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‰ D.O Actualité ‰ N° TABLE ANNUELLE 2015 ‰ 2016

Projets
Revue D.O
à consulter
- Annonce de mesures intégrées aux textes financiers de fin d’année (Min. Fin., conf. presse 16 sept. 2015 ; Min. Fin.,
communiqué, 10 sept. 2015 ; Min. Logement, communiqué, 3 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 1

Projet de loi de finances pour 2016
- Présentation du projet de loi de finances pour 2016 (Projet n° 3096, enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 30 septembre 2015)

Revue 41,
art. n° 1

- Adoption par l’Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2016
(Assemblée nationale, 20 oct. 2015 (1re séance))

Revue 43,
art. n° 1

- Adoption par l’Assemblée nationale de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2016
(Assemblée nationale, 13 nov. 2015 (2e séance))

Revue 48,
art. n° 1

Projet de loi de finances rectificative pour 2015
- Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2015
(Projet n° 3217, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2015)

Revue 47,
art. n° 1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Annonce des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
(Min. Fin. et Aff. soc., dossier de presse, 24 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 2

- Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (Projet de loi n° 3106, enregistré à la
présidence de l’Assemblée nationale le 7 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 1

- Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture du PLFSS 2016
(Assemblée nationale, 27 oct. 2015 (1re séance))
- Désaccord de la CMP sur le PLFSS 2016 après son adoption par le Sénat en première lecture
(Sénat, texte n° 37, 17 nov. 2015 (1re lecture) ; CMP, 17 nov. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 1
Revue 47,
art. n° 2

Autres projets
Activité économique - Présentation du projet de loi pour la croissance et l’activité (Macron)
(AN, projet n° 2447, déposé le 11 décembre 2014)

Revue 3,
art. n° 1

- Adoption du projet de loi Macron en première lecture par l’Assemblée nationale (AN, projet n° 473, 19 févr. 2015)

Revue 9,
art. n° 1

- Adoption du projet de loi Macron en première lecture par le Sénat (Sénat, projet n° 99, adopté en 1re lecture le
12 mai 2015)

Revue 21-22,
art. n° 1

- Annonce de mesures pour une accélération de l’investissement et de l’activité
(Premier ministre, discours 8 avr. 2015 ; Dossier de presse, 8 avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 1

- Nouvelles mesures de simplification proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises
(Cons. simplification entreprises, 1er juin 2015 : www.gouvernement.fr, dossier de presse 1er juin 2015)

Revue 23,
art. n° 2

- Propositions des experts-comptables pour la croissance et le développement des TPE-PME (« eureca »)
(CSOEC, 29 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 2

- Nouvelles propositions du CSOEC en faveur des TPE-PME (CSOEC, conf. presse 16 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 4

- Annonce de nouvelles mesures pour réduire les délais de paiement (Min. Éco., communiqué 24 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 2

Travail et emploi - Annonce des mesures du plan en faveur de la mixité sociale en matière de soutien à l’emploi
(Premier ministre, communiqué 6 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 1

- Présentation du projet de loi sur le dialogue social et l’emploi (Rebsamen)
(Projet de loi n° 2739, 22 avr. 2015, dossier de presse ; Cons. min., communiqué 22 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 1

- Annonce de mesures pour favoriser l’emploi dans les TPE et les PME (Premier min., dossier de presse 9 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 1

- Propositions de clarification du bulletin de paie (Rapport, 27 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 3

- Présentation du rapport sur la négociation collective, le travail et l’emploi
(Rapp. Combrexelle, 9 sept. 2015 : www.travail-emploi.gouv.fr)

Revue 37,
art. n° 1

- Présentation des grandes orientations de la refondation du droit du travail
(Min. Trav., 4 nov. 2015, dossier de presse)

Revue 45-46,
art. n° 2

Pénibilité - Annonce de mesures d’assouplissement du dispositif sur la pénibilité par le Premier ministre
(Rapport, 26 mai 2015 ; Premier ministre, 26 mai 2015, communiqué)

Revue 23,
art. n° 1

Formation professionnelle - Plan de mobilisation pour l’apprentissage et la formation des demandeurs d’emploi
(Premier ministre, 12 mai 2015, dossier de presse)

Revue 21-22,
art. n° 2

Régime social des indépendants - Annonce de 20 mesures en faveur des assurés du régime social des
indépendants (RSI) (Min. Aff. soc., Budget et Commerce et Artisanat, communiqué 25 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 1
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Projets
Revue D.O
à consulter
- Nouvelles propositions pour améliorer le fonctionnement du RSI (Rapp. 21 sept. 2015 : www.gouvernement.fr ;
CESE, 22 sept. 2015, avis : www.lecese.fr)

Revue 40,
art. n° 3

Conférence sociale - Fixation des orientations de la prochaine « feuille de route sociale »
(Conf. sociale, 19 oct. 2015 ; Min. Trav., Dossier 19 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 2

Lutte contre la fraude - Plan national de lutte contre la fraude fiscale et sociale pour 2015 et résultats de la lutte
contre la fraude en 2014 (Min. Fin., communiqué, 23 juin 2015 ; Dossier de presse, 23 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 1

Divers - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(Cons. min., communication 17 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 1

- Convocation du Parlement en session extraordinaire (D. 12 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 2
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Lois
Revue D.O
à consulter
Lois de finances
Loi de finances pour 2015 et Loi de finances rectificative pour 2014 - Publication et décisions du Conseil
constitutionnel (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014 ; Cons. const., déc. 29 déc. 2014, n° 2014-707 DC ; L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; Cons. const., déc. 29 déc. 2014, n° 2014-708 DC)

Revue 1-2,
art. n° 1

Loi de finances pour 2016 et Loi de finances rectificative pour 2015 - Adoption définitive et commentaires
détaillés
(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015 ; L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015)

Revue 52,
art. n° 1

Loi de financement de la sécurité sociale
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 - Adoption définitive et commentaires détaillés (L. fin. séc.
soc. 2016, adoptée le 30 nov. 2015)

Revue 50,
art. n° 1

- Publication et décision du Conseil constitutionnel (L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015 ; Cons. const., déc. n° 2015-723
DC, 17 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 1

Autres lois
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) - Adoption définitive et
saisine du Conseil constitutionnel (L. adoptée le 10 juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 1

- Publication et décision du Conseil constitutionnel
(L. n° 2015-990, 6 août 2015 ; Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 36,
art. n° 1

- Commentaires détaillés (L. n° 2015-990, 6 août 2015 ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 1

Loi sur le dialogue social et l’emploi (loi Rebsamen) - Adoption définitive et saisine du Conseil constitutionnel
(L. adoptée le 23 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 1

- Publication et décision du Conseil constitutionnel (L. n° 2015-994, 17 août 2015 ; Cons. const., 13 août 2015,
n° 2015-720 DC ; Min. Trav., communiqué 14 août 2015)

Revue 36,
art. n° 2

Divers - Loi relative à la simplification de la vie des entreprises (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014)

Revue 8,
art. n° 1

- Clôture de la session extraordinaire du Parlement (D. 23 juill. 2015 ; Cons. min., communiqué 22 juill. 2015)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Impôt sur le revenu
Déclaration et paiement de l’impôt - Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus en 2015
(Min. fin., communiqué 17 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 3

- Mise en place de la procédure de télétransmission des déclarations de revenus des particuliers (EDI-IR)
(A. 10 avr. 2015 ; A. 8 avr. 2015 ; EDIFICAS, avril 2015)

Revue 17,
art. n° 6

- Ouverture par l’Administration d’un service de vérification en ligne des avis d’impôt sur le revenu
(DGFiP, communiqué 17 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 9

- Préparation du prélèvement à la source de l’IR et extension des procédures dématérialisées de déclaration et de
paiement (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 76)

Revue 52,
art. n° 4

- Explicitation de la possibilité d’option pour le prélèvement mensuel de l’IR par les non-résidents français disposant
d’un compte SEPA (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 124)

Revue 52,
art. n° 9

Champ d’application - Maintien du régime d’exonération des impatriés en cas de changement d’employeur ou
d’entreprise au sein d’un même groupe (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 263)

Revue 38-39,
art. n° 10

- Commentaires administratifs du maintien de l’exonération des impatriés en cas de changement de fonctions au sein
d’un même groupe (BOI-RSA-GEO-40-10-10, 20 nov. 2015, § 260 à 280 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, 20 nov. 2015,
§ 105)

Revue 49,
art. n° 3

Personnes domiciliées hors de France - Aménagement du régime d’imposition des non-résidents
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 21 ; L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 120)

Revue 52,
art. n° 5

- Tarif de la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères versés en 2016
(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 21 déc. 2015, § 180 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 21 déc. 2015, § 230 et 240)

Revue 53,
art. n° 4

Charges déductibles du revenu global - Aménagement du champ d’application du régime des monuments
historiques (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 90)

Revue 1-2,
art. n° 3

- Plafond de déduction des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans
(BOI-IR-BASE-20-60-30, 12 févr. 2015, § 30 et 80 ; BOI-IR-BASE-20-30-20-10, 12 févr. 2015, § 160 et 170)
- Mise à jour des commentaires administratifs relatifs à la déductibilité de la CSG sur les revenus d’activité ou de
remplacement (BOI-RSA-BASE-30-30, 21 avr. 2015, § 20 et 180 ; BOI-BAREME-000013, 21 avr. 2015)
Calcul de l’impôt - Suppression de la prime pour l’emploi à compter des revenus perçus en 2015
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 28)

Revue 8,
art. n° 11
Revue 21-22,
art. n° 6
Revue 1-2,
art. n° 4

- Coefficients d’érosion monétaire 2014 (BOI-IR-BASE-20-30-20-50, 12 févr. 2015, § 80)

Revue 8,
art. n° 2

- Commentaires administratifs relatifs à l’aménagement de la décote (BOI-IR-LIQ-20-20-30, 25 mars 2015, § 50 à 70)

Revue 14,
art. n° 5

- Plafonnement global de certains avantages fiscaux : précisions administratives sur la détermination du plafond en
cas d’investissements ultramarins (BOI-IR-LIQ-20-20-10-20, 18 juin 2015, § 155 ; BOI-IR-LIQ-20-20-10-30, 18 juin
2015, § 90)

Revue 27,
art. n° 7

- Revalorisation du barème de l’IR, de certains seuils, plafonds et abattements, et aménagement de la décote
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 2 et 4)

Revue 52,
art. n° 2

- Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 2 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 21 déc. 2015, § 180)

Revue 52,
art. n° 3

Contribution sur les hauts revenus - Précisions administratives concernant la contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus (BOI-IR-CHR, 5 juin 2015, § 330 et 370)

Revue 24,
art. n° 4

Réductions et crédits d’impôt - Aménagement de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non
cotées (réduction Madelin) (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 59 ; L. fin. 2015, n° 2014-1654,
29 déc. 2014, art. 7)

Revue 1-2,
art. n° 2

- Réductions IR-PME (Madelin) : intégration dans les commentaires administratifs des récents aménagements
législatifs (BOI-IR-RICI-90-10-30, 10 avr. 2015, § 10 ; BOI-IR-RICI-90-30-10, 10 avr. 2015, § 24)

Revue 17,
art. n° 8

- Nouvel aménagement de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées (réduction Madelin)
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 143 et 144 ; L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 114 et 115)

Revue 38-39,
art. n° 5

- Nouvel aménagement de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées (réduction Madelin)
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 24, I et 26)

Revue 52,
art. n° 6

- Nouvelle prorogation de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des SOFICA
(L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 72)

Revue 1-2,
art. n° 5

- Institution d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse
(L. n° 2015-433, 17 avr. 2015, art. 19)

Revue 17,
art. n° 3

- Précisions réglementaires sur les caractéristiques des nouveaux équipements éligibles au CITE (ex-CIDD)
(A. 27 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 2

- Commentaires administratifs sur les nouvelles conditions d’application du CITE (ex-CIDD)
(BOI-IR-RICI-280, 22 avr. 2015)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Modification de certains critères de qualification des entreprises pour le bénéfice du CITE (A. 1er déc. 2015)

Revue 51,
art. n° 2

- Prorogation et aménagement du CITE (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 106)

Revue 52,
art. n° 7

- Commentaires administratifs de l’aménagement du crédit d’impôt pour travaux dans l’habitation principale en faveur
de l’aide aux personnes (BOI-IR-RICI-290-10, 24 juin 2015, § 60 et 70 ; BOI-IR-RICI-290-20, 24 juin 2015, § 20, 130
et 170)

Revue 29,
art. n° 1

- Réduction d’impôt pour dons : éligibilité des dons aux associations ou fonds de dotation agissant concrètement pour
le pluralisme de la presse (L. n° 2015-433, 17 avr. 2015, art. 20)

Revue 17,
art. n° 7

- Réduction d’impôt pour dons : commentaires administratifs de l’extension du dispositif aux versements en faveur du
pluralisme de la presse (BOI-IR-RICI-250-10-20-50, 14 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 7

- Obligations déclaratives pour le bénéfice de la nouvelle réduction d’impôt Pinel (D. n° 2015-503, 4 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 3

- Commentaires administratifs de la réduction d’impôt Pinel en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
(BOI-IR-RICI-360, 11 juin 2015 ; BOI-IR-RICI-360-60, 11 juin 2015 ; BOI-IR-LIQ-20-20-10-20, 18 juin 2015, § 165)

Revue 26,
art. n° 2

- Réductions d’impôt Duflot et Pinel : suppression du quota de logements éligibles au sein d’un même immeuble neuf
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 7)

Revue 52,
art. n° 8

Investissements locatifs - Actualisation des plafonds de loyers et de ressources pour l’application en 2015 des
régimes Besson, Robien, Borloo, Scellier et Duflot/Pinel (BOI-IR-RICI-230-20-20, 21 mai 2015 ; BOI-IR-RICI-23040-10, 21 mai 2015 ; BOI-IR-RICI-360-20-30, 21 mai 2015 ; BOI-BAREME-000017, 21 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 4

Contributions et prélèvements sociaux
- Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : qualification de cotisations sociales au sens du droit de l’UE
(CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13)

Revue 10,
art. n° 7

- Maintien des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 2014 des non-résidents dans l’attente de la
décision du Conseil d’État (www.impots.gouv.fr, 21 juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 6

- Non-application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes relevant d’un régime de
sécurité sociale étranger (CE, 27 juill. 2015, n° 334551 ; Rép. min. n° 16202 : JO Sénat Q 30 juill. 2015)

Revue 37,
art. n° 6

- Conditions de restitution des prélèvements sociaux sur les revenus du capital des personnes affiliées à un régime
de sécurité sociale étranger (DGFiP, communiqué 20 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 4

- Non-perception des prélèvements sociaux sur les revenus du capital des personnes affiliées à un régime de sécurité
sociale étranger (DGFiP, communiqué 19 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 5

- Mise en conformité au droit de l’UE des règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 24)

Revue 50,
art. n° 33

Traitements et salaires
Revenus exonérés - Limites d’exonération de la contribution patronale à l’acquisition de chèques-vacances pour
2014 et de titres-restaurant pour 2015 (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30, 11 mars 2015, § 200 et 370)

Revue 11,
art. n° 4

- Limites d’exonération des salaires versés en 2014 aux apprentis et aux étudiants (BOI-RSA-CHAMP-20-50-50,
16 mars 2015, § 240, 400 et 440)

Revue 12,
art. n° 2

- Limite d’exonération des cadeaux de valeur modique pour 2015 (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 12 mars 2015,
§ 80)

Revue 12,
art. n° 4

- Commentaires administratifs relatifs à l’exonération des indemnités et gratifications versées aux stagiaires
(BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 28 août 2015, § 200 et 205)

Revue 37,
art. n° 7

- Marins pêcheurs détachés à l’étranger : salaire de référence pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée
en 2014 (BOI-RSA-GEO-10-30-20, 21 janv. 2015, § 190 et 200)

Revue 5-6,
art. n° 3

- Application aux médecins imposés en traitements et salaires de l’exonération des rémunérations perçues au titre
de la permanence des soins (BOI-BNC-CHAMP-10-40-20, 2 déc. 2015, § 250)

Revue 49,
art. n° 4

- Exonération de l’indemnité versée au titre des transports domicile-travail effectués à vélo (L. n° 2015-992, 17 août
2015, art. 50, III et VI)

Revue 36,
art. n° 8

Frais déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2014 (BOI-BAREME-000003,
4 mars 2015)

Revue 10,
art. n° 3

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2014 (A. 26 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 4

- Barèmes 2014 et 2015 de la contribution à la charge des bénéficiaires de rentes de retraites chapeaux et montant
déductible de la contribution (BOI-RSA-PENS-30-10-10, 21 avr. 2015, § 90 et 100)

Revue 20,
art. n° 2

Pensions de vieillesse et de retraite - Limites actualisées pour l’imposition des revenus de 2014 de certaines
pensions et allocations exonérées d’IR (BOI-RSA-PENS-10-10-10-20, 16 mars 2015, § 30 à 70)

Revue 12,
art. n° 5
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Revenus fonciers
Frais et charges - Précisions administratives sur le régime de déductibilité de la taxe sur les locaux commerciaux
ou de bureaux en Île-de-France et de la nouvelle taxe additionnelle sur les parkings (BOI-IF-AUT-50, 1er avr. 2015,
§ 30 et 40 ; BOI-RFPI-BASE-20-50, 1er avr. 2015, § 20, 85 et 120)

Revue 20,
art. n° 5

Profits et plus-values sur immeubles
Plus-values immobilières - Commentaires administratifs sur les abattements exceptionnels applicables aux
cessions d’immeubles en vue de la reconstruction de logements en zone tendue (BOI-RFPI-PVI-20-20, 10 avr. 2015,
§ 190 à 370)

Revue 18-19,
art. n° 2

- Sociétés à prépondérance immobilière : maintien de la tolérance administrative relative à la prise en compte des
moins-values en cas de cession de parts en bloc (BOI-RFPI-SPI-20, 10 avr. 2015, § 90)

Revue 21-22,
art. n° 7

- Commentaires administratifs sur l’exonération temporaire des plus-values de cession d’immeubles à des opérateurs
privés en vue de la construction de logements sociaux (BOI-RFPI-PVI-10-40-110, 24 juin 2015, § 140 à 250)

Revue 28,
art. n° 1

- Application du taux de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques et assimilées
résidentes d’États tiers à l’EEE (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 60 ; C. const., déc. 29 déc. 2014,
n° 2014-708 DC)

Revue 1-2,
art. n° 6

Plus-values privées (hors immobilier)
Valeurs mobilières et droits sociaux - Portée de l’exclusion de l’abattement renforcé pour durée de détention des
titres des PME issues de la reprise d’une activité préexistante (Rép. min. n° 59657 : JOAN Q 27 janv. 2015)

Revue 9,
art. n° 4

- Commentaires administratifs définitifs sur la réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières
et droits sociaux (BOI-RPPM-PVBMI-10, 20 mars 2015 ; BOI-RPPM-PVBMI-20, 20 mars 2015 ; BOI-RPPM-PVBMI30, 20 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 1

- Intégration dans les commentaires administratifs du nouveau régime d’imposition des rachats par une société de
ses propres titres (BOI-RPPM-RCM-10-20-30, 20 mars 2015, § 20 ; BOI-BIC-PVMV-30-30-80, 1er avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 9

