paternité - Prestations familiales : amélioration et simplification des conditions d’accès aux complé-
ments de mode de garde (CMG) (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 69 et 70)

Revue 50,
n° 32

- Prolongation de l’indemnisation au titre de la paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant en unité spécialisée
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 72)

Revue 50,
n° 33

Retraite

Réforme des retraites - Ouverture d’une consultation publique citoyenne dans la perspective de la prochaine
réforme des retraites (Min. Solidarités et Santé, actualité 31 mai 2018)

Revue 23, n° 13

Retraite complémentaire - Maintien des avantages de prévoyance des cadres dans la perspective de la fusion
AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 (ANI sur la prévoyance des cadres, 17 nov. 2017, étendu et élargi par A. 27 juill.
2018 : JO 14 août 2018)

Revue n° 35, n° 10
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Chômage

Chômage partiel - Fixation du contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour Saint-Martin et
Saint-Barthélemy (A. 2 mai 2018)

Revue 20, n° 14

Régime intempéries - Fixation du taux de la cotisation due par les entreprises de BTP au titre du régime intempéries
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (A. 3 juill. 2018)

Revue 29, n° 15

Chômage total - Indemnisation au titre de l’assurance chômage sous conditions pour les salariés démissionnaires
et les travailleurs indépendants
(L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 49, 50, 51 et 65)

Revue 40, n° 22

- Revalorisation de la valeur de service des points AGIRC-ARRCO à compter du 1er novembre 2018 (www.agirc-
arrco.fr, rubrique Actualité, 4 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 8

Travailleurs indépendants

Affiliation - Clarification de l’affiliation de certains experts judicaires
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 29)

Revue 50,
n° 16

Déclarations sociales - Ouverture de la période déclarative pour la déclaration sociale des indépendants (DSI) au
titre des revenus 2017 (www.net-entreprise.fr, 30 mars 2018)

Revue 15, n° 13

Assiette des cotisations - Redéfinition des assiettes servant de base au calcul des cotisations et contributions
sociales à fin de simplification (Ord. n° 2018-474, 12 juin 2018)

Revue 26, n° 9

- Adaptations réglementaires en cohérence avec la simplification récente des définitions des assiettes de cotisations
sociales (D. n° 2018-821, 27 sept. 2018)

Revue 43-44, n° 7

- Ratification des ordonnances relatives à la mise en cohérence du Code de la sécurité sociale et à la redéfinition des
assiettes sociales (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 30)

Revue 50,
n° 17

- Nouvelle clarification à droit constant de la définition de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 22, I, II et IV)

Revue 50,
n° 9

Création et reprise d’entreprise - Diffusion de guides dédiés à la protection sociale des créateurs d’entreprises
(www.urssaf.fr, Information 22 févr. 2018)

Revue 9,
n° 9

- Extension du dispositif d’exonération sociale des créateurs et repreneurs d’entreprises aux exploitants agricoles
relevant du micro-BA (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 10)

Revue 50,
n° 12

Réforme du régime de protection sociale - Précisions réglementaires sur la réforme du régime de protection
sociale des indépendants (D. n° 2018-174, 9 mars 2018)

Revue 12,
n° 7

- Adaptation et mise en cohérence des dispositions légales organisant le nouveau régime de sécurité sociale des
professionnels indépendants (Ord. n° 2018-470, 12 juin 2018)

Revue 25, n° 10

- Premier bilan de la réforme du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants
(Min. Solidarités et Santé, min. Action et Comptes publics, dossier de presse 3 juill. 2018)

Revue 28, n° 10

Assurance maladie et maternité - Alignement des règles d’indemnisation des indépendants au titre de la maladie
et de l’invalidité sur le régime général (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 76)

Revue 50,
n° 14

- Harmonisation des règles et amélioration de la protection maternité des assurées exerçant une activité
indépendante (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 71, 73 à 75)

Revue 50,
n° 15

Cotisations maladie et d’allocations familiales - Précisions réglementaires sur le calcul des cotisations sociales
des travailleurs indépendants au 1er janvier 2018 (D. n° 2017-1894, 30 déc. 2017)

