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de logements fournis dans le cadre de la politique
sociale - Rénovation et réparation de logement privés Application limitée aux logements sociaux ou fournis
dans le cadre d’une politique sociale - CJUE 2e ch., 4
juin 2015, n° C-161/14 ............................................................................................................................ act. 348 (24)
Livres numériques - Manquement de la France et du
Luxembourg - CJUE 4e ch., 5 mars 2015, n° C-479/13 ................. act. 161 (11)
Livres numériques - Manquement de la France et du
Luxembourg - CJUE 4e ch., 5 mars 2015, n° C-502/13 ................. act. 161 (11)

TAUX RÉDUIT DE 10 %
Aménagement des modalités d’application à la composante télévision des offres composites de services de
télécommunication (triple play) - L. fin. rect. n° 20141655, 29 déc. 2014, À noter également .......................................................................................... 92 (4)
Construction de logements intermédiaires dans le
cadre d’opérations de construction mixtes - Commentaires administratifs - BOI-TVA-IMM-30, 1er juill.
2015, § 1, 50 à 70, 110 et 180 ............................................................................................. act. 461 (31-35)
Modification des conditions d’application à la
construction de logements intermédiaires dans le cadre
d’opérations de construction mixtes - L. fin. rect.
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ........................................................................ 27 (1-2)
Produits d’origine agricole non transformés - Notion
de transformation - Modification substantielle des
produits ou de leur présentation par rapport à l’état
d’origine - Application aux fleuristes - CE 8e et 3e sssect., 28 janv. 2015, n° 370455 : Juris-Data n° 2015001448, commentaire ........................................................................................................................................... 243 (14)
Travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et
d’enlèvement des arbres - Préalable nécessaire à des
travaux d’entretien (logements de plus de deux ans) ;
travaux d’urgence (sans condition d’ancienneté) - Taux
normal de 20 % dans les autres cas - Rép. min. agriculture n° 13304 à M. Philippe Paul : JO Sénat 26 févr. 2014,
p. 441 ...................................................................................................................................................................................... act. 138 (10)

TAUX RÉDUIT DE 5 %
Médicaments - Qualification - Recours à un expert - CE
8e et 3e ss-sect., 19 nov. 2014, n° 361267 : Juris-Data
n° 2014-028377, À noter également ............................................................................................... 116 (5)

TAUX RÉDUIT DE 5,5 %
Application à de nouveaux appareillages pour handicapés (CSS, art. L. 165 1) - Consolidation de la liste des
appareillages éligibles - A., 18 févr. 2015 ................................................................ act. 128 (10)
Application aux livraisons d’oeuvres d’art par leur
auteur ou ses ayants-droit - L. fin. n° 2014-1655, 29 déc.
2014, À noter également ......................................................................................................................................... 93 (4)

Taxe sur la valeur ajoutée

Application du taux de 5,5 % dans le secteur du
logement social - Immeubles situés dans une zone
ANRU - Exclusion des programmes de reconstruction Rép. min. fin. n° 41267 à M. Franck Marlin : JOAN Q
27 janv. 2015, p. 600...................................................................................................................................... act. 93 (7-8)
Droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives - Champ d’application - BOI-TVALIQ-30-20-40, 4 mars 2015, § 40.......................................................................................... act. 173 (12)
Droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives - L. fin. n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire......................................................................................................................................................................... 29 (1-2)
Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville Modalités d’application - BOI-TVA-IMM-20-20, 6 mai
2015........................................................................................................................................................................................... act. 325 (22)
Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville L. fin. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ........................................................ 91 (4)
Opérations sur des immeubles situés dans un quartier
sous contrat de ville - Application dès la signature d’un
contrat de cadre ou d’un protocole de préfiguration Rép. min. budget n° 75788 à M. Philippe Bies : JOAN Q
24 mars 2015, p. 2197 ................................................................................................................................ act. 207 (14)
Travaux de construction d’une « maison de famille »
(non) - Rép. min. fin. n° 05979 à M Gilbert Barbier : JO
Sénat Q 30 juill. 2015, p. 1826 .................................................................................................... act. 482 (36)
Travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation de logements sociaux - Commentaires administratifs - BOI-TVA-IMM-20, 1er juill. 2015 ................................................ act. 462 (31-35)
Travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation de logements sociaux - L. fin. n° 2014-1654, 29
déc. 2014, commentaire ..................................................................................................................................... 28 (1-2)