- Exit tax : report au 15 juin 2015 de la date limite de dépôt des déclarations n° 2074-ETD et 2074-ETS
(www.impots.gouv.fr, mai 2015)

Revue 20,
art. n° 4

- Abattement renforcé en faveur des plus-values de cessions de droits sociaux au sein du groupe familial :
confirmation du périmètre du groupe familial (Rép. min. n° 41145 : JOAN Q 21 avr. 2015)

Revue 21-22,
art. n° 8

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur le report d’imposition des plus-values d’apport
de titres à une société contrôlée par l’apporteur (BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, 2 juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 4

- Annulation des commentaires administratifs prévoyant l’application de l’abattement pour durée de détention aux
moins-values de cession de titres (CE, 12 nov. 2015, n° 390265)

Revue 48,
art. n° 3

Métaux et objets précieux - Simplification des modalités de déclaration de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets
précieux due par les assujettis à la TVA (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 3)

Revue 26,
art. n° 5

Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Revenus de valeurs mobilières étrangères - Imputation prioritaire du crédit d’impôt conventionnel sur les
réductions d’impôt sur le revenu imputables sur plusieurs années ou reportables (BOI-IR-RICI, 29 juill. 2015, § 35)

Revue 31-35,
art. n° 5

Régimes particuliers - Commentaires administratifs relatifs aux aménagements du PEA et au nouveau PEA-PME
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 15 janv. 2015, § 400, 587, 700 et 710 ; BOI-RPPM-RCM-40-55, 15 janv. 2015, § 230,
240, 260 et 360)

Revue 5-6,
art. n° 4

Organismes de gestion agréés
Organisation et missions - Réforme des organismes de gestion agréés (OGA) (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II)

Revue 52,
art. n° 15

Avantages liés à l’adhésion à un OGA - Rétablissement et aménagement de certains avantages fiscaux accordés
aux adhérents des organismes de gestion agréés (OGA) (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I, A
et C, III et IV)

Revue 52,
art. n° 16

Obligations des entreprises
Téléprocédures - Possibilité de télétransmettre la liasse fiscale sur les formulaires du millésime antérieur (DGFiP,
communiqué 6 janv. 2015 : www.edificas.fr)

Revue 3,
art. n° 28

- Date limite de transmission des déclarations des entreprises par TDFC en 2015 (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
4 févr. 2015, § 290)

Revue 7,
art. n° 4

- Date limite de transmission des déclarations des entreprises par TDFC en 2015 (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
1er avr. 2015, § 290)

Revue 14,
art. n° 6

- Correction d’anomalies dans les formulaires n° 2058-PV et n° 2257 (CSOEC, www.experts-comptables.fr, avr.
2015 ; DGFiP, impots.gouv.fr, avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 5

- Allègement des obligations des entreprises en cas de souscription des déclarations fiscales par voie électronique
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 83)

Revue 52,
art. n° 27
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Obligations déclaratives et de paiement - Harmonisation des dates limites de déclaration et de paiement de
certains impôts et taxes dus par les professionnels (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 2)

Revue 26,
art. n° 6

- Mise en place du prélèvement SEPA interentreprises (www.impots.gouv.fr, 26 août 2015)

Revue 36,
art. n° 5

- Prélèvement SEPA interentreprises : nouvelles précisions sur l’utilisation de l’espace professionnel (www.impots.gouv.fr, communiqués 16 et 19 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 4

- Instauration d’une dispense de déclaration de résultats en faveur des associés des sociétés en participation
(BOI-BIC-DECLA-30-20-10, 2 sept. 2015, § 250 ; BOI-BIC-DECLA-30-10-10-10, 2 sept. 2015, § 130)

Revue 40,
art. n° 7

DECLOYER - Réouverture du service EDI-Requête et prolongation du délai de dépôt de la déclaration des loyers des
locataires de locaux professionnels (CSOEC, 23 mars 2015 ; DGFiP, févr. 2015)

Revue 13,
art. n° 11

- Précisions administratives sur la déclaration des loyers des locaux professionnels et l’obligation du 15 septembre
2015 (www.impots.gouv.fr, août 2015)

Revue 36,
art. n° 6

- Valeur locative des locaux professionnels : tolérance administrative en 2015 pour le dépôt de la déclaration
DECLOYER (Infodoc-experts, Actualité 12 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 2

Crédits et réductions d’impôt - Création d’un nouvel imprimé récapitulatif et dispense de certaines déclarations
spécifiques (www.impots.gouv.fr ; BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30, 4 févr. 2015, § 170)

Revue 7,
art. n° 9

Déclaration des commissions et honoraires - Doublement du seuil de déclaration des commissions, courtages,
ristournes et honoraires (BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 1er avr. 2015, § 140)

Revue 14,
art. n° 3

Centre de formalités des entreprises - Liste des compétences des SIE agissant en qualité de centre de formalité
des entreprises transférées à d’autres organismes (BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20, 7 oct. 2015, § 90 et 100)

Revue 43,
art. n° 6

Entreprises multinationales - Institution d’une obligation pour les grandes entreprises multinationales de souscrire
une « déclaration pays par pays » (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 121)

Revue 52,
art. n° 28

Bénéfices non commerciaux (BNC)
Revenus exonérés - Exonération des indemnités journalières versées à des exploitants relevant d’un régime réel
atteints d’une affection de longue durée (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 78)

Revue 52,
art. n° 31

Frais déductibles - Limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour 2015 (BOI-BIC-CHG-10-10-10,
4 mars 2015, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 4 mars 2015, § 130 et 170)

Revue 10,
art. n° 5

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2014 (A. 26 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 4

- Précisions administratives sur le régime de déductibilité de la taxe sur les locaux commerciaux ou de bureaux en
Île-de-France et de la nouvelle taxe additionnelle sur les parkings (BOI-IF-AUT-50, 1er avr. 2015, § 30 et 40 ;
BOI-BNC-BASE-40-60-20, 1er avr. 2015, § 20)

Revue 20,
art. n° 5

- Exclusion des titulaires de revenus non commerciaux du bénéfice de la déduction au titre des dépenses
d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants (Rép. min. n° 74082 : JOAN Q 10 mars 2015)

Revue 21-22,
art. n° 9

Amortissements - Institution d’un amortissement exceptionnel des imprimantes 3D acquises par les PME (L. fin.
rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 30)

Revue 52,
art. n° 18

Plus-values - Conformité à la Constitution, avec réserve, du régime d’imposition des plus-values de cession de titres
et des dividendes de sociétés implantées dans un ETNC (Cons. const., déc. 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC)

Revue 5-6,
art. n° 5

- Légalisation et aménagement de l’étalement du paiement de l’IR sur les plus-values résultant d’une cession
d’entreprise en cas de crédit-vendeur (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 97, I, 1° et III, B)

Revue 52,
art. n° 17

Bénéfices agricoles (BA)
Amortissements - Précisions administratives sur l’amortissement exceptionnel en faveur de l’investissement
annoncé par le Gouvernement (BOI-BA-BASE-20-10-10, 21 avr. 2015, § 165)

Revue 17,
art. n° 4

- Légalisation du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement et nouvelles précisions administratives (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 142 ; BOI-BIC-BASE-100, 2 sept. 2015 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 2 sept.
2015)

Revue 38-39,
art. n° 6

- Extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif industriel (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 25 et 26 ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 32)

Revue 52,
art. n° 19

- Institution d’un amortissement exceptionnel des imprimantes 3D acquises par les PME (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 30)

Revue 52,
art. n° 18

Régime du forfait - Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : quatrième tableau 2013 (JO 6 janv. 2015)

Revue 3,
art. n° 6

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : premier tableau 2014 (BOI-BAREME-000018, 1er juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 5

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : deuxième et troisième tableaux 2014 (BOI-BAREME-000024, 5 août
2015 ; BOI-BAREME-000033, 2 sept. 2015)

Revue 36,
art. n° 9

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : modification du troisième tableau 2014 (BOI-BAREME-000033, 4 nov.
2015)

Revue 45-46,
art. n° 6
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Annonce du remplacement du régime du forfait par un régime « micro-BA » (Rép. min. n° 87611 : JOAN Q 13 oct.
2015)

Revue 45-46,
art. n° 7

Allégements fiscaux - Aménagement des modalités de calcul du plafond global des DPI et DPA pour les EARL et
les GAEC et application de l’intérêt légal aux réintégrations de DPA (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
art. 68, 69 et 70)

Revue 1-2,
art. n° 13

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs relatifs aux derniers aménagements des DPI et DPA
(BOI-BA-BASE-30-40, 4 mars 2015, § 190 ; BOI-BA-BASE-30-30-20, 4 mars 2015, § 210)

Revue 11,
art. n° 5

- Précisions administratives relatives à la DPA (BOI-BA-BASE-30-30-10, 4 mars 2015, § 190 ; BOI-ANNX-000099,
4 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 6

- Prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 12)

Revue 1-2,
art. n° 14

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Évaluation des créances et des dettes en monnaies étrangères - Cours des monnaies étrangères au
31 décembre 2014 (Cours communiqués par la Banque de France)

Revue 3,
art. n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 janvier 2015 (JO 31 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 28 février 2015 (JO 28 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mars 2015 (JO 1er avril 2015)

Revue 14,
art. n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 avril 2015 (JO 2 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mai 2015 (JO 30 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 juin 2015 (JO 1er juill. 2015)

Revue 27,
art. n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 juillet et au 31 août 2015 (JO 1er août et 1er sept. 2015)

Revue 36,
art. n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 septembre 2015 (JO 1er oct. 2015)

Revue 41,
art. n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 octobre 2015 (JO 31 oct. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2015 (JO 1er déc. 2015)

Revue 49,
art. n° 1

Plus-values - Conformité à la Constitution, avec réserve, du régime d’imposition des plus-values de cession de titres
et des dividendes de sociétés implantées dans un ETNC (Cons. const., déc. 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC)

Revue 5-6,
art. n° 5

- Légalisation et aménagement de l’étalement du paiement de l’IR sur les plus-values résultant d’une cession
d’entreprise en cas de crédit-vendeur (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 97, I, 1° et III, B)

Revue 52,
art. n° 17

Revenus exonérés - Exonération des indemnités journalières versées à des exploitants relevant d’un régime réel
atteints d’une affection de longue durée (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 78)

Revue 52,
art. n° 31

Charges déductibles - Limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour 2015 (BOI-BIC-CHG-10-1010, 4 mars 2015, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 4 mars 2015, § 130 et 170)

Revue 10,
art. n° 5

- Précisions administratives sur le régime de déductibilité de la taxe sur les locaux commerciaux ou de bureaux en
Île-de-France et de la nouvelle taxe additionnelle sur les parkings (BOI-IF-AUT-50, 1er avr. 2015, § 30 et 40 ;
BOI-ANNX-000121, 1er avr. 2015)

Revue 20,
art. n° 5

- Assouplissement des règles comptables applicables à la déduction spéciale des dépenses d’acquisition d’œuvres
d’artistes vivants (BOI-BIC-CHG-70-10, 2 déc. 2015, § 1, 80, 90 et 120)

Revue 51,
art. n° 3

Amortissements - Précisions administratives sur l’amortissement exceptionnel en faveur de l’investissement
annoncé par le Gouvernement (BOI-BIC-BASE-100, 21 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 4

- Précisions administratives sur l’amortissement exceptionnel en faveur de l’investissement (CSOEC, 29 juin 2015 ;
www.conseil-sup-services.com)

Revue 27,
art. n° 5

- Légalisation du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement et nouvelles précisions administratives (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 142 ; BOI-BIC-BASE-100, 2 sept. 2015 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 2 sept.
2015)

Revue 38-39,
art. n° 6

- Nouvelles précisions administratives sur le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement (BOI-BOIBIC-BASE-100, 4 nov. 2015, § 23 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 4 nov. 2015, § 168 et 169)

Revue 45-46,
art. n° 4

- Extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif industriel (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 25 et 26 ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 32)

Revue 52,
art. n° 19
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Prorogation d’un an de l’amortissement exceptionnel des robots industriels acquis par les PME (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 21)

Revue 52,
art. n° 29

- Institution d’un amortissement exceptionnel des imprimantes 3D acquises par les PME (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 30)

Revue 52,
art. n° 18

- Modalités d’amortissement des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche
scientifique ou technique (CE, 6 mai 2015, n° 376989 ; BOI-BIC-CHG-20-30-30, 3 juin 2015, § 70)

Revue 26,
art. n° 3

Provisions - Nouvelle prorogation de la provision pour investissements des entreprises de presse (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 65)

Revue 1-2,
art. n° 9

Déficits - Déficits fiscaux antérieurs : imputation sur le bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice (CE, 10 avr. 2015, n° 369667)

Revue 31-35,
art. n° 4

Cession ou cessation d’entreprise - Aménagement de l’obligation de déclaration à l’Administration de la vente ou
de la cessation d’un fonds de commerce (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 107, IV)

Revue 38-39,
art. n° 11

Crédits et réductions d’impôt - Aménagement du crédit d’impôt maître-restaurateur (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
29 déc. 2015, art. 19)

Revue 52,
art. n° 20

- Neutralisation du seuil d’effectif pour le bénéfice du crédit d’impôt intéressement (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 15, I, 4°)

Revue 52,
art. n° 21

- Application du crédit d’impôt recherche aux dépenses de recherches sous-traitées aux instituts techniques agricoles
et aux communautés d’universités et établissements (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 20 ; L. fin. rect.
2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 47, 2°)

Revue 52,
art. n° 30

Fiscalité des sociétés
Impôts sur les sociétés - Mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au 1er janvier 2015
(A. 21 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 5

- Publication par l’Administration d’un schéma de fraude concernant les charges financières déduites en France et
non imposées chez le prêteur (www.impots.gouv.fr, sept. 2015 ; DGFiP, communiqué sept. 2015)

Revue 42,
art. n° 5

- Déficits fiscaux antérieurs : imputation sur le bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de
l’exercice (CE, 10 avr. 2015, n° 369667)

Revue 31-35,
art. n° 4

- Nouvel aménagement de l’amortissement exceptionnel des souscriptions au capital de PME innovantes (L. fin. rect.
2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 81)

Revue 52,
art. n° 24

Comptes courants d’associés - Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis JO
27 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 1

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 24 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 4

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (www.tresor.economie.gouv.fr, 25 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 5

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 29 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 2

Régime des sociétés mères - Exclusion du régime mère-fille des produits déductibles du résultat imposable de la
société distributrice (« instruments hybrides ») (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 72 ; C. const., déc.
29 déc. 2014, n° 2014-708 DC)

Revue 1-2,
art. n° 7

- Commentaires administratifs sur l’exclusion du régime mère-fille des produits déductibles du résultat imposable de
la société distributrice (« instruments hybrides ») (BOI-IS-BASE-10-10-20, 1er avr. 2015, § 65)

Revue 15,
art. n° 2

- Adaptation des conditions d’application du régime des sociétés mères en cas de transfert de titres en fiducie (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 71)

Revue 1-2,
art. n° 8

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur l’application du régime mère-fille en cas de
transfert de titres en fiducie (BOFiP-Impôts, Actualité IS-BASE, IS-GPE, 1er avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 4

- Conformité à la Constitution, avec réserve, de l’exclusion du bénéfice du régime des sociétés mères des dividendes
provenant de filiales établies dans un ETNC (Cons. const., déc. 20 janv. 2015, n° 2014-437 QPC)

Revue 5-6,
art. n° 5

- Adoption par l’Union européenne d’une mesure anti-abus générale (Cons. UE, dir. n° 2015/121/UE, 27 janv. 2015 :
JOUE n° L 21, 28 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 2

- Aménagement du régime mère-fille (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 29 et 36)

Revue 52,
art. n° 22

Régime des groupes de sociétés - Adaptation des conditions d’application du régime de l’intégration fiscale en cas
de transfert de titres en fiducie (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 71)

Revue 1-2,
art. n° 8

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur l’application du régime de l’intégration fiscale en
cas de transfert de titres en fiducie (BOFiP-Impôts, Actualité IS-BASE, IS-GPE, 1er avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 4

- Prorogation du délai d’option pour l’intégration fiscale horizontale (www.impots.gouv.fr, actualité 8 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 10

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur le nouveau régime d’intégration fiscale
horizontale (BOFiP-Impôts, Actualité IS-GPE, SJ-AGR, LETTRE, ANNX, 6 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 6
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Suppression de l’obligation pour les sociétés membres d’un groupe de déclarer leurs distributions intra-groupe sur
l’IFU (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 8)

Revue 26,
art. n° 8

- Obligations déclaratives des groupes « horizontaux » ou comportant un EPIC (D. n° 2015-1356, 26 oct. 2015 ;
A. 26 oct. 2015)

Revue 44,
art. n° 1

- Aménagement du régime des distributions de dividendes dans le cadre de l’intégration fiscale (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 40)

Revue 52,
art. n° 23

Crédits et réductions d’impôt - Prorogation et aménagement du crédit d’impôt en faveur de la production
phonographique (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 50)

Revue 1-2,
art. n° 10

- Entrée en vigueur des aménagements du crédit d’impôt phonographique et détermination du plafond de la
rémunération du dirigeant éligible pour les petites entreprises (D. n° 2015-704, 19 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 7

- Commentaires administratifs des derniers aménagements du crédit d’impôt phonographique et exemple d’appréciation de la condition de francophonie (BOI-IS-RICI-10-10-10, 4 nov. 2015, § 1, 40, 130 et 240 ; BOI-IS-RICI-1010-20, 4 nov. 2015, § 25 et 80 ; BOI-IS-RICI-10-10-30, 4 nov. 2015, § 10, 30)

Revue 47,
art. n° 5

- Entrée en vigueur de l’élargissement des dépenses éligibles au crédit d’impôt jeux vidéo et conditions d’éligibilité
des jeux destinés aux adultes (D. n° 2015-722, 23 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 8

- Commentaires administratifs des derniers aménagements du crédit d’impôt jeux vidéo (BOI-IS-RICI-10-50, 4 nov.
2015, § 40, 60, 95, 110, 150 et 255)

Revue 47,
art. n° 6

- Renforcement des crédits d’impôt en faveur de la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 77 et 91)

Revue 1-2,
art. n° 11

- Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel : entrée en vigueur du taux de 30 % pour les œuvres cinématographiques à
budget limité (D. n° 2015-307, 17 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 2

- Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel : commentaires administratifs sur le taux de 30 % pour les œuvres
cinématographiques à budget limité (BOI-IS-RICI-10-20-20, 2 déc. 2015, § 175 ; BOI-IS-RICI-10-20-30, 2 déc. 2015,
§ 95 et 98)

Revue 51,
art. n° 4

- Institution d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 113)

Revue 52,
art. n° 25

- Institution d’une réduction d’IS pour la mise à la disposition des salariés d’une flotte de vélos (L. n° 2015-992,
17 août 2015, art. 39)

Revue 36,
art. n° 10

Revenus des valeurs mobilières - Exemption de la retenue à la source sur les revenus versés à des OPC situés
dans un État tiers à l’UE : exigence de la possibilité d’obtention effective des informations (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 58)

Revue 1-2,
art. n° 12

- Modification de la date limite de déclaration et de paiement de certaines retenues à la source (Ord. n° 2015-681,
18 juin 2015, art. 6)