Revue 2,
n° 18

- Réajustement de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie (L. fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le
3 décembre 2018, art. 12)

Revue 50,
n° 13

CSG - Augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de
déductibilité de la contribution sur les revenus du capital (L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 67)

Revue 1,
n° 3

Professions libérales - Fixation des cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès de certaines
professions libérales pour 2018 et 2019 (D. n° 2018-1033, 26 nov. 2018)

Revue 48, n° 8

Formation professionnelle - Recouvrement de la contribution formation professionnelle pour les artisans rattachés
au régime général (www.urssaf.fr, actualité 15 juin 2018)

Revue 25, n° 11

- Aménagement du régime de contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle et de
l’apprentissage (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 37 à 41)

Revue 40, n° 13

- Ajustement des règles de collecte de la CFP applicable aux indépendants (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 38, II) Revue 40, n° 18

Paiement des cotisations - Expérimentation en 2019 d’un dispositif de modulation des acomptes de cotisations des
travailleurs indépendants « en temps réel » via un téléservice dédié (D. n° 2018-533, 27 juin 2018)

Revue n° 27, n° 8

- Instauration d’un régime simplifié de cotisation sur option pour les médecins remplaçants en exercice mixte
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 47)

Revue 50,
n° 11

- Prolongation du dispositif expérimental de modulation des acomptes de cotisations des travailleurs indépendants
(L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 22, III)

Revue 50, n° 10
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Secteurs particuliers

Cotisations des exploitants agricoles - Abaissement du seuil de dématérialisation de la déclaration des revenus
et du paiement des cotisations pour les exploitants agricoles à partir de 2019 (D. n° 2018-538, 27 juin 2018)

Revue n° 27, n° 8

Contrôle et contentieux

Contrôle et sanctions - Introduction d’un droit à l’erreur en matière de déclaration aux organismes sociaux pour le
bénéfice de prestations sociales (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 3)

Revue 36, n° 22

- Possibilité de prononcer un avertissement à l’encontre d’un employeur en cas de manquement à la réglementation
du travail (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 18, I)

Revue 36, n° 21

- Renforcement des moyens et durcissement des sanctions applicables en cas de fraudes sociales
(L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 6, III, 8 et 19, III)

Revue 46, n° 19

- Modalités de mise en œuvre de la pénalité pour obstacle au contrôle des cotisations et contributions sociales
(D. n° 2018-1154, 13 déc. 2018)

Revue 51-52,
n° 14

- Réforme du service des prestations sociales et renforcement des moyens de recouvrement des indus (L. n° 2018-
1203, 22 déc. 2018, art. 77 et 78)

Revue 50,
n° 34

Règlement amiable des différends - Précisions réglementaires sur la saisine du « médiateur de l’entreprise » pour
les différends entre les entreprises et l’Administration (D. n° 2018-919, 26 oct. 2018)

Revue 46, n° 24

- Lancement de l’expérimentation sur la limitation de la durée des contrôles des PME (D. n° 2018-1019, 21 nov. 2018) Revue 48, n° 5

Garanties des cotisants - Extension et sécurisation des garanties des cotisants en matière sociale (L. n° 2018-727,
10 août 2018, art. 20, 21, 24, 32, 33, 35 et 36)

Revue 36, n° 18

- Adaptation de la procédure de rescrit social agricole en conséquence de la suppression du rescrit social des
indépendants (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 18, II, 5°)

Revue 50,
n° 27

Contentieux de la sécurité sociale - Désignation des juridictions compétentes en matière de contentieux de la
sécurité sociale (D. n° 2018-772, 4 sept. 2018)

Revue 37, n° 16

Contrôle URSSAF - Actualisation de la charte du cotisant contrôlé (A. 9 avr. 2018) Revue 20, n° 12

- Possibilité de prolongation de la période contradictoire suite à lettre d’observations dans le cadre d’un contrôle
URSSAF (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 19)

Revue 50,
n° 23

Recouvrement - Renforcement de la dématérialisation de certaines obligations sociales (L. n° 2018-1203, 22 déc.
2018, art. 18, I, 3° à 5° et II, 3° et 4°, III et IV)

Revue 50,
n° 24

- Prolongation et renforcement du dispositif exceptionnel d’accompagnement des entreprises sinistrées de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 9)