TERRITORIALITÉ
Concession de droits de licence - Notion de preneur :
bénéficiaire effectif de la prestation de service (oui) Appréciation à la date du fait générateur de cette taxe CE 9e et 10e ss-sect., 9 oct. 2015, n° 371794 : Juris-Data
n° 2015-022524, commentaire par Frédéric ALADJIDI,
Sophie DORIN ................................................................................................................................................................ 716 (49)
Établissement stable - Critères pour qu’un établissement stable soit regardé comme lieu des prestations de
services d’un assujetti - CE 9e et 10e ss-sect., 17 juin
2015, n° 369100 : Juris-Data n° 2015-014926, commentaire par Arnaud MORAINE, Frédéric ALADJIDI ......................................... 662 (45)
Prestations rendues aux exposants des foires et salons Opérations complexes - Taxation au lieu de situation de
l’immeuble (non) ; taxation au lieu du preneur (oui) BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 325 et 525

.................

act. 61 (5)

Réimportation suite à ouvraison hors de l’UE et perfectionnement passif - Modalités d’application - DA
n° 15-011, 9 janv. 2015 : BOD n° 7053, 27 janv. 2015 ..................... act. 175 (12)
Relations entre la métropole et les territoires d’outremer - Importation d’un navire de plaisance - Cass. com.,
27 mai 2015, n° 14-14.008, F-D, commentaire par Stéphane CHASSELOUP, Arnaud MORAINE ................................................................. 606 (40)

VÉHICULES D’OCCASION
Conditions pour bénéficier du régime de la TVA sur
marge et pour obtenir le quitus fiscal - Modalités
d’application à compter du 1er juillet 2015 - D. n° 2015725, 24 juin 2015 ................................................................................................................................................ act. 409 (28)
Nouvelles conditions pour bénéficier du régime de la
TVA sur marge et pour obtenir le quitus fiscal - L. fin.
rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ........................................................ 32 (1-2)
Régime de la TVA sur marge - Véhicules d’occasion
acquis à l’étranger - Obligations des revendeurs Tolérances administratives - BOI-TVA-SECT-70-30-10,
2 sept. 2015 ................................................................................................................................................................... act. 519 (38)
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Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression

Régime de la TVA sur marge - Véhicules d’occasion
acquis à l’étranger - Indices pour repérer les fournisseurs à risque............................................................................................................................................................ act. 558 (41)

Taxe sur les appareils de reproduction ou
d’impression
EXIGIBILITÉ
Importation dans les DOM suite à une première
importation en métropole - DA douanes n° 15-004,
15 janv. 2015 : BOD n° 7046, 26 janv. 2015............................................................... act. 64 (5)

Taxe sur les boues d’épuration
ASSIETTE
Ajout des boues industrielles issues des établissements
de transformation et conservation de la viande et
préparation de produits à base de viande - BOI-TCABEU, 6 mai 2015, § 42.............................................................................................................................. act. 342 (24)

REDEVABLES
Confirmation de l’application de la taxe aux seuls
redevables soumis au régime réel normal de TVA BOI-TCA-BEU, 6 mai 2015, § 42......................................................................................... act. 342 (24)
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Taxe sur les huiles alimentaires
TARIF 2015
Tarif de la taxe sur les huiles alimentaires pour 2015 A., 4 déc. 2014................................................................................................................................................................. act. 20 (3)

TARIF 2016
Tarif de la taxe sur les huiles alimentaires pour 2016 A., 26 nov. 2015..................................................................................................................................................... act. 677 (50)

Taxe sur les loyers élevés des logements de
petite surface
SEUILS
Actualisation pour 2015 - BOI-RFPI-CTRL-10, 13 févr.
2015, § 53, 56 et 70......................................................................................................................................... act. 139 (10)

ZONAGE
Modalités d’entrée en vigueur du nouveau classement
des communes figurant dans la zone A - BOI-RFPICTRL-10, 13 févr. 2015, § 53, 56 et 70.......................................................................... act. 139 (10)

Taxe sur les métaux et objets précieux
AMÉNAGEMENTS

Taxe sur les certificats d’immatriculation des
véhicules (rég. anc.)
REDEVABLE : PROPRIÉTAIRE
Tarif : tarif du département du siège social - Cass. com.,
9 juin 2015, n° 14-10.543, F-D, À noter également ........................................ 497 (30)