Revue 26,
art. n° 9

Sociétés non soumises à l’IS - Neutralisation temporaire du seuil d’effectif conditionnant l’option pour le régime des
sociétés de personnes (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 3°)

Revue 52,
art. n° 26

Sociétés soumises à un régime particulier - Institution d’un régime fiscal spécifique pour la nouvelle société de
libre partenariat (SLP) (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 145, III et IV)

Revue 38-39,
art. n° 12

- Commentaires administratifs de l’extension du régime des SCOP aux SCOP d’amorçage (BOI-IS-BASE-30-40-20,
5 août 2015, § 160 et s. ; BOI-IF-CFE-10-30-10-40, 5 août 2015, § 285)

Revue 36,
art. n° 11

Évènements juridiques affectant les sociétés - Suppression de l’obligation d’enregistrement des actes constatant
la formation d’une société (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 24)

Revue 8,
art. n° 12

- Précisions administratives sur la portée de la suppression de l’obligation d’enregistrement des actes constatant la
formation des sociétés (BOI-ENR-DG-10-20, 2 sept. 2015 ; BOI-ENR-AVS-10-10-10, 2 sept. 2015 ; BOI-ENR-AVS20-60-40, 2 sept. 2015 ; BOI-ENR-AVS-40-20, 2 sept. 2015)

Revue 37,
art. n° 8

- Suppression de l’état de suivi du mali technique de fusion (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 9)

Revue 26,
art. n° 10

- Cas de non-perception de droits d’enregistrement sur le rachat par une société de ses propres titres suivi d’une
réduction de capital (BOI-ENR-AVS-20-20, 5 août 2015, § 165 et 180)

Revue 40,
art. n° 10

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
TVA intracommunautaire - Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de février 2015

Revue 4,
art. n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mars 2015 (JO 19 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’avril 2015 (JO 19 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mai 2015 (JO 23 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juin 2015 (JO 21 mai 2015)

Revue 21-22,
art. n° 3
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- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juillet 2015 (JO 18 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’août 2015

Revue 30,
art. n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de septembre 2015 (JO 20 août 2015)

Revue 36,
art. n° 4

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’octobre 2015 (JO 24 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 6

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de novembre 2015 (JO 22 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de décembre 2015 (JO 19 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de janvier 2016

Revue 53,
art. n° 3

Champ d’application - Suppression dans certains cas de l’obligation de constater une LASM lors de l’affectation
d’un bien aux besoins de l’entreprise (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 32, I, 1°, b et II)

Revue 8,
art. n° 4

- Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la taxation des livraisons à soi-même d’immeubles
(D. n° 2015-965, 31 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 12

- Ventes d’immeubles : modification du régime de TVA des livraisons à soi-même (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014,
art. 32, I, 1°, a, 2° à 4° et II)

Revue 8,
art. n° 5

- Nouveaux critères d’exonération des opérations afférentes aux navires de commerce maritime (BOI-TVA-CHAMP30-30-30-10, 12 mai 2015, § 10 à 30, 110, 130, 140, 465 ; BOI-LETTRE-000235, 12 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 5

- Exonération des services rendus dans un groupement : suppression de certains cas d’application à compter du
1er janvier 2016
(BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, 4 nov. 2015, § 80, 90 et 220 à 260)

Revue 47,
art. n° 4

Opérations exonérées - Renforcement des critères d’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de
chirurgie esthétique (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 4 févr. 2015, § 45 et 48)

Revue 7,
art. n° 5

- Notion d’opération d’assurance au sens du droit de l’UE (CJUE, 16 juill. 2015, aff. C-584/13)

Revue 31-35,
art. n° 6

Exportations - Conditions et modalités d’application de la nouvelle procédure de détaxe électronique (A. 16 déc.
2014 ; DA douanes n° 15-013, 13 févr. 2015 : BOD n° 7055, 13 févr. 2015)

Revue 9,
art. n° 5

Territorialité - Prestations rendues aux exposants des foires et salons : extension du principe de taxation au lieu du
preneur (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 325 et 525)

Revue 4,
art. n° 2

- Déclaration et remboursement de la TVA sur les prestations de services électroniques des assujettis ayant opté pour
le mini-guichet unique (D. n° 2014-1692, 30 déc. 2014 ; A. 30 déc. 2014 ; D. n° 2015-19, 9 janv. 2015)

Revue 4,
art. n° 3

- Fraude « carrousel » : identification des fournisseurs à risque et mesures préventives des entreprises clientes
(www.impots.gouv.fr, juin 2015)

Revue 28,
art. n° 2

- Abaissement du seuil de déclenchement de la taxation des ventes à distance à la TVA en France (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 9)

Revue 52,
art. n° 34

Taux - Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 17 ; DD. n° 2014-1750 et
n° 2014-1751, 30 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 15

- Mesure transitoire en faveur des opérations d’accession sociale à la propriété réalisées en 2015 dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPPV) (Rép. min. n° 75788 : JOAN Q 24 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 7

- Commentaires administratifs sur les conditions d’application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale
à la propriété (BOI-TVA-IMM-20-20, 6 mai 2015 ; BOI-BAREME-00016, 6 mai 2015 ; BOI-LETTRE-000088, 6 mai
2015)

Revue 21-22,
art. n° 4

- Aménagement des modalités d’application du taux de 10 % à la composante télévision des offres composites de
services de télécommunication (« triple play ») (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 54)

Revue 1-2,
art. n° 16

- Conditions d’application aux fleuristes du taux réduit sur les produits d’origine agricole (CE, 28 janv. 2015,
n° 370455)

Revue 9,
art. n° 6

- Extension et consolidation de la liste des appareillages destinés aux personnes handicapées éligibles au taux réduit
de 5,5 % (A. 18 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 8

- Conditions d’application du taux de 10 % aux travaux de déblaiement des arbres attenants aux habitations (Rép.
min. Agriculture n° 13304 : JO Sénat Q 26 févr. 2015)

Revue 11,
art. n° 7

- Condamnation de la France pour l’application d’un taux réduit de TVA aux livres numériques (CJUE, 5 mars 2015,
aff. C 479/13 ; Gouvernement, communiqué 5 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 8

- Taux de 5,5 % sur les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives : définition des réunions
sportives (BOI-TVA-LIQ-30-20-40, 4 mars 2015, § 40)

Revue 13,
art. n° 3
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- Commentaires administratifs de l’extension du taux de 5,5 % à certaines LASM de travaux dans les logements
sociaux (BOI-TVA-IMM-20, 1er juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 7

- Commentaires administratifs des nouvelles conditions d’application du taux de 10 % aux livraisons de logements
intermédiaires dans le cadre d’opérations de construction mixtes (BOI-TVA-IMM-30, 1er juill. 2015, § 1, 50 à 70, 110
et 180)

Revue 30,
art. n° 8

Déductions - Relèvement des seuils applicables aux demandes de remboursement des assujettis établis hors de
l’UE (D. n° 2015-19, 9 janv. 2015)

Revue 4,
art. n° 7

- Extension aux prestations de services de l’interdiction de déduire la TVA en cas de participation à des opérations
frauduleuses (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 91)

Revue 52,
art. n° 35

Obligations - Réforme du régime simplifié d’imposition : modalités de versement des acomptes semestriels
(D. n° 2014-1686, 29 déc. 2014, art. 1er, 1° à 4° et 2, I)

Revue 3,
art. n° 3

- Précisions administratives sur la réforme du régime simplifié d’imposition (CSOEC, courrier 28 janv. 2015 ; DGFiP,
fiche janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 3

- Précisions administratives sur la réforme du régime simplifié d’imposition (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10, 12 mai
2015, § 270 et § 350 à 420 ; BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, 6 mai 2015, § 170 et 430)

Revue 21-22,
art. n° 5

- Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités : incidence de la réalisation d’une partie des
travaux par l’entreprise principale (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 26 déc. 2014, § 538)

Revue 3,
art. n° 4

- Alignement des modalités de déclaration et de paiement des redevances sanitaires sur celles applicables en matière
de TVA (D. n° 2014-1686, 29 déc. 2014, art. 1er, 5° à 7° et 2, II ; D. n° 2014-1687, 29 déc. 2014, art. 1er, 2 et 4)

Revue 3,
art. n° 7

- Suppression de l’obligation de souscription en double exemplaire des déclarations de TVA (A. 29 déc. 2014, art. 1,
1°)

Revue 4,
art. n° 8

- Modalités de mise en œuvre de l’autoliquidation de la TVA due à l’importation pour les entreprises titulaires d’un
agrément à la PDU (DA douanes n° 15-003, 7 janv. 2015 : BOD n° 7045)

Revue 5-6,
art. n° 1

- Mise en consultation publique des commentaires de l’administration fiscale sur le nouveau dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation pour les entreprises titulaires d’un agrément à la PDU (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20,
4 mars 2015, § 290 à 380)

Revue 11,
art. n° 9

- Commentaires administratifs des règles applicables aux déclarations d’échanges de biens (DEB) à compter du
1er janvier 2015 (DA douanes n° 15-005, 12 janv. 2015 : BOD n° 7047, 12 janv. 2015)

Revue 5-6,
art. n° 6

- Établissement obligatoire d’une DEB pour le transfert intracommunautaire en dispense de DAU de l’ensemble des
marchandises sous perfectionnement actif (www.douane.gouv.fr, 12 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 7

- Assouplissement des modalités de conservation des documents constitutifs d’une piste d’audit fiable (L. n° 20141545, 20 déc. 2014, art. 33)

Revue 8,
art. n° 6

- Nouvelles modalités de correction d’insuffisances sur les déclarations de TVA (BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10, 3 juin
2015, § 245 ; BOI-DJC-OA-20-10-30, 3 juin 2015, § 55)

Revue 24,
art. n° 2

- Prolongation de la tolérance administrative relative aux factures papiers numérisées transmises par courrier
électronique (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, 4 nov. 2015, § 95)

Revue 45-46,
art. n° 5

- Institution de l’obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un système de caisse sécurisé (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 88)

Revue 52,
art. n° 36

Régimes spéciaux - Suppression du délai de dénonciation de l’option pour les régimes des PBRD, des ventes à
distance et de taxation sur la marge (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 5)

Revue 26,
art. n° 11

- Taxation sur la marge des véhicules d’occasion : nouvelles obligations des revendeurs de véhicules acquis à
l’étranger (D. n° 2015-725, 24 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 6

- Taxation sur la marge des véhicules d’occasion acquis à l’étranger : tolérances administratives pour l’application des
nouvelles obligations des revendeurs (BOI-TVA-SECT-70-30-10, 2 sept. 2015)

Revue 37,
art. n° 2

- Taxation sur la marge des véhicules d’occasion acquis à l’étranger : mesures préventives contre la fraude
(www.impots.gouv.fr, sept. 2015 ; DGFiP, communiqué sept. 2015)

Revue 42,
art. n° 3

Taxes assimilées à la TVA - Alignement de la date limite de déclaration de la taxe sur la publicité diffusée par voie
de radiodiffusion sonore et de télévision sur celle prévue pour les déclarations de TVA (Ord. n° 2015-681, 18 juin
2015, art. 2)

Revue 26,
art. n° 6

- Tarif de la taxe sur les huiles alimentaires pour 2016 (A. 26 nov. 2015)

Revue 51,
art. n° 5

Taxes diverses sur les salaires (TDS)
Taxe sur les salaires - Précisions administratives sur la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les
salaires (BOI-TPS-TS-20-30, 2 déc. 2015, § 60, 65, 155 et 157)

Revue 51,
art. n° 1

- Neutralisation temporaire du seuil d’effectif des mutuelles pour le bénéfice de l’abattement (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 8°)

Revue 52,
art. n° 39

Taxe d’apprentissage - Fixation du montant servant au calcul de la créance imputable sur la taxe d’apprentissage
(A. 9 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 8
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- Précisions administratives diverses sur la taxe d’apprentissage (BOI-TPS-TA-10, 4 févr. 2015, § 280 et 250 ;
BOI-TPS-TA-20, 4 févr. 2015, § 8, 40 et 60 ; D. n° 2015-151, 10 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 6

Participation-formation - Suppression de la déclaration spécifique de participation-formation pour les entreprises
d’au moins 10 salariés (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 30)

Revue 8,
art. n° 7

- Commentaires administratifs de la majoration de participation formation due en cas d’absence d’entretien
professionnel et de mesures d’évolution professionnelle (BOI-TPS-FPC-40, 7 oct. 2015, § 110)

Revue 43,
art. n° 8

Impôts locaux
Valeurs locatives - Fixation des coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de
base aux impôts locaux 2015 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 63)

Revue 1-2,
art. n° 22

- Aménagement de la définition des établissements industriels relevant de la méthode comptable (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 32, I, 2°)

Revue 1-2,
art. n° 24

- Modulation des tarifs de calcul de la valeur locative des ports de plaisance (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 32, I, 1° ; D. n° 2014-1520, 16 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 25

- Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux
professionnels (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 32, II)

Revue 1-2,
art. n° 23

- Réouverture du service EDI-Requête et prolongation du délai de dépôt de la déclaration des loyers des locataires
de locaux professionnels (CSOEC, 23 mars 2015 ; DGFiP, févr. 2015)

Revue 13,
art. n° 11

- Projet de simulation des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (Rép. min. n° 72412,
JOAN Q 2 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 6

- Révision des valeurs locatives des locaux professionnels : nouvelle relance pour la souscription des déclarations
(www.impots.gouv.fr, 25 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 9

- Report de l’échéance déclarative pour l’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
(wwww.impots.gouv.fr, juin 2015)

Revue 24,
art. n° 6

Taxe d’habitation - Commentaires administratifs relatifs à la majoration facultative de taxe d’habitation sur les
résidences secondaires dans les zones tendues (BOI-IF-TH-70, 18 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 4

Taxe d’habitation / Taxe foncière sur les propriétés bâties - Revalorisation des plafonds d’exonération et des
abattements des ménages modestes pour les impositions 2015 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 2, II)

Revue 1-2,
art. n° 18

- Annonce du maintien en 2015 et 2016 de l’exonération d’impôts locaux des personnes âgées modestes (DGFiP,
communiqué 3 nov. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 8

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Renouvellement et extension aux nouveaux quartiers prioritaires de
l’abattement de 30 % en faveur des logements sociaux situés en ZUS (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
art. 62 ; DD. n° 2014-1750 et n° 2014-1751, 30 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 19

- Transformation en exonération de plein droit de l’exonération temporaire facultative des installations de méthanisation agricole (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 60, I, A et B et II, A)

Revue 1-2,
art. n° 27

- Prorogation des exonérations de longue durée en faveur des logements sociaux (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc.
2014, art. 61, I)

Revue 1-2,
art. n° 28

- Commentaires administratifs sur l’exonération de TFPB en faveur des logements intermédiaires réalisés dans le
cadre d’opérations de construction mixtes (BOI-IF-TFB-10-75, 3 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 5

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recentrage sur les zones les plus tendues de la majoration de la
valeur locative des terrains à bâtir (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 31, I, 2° et II)

Revue 1-2,
art. n° 29

Cotisation foncière des entreprises - Actualisation pour 2015 du barème de la base minimum de CFE et modalités
de prise en compte des redevances de collaboration (BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 5 août 2015, § 150 et 170)

Revue 37,
art. n° 3

- Précisions administratives sur la généralisation de la dématérialisation des avis de CFE-IFER et de leur paiement
(Communiqué Min. Fin., 3 nov. 2015 ; www.impots.gouv.fr, 3 nov. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 9

- Possibilité pour certains EPCI ayant intégré de nouvelles communes de prévoir un lissage de l’augmentation de
CFE avant le 21 janvier 2015 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 64)

Revue 1-2,
art. n° 17

- Institution d’une exonération temporaire de plein droit des activités de méthanisation agricole (L. fin. 2015,
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 60, I, C et II, B)

Revue 1-2,
art. n° 26

- Modalités d’appréciation du début de l’activité imposable au sens de la CFE (BOI-IF-CFE-20-50-10, 16 déc. 2014,
§ 10 et 20)

Revue 4,
art. n° 4

CVAE - Maintien pour 2014 des plafonds d’exonération ou d’abattement dans les ZUS, ZRU et ZFU (BOI-CVAECHAMP-20-10, 4 mars 2015, § 100 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-30, 4 mars 2015, § 80)

Revue 11,
art. n° 10

Taxes locales diverses - Institution de nouvelles taxes perçues au profit de la région d’Île-de-France (L. fin. 2015,
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 77 ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 38 ; BOI-IF-AUT-50-20,
30 déc. 2014, § 200)

Revue 1-2,
art. n° 20

- Commentaires administratifs sur la nouvelle taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France
(BOI-IF-AUT-130, 1er juill. 2015 ; BOI-IF-AUT-40, 1er juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 6

- Réforme de la taxe de séjour (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 67)

Revue 1-2,
art. n° 21
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- Aménagement de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux
de stockage en Île-de-France (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 27 et 45 ; A. 30 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 30

Droits d’enregistrement
Paiement des droits - Réforme des modalités de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement
(D. n° 2014-1565, 22 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 5

- Assouplissement des modalités de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement (D. n° 2015-1548,
27 nov. 2015)

Revue 49,
art. n° 5

Évaluation des biens - Créances à terme : invalidation de l’imposition des sommes supplémentaires recouvrées
postérieurement à la première estimation (Cons. const., 15 janv. 2015, n° 2014-436 QPC)

Revue 9,
art. n° 7

- Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2014 (Communiqué SAFER, 28 mai
2015)

Revue 23,
art. n° 7

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014 (A. 13 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 13

Successions et donations - Institution d’une exonération partielle de DMTG en faveur de la première transmission
d’immeubles dont la propriété est reconstituée au plus tard le 31 décembre 2017 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc.
2014, art. 15, I, C)

Revue 1-2,
art. n° 32

- Commentaires administratifs sur l’exonération partielle de DMTG en faveur de la première transmission
d’immeubles dont la propriété est reconstituée au plus tard le 31 décembre 2017 (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-140,
3 avr. 2015 ; BOI-ENR-DMTG-20-20-20, 3 avr. 2015, § 330)

Revue 18-19,
art. n° 3

- Extension de l’exonération de DMTG en faveur des dons et legs consentis aux organismes publics ou d’utilité
publique à ceux situés dans l’EEE (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 61)

Revue 1-2,
art. n° 33

- Commentaires administratifs de l’exonération de DMTG en faveur des dons et legs consentis aux organismes
publics ou d’utilité publique situés en Europe (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, 24 juin 2015, § 520 à 680 ; BOI-SJ-AGR60-10, 24 juin 2015, § 160 à 180)

Revue 29,
art. n° 2

- Modalités d’agrément des organismes situés dans l’EEE pouvant bénéficier de dons et legs ouvrant droit à
l’exonération de droits de mutation (D. n° 2051-442, 17 avr. 2015 ; A. 17 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 11

- Compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) : conditions d’ouverture et modalités d’utilisation des
sommes (D. n° 2015-31, 15 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 6

- Exonération des dons consentis à la suite d’actes de terrorisme et élargissement de l’exonération des successions
des militaires décédés (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 94)

Revue 52,
art. n° 44

Donations - Précisions administratives sur les nouveaux dispositifs temporaires d’allègement de droits sur les
donations de terrains à bâtir et de logements neufs n’ayant jamais servi (BOI-ENR-DMTG-20-20-20, 13 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 6