Revue 50,
n° 25

Travail illégal - Lutte contre le travail dissimulé : diffusion par l’ACOSS du bilan des actions 2017 (ACOSS, Dossier
de presse 24 mai 2018, www.acoss.fr)

Revue 22, n° 10

- Renforcement des moyens de lutte contre le travail illégal (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 98 à 103) Revue 41, n° 6

- Assouplissement des sanctions applicables en matière de travail dissimulé (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 23)
Revue 50,

n° 26
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Indices et taux

Intérêt légal - Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2018 (A. 28 déc. 2017)
Revue 2,

n° 23

- Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2018 (A. 27 juin 2018) Revue 27, n° 13

Usure - Taux de l’usure applicables au 1er trimestre 2018 (Avis 27 déc. 2017)
Revue 2,

n° 22

-Taux de l’usure applicables au 1er avril 2018 (Avis 28 mars 2018)
Revue 13,

n° 21

-Taux de l’usure applicables au 1er juillet 2018 (Avis 27 juin 2018) Revue 26, n° 17

-Taux de l’usure applicables à compter du 4e trimestre 2018 (Avis 26 sept. 2018) Revue 39, n° 9

Indice des prix à la consommation - Indice des prix de détail du mois de décembre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 12 janv.
2018)

Revue 4,
n° 10

- Indice des prix de détail du mois de janvier 2018 (Inf. Rap. INSEE, 22 févr. 2018)
Revue 8,

n° 15

-Indice des prix de détail du mois de février 2018 (Inf. Rap. INSEE, 15 mars 2018)
Revue 12,

n° 13

-Indice des prix de détail du mois de mars 2018 (Inf. Rap. INSEE, 12 avril 2018) Revue 15, n° 16

-Indice des prix de détail du mois d’avril 2018 (Inf. Rap. INSEE, 15 mai 2018) Revue 20, n° 18

-Indice des prix de détail du mois de mai 2018 (Inf. Rap. INSEE, 14 juin 2018) Revue 24, n° 17

-Indice des prix de détail du mois de juin 2018 (Inf. Rap. INSEE, 12 juill. 2018 : JO 13 juill. 2018) Revue 29, n° 19

-Indice des prix de détail du mois de juillet 2018 (Inf. Rap. INSEE, 14 août 2018) Revue 37, n° 21

- Indice des prix de détail du mois d’août 2018 (Inf. Rap. INSEE, 13 sept. 2018) Revue 38, n° 11

-Indice des prix de détail du mois de septembre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 11 oct. 2018) Revue 42, n° 9

- Indice des prix de détail du mois d’octobre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 14 nov. 2018) Revue 46, n° 26

- Indice des prix de détail du mois de novembre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 13 déc. 2018) Revue 51-52, n° 17

ILAT - Indice des loyers des activités tertiaires du 4e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2018)
Revue 12,

n° 10

-Indice des loyers des activités tertiaires du 1er trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 26 juin 2018) Revue 26, n° 16

-Indice des loyers des activités tertiaires du 2e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2018) Revue 38, n° 14

- Indice des loyers des activités tertiaires du 3e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2018)
Revue 51-52,

n° 20

Coût de la construction - Indice du coût de la construction du 4e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2018)
Revue 12,

n° 11

-Indice du coût de la construction du 1er trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 26 juin 2018) Revue 26, n° 15

-Indice du coût de la construction du 2e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2018) Revue 38, n° 12

-Indice du coût de la construction du 3e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2018) Revue 51-52, n° 18

ILC - Indice des loyers commerciaux du 4e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2018)
Revue 12,

n° 12

-Indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 26 juin 2018) Revue 26, n° 14

- Indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2018) Revue 38, n° 13

- Indice des loyers commerciaux du 3e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 19 déc. 2018) Revue 51-52, n° 19

IRL - Indice de référence des loyers du 4e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 12 janv. 2018)
Revue 4,

n° 12

-Indice de référence des loyers du 1er trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 12 avr. 2018) Revue 16-17, n° 14

-Indice de référence des loyers du 2e trimestre 2018 (Inf. Rap. INSEE, 12 juill. 2018) Revue 29, n° 18