Précisions administratives - DA n° 15-006, 10 déc.
2015 : BOD n° 7048, 15 janv. 2015 .................................................................................... act. 134 (10)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Intermédiaires ou acquéreurs assujettis à la TVA Déclaration spécifique n° 2091 (non) - Utilisation des
annexes à la déclaration de TVA (oui) - Ord. n° 2015681, 18 juin 2015 ................................................................................................................................................ act. 396 (27)

Taxe sur les conventions d’assurance
ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
Tarifs - Hausse - Commentaires administratifs - BOITCAS-ASSUR-30-10-45, 1er avr. 2015 ........................................................................ act. 231 (16)

CHAMP D’APPLICATION
Notion d’opération d’assurance (affaire Mapfre) CJUE 5e ch., 16 juill. 2015, n° C-584/13 ................................................................... act. 445 (30)

TARIFS
Hausse - L. fin. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, À noter
également ...................................................................................................................................................................................... 100 (4)

Taxe sur les nuisances sonores aériennes
TARIFS
Aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry - Modification du
tarif applicable à compter du 1er novembre 2015 - A., 21
oct. 2015 ............................................................................................................................................................................. act. 603 (45)
Fixation à compte du 1er avril 2015 - A., 18 févr. 2015 ................ act. 130 (10)

Taxe sur les résultats des entreprises
ferroviaires
TAUX

Taxe sur les excédents de provision des
entreprises d’assurance
CHAMP D’APPLICATION
Entreprise proposant des contrats d’assurance vie et
accessoirement d’assurance de dommages (oui) - TA
Montreuil 1re ch., 15 juin 2015, n° 1311094 : Juris-Data
n° 2015-017398, commentaire par Antoine MARMIER ...................... 533 (36)

Taxe sur les fruits et légumes
CHAMP D’APPLICATION
Dernière transaction en gros - Transaction depuis la
France avec un grossiste situé dans l’UE (oui) - CE 8e et
3e ss-sect., 18 sept. 2015, n° 364465, À noter également .......................... 639 (42)

ENTRÉE EN VIGUEUR
1er janvier 2004 - Nécessité d’un décret d’application
(non) - CE 8e et 3e ss-sect., 18 sept. 2015, n° 364464, À
noter également ............................................................................................................................................................. 639 (42)
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Fixation pour 2015 - A., 31 août 2015 ........................................................................ act. 518 (38)

Taxe sur les salaires
ASSIETTE
Rémunérations versées aux dirigeants, études par
Jérôme CUBER ............................................................................................................................................................... 182 (10)
Rémunérations versées aux dirigeants de sociétés anonymes (oui) - Absence de lien de subordination vis-àvis de la société (circonstance indifférente) - CAA Paris
10e ch., 31 mars 2015, n° 14PA01455 : Juris-Data
n° 2015-019692, commentaire par Jérôme CUBER ..................................... 589 (39)
Taxe sur les salaires : exclusion des livraisons à soimême d’immeubles du rapport de détermination de
l’assiette - CE 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 384536 .................. act. 645 (47)

BASE D’IMPOSITION
Holdings mixtes - Sectorisation d’activités - CAA Paris
9e ch., 29 janv. 2015, n° 13PA02960 : Juris-Data n° 2015019223, commentaire par Bertrand JEANNIN ..................................................... 547 (37)
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Rémunération des dirigeants - Directeur financier
et/ou comptable - CAA Paris 9e ch., 29 janv. 2015,
n° 13PA02960 : Juris-Data n° 2015-019223, À noter
également................................................................................................................................................................................... 549 (37)

CHAMP D’APPLICATION
Employeurs agricoles - Nécessité d’une activité de
nature agricole - Objectif de production ou de vente
non nécessaire - Finalités de recherche et d’expérimentation : obstacle à l’exonération (non) - CE 9e et 10e sssect., 8 juill. 2015, n° 369730 : Juris-Data n° 2015016692, commentaire par Frédéric ALADJIDI...................................................... 626 (41)
Existence d’une discrimination prohibée par
l’article 14 de la Convention EDH entre les régies de
transport public de voyageurs et les entreprises délégataires assurant les mêmes opérations (non) - CE 9e et
10e ss-sect., 17 juin 2015, n° 371162, commentaire.......................................... 638 (42)

EXONÉRATIONS
Société ayant une activité de réalisation de prises de
participations - CAA Paris 5e ch., 13 nov. 2014,
n° 13PA01079 : Juris-Data n° 2014-033946, commentaire par Olivier LEMAIRE ..................................................................................................................... 158 (7-8)