Mutations à titre onéreux - Suppression des droits d’enregistrement sur les cessions de certains biens dépendant
d’une exploitation agricole et sur les ventes publiques de biens meubles corporels (L. fin. 2015, n° 2014-1654,
29 déc. 2014, art. 20, II, 3° et 4°)

Revue 1-2,
art. n° 31

Ventes d’immeubles - Relèvement du droit de mutation sur les ventes d’immeubles dans quatre départements à
compter du 1er janvier 2015 (DGFiP, janv. 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 10,
art. n° 9

- Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles à compter du
1er juin 2015 (Note DGFiP, juin 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 25,
art. n° 4

- Simplification des modalités de justification de l’achèvement des constructions ouvrant droit à l’exonération de droits
d’enregistrement sur les ventes d’immeubles (D. n° 2015-793, 30 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 7

- Création d’une taxe additionnelle aux droits de mutation sur les cessions de locaux à usage de bureaux en
Île-de-France (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 50, I, 2°)

Revue 52,
art. n° 43

Droits de timbre - Définition des règles de fonctionnement du timbre fiscal dématérialisé (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1165, 29 déc. 2014, art. 99)

Revue 1-2,
art. n° 34

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Évaluation des biens - Créances à terme : invalidation de l’imposition des sommes supplémentaires recouvrées
postérieurement à la première estimation
(Cons. const., 15 janv. 2015, n° 2014-436 QPC)

Revue 9,
art. n° 7

- Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2014 (Communiqué SAFER, 28 mai
2015)

Revue 23,
art. n° 7

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014 (A. 13 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 13

Assiette - Précisions administratives diverses sur l’assiette de l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-10-40, 20 mars 2015, § 20 ;
BOI-PAT-ISF-40-30-30-10, 20 mars 2015, § 215, § 263 à 267 et 290)

Revue 13,
art. n° 5

Biens professionnels - Exclusion des actifs des filiales de la limite de l’exonération des droits sociaux au titre des
biens professionnels (Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-19.598)

Revue 45-46,
art. n° 10

Autres biens exonérés - Aménagement des critères de définition des véhicules de collection (BOI-RPPM-PVBMC20-10, 8 janv. 2015, § 90 ; BOI-PAT-ISF-30-40-20, 8 janv. 2015, § 140)

Revue 4,
art. n° 9
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- Gel de la limite applicable à l’exonération partielle de certains biens ruraux (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc.
2014, art. 16 ; Cons. const., déc. 29 déc. 2014, n° 2014-707 DC)

Revue 1-2,
art. n° 36

Réductions d’ISF - Aménagement de la réduction ISF-PME (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 59 ;
L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 7)

Revue 1-2,
art. n° 35

- Précisions administratives diverses sur la réduction ISF-PME (BOI-PAT-ISF-30-10-40, 20 mars 2015, § 20 ;
BOI-PAT-ISF-40-30-30-10, 20 mars 2015, § 215, § 263 à 267 et 290)

Revue 13,
art. n° 5

- Réduction ISF-PME : intégration dans les commentaires administratifs des récents aménagements législatifs
(BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, 10 avr. 2015, § 490 et 530)

Revue 17,
art. n° 8

- Nouvel aménagement de la réduction ISF-PME (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 143 ; L. n° 2015-992, 17 août
2015, art. 114 et 115)

Revue 38-39,
art. n° 7

- Nouvel aménagement de la réduction ISF-PME (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 24, II à VI)

Revue 52,
art. n° 46

Déclaration et paiement - Extension des procédures dématérialisées de déclaration et de paiement de l’ISF (L. fin.
2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 76)

Revue 52,
art. n° 47

- Fixation d’une date limite unique de dépôt de la déclaration d’ISF pour tous les non-résidents (BOI-PAT-ISF-5010-20-20, 4 mai 2015, § 280)

Revue 20,
art. n° 7

Avoirs non déclarés à l’étranger - Déconcentration des services en charge du traitement des dossiers de
régularisation des avoirs non-déclarés à l’étranger (D. n° 2015-607, 3 juin 2015 ; A. 3 juin 2015 ; A. 29 mai 2015 ;
Min. fin., communiqué 4 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 3

Taxes et impôts divers
Taxe sur les véhicules des sociétés - Précision administrative sur les véhicules à usages multiples soumis à la TVS
(BOI-TFP-TVS-10-20, 7 oct. 2015, § 40)

Revue 42,
art. n° 4

Taxes sur les opérations de construction - Coefficients d’érosion monétaire 2015 pour l’assiette des taxes
forfaitaires sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (BOI-ANNX-000097, 6 janv. 2015)

Revue 5-6,
art. n° 7

- Mise à jour de la liste des communes ayant institué la taxe facultative sur la première cession de terrains nus
devenus constructibles (www.impots.gouv.fr, 1er déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 8

- Mise à jour de la liste des communes ayant institué la taxe facultative sur la première cession de terrains nus
devenus constructibles (www.impots.gouv.fr, 5 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 7

- Mise à jour de la liste des communes ayant institué la taxe facultative sur la première cession de terrains nus
devenus constructibles (www.impots.gouv.fr, 2 avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 5

Impôts et taxes liés aux locaux et logements - Actualisation pour 2015 des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux
à usage de bureaux en Île-de-France (BOI-IF-AUT-50-20, 30 déc. 2014, § 200 ; BOI-ANNX-000463, 30 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 9

- Seuil et modalités d’application pour 2015 de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements (Taxe Apparu)
(BOI-RFPI-CTRL-10, 13 févr. 2015, § 53, 56 et 70)

Revue 8,
art. n° 13

- Commentaires administratifs sur la nouvelle taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France
(BOI-IF-AUT-140, 1er juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 8

Taxe sur les surfaces commerciales - Majoration de la TASCOM due par les établissements commerciaux dont la
surface de vente excède 2 500 m2 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 46 ; Cons. const., déc. 29 déc.
2014, n° 2014-708 DC)

Revue 1-2,
art. n° 37

- Commentaires administratifs sur la nouvelle majoration de TASCOM applicable aux établissements de grande
surface (BOI-TFP-TSC, 4 mars 2015, § 450, 455 et 480)

Revue 12,
art. n° 6

- Dispense de dépôt de la déclaration n° 3351 pour les entreprises « têtes de réseau » (www.impots.gouv.fr,
communiqué, 24 avr. 2015)

Revue 18-19,
art. n° 4

Contribution sur les activités privées de sécurité - Diminution progressive du taux de la contribution sur les
activités privées de sécurité (L. fin. rect. 2014, n° 2014-891, 29 déc. 2014, art. 17 ; D. n° 2014-1687, 29 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 38

Taxes pharmaceutiques - Commentaires administratifs relatifs à la suppression de la taxe sur les premières ventes
de médicaments et de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux (BOI-TCA-MEDIC-10, 1er avr. 2015 ;
BOI-TCA-MEDIC-20, 1er avr. 2015)

Revue 18-19,
art. n° 5

Contrôle et contentieux
Prescription - Commentaires administratifs de l’aménagement du délai de reprise de 10 ans applicable aux avoirs
non déclarés détenus à l’étranger (BOI-CF-PGR-10-50, 15 sept. 2015, § 182 à 187 et 215 ; BOI-ANNX-000468,
15 sept. 2015)

Revue 42,
art. n° 6

Contrôle fiscal. Règles générales - Mesures visant à améliorer les relations entre l’administration fiscale et les
entreprises (Min. Fin., dossier de presse, 1er avr. 2015)

Revue 14,
art. n° 4

- Publication mensuelle des instructions fiscales intéressant les entreprises (BOFiP-Impôts, Actualité 20 janv. 2015)

Revue 4,
art. n° 6

- Obligations déclaratives des administrateurs de trusts : tolérances relatives aux portefeuilles-titres
(BOI-PAT-ISF-30-20-30, 4 mars 2015, § 400 à 440)

Revue 11,
art. n° 11
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- Commentaires administratifs sur le droit d’examen des relevés de comptes étrangers sans engagement d’un
contrôle externe (BOI-CF-IOR-60-70, 22 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 9

- Déconcentration des services en charge du traitement des dossiers de régularisation des avoirs non-déclarés à
l’étranger (D. n° 2015-607, 3 juin 2015 ; A. 3 juin 2015 ; A. 29 mai 2015 ; Min. fin., communiqué 4 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 3

- Conditions d’exercice du droit de communication de l’Administration sur les informations relatives à des personnes
non identifiées (D. n° 2015-1091, 28 août 2015)

Revue 40,
art. n° 8

Vérification de comptabilité - Nouvelles précisions administratives sur les modalités de présentation des
comptabilités informatisées en cas de contrôle fiscal (www.economie.gouv.fr/dgfip, 19 déc. 2014)

Revue 4,
art. n° 5

- Comptabilités informatisées : modalités de sécurisation des copies de fichiers effectuées lors d’un contrôle inopiné
(A. 11 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 8

Vérification de comptabilité / ESFP - Commentaires administratifs du nouveau droit de l’Administration de prendre
copie des documents lors des contrôles externes (BOI-CF-CPF-40, 1er juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 3

- Dématérialisation de la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 86, II et III)

Revue 52,
art. n° 53

Contrôle des opérations internationales - Commentaires administratifs sur la nouvelle procédure de régularisation
en cas de transfert de bénéfices à l’étranger (BOI-CF-IOR-20-20, 2 sept. 2015 ; BOI-LETTRE-000236, 2 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 11

- Aménagement de l’obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 86)

Revue 52,
art. n° 52

- Extension des obligations incombant aux institutions financières dans le cadre des échanges automatiques
d’informations entre États (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 44)

Revue 52,
art. n° 54

Procédure de redressement contradictoire - Création d’un comité consultatif pour les dépenses de recherche
éligibles au CIR et au CII
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 46)

Revue 52,
art. n° 51

Procédure de l’abus de droit fiscal - Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de sa séance du
5 décembre 2014 (CADF, 5 déc. 2014 : www.impots.gouv.fr)

Revue 8,
art. n° 8

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de sa séance du 29 janvier 2015
(CADF, 29 janv. 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 11,
art. n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de sa séance du 6 mars 2015
(CADF, 6 mars 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 23,
art. n° 8

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de ses séances d’avril à octobre 2015
(CADF, 9 avr. 2015, 29 mai 2015, 25 sept. 2015 et 15 oct. 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 49,
art. n° 2

- Absence d’abus de droit en cas d’acquisition sur un PEA de titres déjà détenus par le contribuable (CE, 14 oct. 2015,
n° 374211)

Revue 47,
art. n° 8

Sanctions fiscales - Extension des cas de manquements graves aux obligations fiscales entraînant l’impossibilité
d’imputer les déficits et les réductions d’impôt (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 100)

Revue 1-2,
art. n° 39

Relations entre l’Administration et les contribuables - Instauration d’une dispense de signature pour certains
actes administratifs (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 34)

Revue 8,
art. n° 14

Régimes fiscaux particuliers
Contribuables non-résidents - Précisions administratives sur la suppression de l’obligation de représentation
fiscale en France pour les résidents de l’UE et de l’EEE (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 1er juill. 2015 ; BOI-RFPIPVINR-30-20, 1er juill. 2015, § 60, 70 et 200 ; BOI-PAT-ISF-50-10-10, 1er juill. 2015 ; BOI-IS-DECLA-10-10-10,
1er juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 9

Organismes sans but lucratif - Indexation annuelle de la franchise des impôts commerciaux au titre des activités
lucratives accessoires des organismes sans but lucratif (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 11 et 18)

Revue 1-2,
art. n° 40

- Modalités d’entrée en vigueur de l’indexation annuelle de la franchise des impôts commerciaux au titre des activités
lucratives accessoires des organismes sans but lucratif (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, 1er avr. 2015, § 1, 20, 40 et
60 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, 1er avr. 2015, § 340 ; BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 1er avr. 2015, § 40 et 120)

Revue 15,
art. n° 3

Avantages applicables dans certaines zones géographiques - Institution d’une exonération d’impôts locaux en
faveur des petits commerces dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 49 ; DD. n° 2014-1750 et n° 2014-1751, 30 déc. 2014)

Revue 1-2,
art. n° 41

- Obligations déclaratives liées à l’exonération de taxe foncière en faveur des petits commerces situés dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (D. n° 2015-643, 9 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 5

- Quartiers prioritaires de la politique de la ville : aménagement des échéances déclaratives pour le bénéfice des
exonérations d’impôts locaux dès 2015 (BOI-IF-TFB-10-160-60, 19 juin 2015, § 440 ; BOI-IF-CFE-10-30-50-60,
19 juin 2015, § 600 ; BOFiP-Impôts, Actualité CVAE-CHAMP, IF-TFB, IF-CFE, ANNX, 19 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 4

- Commentaires administratifs des derniers aménagements de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFU-TE
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-30, 1er juill. 2015, § 124, 125, 126, 200, 218, 392 et 394 ; BOI-FORM-000032, 1er juill.
2015)

Revue 30,
art. n° 3
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- Entreprises nouvelles créées dans les ZAFR : commentaires administratifs des aménagements apportés à
l’exonération d’impôt sur les bénéfices (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10, 3 juin 2015, § 5, 20, 160 et 200 ; BOI-BICCHAMP-80-10-10-30, 3 juin 2015, § 1)

Revue 30,
art. n° 4

- Sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté : commentaires administratifs des
aménagements apportées à l’exonération d’IS (BOI-IS-GEO-20-10-30-20, 3 juin 2015, § 20, 50 et 80 à 120 ;
BOI-IS-GEO-20-10-30-30, 3 juin 2015, 60 à 90)

Revue 30,
art. n° 5

- Prorogation du crédit d’impôt pour investissement en Corse et maintien du taux de 20 % (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 78)

Revue 1-2,
art. n° 43

- Aides d’État : intégration dans le CGI des références aux nouveaux règlements de minimis (L. n° 2014-1545,
20 déc. 2014, art. 53, I)

Revue 8,
art. n° 10

Crédits et réductions d’impôt - Possibilité d’imputer une créance de CICE pour le paiement des acomptes d’IS de
l’exercice suivant (BOI-BIC-RICI-10-150-30-10, § 10 ; BOI-IS-DECLA-20-10, 4 févr. 2015, § 110)

Revue 8,
art. n° 9

- Application du CICE aux groupements d’employeurs (Rép. min. n° 9978 : JO Sénat Q 9 janv. 2015)

Revue 11,
art. n° 12

- Conséquences sur le CICE du changement de régime fiscal d’une société clôturant en cours d’année (CSOEC,
www.experts-comptables.fr, 22 avr. 2015)

Revue 18-19,
art. n° 6

- Aménagement des dispositions relatives au contrôle du CICE en anticipation de la réforme de ses modalités
déclaratives (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 1er)

Revue 26,
art. n° 13

- Modification du calcul de la majoration complémentaire du CICE pour les entreprises ayant recours à des caisses
de congés payés (BOI-BIC-RICI-10-150-20, 1er juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 9

- CICE : application du taux majoré dans les DOM aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015
(D. n° 2015-1315, 20 oct. 2015)

Revue 44,
art. n° 2

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur les cotisations sociales éligibles au crédit d’impôt
recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 1er avr. 2015, § 15 et 20)

Revue 15,
art. n° 6

- Précisions administratives sur la notion de doctorat pour la prise en compte majorée des dépenses afférentes aux
jeunes docteurs dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 1er avr. 2015, § 60 et 130)

Revue 15,
art. n° 7

- Crédit d’impôt recherche : confirmation de la doctrine administrative sur les modalités de prise en compte des
dépenses externalisées (Rép. min. n° 61902 : JOAN Q, 12 mai 2015)

Revue 26,
art. n° 12

- Précisions administratives relatives au rescrit spécifique au CIR et au CII (BOI-SJ-RES-10-20-20-20, 2 sept. 2015,
§ 5 à 9, 20, 30, 95, 170 à 210 et 430 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-30, 2 sept. 2015, § 40)

Revue 37,
art. n° 4

- Création du référencement des acteurs du conseil en CIR-CII et nomination des sept premiers cabinets référencés
(Médiation interentreprises, août 2015)

Revue 37,
art. n° 9

- CIR et CII : application du taux majoré aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 par toutes les
entreprises situées dans les DOM (D. n° 2015-1292, 15 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 9

- Rescrit CIR et CII : modification de la liste des organismes compétents pour apprécier l’éligibilité d’un projet
(D. n° 2015-1412, 4 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 6

- Crédit d’impôt maître-restaurateur : aménagement du cahier des charges (D. n° 2015-348, 26 mars 2015 ;
A. 26 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 8

- Commentaires administratifs sur le crédit d’impôt pour investissements en Corse en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (BOI-BA-RICI-20-20, 1er juill. 2015 ; BOI-BIC-RICI-10-60, 1er juill. 2015 ; BOI-IS-GPE-30-30-30-40, 1er juill.
2015 ; BOI-ANNX-000151, 1er juill. 2015 ; BOI-ANNX-000442, 1er juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 9

- Nouvelles précisions administratives sur les dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat (BOI-BIC-RICI-20-3010-20, 5 août 2015, § 20 à 120)

Revue 37,
art. n° 5

Investissements outre-mer - Mise en conformité européenne et entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la réforme
des incitations fiscales à l’investissement outre-mer (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 67 ; L. fin.
2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 71)

Revue 1-2,
art. n° 42

- Entrée en vigueur et modalités d’application du dispositif d’encadrement de la profession d’intermédiaire en
défiscalisation outre-mer (D. n° 2015-149, 10 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 15

- Plafonds applicables en 2015 pour les investissements outre-mer des particuliers et des entreprises (BOI-IR-RICI80-10-20-20, 17 févr. 2015, § 220 et 270 ; BOI-IR-RICI-80-20-10, 17 févr. 2015, § 130)

Revue 9,
art. n° 3

- Modalités d’application des incitations fiscales outre-mer en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et mise en
consultation publique des commentaires administratifs (D. n° 2015-765, 29 juin 2015 ; D. n° 2015-766, 29 juin 2015 ;
A. 29 juin 2015 ; BOI-IR-RICI-380, 1er juill. 2015 ; BOI-IS-RICI-10-70, 1er juill. 2015 ; BOI-BIC-RICI-20-10, 8 juill.
2015 ; BOI-IS-GEO-10-30, 8 juill. 2015 ; BOI-SJ-AGR-40, 8 juill. 2015 ; BOI-BIC-RICI-10-160, 8 juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 3

- Précisions sur les nouvelles modalités d’application des aides fiscales « Girardin » en faveur des investissements
productifs neufs (D. n° 2015-919, 27 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 7

- Précisions administratives sur l’abattement sur les bénéfices réalisés outre-mer dans une ZFA (BOI-BIC-CHAMP80-10-80, 1er juill. 2015, § 1, 145, 165, 170 et 355)

Revue 31-35,
art. n° 8

- Nouvelle publication des textes précisant les modalités d’application des aides fiscales aux investissements
outre-mer (D. n° 2015-1059, 25 août 2015 et A. 25 août 2015)

Revue 36,
art. n° 14

D.O Actualité ‰ Table annuelle ‰ 2016 © LexisNexis SA

19 •

Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Épargne salariale - Obligations déclaratives relatives aux stock-options, aux actions gratuites et aux BSPCE
(D. n° 2015-966, 31 juill. 2015)