-Indice de référence des loyers du 3e trimestre 2018 (inf. Rap. INSEE, 11 oct. 2018) Revue 42, n° 10
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Entrepreneurs

Commerçants - Modifications des conditions d’attribution de l’aide à la sécurité des débits de tabac (D. n° 2017-
1695, 14 déc. 2017 ; A. 14 déc. 2017 ; Circ. 29 déc. 2017, n° 17-046 : BOD n° 7209, 29 déc. 2017)

Revue 2,
n° 25

-Aides attribuées au réseau des buralistes pour la période 2018-2021
(MACP, communiqué 2 févr. 2018)

Revue 8,
n° 16

- Modification du régime des aides aux débitants de tabacs (DD. n° 2018-558, 2018-559, 2018-560 et 2018-561,
29 juin 2018 ; AA. 29 juin 2018)

Revue 27, n° 12

-Institution d’une aide à la transformation des débits de tabacs (D. n° 20158-895, 17 oct. 2018 ; A. 17 oct. 2018) Revue 43-44, n° 14

Biens de l’entreprise

Entreprises individuelles - EIRL : nécessité d’affecter un patrimoine précis à l’activité dès le dépôt de la déclaration
(Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481)

Revue 15, n° 17

Environnement juridique de l’entreprise

Protection des données - Ouverture du service en ligne de désignation du délégué à la protection des données
(CNIL, 28 mars 2018)

Revue 14, n° 10

-Publication d’un guide pratique de la CNIL et Bpifrance pour accompagner les PME/TPE dans la mise en place du
RGPD (CNIL, 17 avr. 2018)

Revue 16-17, n° 15

Moyens de paiement - Aménagement du plafond de paiement sen espèce ou en monnaie électronique pour les
particuliers non-résidents (D. n° 2018-238, 18 avr. 2018, art. 1er et 87)

Revue 20, n° 20

Procédure dématérialisées - Nouveau régime de la lettre recommandée électronique (D. n° 2018-347, 9 mai 2018) Revue 21, n° 12

Lutte anti-blanchiment- Publication du rapport d’activité 2017 de TRACFIN (Tracfin, rapp. 2017 ; communiqué
21 juin 2018)

Revue 28, n° 16

- Publication du rapport annuel Tracfin sur les tendances et l’analyse des risques de blanchiment et de financement
du terrorisme 2017/2018 (MACP, communiqué 28 nov. 2018)

Revue 48, n° 9

- Adoption par le Conseil de l’UE de nouvelles règles sur l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne
(Cons. UE, communiqué n° 536/18, 2 oct. 2018)

Revue 42, n° 8

Financement de l’entreprise

Aides publiques - Lancement de l’appel à projets 2018 pour l’attribution des subventions du FISAC Revue 24, n° 18

Fonctionnement

Sociétés commerciales - Conditions d’application des dispositions aménageant les modalités de participation des
associés aux décisions collectives dans les SARL et les SA (D. n° 2018-146, 28 févr. 2018)

Revue 10,
n° 8

Règles communes aux sociétés

Approbation et publicité des comptes - Articulation entre les missions des CAC et l’option pour la confidentialité
des comptes annuels des petites entreprises et micro-entreprises (Rép. min. n° 14 : JOAN Q 6 mars 2018)

Revue 11,
n° 10

-Dispense d’établissement d’un rapport de gestion pour les petites entreprises
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 55, IV)

Revue 36, n° 3

Registre du commerce et des sociétés - Déclaration des bénéficiaires effectifs : demande d’une tolérance par le
CSOEC
(Infodoc-experts, actualité 28 mars 2018)

Revue 13,
n° 22

- Renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et précisions
réglementaires sur l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs (D. n° 2018-284, 18 avr. 2018)

Revue 20, n° 19

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (Comité de coordination du RCS, avis n° 2018-001,
n° 2018-002, n° 2018-004 à n° 2018-008 et n° 2018-010, 25 avr. et 18 juill. 2018)

Revue 37, n° 22

- Registre des bénéficiaires effectifs et notion de groupe familial (ANSA, comité juridique 4 avr. 2018, n° 18-017 ;
infodoc-experts, 17 oct. 2018)