Téléprocédures

DÉDUCTIBILITÉ
Non-déductibilité de la taxe sur les bureaux en Île-deFrance - BOI-ANNX-000121, 1er avr. 2015....................................................... act. 301 (21)

Taxe sur les transactions financières
TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL
Champ d’application - Sociétés émettrices des titres
soumis à la taxe : liste pour l’année 2015 - BOI-ANNX000467, 26 déc. 2014............................................................................................................................................ act. 27 (3)

Taxe sur les véhicules de sociétés
CHAMP D’APPLICATION
4x4 pick up - Nouvelle doctrine administrative - BOITFP-TVS-10-20, 7 oct. 2015, § 40, note A. Moraine et
A. Botté, commentaire par Aline BOTTÉ, Arnaud
MORAINE............................................................................................................................................................................... 705 (48)
Véhicule à usages multiples - Définition - Nécessité
d’un transport dans un compartiment unique - BOITFP-TVS-10-20, 7 oct. 2015, § 40........................................................................................ act. 561 (42)

RAPPORT D’ASSUJETTISSEMENT
Cas particuliers - BOI-TPS-TS-20-30, 2 déc. 2015, § 60,
65, 155 et 157 ............................................................................................................................................................ act. 681 (50)

Taxes diverses

Dissociation du prorata de déduction de la TVA - CE
9e et 10e ss-sect., 15 avr. 2015, n° 369652, commentaire
par Delphine BOUCHET, Frédéric ALADJIDI .................................................... 430 (26)

TAXES À FAIBLE RENDEMENT
Suppression, aperçu rapide par Mathilde KERNÉISCARDINET ........................................................................................................................................................................... 123 (10)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Taxes d’urbanisme

FRANCHISE DE 1 500 €

CHAMP D’APPLICATION

Application dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville - BOI-TFP-TSC, 4 mars 2015, § 25, 455
et 480 ....................................................................................................................................................................................... act. 177 (12)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Têtes de réseau - Dépôt du formulaire récapitulatif
n° 3351 - Dispense pour 2015 .................................................................................................. act. 283 (18)

MAJORATION
Établissements commerciaux dont la surface de vente
excède 2 500 m2 - Exemple - BOI-TFP-TSC, 4 mars
2015, § 25, 455 et 480 ................................................................................................................................ act. 177 (12)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Déclaration n° 3351-SD des « Têtes de réseau » - Suppression à compter de la Tascom due au titre de 2015 BOI-TFP-TSC, 6 mai 2015, § 580 ....................................................................................... act. 305 (21)

MAJORATION
Établissements commerciaux dont la surface de vente
excède 2 500 m2 - L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
commentaire ........................................................................................................................................................................... 105 (4)

Taxe sur les surfaces de stationnement en Îlede-France
COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS
Taxe sur les surfaces de stationnement en Île-deFrance : publication des commentaires administratifs BOI-IF-AUT-140, 1er juill. 2015 ............................................................................................. act. 433 (29)

Changement de destination d’un bâtiment agricole Taxes foncières - Délai de prescription - Rép. min. agri.
n° 11851 à M. Jean-Louis Masson : JO Sénat 8 janv.
2015, p. 67 ............................................................................................................................................................................. act. 42 (3)

EXIGIBILITÉ
Contestation de l’autorisation de construire par un
tiers - Différé de paiement sur demande du bénéficiaire - Rejet du recours par une décision définitive de la
juridiction administrative - Caractère intangible de la
date d’exigibilité de la taxe (nouveau délai de paiement : non) - Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-21.175,
F-P+B, commentaire par Jean-Pierre MAUBLANC ................................... 189 (10)

Taxes sur les métaux et objets précieux
ASSIETTE
Exclusion des objets destinés à la fonte - BOI-RPPMPVBMC-20-10, 1er avr. 2015, § 20 et 50 .................................................................. act. 221 (15)

Téléprocédures
DÉCLARATION DE RÉSULTATS ET ANNEXES
Sociétés relevant du régime simplifié d’imposition en
IS ou BIC - Ouverture depuis le 29 décembre 2014 ................................ act. 40 (3)
Télétransmission sur un millésime antérieur - Exercices
2014 .................................................................................................................................................................................................. act. 39 (3)

ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS
Possibilité de télétransmission des déclarations fiscales
de non-adhérents - D. n° 2015-185, 17 févr. 2015 ................................. act. 132 (10)

CRÉATION
Institution de nouvelles taxes perçues au profit de la
région d’Île-de-France - BOI-IF-AUT-50-20, 30 déc.
2014, § 200, commentaire ................................................................................................................................... 82 (4)

PROCÉDURE EDI-TFDC
Suppression du délai supplémentaire de 15 jours BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, 4 févr. 2015, § 290 .............................. act. 90 (7-8)
REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2015

57

Théorie du bilan

Suppression du délai supplémentaire de 15 jours Dernière application sur demande en 2015 - BOI-BICDECLA-30-60-30-30, 1er avr. 2015, § 290............................................................. act. 218 (15)
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2014 - BOI-RSA-CHAMP-10-20-10, 16 mars 2015,
§ 310 et 500.................................................................................................................................................................. act. 191 (13)

AVANTAGES EN NATURE

Théorie du bilan
CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS
Exception : cas où les bénéfices imposables de l’exercice
prescrit ont été arrêtés d’office et soumis à une imposition devenue définitive - Dérogation à cette exception Cas où l’Administration a arrêté d’office le bénéfice
imposable de l’exercice prescrit sans fonder les rehaussements qui en résultent sur une réévaluation du niveau
d’un ou plusieurs des postes du bilan - CE 9e et
10e ss-sect., 26 nov. 2014, n° 360141 : Juris-Data
n° 2014-029616, commentaire par Patrick FUMENIER,
Frédéric ALADJIDI.................................................................................................................................................. 282 (17)

INTANGIBILITÉ DU BILAN D’OUVERTURE DU PREMIER
EXERCICE NON PRESCRIT

Champ d’application - Provisions constituées irrégulièrement et inscrites pendant des exercices successifs Répétition d’une erreur, même lorsque les montants en
cause sont identiques (oui) - CE 9e et 10e ss-sect., 11 mai
2015, n° 370533 : Juris-Data n° 2015-011402, commentaire par Patrick FUMENIER, Émilie BOKDAMTOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 621 (41)

Assistants maternels - Repas fournis aux enfants Actualisation des montants pour 2014 - BOI-RSACHAMP-10-20-10, 16 mars 2015, § 310 et 500........................................... act. 191 (13)
Chèques-vacances, titres restaurant - Actualisation des
limites d’exonération - BOI-RSA-CHAMP-20-50-30,
11 mars 2015, § 200 et 370................................................................................................................ act. 172 (12)
Évaluation forfaitaire - Barème 2015 - BOI-BAREME000002, 12 mars 2015................................................................................................................................ act. 171 (12)

EXONÉRATIONS
Rémunération des médecins au titre de la permanence
des soins (oui) - BOI-BNC-CHAMP-10-40-20, 2 déc.
2015, § 250.................................................................................................................................................................... act. 678 (50)

FRAIS PROFESSIONNELS
Déduction des cotisations versées au titre des contrats
« Madelin » (non) - CE 3e ss-sect., (na), 22 sept. 2014,
n° 374814, commentaire par Vincent DAUMAS, Julien
CHATEAUNEUF ......................................................................................................................................................... 266 (16)

Timbres

Déduction des sommes versées en exécution d’engagements de caution - Proportion entre la rémunération et
la charge financière - Versements effectués en exécution
d’engagements multiples au profit de sociétés non
liées - Appréciation société par société et non au regard
des engagements souscrits à l’égard de l’ensemble des
sociétés - CE 9e et 10e ss-sect., 26 nov. 2014, n° 358736 :
Juris-Data n° 2014-029612, commentaire par Frédéric
ALADJIDI ................................................................................................................................................................................. 184 (10)

APPELS FORMÉS DEVANT LES COURS D’APPEL

Frais de voiture - Barème kilométrique pour 2014 - A.,
26 févr. 2015 ................................................................................................................................................................ act. 127 (10)

Réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans la détermination d’un déficit (LPF,
art. L. 190, al. 2) - Opposabilité du principe (oui) - CE
9e et 10e ss-sect., 8 juill. 2015, n° 367767, commentaire ........................... 622 (41)

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 - Augmentation du montant à 250 € - L. fin. n° 2014-1655, 29 déc.
2014, À noter également ......................................................................................................................................... 99 (4)

PASSEPORTS
Modalités de paiement - Timbre dématérialisé (oui) A., 21 janv. 2015 .................................................................................................................................................. act. 131 (10)