Revue 37,
art. n° 10

- Réforme du dispositif des attributions gratuites d’actions
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 135)

Revue 38-39,
art. n° 8

- Aménagement du régime fiscal des bons de souscriptions de part de créateur d’entreprise (BSPCE)
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 141)

Revue 38-39,
art. n° 9

Location meublée - Plafonds 2015 de la condition de prix raisonnable pour l’exonération des profits provenant de
la location en meublé d’une partie de la résidence du bailleur (BOI-BIC-CHAMP-40-20, 4 févr. 2015, § 160)

Revue 7,
art. n° 7

- Adaptation du régime de la location meublée à l’exercice de l’activité au travers d’un fonds de placement immobilier
(FPI) (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 28)

Revue 52,
art. n° 56

- Suppression des avantages fiscaux liés à la qualité de gîte rural
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 91)

Revue 52,
art. n° 57

- Extension de l’exonération des profits provenant de la location en meublé d’une partie de la résidence principale du
bailleur (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 18)

Revue 52,
art. n° 58

Centres de gestion et associations agréés / Professionnels de l’expertise comptable conventionnés Conditions de délivrance d’un visa fiscal sur des revenus de source étrangère (BOI-DJC-OA-20-30-10-10, 26 janv.
2015, § 460 ; BOI-DJC-OA-20-10-10-30, 26 janv. 2015, § 190 ; BOI-DJC-OA-20-10-20-20, 26 janv. 2015, § 310 ;
BOI-DJC-EXPC-20-40-10, 26 janv. 2015, § 85 ; BOI-IR-BASE-10-10-20, 26 janv. 2015, § 135 et 137)

Revue 5-6,
art. n° 2

- Tolérance pour la délivrance d’un visa fiscal au titre de revenus de source étrangère 2014 (BOI-IR-BASE-10-10-20,
4 févr. 2015, § 77, 137 et 140)

Revue 7,
art. n° 8

- Possibilité de télétransmission par les OGA des déclarations fiscales de non-adhérents (D. n° 2015-185, 17 févr.
2015)

Revue 9,
art. n° 2

- Modalités d’entrée en vigueur de l’allongement du délai de reprise applicable aux adhérents d’un OGA
(BOI-CF-PGR-10-20, 4 mars 2015, § 55 ; BOI-CF-PGR-10-30, 4 mars 2015, § 35)

Revue 11,
art. n° 2

- Adhésion à un organisme de gestion agréé : cas d’application immédiate des avantages fiscaux (BOI-DJC-OA-2030-10-10, 7 oct. 2015, § 60 ; BOI-DJC-OA-20-30-10-20, 7 oct. 2015, § 220 à 290)

Revue 43,
art. n° 5

Cession d’usufruit temporaire - Commentaires administratifs sur le nouveau régime d’imposition de la première
cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire (BOI-IR-BASE-10-10-30, 5 août 2015)

Revue 36,
art. n° 7
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Contrat de travail
Embauche - Suppression de l’obligation de recourir au CV anonyme pour les entreprises d’au moins 50 salariés
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 48)

Revue 44,
art. n° 10

- Nouvelles propositions du CSOEC en faveur des TPE-PME dans le cadre de la réforme du droit du travail (Min.
Trav., communiqué 15 déc. 2015 ; CSOEC, communiqué 15 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 12

Emploi - Conditions de reconnaissance de la qualité d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ) (D. n° 2015-998, 17 août 2015 ; A. 17 août 2015)

Revue 36,
art. n° 18

- Extension des possibilités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 272 à 274)

Revue 38-39,
art. n° 17

- Assouplissement des conditions de mise en œuvre des accords de maintien de l’emploi (L. n° 2015-990, 6 août
2015, art. 287)

Revue 38-39,
art. n° 18

- Clarification de certaines règles relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 288 à 295)

Revue 38-39,
art. n° 19

- Assouplissement des obligations d’information des salariés en cas de cession d’entreprise (L. n° 2015-990, 6 août
2015, art. 204)

Revue 38-39,
art. n° 20

- Création d’une prime d’activité pour les travailleurs modestes (L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 57 à 62)

Revue 44,
art. n° 14

Emploi des jeunes - Clarifications administratives sur les modalités de calcul de la gratification mensuelle minimale
due aux stagiaires (vosdroits.service-public.fr, fiche Gratification minimale d’un stagiaire, 11 févr. 2015 ;
www.urssaf.fr, dossiers réglementaires, 18 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 16

- Fixation du nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis par les entreprises (D. n° 2015-1359, 26 oct.
2015)

Revue 45-46,
art. n° 12

- Assouplissement de la réglementation sur les travaux interdits applicable aux jeunes (D. n° 2015-443, 17 avr. 2015 ;
D. n° 2015-444, 17 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 14

Emploi des personnes handicapées - Nouveaux critères d’ouverture du droit aux aides de l’État pour les EA et
CDTD recrutant directement des personnes handicapées (A. 24 mars 2015)

Revue 15,
art. n° 10

- Précisions réglementaires sur les modalités d’assujettissement à la DOETH des entreprises à établissements
multiples (D. n° 2015-655, 10 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 9

- Conformité à la Constitution des conditions d’assujettissement des groupements d’employeurs à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (Cons. const., déc. 20 nov. 2015, n° 2015-497 QPC)

Revue 48,
art. n° 11

Portage salarial - Encadrement légal du portage salarial (Ord. n° 2015-380, 2 avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 9

- Suppression de l’attestation spécifique au portage salarial destinée à Pôle emploi (Circ. Unédic n° 2015-10, 11 juin
2015)

Revue 25,
art. n° 10

Contrats particuliers - Pérennisation du contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini (L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014, art. 6)

Revue 8,
art. n° 17

- Assouplissement des conditions de renouvellement des CDD et des contrats de mission (L. n° 2015-994, 17 août
2015, art. 49 et 55)

Revue 44,
art. n° 4

- Consécration légale du CDI intérimaire
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 56)

Revue 44,
art. n° 5

- Montant de la garantie financière minimale des entreprises de travail temporaire (ETT) pour 2015
(D. n° 2014-1716, 29 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 21

Temps partiel - Clarification et sécurisation des règles sur la durée minimale hebdomadaire du temps partiel (Ord.
n° 2015-82, 29 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 11

Aides à l’emploi
Aide à l’embauche d’un premier salarié - Création d’une aide temporaire à l’embauche d’un premier salarié en
faveur des TPE (D. n° 2015-806, 3 juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 11

- Mise en ligne du formulaire de demande d’aide à la première embauche par les TPE (www.emploi.gouv.fr ;
www.asp-public.fr/aide-lembauche-dun-premier-salarie)

Revue 29,
art. n° 7

- Nouvelles précisions administratives sur l’aide à l’embauche d’un
(www.emploi.gouv.fr/actualites/recruter-premier-salarie, inf. 19 août 2015)

les TPE

Revue 36,
art. n° 16

- Nouvelles précisions de la DGEFP sur l’aide à l’embauche d’un premier salarié par les TPE (Instr.
n° DGEFP/SDMESE/MADE/2015/303, 1er oct. 2015 : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 44,
art. n° 11

Aide aux TPE pour l’embauche d’apprentis - Instauration de l’aide forfaitaire « TPE jeunes apprentis » au titre des
contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juin 2015 (D. n° 2015-773, 29 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 11

- Mise en ligne du formulaire de demande d’aide « TPE-Jeunes apprentis » (www.travail-emploi.gouv.fr, communiqué
15 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 8

- Modalités de la demande non dématérialisée de prise en charge au titre de l’aide « TPE-Jeunes apprentis »
(A. 7 août 2015)

Revue 37,
art. n° 13

Contrat de professionnalisation - Revalorisation de l’aide de l’État aux groupements d’employeurs pour les
embauches en contrat de professionnalisation (A. 17 août 2015)

Revue 36,
art. n° 19
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Recours obligatoire à la procédure dématérialisée pour le dépôt des contrats de professionnalisation à compter du
1er septembre 2016 (D. n° 2015-1093, 28 août 2015)

Revue 37,
art. n° 14

- Aménagement des conditions d’exécution du contrat de professionnalisation
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 42 et 54)

Revue 44,
art. n° 12

Apprentissage - Assouplissement de certaines règles visant à encourager le recours des entreprises à l’apprentissage (L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 41, 50 à 53)

Revue 44,
art. n° 7

Contrat de génération - Nouvel assouplissement des conditions de recours au contrat de génération
(D. n° 2015-249, 3 mars 2015)

Revue 10,
art. n° 11

Contrat unique d’insertion - Mise en œuvre du nouveau contrat aidé « CIE-starter »
(Circ. intermin., 25 mars 2015 ; Min. Trav., communiqué 14 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 15

- Assouplissement des conditions d’accès au contrat unique d’insertion pour les seniors
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 43 et 44)

Revue 44,
art. n° 6

Réduction Fillon - Nouvelles modalités de calcul de la réduction Fillon à compter du 1er janvier 2015
(D. n° 2014-1688, 29 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 11

- Récapitulation par l’Administration de l’ensemble des conditions de mise en œuvre de la réduction Fillon
(Circ. DSS/SD5B n° 2015/99, 1er janv. 2015 : www.circulaires.gouv.fr, 21 avr. 2015)

Revue 18-19,
art. n° 8

- Mise à disposition d’un estimateur de la réduction Fillon par l’URSSAF (URSSAF, communiqué 17 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 22

Périodes de mise en situation en milieu professionnel - Modalités opérationnelles de recours aux périodes de
mise en situation en milieu professionnel (Circ. DGEFP n° 01/2015, 14 janv. 2015)

Revue 5-6,
art. n° 10

SIAE - Revalorisation de l’aide au poste d’insertion accordée aux structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) (A. 18 févr. 2015)

Revue 11,
art. n° 15

- Adaptation des conditions d’accès et de sortie des structures d’insertion par l’activité économique
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 46 et 47)

Revue 44,
art. n° 13

- Fixation des modalités de dérogation à la durée minimale du travail dans les ateliers et chantiers d’insertion
(D. n° 2015-1435, 5 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 12

Zones défavorisées - Rappel de la date limite de transmission de la DMMO 2014 pour les entreprises et
associations bénéficiant de l’exonération ZFU (URSSAF, communiqué 2 avr. 2015)

Revue 15,
art. n° 11

- Ajustement des exonérations sociales applicables en ZRR et ZRD à compter du 1er janvier 2015
(D. n° 2014-1688, 29 déc. 2014, art. 12 et 13)

Revue 3,
art. n° 12

Secteur agricole - Nouvelles limitations du champ de l’exonération sociale applicable aux employeurs de travailleurs
saisonniers agricoles (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 84)

Revue 1-2,
art. n° 46

- Précisions réglementaires sur l’aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire en vue de la
transmission de l’entreprise (D. n° 2015-777, 29 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 12

Création et reprise d’entreprise - Définition des modalités d’organisation et de fonctionnement des coopératives
d’activité et d’emploi (D. n° 2015-1363, 27 oct. 2015)

Revue 48,
art. n° 8

Rémunération
Montant du SMIC - Revalorisation du SMIC horaire à 9,67 € et maintien du minimum garanti à 3,52 € au 1er janvier
2016 (D. n° 2015-1688, 17 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 7

Saisie et cession - Barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2015
(D. n° 2014-1609, 24 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 13

Épargne salariale - Aménagement des mécanismes d’épargne salariale et d’actionnariat salarié
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 135, 148, 150 à 153, 158, 161 à 166, 171)

Revue 38-39,
art. n° 16

- Conditions d’application du taux réduit du forfait social pour l’épargne investie dans les PERCO orientée vers les
PME (D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 13

- Publication du second décret d’application du volet « épargne salariale » de la loi Macron
(D. n° 2015-1606, 7 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 8

Prime de partage des profits - Position de l’Administration sur le régime social des primes de partage des profits
versées en 2015 (La Rédaction D.O)

Revue 3,
art. n° 22

Conditions de travail
Discriminations - Programmation de nouvelles mesures de lutte contre les discriminations
(Cons. min., 27 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 12

Mobilité du personnel - Obligation d’élaborer un plan de mobilité du personnel pour les entreprises d’au moins 100
salariés au 1er janvier 2018 (L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 51 ; Cons. const., déc. 13 août 2015, n° 2015-718
DC)

Revue 36,
art. n° 20

Élus locaux - Nouvelles mesures facilitant l’exercice de mandats locaux par les salariés
(L. n° 2015-366, 31 mars 2015)

Revue 16,
art. n° 3

Secteur du spectacle - Aménagement de certaines dispositions relatives aux conditions de travail des intermittents
du spectacle (L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 34, II et 35 à 37)

Revue 47,
art. n° 23
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Temps de travail et de repos
Heures supplémentaires - Prorogation de la neutralisation des effets de seuils pour l’application de la déduction
forfaitaire sur les heures supplémentaires (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, III, 2°)

Revue 52,
art. n° 60

Dérogations au repos dominical - Extension et aménagement des exceptions à la règle du repos dominical
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 241 à 253, 255 à 257)

Revue 38-39,
art. n° 14

- Fixation des critères de délimitation des zones concernées par les dérogations au repos dominical
(D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015 ; AA. 25 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 13

Travail en soirée - Instauration d’un régime dérogatoire au travail de nuit pour le travail exécuté en soirée
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 254)

Revue 38-39,
art. n° 15

Compte épargne-temps - Modalités d’utilisation des droits affectés sur un CET pour financer des prestations de
service à la personne (D. n° 2014-1535, 17 déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 12

Congés divers - Création d’un congé « crédit formation » non rémunéré en faveur des étudiants salariés
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 296)

Revue 38-39,
art. n° 24

Santé et travail
Prévention et prise en charge des risques professionnels - Aménagements de la loi Rebsamen en matière de
santé au travail (L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 26, 27, 28, 30, 31 et 33)

Revue 47,
art. n° 20

Accidents du travail et maladies professionnelles - Extension de la couverture AT-MP aux personnes
handicapées bénéficiant d’une mise en situation en ESAT
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 74, II, 2°)

Revue 50,
art. n° 30

Pénibilité - Régimes spéciaux de retraite exclus du champ d’application du compte personnel de prévention de la
pénibilité (D. n° 2014-1617, 24 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 24

- Fixation des modalités d’établissement de la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires
(D. n° 2015-259, 4 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 16

- Mise en œuvre du compte pénibilité en 2015, par Nicolas Gallissot, Responsable droit social, Infodoc-experts, et
Alice Fages, Directeur d’Infodoc-experts et Directeur des affaires sociales du Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables (Instr. DGT-DSS n° 1, 13 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 10

Indemnisation du risque - Simplification du calcul des indemnités journalières de maladie, maternité et AT/MP à
compter du 1er janvier 2015 (Circ. intermin. n° DSS/SD2/2014/370, 30 déc. 2014)

Revue 4,
art. n° 11

Assurance maladie - Nouvel assouplissement des conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières
maladie, maternité et invalidité du régime général (D. n° 2015-86, 30 janv. 2015 ; Min. Aff. soc., communiqué 2 févr.
2015)

Revue 7,
art. n° 16

- Adaptation des règles de calcul des indemnités journalières maladie et maternité servies par le RSI
(D. n° 2015-101, 2 févr. 2015)

Revue 7,
art. n° 17

- Amélioration des conditions de versement des indemnités journalières en cas de temps partiel thérapeutique pour
les salariés et les travailleurs indépendants (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 60 et 66)

Revue 50,
art. n° 23

- Universalisation du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 32 et 59)

Revue 50,
art. n° 26

- Unification du régime de prise en charge des victimes d’actes de terrorisme par l’assurance maladie
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 63)

Revue 50,
art. n° 27

Assurance décès - Fixation du montant forfaitaire du capital-décès (D. n° 2014-1715, 30 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 23

Protection sociale complémentaire - Mise en concurrence des organismes assureurs préalable à la recommandation des branches en matière de garanties collectives complémentaires
(D. n° 2014-1498, 11 déc. 2014 ; D. 2015-13, 8 janv. 2015)

Revue 3,
art. n° 14

- Précisions administratives sur le cahier des charges et le calendrier de mise en conformité des contrats
responsables
(Circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5D n° 2015-30, 30 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 12

- Publication des 10 offres de contrats complémentaires santé individuels éligibles à l’ACS
(A. 10 avr. 2015 ; Min. Aff. soc., communiqué 13 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 4

- Modalités de la demande d’extension d’un accord collectif recommandant un organisme de protection sociale
complémentaire (A. 19 août 2015)

Revue 37,
art. n° 15

- Précision sur les clauses d’ancienneté dans les contrats de prévoyance
(Infodoc-experts, Actualité, sept. 2015 ; Lettre-circ. ACOSS n° 0000045, 12 août 2015)

Revue 42,
art. n° 8

- Clarification relative au financement patronal minimal de la couverture complémentaire frais de santé
(Infodoc-experts, Question-réponse, 28 juill. 2015)

Revue 42,
art. n° 9

- Aménagement des conditions d’accès à la couverture complémentaire santé des salariés sous contrats courts ou
à temps très partiel (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 34)

Revue 50,
art. n° 21

- Encadrement des contrats d’assurance complémentaire santé des personnes âgées de 65 ans et plus
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 33)

Revue 50,
art. n° 22

- Clarification de l’étendue du financement patronal minimal de la couverture complémentaire santé des salariés
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 34, II, 2°, d et V)

Revue 50,
art. n° 24
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Instauration d’un dispositif exceptionnel de résiliation des contrats renouvelés après le 30 juin 2015 au titre de l’ACS
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 61)

Revue 50,
art. n° 25

Prestations familiales
Régime des prestations - Aménagements en matière de prestations familiales
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 44 et 46)

Revue 50,
art. n° 29

Formation professionnelle
Compte personnel de formation (CPF) - Définition du contenu et des modalités d’acquisition du socle de
connaissances et de compétences professionnelles (D. n° 2015-172, 13 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 18

Rémunération des stagiaires - Assouplissement des règles de détermination de la rémunération de certains
stagiaires de la formation professionnelle (D. n° 2015-753, 24 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 14

Artisans - Clarification des règles de fonctionnement de l’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales
(D. n° 2015-254, 3 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 17

Financement - Suppression définitive de la déclaration de participation-formation et publication des commentaires
administratifs sur la nouvelle contribution unique (D. n° 2015-600, 2 juin 2015 ; BOI-TPS-FPC, 6 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 13

- Prise en charge opérationnelle par les OPCA de la rémunération des salariés des TPE en formation
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 277)
- Relèvement du seuil d’effectif pour le calcul de la participation-formation
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 2°, II et VIII)

Revue 38-39,
art. n° 25
Revue 52,
art. n° 61

Rupture du contrat de travail
Licenciement pour motif économique - Prorogation et aménagements du dispositif du contrat de sécurisation
professionnelle (Conv. 26 janv. 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; UNEDIC, communiqué
4 févr. 2015)

Revue 7,
art. n° 18

- CSP : accès à l’allocation de sécurisation professionnelle à partir d’un an d’ancienneté
(UNÉDIC, communiqué 12 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 11

- Précisions réglementaires sur l’obligation de rechercher un repreneur pour les grandes entreprises envisageant de
fermer un établissement (D. n° 2015-1378, 30 oct. 2015)