Revue 43-44, n° 16

Banque

Épargne - Révision de la formule de calcul du taux du livret A (A. 14 juin 2018) Revue 27, n° 14

Actualité juridique

•D.O Actualité ‰ Table annuelle ‰ 2018 • 2019 © LexisNexis SA 31



Revue D.O
à consulter

Immobilier

Crédit immobilier - Commentaires administratifs de la prorogation et du recentrage du dispositif de prêt à taux zéro
(PTZ +) (BOI-BIC-RICI-10-140, 4 avr. 2018, § 1 et 47)

Revue 16-17, n° 16

Professions libérales

Officiers ministériels - Conditions d’accès aux professions de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-
priseurs judiciaires (A. 28 nov. 2017 ; A. 28 déc. 2017 (8 arrêtés))

Revue 2,
n° 24

Relations entre l’Administration et les usagers

Sécurité juridique - Instauration d’un droit général à régularisation en cas d’erreur et d’un droit général au contrôle
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 2 et 4)

Revue 36, n° 2

- Habilitation du Gouvernement à généraliser par ordonnance la relation de confiance avec les entreprises
(L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 17)

Revue 36, n° 17
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Réglementation comptable - Publication du Recueil des normes comptables françaises à jour au 1er janvier 2018
(ANC, communiqué, 22 janv. 2018)

Revue 5-6,
n° 17

-Homologation du règlement de l’ANC relatif aux changements de méthodes, changements d’estimation et correction
d’erreurs (ANC, règl. n° 2018-01, 20 avr. 2018 ; A. 8 oct. 2018)

Revue 45, n° 10

- Adoption de plusieurs règlements de l’ANC (ANC, règl. n° 2018-05, 2018-04 et 2018-03, 12 oct. 2018) Revue 45, n° 11

-Publication d’un règlement de l’ANC relatif au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par Olivia JOUANEN Revue 43-44, n° 12

-Chronique de droit comptable (août 2017-août 2018) par Jean-Louis NAVARRO Revue 42, n° 6

- FEC : tolérance administrative sur l’obligation de validation des écritures comptables justifiant les déclarations de
TVA (CSOEC, Lettre à la profession, 1er juin 2018)

Revue 23, n° 15

Actualité comptable

•D.O Actualité ‰ Table annuelle ‰ 2018 • 2019 © LexisNexis SA 33



Revue D.O
à consulter

Experts-comptables

Instances professionnelles - Moments forts de la profession pour 2018 présentés par le président du Conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables, Charles-René Tandé (CSOEC, cérémonie des vœux 2018, 16 janv.
2018)

Revue 5-6,
n° 18

Exercice professionnel - Adoption du Projet PACTE par l’Assemblée nationale en 1re lecture : mesures ayant une
incidence sur l’activité des professionnels du chiffre (Assemblée nationale, 9 oct. 2018 (TA n° 179))

Revue 42, n° 7

Missions - Mission Lexis 360 : Accompagner un client dans la formalisation d’un business plan international (Lexis
360 Experts-comptables)

Revue 8,
n° 14

- Mission Lexis 360(r) : Accompagner un client dans la réalisation d’un état des lieux « RGPD » (Lexis 360
Experts-comptables)

Revue 38 n° 9

Congrès de la profession - 73e Congrès de l’Ordre des experts-comptables (Clermont-Ferrand, Grande halle
d’Auvergne, 10 au 12 oct. 2018)

Revue 23, n° 16

- 73e Congrès de l’Ordre des experts-comptables (Clermont-Ferrand, Grande halle d’Auvergne, 10 au 12 oct. 2018) Revue 38 n° 10

Commissaires aux comptes

Instances professionnelles - Aménagement des contributions à la charge des commissaires aux comptes
(L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 149 ; D. n° 2017-1855, 30 déc. 2017)

Revue 3,
n° 76

-Modalités de liquidation et de recouvrement par le H3C des nouvelles cotisations à la charge des commissaires aux
comptes (D. n° 2018-196, 21 mars 2018)