Revue 47,
art. n° 10

- Précisions réglementaires sur les derniers aménagements relatifs à la procédure de licenciement pour motif
économique (D. n° 2015-1637 et n° 2015-1638, 10 déc. 2015)

Revue 51,
art. n° 7

Indemnités de rupture - Sort de la rupture conventionnelle du CDI en cas d’indemnité insuffisante ou de date de
rupture prématurée (Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-10.139)

Revue 30,
art. n° 14

- Abaissement du seuil d’assujettissement aux charges sociales dès le premier euro pour les indemnités de cessation
forcée du mandat social (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 8)

Revue 50,
art. n° 3

Employé de maison - Simplification de la réalisation des actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du
particulier employeur décédé (L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, art. 5)

Revue 10,
art. n° 12

Retraite et préretraite
Cumul emploi-retraite - Précisions sur les aménagements du régime de cumul emploi-retraite à effet au 1er janvier
2015 (D. n° 2014-1713, 30 déc. 2014 ; Circ. intermin. DSS/3A/2014/347, 29 déc. 2014)

Revue 4,
art. n° 12

- Nouvelles précisions sur les aménagements du régime de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2015
(Circ. CNAV n° 2015/8, 6 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 19

Retraite anticipée - Précisions de la CNAV sur la retraite anticipée des assurés handicapés
(Circ. CNAV n° 2015-31, 27 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 14

Assurance vieillesse - Rachats : Fixation des conditions préférentielles du rachat de trimestres d’assurance
vieillesse pour certains assurés (D. n° 2015-14, 8 janv. 2015)

Revue 4,
art. n° 13

- Modalités de prise en compte des périodes d’apprentissage au titre de l’assurance vieillesse
(D. n° 2014-1514, 16 déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 14

- Mise en œuvre de l’assouplissement des conditions d’accès à la retraite des travailleurs handicapés et aidants
familiaux (D. n° 2014-1702, 30 déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 13

- Modalités de prise en compte des stages en entreprise au titre de la retraite
(D. n° 2015-284, 11 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 12

- Arrêt de la validation des périodes indemnisées par la CFE au titre de l’assurance vieillesse
(Circ. CNAV n° 2015-20, 10 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 5

- Précisions sur les conditions de validation des stages en entreprises pour la retraite et sur le versement pour la
retraite à coût réduit (Circ. CNAV n° 2015-25, 23 avr. 2015 et n° 2015-26, 28 avr. 2015)

Revue 21-22,
art. n° 11

- Amélioration de la garantie de versement de la pension de retraite de droit direct
(D. n° 2015-1015, 19 août 2015)

Revue 36,
art. n° 21

- Définition des modalités de validation « gratuite » de trimestres d’assurance vieillesse pour les stagiaires de la
formation professionnelle (D. n° 2015-1240, 7 oct. 2015 ; Min. Aff. soc., communiqué 8 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 12

- Aménagement des modalités de calcul des pensions de retraite
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 48 à 55)

Revue 50,
art. n° 28
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Précisions de la CNAV sur la garantie de versement d’une pension de retraite
(Circ. CNAV n° 2015-43, 7 sept. 2015)

Revue 37,
art. n° 12

Retraite supplémentaire - Impossibilité de déblocage anticipé d’un contrat collectif de retraite supplémentaire en cas
de rupture conventionnelle (Rép. min., JO Sénat Q, 25 déc. 2014, p. 2857)

Revue 5-6,
art. n° 15

- Sécurisation des rentes liquidées au titre des régimes de retraites chapeaux en gestion interne
(Ord. n° 2015-839, 9 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 5

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO - Maintien de la valeur du point et du salaire de référence dans les
régimes AGIRC et ARRCO en 2015 (Circ. AGIRC n° 2015-1-DT, 13 mars 2015 ; Circ. ARRCO n° 2015-1-DT, 13 mars
2015 ; AGIRC-ARRCO, communiqué 12 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 13

- Assouplissement des conditions d’accès des travailleurs handicapés à la retraite complémentaire à taux plein
(Circ. AGIRC-ARRCO 2015-3-DRJ, 18 févr. 2015)

Revue 12,
art. n° 14

- Incidences des évolutions réglementaires du service des pensions de retraite sur les régimes complémentaires
AGIRC et ARRCO (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-4, 8 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 1

- Programmation du regroupement des adhésions de retraite complémentaire pour les entreprises relevant de
plusieurs groupes de protection sociale (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-7/DRJ, 16 juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 12

Chômage
Chômage partiel - Modification de la cotisation due par les entreprises de BTP au titre du chômage intempéries pour
la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 (A. 24 févr. 2015)

Revue 11,
art. n° 18

- Fixation du taux de la cotisation due par les entreprises de BTP au titre du régime intempéries pour la période du
1er avril 2014 au 31 mars 2015 (A. 29 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 15

- Fixation du taux de la cotisation due par les entreprises de BTP au titre du régime intempéries pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 (A. 27 nov. 2015)

Revue 53,
art. n° 13

Chômage total - Mise en œuvre de mesures transitoires d’indemnisation du chômage des anciens titulaires d’un
contrat de portage salarial (Circ. UNEDIC n° 2014-31, 22 déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 16

- Nouvelles bases forfaitaires à prendre en compte en cas de cumul de l’ARE avec des revenus d’une activité non
salariée (Circ. UNEDIC n° 2015-02, 22 janv. 2015)

Revue 5-6,
art. n° 17

- Adaptation du dispositif des droits rechargeables d’assurance chômage dans certains cas de reprise de droits
(D. n° 2015-922, 27 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 12

- Annulation de l’arrêté d’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014
(CE, déc. n° 383956, n° 383957 et n° 383958, 5 oct. 2015 ; CE, Min. Trav. et UNEDIC, 5 oct. 2015, communiqués)

Revue 42,
art. n° 11

- Consécration légale de l’existence de règles spécifiques d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 34, I)

Revue 47,
art. n° 24

Relations collectives
Négociation collective - Bilan de la négociation collective en 2014
(Min. Trav., communiqué et dossier de presse, 7 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 9

- Rationalisation et assouplissement des règles de négociation collective en entreprise
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 19 et 21)

Revue 47,
art. n° 11

Représentation du personnel - Aménagement des règles électorales et de fonctionnement des institutions
représentatives du personnel (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 262, 267 à 271)

Revue 38-39,
art. n° 21

- Mise en place d’un mécanisme spécifique de représentation des salariés et des employeurs pour les TPE
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 1er)

Revue 47,
art. n° 12

- Extension du périmètre et clarification du fonctionnement de la délégation unique du personnel
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 13)

Revue 47,
art. n° 13

- Modernisation et clarifications relatives à la mise en place et aux compétences de certaines IRP
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 7, 15 à 17)

Revue 47,
art. n° 14

- Possibilité pour les entreprises d’au moins 300 salariés de regrouper les IRP au sein d’une instance unifiée par
accord majoritaire (L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 14)

Revue 47,
art. n° 15

- Regroupement des consultations annuelles du CE en trois blocs thématiques
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 18)

Revue 47,
art. n° 16

- Aménagement de certaines règles de franchissement des seuils sociaux relatifs au fonctionnement du CE
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 22)

Revue 47,
art. n° 17

- Amélioration des conditions d’exercice des mandats et du statut des représentants du personnel
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 4 à 6, 9 et 25)

Revue 47,
art. n° 18

- Inconstitutionnalité de la prise en charge obligatoire par l’employeur des honoraires de l’expert du CHSCT en cas
d’annulation du recours à l’expertise (Cons. const., déc. 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC)

Revue 49,
art. n° 7

Représentation des salariés dans les organes de direction - Précisions sur la participation des salariés aux
conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises (D. n° 2015-606, 3 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 10

- Renforcement de la représentation salariale dans les organes de direction des sociétés anonymes
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 10 et 11)

Revue 47,
art. n° 25

Droit syndical - Financement des partenaires sociaux : fixation des règles de répartition et d’utilisation des crédits
du fonds paritaire (D. n° 2015-87, 28 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 19
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Précisions réglementaires sur la mesure de l’audience pour la reconnaissance de la représentativité des
organisations patronales (D. n° 2015-654, 10 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 8

- Adaptation des règles relatives à la représentativité patronale
(L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 23)

Revue 47,
art. n° 19

- Modalités de publicité des comptes des organisations patronales
(D. n° 2015-1525, 24 nov. 2015)

Revue 49,
art. n° 8

Restructurations
Cession de l’entreprise - Inconstitutionnalité de la sanction de la méconnaissance de l’obligation d’information des
salariés en cas de cession de leur entreprise (Cons. const., 17 juill. 2015, déc. n° 2015-476 QPC)

Revue 30,
art. n° 15

Relations entre l’Administration et les usagers
Mesures de simplification - Exclusion temporaire de certaines démarches en matière sociale du droit de saisir
l’Administration par voie électronique (D. n° 2015-1422, 5 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 21

Charges sociales sur salaires
Affiliation - Précisions sur les règles d’affiliation applicables en cas de pluri-activité
(DD. n° 2015-875 et n° 2015-877, 16 juill. 2015 ; A. 16 juill. 2015)

Revue 30,
art. n° 11

- Réactivation du dispositif d’affiliation au régime général des personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 28)

Revue 50,
art. n° 6

Déclaration et paiement des cotisations - Précisions sur les nouvelles modalités déclaratives de la cotisation
patronale d’allocations familiales (Communiqué URSSAF, 5 févr. 2015 : www.urssaf.fr)

Revue 7,
art. n° 13

- Simplification et recentrage des dispositifs simplifiés de déclarations sociales des employeurs
(Ord. n° 2015-682, 18 juin 2015, art. 1 à 8 et 13)

Revue 27,
art. n° 12

- Conditions de sortie du TESE pour les employeurs non éligibles au dispositif depuis le 1er juillet 2015
(Infodoc-experts, Question-réponse, 24 août 2015)

Revue 42,
art. n° 10

- Report de l’obligation de dématérialisation de la déclaration des revenus pour les professions médicales et
para-médicales conventionnées (Infodoc-experts, inf. 18 mai 2015, www.infodoc-experts.com/EspaceSocial/Actualites)

Revue 21-22,
art. n° 12

- Secteur agricole : Fixation du seuil de dématérialisation de la déclaration des revenus et du paiement des
cotisations sociales pour les exploitants agricoles (D. n° 2015-543, 18 mai 2015)

Revue 21-22,
art. n° 13

DSN - Assouplissement du calendrier de généralisation de la DSN pour les TPE/PME
(Min. Fin. et Aff. soc., communiqué 14 oct. 2015 ; www.dsn-info.fr, actualité 16 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 11

- Précisions sur les modalités de mise en œuvre du remplacement de la DUCS URSSAF par la DSN en phase 2
(www.dsn-info.fr, actualités 17 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 9

- Entrée en vigueur de l’obligation d’effectuer leurs déclarations sociales via la DSN pour les grandes entreprises
(Rédaction D.O)

Revue 14,
art. n° 11

- Assouplissement du calendrier de généralisation de la DSN pour les TPE-PME
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 22)

Revue 50,
art. n° 5

- Préconisations de l’URSSAF sur l’adhésion des employeurs à la mensualisation pour faciliter le passage à la DSN
(URSSAF, communiqué 18 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 14

- Clarification du schéma déclaratif unique déployé dans le cadre de la DSN à compter du 1er janvier 2016
(Ord. n° 2015-682, 18 juin 2015, art. 9 à 13)

Revue 27,
art. n° 13

- Prolongation de la phase 1 de la DSN pour la paie du mois de septembre
(DSN, communiqué : www.dsn-info.fr/actualites)

Revue 30,
art. n° 13

- Rappel de l’URSSAF sur l’entrée obligatoire en phase 2 de la DSN pour les entreprises à compter des paies
d’octobre 2015 (URSSAF, communiqué 28 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 11

- Mise en œuvre de mesures de tolérance pour les déclarants de la phase 2
(GIP-MDS, communiqués 1er et 2 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 9

- Nouvelles précisions sur le calendrier de généralisation progressive de la DSN
(www.securite-sociale.fr, communiqué 10 nov. 2015 ; www.dsn-info.fr, questions-réponses 28 oct. 2015)

Revue 48,
art. n° 14

Taux et plafonds - Nouvelles précisions sur les cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2015
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 29 ; D. n° 2014-1718, 30 déc. 2014 ; URSSAF, communiqué
8 janv. 2015)

Revue 3,
art. n° 15

- Fixation du taux du versement de cotisations acquitté par les caisses de congés payés pour le compte des
employeurs affiliés (D. n° 2015-586, 29 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 11

- Extension du champ de la réduction de cotisation d’allocations familiales aux rémunérations allant jusqu’à 3,5 SMIC
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 7)

Revue 50,
art. n° 2

- Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2016 (A. 17 déc. 2015 ; Circ. ARRCO n° 2015-1-DT,
13 mars 2015 ; Circ. AGIRC n° 2015-1-DT, 13 mars 2015 ; Circ. AGIRC n° 2015-4-DRJ, 14 déc. 2015 ; Circ.
AGIRC-ARRCO n° 2015-8-DRJ, 18 sept. 2015 ; Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-10-DC, 17 nov. 2015 ; Circ. AGIRCARRCO n° 2015-12-DRJ, 15 déc. 2015 ; Circ. AGIRC-ARRCO 2015-13-DRJ, 17 déc. 2015 ; Circ. AGIRC-ARRCO
n° 2015-15-DRJ, 28 déc. 2015 ; AGS, communiqués 2 juill. et 18 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 9
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Tarification du risque AT-MP : Fixation des taux des cotisations AT/MP pour 2016
(AA. 21 déc. 2015 ; A. 16 déc. 2015 ; AA. 1er déc. 2015 ; A. 18 déc. 2015 ; A. 22 déc. 2015 ; A. 22 déc. 2015 ;
D. n° 2015-1679, 15 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 10

- Fixation des taux des cotisations AT/MP pour 2015
(AA. 24 déc. 2014 ; A. 27 nov. 2014 ; AA. 15 déc. 2014 ; A. 18 déc. 2014 ; AA. 22 déc. 2014 ; D. n° 2014-1594,
23 déc. 2014 ; AA. 23 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 17

- Portée de la clarification des règles de prescription des demandes de remboursement des cotisations AT-MP
indûment versées (Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000025, 15 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 15

- Fixation du taux de cotisation des entreprises du BTP à l’OPPBTP pour 2016 (A. 15 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 15

- Fixation du taux de cotisation des entreprises du BTP à l’OPPBTP pour 2015 (A. 23 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 25

- Fixation des taux de cotisations 2015 pour les VRP multicartes (A. 19 déc. 2014 ; CCVRP, barèmes 2015
(www.ccvrp.com))

Revue 7,
art. n° 14

Assiette - Nouveau recentrage du dispositif d’exonération sociale applicable aux entreprises d’outre-mer
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 10 et 11)

Revue 50,
art. n° 4

- Secteur agricole : Modification des règles de détermination de l’assiette des cotisations sociales des exploitants
agricoles (D. n° 2015-1365, 28 oct. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 13

Avantages en nature - Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2015
(Doc. inf. URSSAF, 1er janv. 2015 : www.urssaf.fr)

Revue 3,
art. n° 18

Frais professionnels - Évaluation forfaitaire des frais professionnels pour 2015
(Doc. inf. URSSAF, 1er janv. 2015 : www.urssaf.fr)

Revue 3,
art. n° 19

- Limites d’exonération en 2015 des indemnités de petits déplacements dans les entreprises de travail temporaire,
le BTP et les professions assimilées (URSSAF, communiqué 5 mars 2015 : www.urssaf.fr)

Revue 11,
art. n° 14

- Précisions administratives sur le régime social des remboursements de frais professionnels supplémentaires des
intérimaires et des salariés de SSII (Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000034, 6 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 6

Exonération JEI - Précisions de l’Administration sur les dernières évolutions de l’exonération sociale applicable aux
JEI (Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000031, 22 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 13

- Assouplissement des conditions d’ouverture du droit à l’exonération de cotisations sociales applicable aux JEI
(Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000048, 20 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 14

Contribution patronale au financement des syndicats professionnels - Précisions administratives sur la
contribution patronale au financement des organisations professionnelles
(Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000044, 31 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 17

Assiettes et cotisations forfaitaires - Assiettes et cotisations forfaitaires applicables à certaines professions en
2015 (www.urssaf.fr (rubrique barèmes))

Revue 3,
art. n° 16

- Cotisations forfaitaires AT-MP des bénévoles et membres d’organismes d’intérêt général pour 2015
(Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000015, 4 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 19

- Fixation du nombre d’heures ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations des particuliers
employeurs pour les gardes d’enfants (D. n° 2015-441, 17 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 16

- Barème des cotisations dues au titre de l’emploi d’apprentis pour 2015
(Circ. UNÉDIC, n° 2015-05, 25 févr. 2015 ; Instr. ARRCO n° 2015-9 DRJ, 10 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 2

- Point de l’ACOSS sur les dernières évolutions du régime de cotisation au titre de l’emploi d’apprentis (Lettre-circ.
ACOSS n° 2015-0000041, 24 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 22

- Précision de l’ACOSS sur le sort de la contribution au financement des organisations syndicales au titre de l’emploi
d’apprentis (Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000049 et n° 0000047, 20 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 13

Cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO - Précisions sur la suppression des assiettes spécifiques
de cotisations ARRCO et AGIRC applicables aux « sommes isolées » à compter du 1er janvier 2016
(Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-9-DRJ, 22 oct. 2015)

Revue 44,
art. n° 8

- Précisions sur les nouvelles règles de déclaration des rémunérations et de paiement des cotisations AGIRCARRCO applicables au 1er janvier 2016 (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-8-DRJ, 18 sept. 2015)

Revue 43,
art. n° 15

- Modification programmée des paramètres de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO par les partenaires sociaux
(Accord national interprofessionnel (ANI) AGIRC-ARRCO-AGFF, 30 oct. 2015 ; Circ. AGIRC-ARRCO n° 2015-10DC, 17 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 9

Contributions de retraite et de prévoyance - Quelles sont les incidences spécifiques des réintégrations sociales
pour les bas salaires ? (Infodoc-Experts, Question-réponse 23 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 7

- Clarification de l’Administration sur le financement patronal aux régimes de retraite supplémentaire et de
prévoyance (www.urssaf.fr, Actualité 12 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 12

- Précisions sur les contributions dues au titre des rentes de retraites chapeaux
(BOI-RSA-PENS-30-10-10, 21 avr. 2015, § 90 et 100 ; Lettre-circ. ACOSS n° 2015, 0000019, 13 avr. 2015)

Revue 20,
art. n° 9

- Inconstitutionnalité de la contribution additionnelle due par les employeurs au titre des rentes de retraites chapeaux
(Cons. const., déc. 20 nov. 2015, n° 2015-498 QPC)

Revue 48,
art. n° 10

Cotisation AGS - Maintien du taux de la cotisation AGS à 0,30 % au 1er juillet 2015
(AGS, 2 juill. 2015, communiqué)

Revue 28,
art. n° 16
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Recouvrement - Précisions administratives sur les derniers aménagements législatifs intervenus en matière de
charges sociales (Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000019, 13 avr. 2015 ; URSSAF, communiqué 17 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 13