Revue 13,
n° 20

Missions du commissaire aux comptes - Avis du H3C relatif au périmètre des services autres que la certification
des comptes (SACC) que doit approuver le comité d’audit d’une EIP (H3C, avis 12 juill. 2018)

Revue 37, n° 19

- Définition par le H3C des orientations et des domaines de formation des commissaires aux comptes (H3C, décision
2018-07, 12 juill. 2018)

Revue 37, n° 20

- Avis du H3C relatif à la possibilité d’exercer concomitamment au sein d’une même coopérative les missions de CAC
et de réviseur coopératif (H3C, avis 19 juin 2018)

Revue 27, n° 11

Exercice professionnel - Communications du président de la CNCC sur la présence du commissaire aux comptes
dans les petites entreprises (CNCC, Lettres à la profession de Jean Bouquot, 8 et 27 févr. et 1er mars 2018)

Revue 9,
n° 12

- Seuils de l’audit légal : propositions de la CNCC (CNCC, livre blanc de la profession des commissaires aux comptes
pour participer à une économie de confiance et de sécurité, 26 mars 2018)

Revue 14, n° 9

- Lancement de la mission sur l’avenir de la profession de commissaire aux comptes
(Min. justice et Minefi, 19 avr. 2018)

Revue 16-17, n° 13

- Préconisations du H3C pour accompagner la réforme des seuils de l’audit légal
(H3C, Note 28 mai 2018)

Revue 22, n° 13

Propositions de la mission sur l’avenir de la profession de commissaires aux comptes (« Rapport de Cambourg »)
(Comité d’experts de Cambourg, Rapp. sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes, 5 juill. 2018)

Revue 28, n° 15

-Réforme des seuils de l’audit légal dans les entreprises : propositions de la CNCC pour de nouvelles missions
(CNCC, communiqué 12 juin 2018)

Revue 25, n° 12

- Adoption du Projet PACTE par l’Assemblée nationale en 1re lecture : mesures ayant une incidence sur l’activité des
professionnels du chiffre (Assemblée nationale, 9 oct. 2018 (TA n° 179))

Revue 42, n° 7

- Cadre normatif - Homologation de deux normes d’exercice professionnel révisées relatives aux vérifications
spécifiques et aux rapports du commissaire aux comptes par Olivia JOUANEN (A. 1er oct. 2018)

Revue 43-44, n° 13

- Homologation de la norme d’exercice professionnel révisée relative à l’évaluation des anomalies relevées au cours
de l’audit (NEP 450) (A. 3 mai 2018)

Revue 22, n° 14
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Échéanciers

Obligations fiscales et sociales du mois de février 2018
Revue 2,

n° 27 et 28

Obligations fiscales et sociales du mois de mars 2018
Revue 7,

n° 13 et 14

Obligations fiscales et sociales du mois d’avril 2018
Revue 11,
n° 20 et 21

Obligations fiscales et sociales du mois de mai 2018
Revue 15,
n° 20 et 21

Obligations fiscales et sociales du mois de juin 2018
Revue 18-19, n° 17 et

18

Obligations fiscales et sociales du mois de juillet 2018 Revue 23, n° 17 et 18

Obligations fiscales et sociales du mois d’août 2018 Revue 27, n° 16 et 17

Obligations fiscales et sociales du mois de septembre 2018
Revue 30-34, n° 17et

18

Obligations fiscales et sociales du mois d’octobre 2018 Revue 38 n° 15 et 16

Obligations fiscales et sociales du mois de novembre 2018 Revue 41, n° 12 et 13

Obligations fiscales et sociales du mois de décembre 2018 Revue 46, n° 27 et 28

Obligations fiscales et sociales du mois de janvier 2019
Revue 51-52, n° 22 et

23

Guides

Taxes annuelles sur les bureaux et les surfaces de stationnement en Île-de-France
Revue 7,

n° 12

Régime fiscal des cadeaux d’affaires Revue 14, n° 12

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) - Déclaration et paiement à effectuer au plus tard le 15 mai
2018

Revue 15, n° 19

Déclaration sociale des indépendants (DSI) au titre des revenus 2017 - Déclaration en ligne à effectuer au plus
tard le 8 juin 2018 (le 18 mai 2018 sur formulaire papier)