- Modalités de paiement des cotisations sociales par télérèglement sous la norme SEPA
(URSSAF, communiqué 2 déc. 2015 : www.urssaf.fr)

Revue 49,
art. n° 9

- Extension du mécanisme de précompte à la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée des artistes-auteurs
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 20)

Revue 50,
art. n° 31

- Transfert du recouvrement des cotisations des marins vers l’URSSAF
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 16)

Revue 50,
art. n° 32

Charges sociales des travailleurs indépendants
Affiliation au RSI - Réaffirmation de l’obligation pour les travailleurs indépendants de s’affilier au RSI
(CA Limoges, ch. soc., 23 mars 2015 ; RSI, communiqué 23 mars 2015)

Revue 13,
art. n° 8

Déclarations sociales - Date limite de dépôt de la déclaration des revenus 2014 des PAMC fixée au 26 juin 2015
(A. 18 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 17

Taux, assiette et recouvrement - Nouveautés 2015 relatives aux charges sociales des travailleurs indépendants
non agricoles (D. n° 2014-1531, 17 déc. 2014 ; D. n° 2014-1637, 26 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 20

- Nouvel aménagement du régime des cotisations minimales des travailleurs indépendants
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 21, I, II et V et art. 32, V à IX et XI)

Revue 50,
art. n° 7

- Cotisation maladie : nouveau remaniement des cotisations maladie des professionnels de santé affiliés au régime
des PAMC (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 84)

Revue 50,
art. n° 8

- Retraite complémentaire : approbation des nouveaux paramètres de référence pour la fixation de la cotisation de
retraite complémentaire des vétérinaires (A. 2 nov. 2015)

Revue 49,
art. n° 10

- Exonérations de cotisations : rétablissement du bénéfice de l’ACCRE pour les jeunes créateurs ou repreneurs
d’entreprise (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 21, IV et V)

Revue 50,
art. n° 10

- Clarification des conditions de l’exonération applicable aux correspondants locaux de presse (CLP) percevant de
faibles revenus (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 29)

Revue 50,
art. n° 13

Retraite des artisans et commerçants : suppression de l’indemnité de départ en faveur des artisans et commerçants
(L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 92)

Revue 1-2,
art. n° 47

- Critères d’éligibilité de la nouvelle aide d’accompagnement au départ à la retraite (ADR) des artisans et
commerçants (RSI, communiqué 23 janv. 2015)

Revue 5-6,
art. n° 11

- Modification des modalités d’application des majorations de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire et
invalidité-décès dues par les vétérinaires en cas de retard de paiement (A. 18 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 13

- Modification des paramètres de référence pour la fixation de la cotisation de retraite complémentaire des
vétérinaires (D. n° 2015-712, 22 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 16

Non-salariés agricoles - Point de la MSA sur la baisse de la cotisation de prestations familiales pour les non-salariés
agricoles (MSA, communiqué 24 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 14

Micro-social - Atténuation du principe d’application automatique du régime micro-social aux micro-entrepreneurs à
compter de 2016 (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 15)

Revue 50,
art. n° 9

Recouvrement - Délégation programmée du recouvrement des cotisations maladie des professions libérales aux
URSSAF (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 13)

Revue 50,
art. n° 11

- Ajustement de l’assiette et des règles de recouvrement des cotisations des exploitants agricoles
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 14)

Revue 50,
art. n° 12

Autres contributions et taxes
Contribution au FNAL - Fixation des taux de la contribution des employeurs au FNAL à compter du 1er janvier 2015
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 29)

Revue 1-2,
art. n° 44

- Neutralisation temporaire du franchissement du seuil d’effectif pour le calcul de la contribution au FNAL
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, III, 3°)

Revue 52,
art. n° 62

Versement de transport - Augmentation du taux du versement de transport en Île-de-France à compter du 1er juillet
2015 (STIF, délib. n° 2015/009, 11 févr. 2015)

Revue 14,
art. n° 12

- Modification des taux du versement de transport à compter du 1er juillet 2015
(Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000024, 7 mai 2015)

Revue 24,
art. n° 8

- Instauration d’une prise en charge patronale exonérée pour les frais de transport domicile-travail effectués à vélo
(L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 50)

Revue 36,
art. n° 23

- Relèvement du seuil d’effectif pour l’assujettissement des employeurs au versement de transport (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, IV)

Revue 52,
art. n° 63

- Modifications concernant le taux du versement de transport au 1er janvier 2016
(Lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000052, 27 nov. 2015)

Revue 53,
art. n° 11

Forfait social - Relèvement du seuil d’effectif pour l’exonération du forfait social au titre de la contribution prévoyance
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, III, 1°)

Revue 52,
art. n° 64

C3S - Nouveau relèvement du montant de l’abattement d’assiette de la C3S dès 2016
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 9)

Revue 50,
art. n° 14
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Taxe sur les conventions d’assurance - Rectification du taux de la TSA à 14 % pour les contrats d’assurance
maladie complémentaire au premier euro (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 27)

Revue 50,
art. n° 15

Contributions pharmaceutiques - Fixation des seuils de déclenchement des dispositifs de régulation des dépenses
de médicaments (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 37)

Revue 50,
art. n° 16

Revenus de remplacement - Aménagement du seuil d’exonération de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès due sur les avantages de retraite (D. n° 2014-1695, 30 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 26

Dirigeants sociaux
Chômage - Barèmes des cotisations et prestations de chômage des dirigeants pour 2015 (www.gsc.asso.fr et
www.appi-asso.fr)

Revue 7,
art. n° 15

Contrôle et contentieux
Contrôle - Ajustement des redressements URSSAF à la gravité des manquements de l’employeur en matière de
protection sociale complémentaire (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 12)

Revue 50,
art. n° 17

- Remaniement du dispositif subordonnant le bénéfice des allègements de charges au respect de l’obligation de
négocier sur les salaires effectifs (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 17)

Revue 50,
art. n° 18

- Clarification légale du contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure préalables à toute procédure
contentieuse (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 19)

Revue 50,
art. n° 19

- Simplification et extension du champ du rescrit en matière sociale (Ord. n° 2015-1628, 10 déc. 2015, art. 4 et 5)

Revue 51,
art. n° 8

Fraudes sociales - Nouveau renforcement des moyens d’action en matière de lutte contre les fraudes sociales
(L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 18, 92 à 95)

Revue 50,
art. n° 20

Travail illégal - Précisions sur les modalités de délivrance et de contrôle de l’attestation de vigilance dans le cadre
de la sous-traitance (URSSAF, communiqué 20 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 17

- Mise en œuvre du renforcement de la lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail dissimulé
(D. n° 2015-364, 30 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 10

- Conformité à la Constitution du principe de solidarité financière entre le donneur d’ordre et le contrevenant en cas
de travail illégal (Cons. const., 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC)

Revue 36,
art. n° 24

- Nouveau renforcement des moyens de lutte contre les prestations de services internationales illégales et le travail
illégal (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 279 à 283)

Revue 38-39,
art. n° 22

- Modalités de diffusion sur internet de la « liste noire » des personnes condamnées pénalement pour travail illégal
(D. n° 2015-1327, 21 oct. 2015)

Revue 44,
art. n° 9

Inspection du travail - Renforcement programmé des pouvoirs de l’inspection du travail
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 261)

Revue 38-39,
art. n° 26

Contentieux du travail - Nouvelle prorogation du mandat actuel des conseillers prud’hommes jusqu’au 31 décembre
2017 au plus tard (L. n° 2014-1528, 18 déc. 2014)

Revue 5-6,
art. n° 18

- Réforme de la procédure prud’homale visant à faciliter la résolution amiable des litiges et la réduction des délais de
jugement (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 258 et 259)

Revue 38-39,
art. n° 23
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Actualité des conventions collectives
Revue D.O
à consulter
Accords collectifs étendus
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 14 février au 3 mars 2015
(JO 14 févr. 2015 au JO 3 mars 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 6 au 18 mars 2015
(JO 6 mars 2015 au JO 18 mars 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 19 mars au 1er avril 2015
(JO 19 mars 2015 au JO 1er avril 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 2 au 15 avril 2015
(JO 2 avr. 2015 au JO 15 avr. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du16 au 29 avril 2015
(JO 16 avr. 2015 au JO 29 avr. 2015)
Arrêtés d’extension publiés au JO des conventions et accords de branche pour la période du 30 avril au 20 mai 2015
(JO 30 avril 2015 au JO 20 mai 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 21 mai au 10 juin 2015
(JO 21 mai au 10 juin 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 au 24 juin 2015
(JO 11 juin au 24 juin 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 25 juin au 8 juillet 2015
(JO 25 juin au 8 juill. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 9 juillet au 22 juillet 2015
(JO 9 au 22 juill. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 23 juillet au 29 juillet 2015
(JO 23 au 29 juill. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 30 juillet au 27 août 2015
(JO du 30 juillet au 27 août 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 20 août au 28 septembre 2015
(JO 20 août 2015 au JO 22 sept. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 23 septembre au 14 octobre 2015
(JO 22 sept. 2015 au JO 13 oct. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 15 au 26 octobre 2015
(JO du 15 au 24 oct. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 27 octobre au 25 novembre 2015
(JO 31 oct. au 25 nov. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 26 novembre au 15 décembre 2015
(JO 26 nov. au 12 déc. 2015)
Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 au 27 décembre 2015
(JO du 16 au 27 décembre 2015)

Revue 10,
art. n° 16
Revue 12,
art. n° 16
Revue 14,
art. n° 14
Revue 16,
art. n° 7
Revue 18-19,
art. n° 9
Revue 21-22,
art. n° 14
Revue 24,
art. n° 12
Revue 26,
art. n° 19
Revue 28,
art. n° 18
Revue 30,
art. n° 17
Revue 31-35,
art. n° 13
Revue 36,
art. n° 26
Revue 40,
art. n° 26
Revue 42,
art. n° 14
Revue 44,
art. n° 16
Revue 48,
art. n° 16
Revue 51,
art. n° 9
Revue 53,
art. n° 17

Accords collectifs déposés
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/05 et 2015/06 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/07 et 2015/08 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/09 et 2015/10 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/11 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/12 et 2015/13 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/14 et 2015/15 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/16 et 2015/17 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/18, 2015/19 et 2015/20 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/21, 2015/22 et 2015/23 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC n° 2015/24 et 2015/25 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/26 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de
(Min. Trav., BOCC 2015/27 et 2015/28 à paraître)
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l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration
l’Administration

Revue 10,
art. n° 17
Revue 12,
art. n° 17
Revue 14,
art. n° 15
Revue 16,
art. n° 8
Revue 18-19,
art. n° 10
Revue 21-22,
art. n° 15
Revue 24,
art. n° 13
Revue 26,
art. n° 20
Revue 28,
art. n° 19
Revue 30,
art. n° 18
Revue 31-35,
art. n° 14
Revue 36,
art. n° 27
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Actualité des conventions collectives
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2015/29, n° 2015/30 et n° 2015/31 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2015/32 et 2015/33 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2015/34, 2015/35 et 2015/36 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2015/37 et 2015/38 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2015/39 à 2015/44 à paraître)
Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2015/45 à 2015/47 à paraître)

Revue D.O
à consulter
Revue 40,
art. n° 15
Revue 42,
art. n° 15
Revue 44,
art. n° 17
Revue 48,
art. n° 17
Revue 51,
art. n° 10
Revue 53,
art. n° 18

Jurisprudence
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (février 2015) (Cass. soc., févr. 2015)
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (mars 2015) (Cass. soc., mars 2015)
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (mai 2015) (Cass. soc., mai 2015)
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (juin 2015) (Cass. soc., juin 2015)
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (septembre 2015)
(Cass. soc., sept. 2015)
Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (octobre-novembre 2015)
(Cass. soc., oct. et nov. 2015)
Portée de la clause conventionnelle sur le lieu de travail dans la convention Métallurgie région parisienne
(Cass. ass. plén., 23 oct. 2015, n° 13-25.279)
Annulation par le Conseil d’État de l’arrêté d’extension de la CCN de la production cinématographique
(CE, 1e et 6e ss-sect., 24 févr. 2015, n° 370629 et 371732)
Annulation par le Conseil d’État de l’arrêté d’extension du titre III de la CCN de la production cinématographique
(CE, 7 mai 2015, n° 375882)
Annulation par le Conseil d’État de l’arrêté d’extension de l’ANI du 24 juin 2010 sur le portage salarial
(CE, 7 mai 2015, n° 370986 et n° 371062)

Revue 10,
art. n° 18
Revue 14,
art. n° 16
Revue 21-22,
art. n° 16
Revue 28,
art. n° 20
Revue 42,
art. n° 16
Revue 48,
art. n° 18
Revue 44,
art. n° 18
Revue 12,
art. n° 18
Revue 21-22,
art. n° 18
Revue 21-22,
art. n° 17

Profession comptable
Forfaits-jours - Conclusion d’un avenant sécurisant les conventions de forfait-jours dans la profession comptable
(CCN Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, Avenant n° 24 bis, 18 févr. 2015 ;
Communiqués ECF et IFEC, 4 mars 2015)
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Revue 10,
art. n° 19
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Actualité comptable
Revue D.O
à consulter
Principes généraux de la comptabilité
Normalisation comptable - Nomination du nouveau président du collège de l’Autorité des normes comptables
(ANC) (D. 3 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 21

Difficultés comptables
Organismes de formation professionnelle - Précisions réglementaires de l’ANC sur les obligations comptables des
organismes paritaires collecteurs de la formation (ANC, règl. n° 2015-03, 7 mai 2015 ; ANC, communiqué, 18 mai
2015)

Revue 24,
art. n° 14

Information comptable et financière
Obligations comptables - Modification des obligations comptables des commerçants pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016 (Ord. n° 2015-900, 23 juill. 2015 ; D. n° 2015-903, 23 juill. 2015 ; CNCC-CSOEC,
communiqué juill. 2015)

Revue 37,
art. n° 16

- Allégement des obligations comptables des microentreprises en sommeil
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 203)

Revue 38-39,
art. n° 29

Comptes annuels - Aménagement de la faculté d’option pour la confidentialité des comptes annuels (L. n° 2015990, 6 août 2015, art. 213)

Revue 38-39,
art. n° 28

Rapport de gestion - Simplification de l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement par les
sociétés dont les comptes sont certifiés (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 205)

Revue 38-39,
art. n° 30

- Renforcement de l’obligation de communication relative aux délais de paiement pour les sociétés dont les comptes
sont certifiés (D. n° 2015-1553, 27 nov. 2015)

Revue 49,
art. n° 12

Professionnels comptables
e

Experts-comptables - 70 Congrès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (Paris, Palais des
congrès 30 sept., 1er et 2 oct. 2015)

Revue 37,
art. n° 17

- Exceptions au principe « silence vaut acceptation » pour certaines décisions de l’Ordre des experts-comptables
(D. n° 2015-1458, 10 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 26

- Clarification du périmètre d’exercice des professionnels de l’expertise comptable (L. n° 2015-990, 6 août 2015,
art. 62)

Revue 38-39,
art. n° 2

- Habilitation du Gouvernement à modifier les règles applicables aux professionnels de l’expertise comptable de
l’Union européenne (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 65, 1° ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 4

- Réaction des syndicats ECF et IFEC sur le projet de réforme des organismes de gestion agréés (Courrier ECF et
IFEC, 16 oct. 2015)

Revue 45-46,
art. n° 16

Interprofessionnalité - Création du réseau « Transmettre et Reprendre » (Communiqué 4 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 22

- Habilitation du Gouvernement à créer par ordonnances des structures interprofessionnelles d’exercice L. n° 2015990, 6 août 2015, art. 65, 2° ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 3

- Lancement d’une plateforme de recouvrement de créances commune aux experts-comptables et aux huissiers de
justice (CSOEC, communiqué 8 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 17

Expert-comptable du comité d’entreprise - Rappel du CSOEC sur les nouvelles obligations comptables des
comités d’entreprise (CSOEC, actualité 4 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 20

- Précisions réglementaires sur les obligations comptables et le contrôle des comptes des comités d’entreprise (DD.
n° 2015-357 et n° 2015-358, 27 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 17

- Précisions réglementaires de l’ANC sur les obligations comptables des comités d’entreprise (ANC, règl. n° 2015-01
et n° 2015-02, 2 avr. 2014 ; ANC, communiqué, 5 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 10

- Précisions réglementaires de l’ANC sur les comptes consolidés des comités d’entreprise (ANC, règl. n° 2015-10,
26 nov. 2015 ; ANC, communiqué, 4 déc. 2015)

Revue 51,
art. n° 11

Lutte anti-blanchiment - Premières analyses des déclarations Tracfin effectuées par les professionnels du chiffre en
2014 (Tracfin, Lettre d’information n° 11, mars 2015)

Revue 15,
art. n° 13

- Publication du rapport d’activité 2014 de Tracfin
(Tracfin, rapp. 2014 ; communiqué 16 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 20

- Précisions de Tracfin sur les obligations de vigilance et les nouveautés de la 4e directive anti-blanchiment
(Tracfin, Lettre d’information n° 12 et numéro spécial, oct. 2015 ; Tracfin, communiqué 21 oct. 2015)
- Renforcement du dispositif de contrôle des professionnels de l’expertise comptable en matière de lutte
anti-blanchiment (A. 23 nov. 2015)
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Revue 45-46,
art. n° 15
Revue 49,
art. n° 13
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Actualité comptable
Revue D.O
à consulter
Commissaires aux comptes - Programme de contrôle des commissaires aux comptes par le H3C pour 2015
(H3C, déc. n° 2015-02, 2 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 19

- Irrecevabilité d’une demande de révocation d’un commissaire aux comptes exercée par la société
(Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.312)

Revue 12,
art. n° 23

- Précisions de la CNCC sur les nouvelles dispositions relatives aux conventions réglementées dans les SA (CNCC,
communiqué juin 2015)

Revue 25,
art. n° 11

Contrôle des comptes
Certification des comptes - Modalités d’établissement et de certification des comptes des établissements publics
de santé (EPS) (AA. 15 déc. 2014 ; AA. 19 déc. 2014 ; www.sante.gouv.fr, janvier 2015)

D.O Actualité ‰ Table annuelle ‰ 2016 © LexisNexis SA

Revue 5-6,
art. n° 20

33 •

Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Indices et taux
Taux de l’intérêt légal - Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2015 (A. 23 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 32

- Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2015 (A. 24 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 15

- Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2016 (A. 23 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 24

Réglementation de l’usure - Taux de l’usure applicables à compter du 2e trimestre 2015 (avis JO 27 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 18

- Taux de l’usure applicables à compter du 3e trimestre 2015 (Avis JO 27 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 14

- Taux de l’usure applicables à compter du 4e trimestre 2015 (www.tresor.economie.gouv.fr, 25 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 16

- Taux de l’usure applicables à compter du 1er trimestre 2016 (Avis 29 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 19

Indice des prix à la consommation - Indice des prix de détail du mois de décembre 2014 (Inf. Rap. INSEE, 14 janv.
2015)

Revue 3,
art. n° 30

- Indice des prix de détail du mois de janvier 2015 (Inf. Rap. INSEE, 19 févr. 2015)

Revue 8,
art. n° 21

- Indice des prix de détail du mois de février 2015 (Inf. Rap. INSEE, 12 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 21