Revue 18-19, n° 15

Taxe sur les surfaces commerciales 2018 - Déclaration annuelle et paiement à effectuer avant le 15 juin 2018 Revue 20, n° 23

Relevé d’acompte 1329-AC de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - Versement à effectuer
au plus tard le 15 juin 2018)

Revue 21, n° 14

Préparation à la déclaration IFI dû au titre de 2019 : ce qu’il faut anticiper... - Par Frédéric Drach, Avocat à la
Cour

Revue 48, n° 10

Taxe annuelle sur les véhicules de sociétés due au titre de 2018 Revue 49, n° 7

Dégrèvement de CET lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite en 2017 Revue 49, n° 8

Points de vue

L’évaluation des entreprises (4e volet) : de la théorie à la pratique - Par Claude Dantcheff, avocat au barreau de
Lille et par Ivan Dantcheff, maître en droit et en sciences politique, conseil en management et transmission
d’entreprise

Revue 4,
n° 13

L’évaluation des entreprises (5e volet) : les évaluations et la fiscalité, par Claude et Yvan DANTCHEFF Revue 18-19, n° 16

Relèvement des seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC : conséquences sur les options
(Fabien Storme, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer)

Revue 10,
n° 9

Le décret du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme : les dispositions sur les bénéficiaires effectifs, par Bruno DONDERO

Revue 20, n° 22

Bénéficiaires effectifs : une première décision regrettable par Renaud MORTIER
(T. com. Bobigny, 18 mai 2018, n° 2018S07031)

Revue 42, n° 11

Société holding animatrice - Holding mixte : l’animation du groupe doit constituer l’activité principale par
Guillaume Poulain, Arnaud Jamin et Béatrix Zilberstein
(CE, plén. fisc., 13 juin 2018, n° 395495, 399121, 399122 et 399124)

Revue 27, n° 15

Lutte contre le blanchiment de capitaux : point d’actualité par Patrick Berthier Revue 28, n° 17
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La cotisation RSI due par un gérant majoritaire est une dette professionnelle par Michel Di Martino Revue 30-34, n° 16

Comptabilité et fiscalité : retour sur l’année 2017 - L’actualité comptable appelle des réponses fiscales, par
Anne-Lyse Blandin, expert-comptable, associée, EY Société d’Avocats et Marie-AmélieDeysine, avocat, associée,
EY Société d’Avocats

Revue 35, n° 16

Cession de l’entreprise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, au dirigeant de droit ou de fait
actuel
Michel Di Martino, Président du tribunal de commerce de Lons le Saunier, expert-comptable, commissaire aux
comptes, membre du comité de prévention du CSOEC

Revue 47, n° 6

Les difficultés d’application du RGPD dans les entreprises - La conservation des données, un casse-tête pour
les entreprises ?

Revue 51-52, n° 21

Synthèses

AGOA 2018 de SARL et approbation des comptes annuels d’une EURL, par Marie SUPIOT Revue 21, n° 15

Intégration fiscale : pièges et opportunités Revue 47, n° 7

Adoption du projet de loi PACTE par l’Assemblée nationale en 1re lecture : mesures intéressant le droit des
sociétés, par Renaud Mortier, Sylvie de Vendeuil et Bruno Zabala

Revue 49, n° 6

Interviews

Le travail indépendant, c’est la santé ! Par Olivier Torrès
Professeur à l’Université de Montpellier (LABEX Entreprendre - MRM), Chercheur associé à Montpellier Business
School, Yves Marmont, Président de la Fédération des Centres de Gestion Agréés

Revue 16-17, n° 17

Entretien avec Michel Tudel, Président de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice, Président
d’honneur de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Revue 26, n° 18

En pratique

Inaptitude au travail : les précautions à prendre pour accompagner le reclassement du salarié déclaré inapte
(Édouard Labrousse, consultant en droit social, cabinet Grant Thornton)

Revue 14, n° 11

RGPD : les exigences de la mise en conformité des entreprises au niveau RH, par Ludivine PONS Revue 20, n° 21

Dossiers

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Revue 11,

n° 11

Audit légal des petites entreprises
Revue 12,

n° 14

Rupture conventionnelle Revue 37, n° 1 à 5
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