- Indice des prix de détail du mois de mars 2015 (Inf. Rap. INSEE, 15 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 9

- Indice des prix de détail du mois d’avril 2015 (Inf. Rap. INSEE, 13 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 11

- Indice des prix de détail du mois de mai 2015 (Inf. Rap. INSEE, 11 juin 2015)

Revue 24,
art. n° 15

- Indice des prix de détail du mois de juin 2015 (Inf. Rap. INSEE, 15 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 11

- Indice des prix de détail du mois de juillet 2015 (Inf. Rap. INSEE, 13 août 2015)

Revue 36,
art. n° 28

- Indice des prix de détail du mois d’août 2015 (Inf. Rap. INSEE, 15 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 17

- Indice des prix de détail du mois de septembre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 14 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 19

- Indice des prix de détail du mois d’octobre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 12 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 27

- Indice des prix de détail du mois de novembre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 10 déc. 2015)

Revue 51,
art. n° 12

Baux d’habitation - Indice de référence des loyers du 4e trimestre 2014 (Inf. Rap. INSEE, 15 janv. 2015)

Revue 3,
art. n° 31

- Indice de référence des loyers du 1er trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 16 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 10

- Indice de référence des loyers du 2e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 16 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 12

- Indice de référence des loyers du 3e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 15 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 20

Coût de la construction - Indice du coût de la construction du 4e trimestre 2014 (Inf. Rap. INSEE, 13 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 25

- Indice du coût de la construction du 1er trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 12 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 13

- Indice du coût de la construction du 2e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 16 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 18

- Indice du coût de la construction du 3e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 18 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 20

Révision des loyers - Indice des loyers commerciaux du 4e trimestre 2014 (Inf. Rap. INSEE, 13 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 26

- Indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 12 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 14
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- Indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 16 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 19

- Indice des loyers commerciaux du 3e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 18 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 21

- Indice des loyers des activités tertiaires du 4e trimestre 2014 (Inf. Rap. INSEE, 13 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 27

- Indice des loyers des activités tertiaires du 1er trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 12 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 15

- Indice des loyers des activités tertiaires du 2e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 16 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 20

- Indice des loyers des activités tertiaires du 3e trimestre 2015 (Inf. Rap. INSEE, 18 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 22

Indice Statexpert - Indice mensuel d’activité des TPE-PME de l’Ordre des Experts-Comptables pour le mois de juillet
2015 (CSOEC, communiqué 16 sept. 2015)

Revue 40,
art. n° 21

Entrepreneurs
Aides aux entreprises - Lancement de la première promotion du dispositif « Accélérateur PME »
(Min. Éco, DGE, actualité 9 mars 2015 ; Bpifrance, actualité 5 mars 2015)

Revue 11,
art. n° 22

Commerçants et artisans - Obligation d’immatriculation au RCS et au répertoire des métiers des microentrepreneurs (D. n° 2015-731, 24 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 21

Commerçants - Précisions administratives sur le label « fait maison » et annonce d’évolutions à venir
(Rép. min. secr. d’Ét. Commerce n° 74079 : JOAN Q 31 mars 2015 ; Secr. d’Ét. Commerce, communiqué 9 avr.
2015)

Revue 17,
art. n° 22

- Aménagement du label « fait maison » (D. n° 2015-505, 6 mai 2015)

Revue 21-22,
art. n° 20

- Dématérialisation du RCS et facilitation de l’accès du public aux données du registre
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 60 ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 39

Artisans - Inscription obligatoire des crémiers-fromagers au répertoire des métiers à compter du 1er juillet 2015
(D. n° 2015-592, 1er juin 2015)

Revue 23,
art. n° 16

- Mise en œuvre des mesures d’encadrement du secteur de l’artisanat et de la qualité d’artisan
(D. n° 2015-810, 2 juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 22

Centres de formalité des entreprises - Création du service à compétence nationale « Guichet Entreprises »
(A. 22 avr. 2015)

Revue 18-19,
art. n° 11

Entrepreneurs individuels - Institution de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur
individuel à l’égard de ses créanciers professionnels (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206)

Revue 38-39,
art. n° 31

- Modalités de transfert du dossier d’un EIRL en cas de rattachement à un autre registre en cours d’activité
(D. n° 2015-913, 24 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 17

Transmission de l’entreprise - Remise d’un rapport pour favoriser la transmission d’entreprises en France et mise
en place d’un comité de pilotage (Rapp. 7 juil. 2015 ; Min. éco., communiqué 8 juill. 2015)

Revue 28,
art. n° 23

Économie sociale et solidaire
Entrepreneuriat social - Conditions autorisant les sociétés commerciales de l’ESS à procéder à une réduction de
capital non motivée par des pertes (D. n° 2015-760, 24 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 25

- Mentions obligatoires des statuts des sociétés commerciales de l’ESS (D. n° 2015-858, 13 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 13

- Composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
(A. 5 août 2015 ; Min. Éco., communiqué 14 août 2015)

Revue 36,
art. n° 31

- Identification des personnes morales de droit privé ayant la qualité d’entreprises de l’ESS
(D. n° 2015-1219, 1er oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 23

Associations - Fixation du seuil de recours à un commissaire aux apports en cas d’opérations de restructuration
entre associations (D. n° 2015-1017, 18 août 2015)

Revue 36,
art. n° 32

Contrats et pratiques commerciales de l’entreprise
Facturation - Présentation des caractéristiques de la solution de facturation électronique destinée à l’Administration
et ses fournisseurs (Min. Fin., communiqué 9 avr. 2015)

Revue 16,
art. n° 11

- Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour développer la facturation électronique
entre entreprises (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 222)

Revue 38-39,
art. n° 40

Pratiques et ventes réglementées - Garantie financière des agences de voyages : institution d’une garantie de la
totalité des fonds
(D. n° 2015-1111, 2 sept. 2015)

Revue 37,
art. n° 19
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Pratiques abusives - Aggravation de l’amende civile encourue pour pratiques commerciales abusives (L. n° 2015990, 6 août 2015, art. 34)

Revue 38-39,
art. n° 43

Délais de paiement - Aménagement des règles relatives aux délais de paiement entre professionnels (L. n° 2015990, 6 août 2015, art. 46)

Revue 38-39,
art. n° 41

- Fixation des délais de paiement dérogatoires pour les secteurs à saisonnalité marquée
(D. n° 2015-1484, 16 nov. 2015)

Revue 48,
art. n° 19

Prix - Aménagement de l’obligation de prévoir une clause de renégociation des prix pour certains produits agricoles
et alimentaires (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 33)

Revue 38-39,
art. n° 42

Distribution - Assouplissement des conditions de sorties d’un réseau de distribution commerciale (L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 31 ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 44

- Allégement du formalisme de la convention annuelle conclue entre fournisseurs et grossistes (L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 32)

Revue 38-39,
art. n° 45

Construction - Amélioration de l’information des maîtres d’ouvrage sur la garantie décennale obligatoire des
constructeurs (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 95)

Revue 38-39,
art. n° 46

Taxis et VTC - Publication et codification des dispositions réglementaires applicables aux taxis et aux VTC
(D. n° 2014-1725, 30 déc. 2014 ; A. 30 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 34

- Exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) : exigence de capacité financière et de signalétique des
voitures (AA. 28 janv. 2015)

Revue 7,
art. n° 23

- Conformité partielle à la Constitution des dispositions applicables aux VTC (Cons. const., déc. n° 2015-468/469/472
QPC, 22 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 17

- Revalorisation du montant des tarifs des courses de taxi à compter du 1er janvier 2015 (A. 22 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 33

- Modification de la réglementation des tarifs des courses de taxi (D. n° 2015-1252, 7 oct. 2015)

Revue 42,
art. n° 21

- Nouveaux tarifs applicables aux taxis parisiens à compter du 1er mars 2016 (A. 2 nov. 2015 ; A. 6 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 28

- Revalorisation du montant des tarifs des courses de taxi pour l’année 2016 (A. 3 déc. 2015)

Revue 51,
art. n° 13

Ventes ou prestations de services aux consommateurs - Renforcement de l’obligation d’information du
consommateur dans les établissements hôteliers de plein air (A. 24 déc. 2014)

Revue 4,
art. n° 15

Crédit acheteur - Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit (D. n° 2015-1453,
9 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 30

CNIL - Programme des contrôles de la CNIL en matière de données personnelles pour 2015 (CNIL, communiqué
25 mai 2015)

Revue 24,
art. n° 18

Biens de l’entreprise
Baux commerciaux - Aménagement du formalisme applicable aux baux commerciaux (L. n° 2015-990, 6 août 2015,
art. 207)

Revue 38-39,
art. n° 32

- Jurisprudence récente sur les baux commerciaux (Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.461 ; Cass. 3e civ., 20 mai
2015, n° 13-27.367 ; Cass. 3e civ, 15 sept. 2015, n° 14-15.911)

Revue 44,
art. n° 19

Fonds de commerce - Simplification des formalités liées à la cession d’un fonds de commerce (L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 107)

Revue 38-39,
art. n° 33

- Réduction du délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds de commerce (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 97, I, 2°, II et III, A)

Revue 52,
art. n° 67

Financement de l’entreprise
Aides financières - Nouveau barème du bonus écologique pour l’acquisition et la location de véhicules propres
(D. n° 2014-1672, 30 déc. 2014 ; A. 30 déc. 2014)

Revue 3,
art. n° 35

- Institution d’une prime à la conversion pour la destruction des véhicules les plus polluants (« superbonus
écologique ») (D. n° 2015-361, 30 mars 2015 et A. 30 mars 2015)

Revue 14,
art. n° 19

- Réforme des conditions d’intervention du FISAC (D. n° 2015-542, 15 mai 2015)

Revue 21-22,
art. n° 19

- Lancement de l’appel à projets 2015 pour l’attribution des subventions du FISAC (Min. Éco., communiqué 27 mai
2015)

Revue 24,
art. n° 17

- Guide des dispositifs liés au programme d’investissements d’avenir ouverts au 1er novembre 2015 (Premier min.,
actualité 10 nov. 2015)

Revue 51,
art. n° 14

Crédit - Lancement des « garanties relais » pour faciliter le financement des artisans, TPE et PME (SIAGI,
communiqué 9 janv. 2015)

Revue 4,
art. n° 14

- Signature d’un partenariat entre la SIAGI et deux plateformes de prêts alternatifs pour le dispositif de pré-garantie
(SIAGI, communiqué 6 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 22
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- Autorisation du prêt de trésorerie inter-entreprises (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 167)

Revue 38-39,
art. n° 34

Moyens de paiement - Abaissement du seuil de paiement en espèces à compter du 1er septembre 2015
(D. n° 2015-741, 24 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 24

Garantie des dépôts bancaires - Nouvelles modalités de mise en œuvre de la garantie des dépôts bancaires (AA.
27 oct. 2015)

Revue 48,
art. n° 20

Difficultés de l’entreprise
Procédures collectives - Création des dispositifs de « cession forcée » et de « dilution forcée » du capital d’une
entreprise en redressement judiciaire (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 238 ; Cons. const., déc. 5 août 2015,
n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 35

- Aménagements divers en matière de procédures collectives (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 61, 64, 231, 232,
233, 235, 237, 239 et 240)

Revue 38-39,
art. n° 36

Règles communes aux sociétés
Incapacités d’exercice - Mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au 1er janvier 2016 (D. n° 2015194, 19 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 21

Registre du commerce et des sociétés - Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (Comité de
coordination du RCS, avis n° 2014-021, n° 2014-022, n° 2014-023, n° 2015-01, n° 2015-02, n° 2015-04, n° 2015-06
et n° 2015-08)

Revue 15,
art. n° 14

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (Comité de coordination du RCS, avis n° 2015-03,
n° 2015-009, n° 2015-010 et n° 2015-011)

Revue 25,
art. n° 16

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (Comité de coordination du RCS, avis n° 2015-012 et
n° 2015-013)

Revue 40,
art. n° 22

- Aménagement de certaines dispositions relatives à la tenue du RCS et à la radiation du SIRENE et du RSEIRL
(D. n° 2015-417, 14 avr. 2015)

Revue 17,
art. n° 21

Obligations et formalités - Mesures d’application de l’ordonnance du 31 juillet 2014 simplifiant le droit des sociétés
(D. n° 2015-545, 18 mai 2015)

Revue 23,
art. n° 15

- Publicité de certains paiements effectués par les sociétés extractives (L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, art. 12 et 26)

Revue 4,
art. n° 17

SARL et EURL
Sociétés à responsabilité limitée - Simplification du transfert du siège social des SARL (L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014, art. 23, II, 1° et 2°)
- Nouvelle simplification du transfert du siège social des SARL (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 212)

Revue 8,
art. n° 22
Revue 38-39,
art. n° 37

Sociétés par actions
Sociétés anonymes - Renforcement de l’encadrement des droits constitués au titre des retraites chapeaux en faveur
des dirigeants des sociétés cotées (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 229)
- Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les SA non cotées (Ord. n° 2015-1127, 10 sept. 2015)

Revue 38-39,
art. n° 49
Revue 40,
art. n° 23

Sociétés et groupements particuliers
Sociétés d’investissement - Création d’une nouvelle forme de fonds d’investissement professionnel : la société de
libre partenariat (SLP) (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 145, I et II)

Revue 38-39,
art. n° 48

GIE - Mise en œuvre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) (D. n° 2015-728,
24 juin 2015)

Revue 28,
art. n° 26

Sociétés coopératives - Modalités d’application de la possibilité d’admission des tiers non sociétaires dans les
sociétés coopératives (D. n° 2015-594, 1er juin 2015)

Revue 24,
art. n° 16

- SCOP d’amorçage : modalités d’engagement des associés non coopérateurs (D. n° 2014-1758, 31 déc. 2014)

Revue 7,
art. n° 22

Sociétés d’exercice libéral - Extension du champ d’application de la location d’actions ou de parts sociales dans les
SEL (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 23, II, 4° et III)

Revue 8,
art. n° 23

Sociétés d’exercice libéral et SPFPL - Aménagement des structures d’exercice des professions libérales
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 63, 67 et 68 ; Cons. const., déc. 5 août 2015, n° 2015-715 DC)

Revue 38-39,
art. n° 38

GAEC - Précisions administratives sur le régime applicable aux GAEC totaux et partiels (Circ. min Agriculture, NOR :
AGRT1430942J, 22 déc. 2014 ; Circ. min Agriculture, NOR : AGRT1431058J, 23 déc. 2014)

Revue 7,
art. n° 24

- Définition des nouvelles modalités d’agrément des GAEC (DD. n° 2015-215 et n° 2015-216, 25 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 20

- Précisions administratives sur les nouvelles modalités d’agrément des GAEC (Circ. min. Agriculture, NOR :
AGRT1506948J, 24 mars 2015)

Revue 15,
art. n° 15
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- Publication de mesures d’application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (D. n° 2015-665,
10 juin 2015 ; D. n° 2015-678, 16 juin 2015 ; D. n° 2015-713, 22 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 22

Associations - Nouvelles règles applicables aux opérations de restructuration entre associations et aux libéralités
consenties aux associations (D. n° 2015-832, 7 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 14

- Simplification du régime des associations et des fondations (Ord. n° 2015-904, 23 juill. 2015)

Revue 31-35,
art. n° 15

Fusions et opérations assimilées
Fusions et scissions - Limitation de l’obligation de déclaration de conformité en cas de fusion et scission de sociétés
(L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 23, II, 3°)

Revue 8,
art. n° 24

Contentieux de l’entreprise
Recouvrement de créances - Création d’une procédure amiable de recouvrement des petites créances par
l’intermédiaire des huissiers (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 208)

Revue 38-39,
art. n° 47

Relations entre l’Administration et les usagers
Mesures de simplification - Simplification des échanges d’informations relatives aux entreprises entre administrations et suppression de l’obligation de produire certaines pièces justificatives (Ord. n° 2015-507, 7 mai 2015)
- Exceptions au principe « silence vaut acceptation » pour les principales décisions de l’INPI
(D. n° 2015-511, 7 mai 2015)

Revue 20,
art. n° 12
Revue 21-22,
art. n° 23

- Modalités d’application du nouveau droit de saisine de l’Administration par voie électronique (D. n° 2015-1404,
5 nov. 2015 ; Circ. Premier min. n° 5824/SG, 6 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 33

- Simplification et suppression de certains régimes d’autorisation préalable ou de déclaration (Ord. n° 2015-1682,
17 déc. 2015)

Revue 53,
art. n° 23

Professionnels
Entreprises agricoles - Mesures d’application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(D. n° 2015-228, 27 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 24

- Mesures d’application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (D. n° 2015-665, 10 juin 2015 ;
D. n° 2015-678, 16 juin 2015 ; D. n° 2015-713, 22 juin 2015)

Revue 26,
art. n° 22

Vétérinaires - Modification du Code de déontologie vétérinaire (D. n° 2015-289, 13 mars 2015)

Revue 12,
art. n° 29

Relations avec les ordres professionnels - Exceptions au principe « silence vaut acceptation » concernant les
professionnels de santé, les avocats et les géomètres-experts (D. n° 2015-1457, 10 nov. 2015 et D. n° 2015-1458,
10 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 29

Immobilier
Construction et urbanisme - Modalités de mise en œuvre de la procédure intégrée pour le logement (D. n° n° 2015218, 25 févr. 2015)

Revue 10,
art. n° 23

- Publication de plusieurs mesures d’application de la loi ALUR (D. n° 2015-482, 27 avr. 2015)

Revue 21-22,
art. n° 21

- Accessibilité des ERP aux personnes handicapées : fixation du contenu et des conditions d’approbation des
demandes de prorogation des délais pour l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) (A. 27 avr. 2015)

Revue 21-22,
art. n° 22

- Réduction des délais d’instruction de plusieurs autorisations d’urbanisme (D. n° 2015-836, 9 juill. 2015)

Revue 29,
art. n° 16

Baux - Réévaluation des loyers régis par la loi du 1er septembre 1948 (D. n° 2015-1149, 15 sept. 2015)

Revue 42,
art. n° 22

- Liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location d’un logement et à sa caution
(D. n° 2015-1437, 5 nov. 2015)

Revue 47,
art. n° 31

- Mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers (D. n° 2015-650, 10 juin 2015)

Revue 25,
art. n° 17

- Encadrement de l’évolution du montant des loyers dans les zones tendues (D. n° 2015-931, 29 juill. 2015)

Revue 36,
art. n° 29

Copropriétés - Simplification des modalités d’information des acquéreurs d’un lot de copropriété (Ord. n° 2015-1075,
27 août 2015)

Revue 42,
art. n° 24

Crédit immobilier - Conditions d’octroi du prêt à taux zéro (PTZ) pour la location-accession (D. n° 2015-1301,
16 oct. 2015 ; AA. 16 oct. 2015)

Revue 43,
art. n° 17

Professions immobilières - Réforme des conditions de délivrance de la carte professionnelle des agents
immobiliers (D. n° 2015-703 et D. n° 2015-702, 19 juin 2015 ; AAA. 19 juin 2015 ; A. 19 juin 2015 (rect.))

Revue 26,
art. n° 21

- Nouvelles mesures d’application de la loi ALUR sur la réforme des professions immobilières (D. n° 2015-724, 24 juin
2015 ; D. n° 2015-764, 29 juin 2015)

Revue 27,
art. n° 16
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