TIMBRE FISCAL DÉMATÉRIALISÉ
Champ d’application - Passeports et assimilés (oui) - D.
n° 2015-158, 11 févr. 2015 ................................................................................................................. act. 131 (10)

Frais réels - Frais de carburant - Évaluation forfaitaire
pour 2014 - BOI-BAREME-000003, 4 mars 2015 .................................. act. 153 (11)

REVENUS EXONÉRÉS
Actualisation des montant de l’ASPA, de l’ASI, du
« minimum vieillesse », de la majoration pour assistance d’une tierce personne - BOI-RSA-PENS-10-1010-20, 16 mars 2015, § 30 à 70 ................................................................................................. act. 190 (13)
Apprentis - Plafond pour 2014 - BOI-RSA-CHAMP20-50-50, 16 mars 2015, § 240, 400 et 440 ........................................................... act. 189 (13)

Timbre

Cadeaux de l’entreprise d’une valeur modique - Plafond d’exonération 2015 (159 €) - BOI-RSA-CHAMP20-30-10-10, 12 mars 2015, § 80 ........................................................................................... act. 170 (12)

TIMBRE FISCAL DÉMATÉRIALISÉ

Étudiants - Plafond pour 2014 - BOI-RSA-CHAMP-2050-50, 16 mars 2015, § 240, 400 et 440 ....................................................................... act. 189 (13)

Définition des règles de fonctionnement - Définition
des règles de fonctionnement du timbre fiscal dématérialisé - L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 98 (4)
Règles de fonctionnement - Conditions de remboursement par voie électronique - BOI-ENR-DG-70-50,
25 juin 2015, § 285 ......................................................................................................................................... act. 439 (30)

Traitements et salaires
ABATTEMENTS
Abattement forfaitaire de 7 650 € prévu en faveur des
journalistes et assimilés (CGI, art. 81, 1°) - Application
à un rédacteur graphiste (non) - CE 3e et 8e ss-sect., 20
mars 2015, n° 371489 : Juris-Data n° 2015-006170,
commentaire par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER .......................... 540 (37)

ASSISTANTS MATERNELS
Abattement forfaitaire relative aux frais engagés dans
l’intérêt de l’enfant - Actualisation des montants pour
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Gratifications versées aux stagiaires - Commentaires
administratifs - BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, 28 août
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 479 (36)
Gratifications versées aux stagiaires - Commentaires
administratifs - BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10,
28 août 2015 ............................................................................................................................................................... act. 479 (36)
Heures supplémentaires - Praticiens hospitaliers (exonération : oui) - CE 3e et 8e ss-sect., 2 févr. 2015,
n° 373259, À noter également par Élisabeth BARTHELHANISCH ................................................................................................................................................................................ 201 (11)
Indemnité versée au titre des transports domiciletravail effectué à vélocipède - L. n° 2015-992, 17 août
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 516 (38)
Indemnités de rupture du contrat de travail - Prise
d’acte de la rupture par le salarié - Perception d’une
indemnité transactionnelle - Conditions de l’exonération : prise d’acte assimilable à un licenciement sans
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act. 253 (17)
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Akerys Promotion.................................................................................................................................................................. 242 (14)
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Altun................................................................................................................................................................................................................ 613 (40)
Ambassadeurs des vins jaunes....................................................................................................................... 608 (40)
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Apfelbaum.................................................................................................................................................................................. 651 (43-44)
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Aucouturier........................................................................................................................................................................................ 253 (15)
Austin France................................................................................................................................................................................... 535 (36)
237 (14)

B................................................................................................................................................................................................................................ 266 (16)
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Barillé............................................................................................................................................................................................................. 316 (21)
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Bastin.............................................................................................................................................................................................................. 489 (30)
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Boisson............................................................................................................................................................................................................ 114 (5)
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Boucraut................................................................................................................................................................................................... 571 (38)
Bouygues Télécom................................................................................................................................................................. 187 (10)
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Autodis......................................................................................................................................................................................................... 624 (41)
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Conception bureautique et organisation du travail
(CBOT).................................................................................................................................................................................................... act. 53 (4)

C.................................................................................................................................................................................................................... act. 352 (24)
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Cortefiel France.......................................................................................................................................................................... 549 (37)
547 (37)

Costa Crociere Spa................................................................................................................................................................ 595 (39)

Canal +............................................................................................................................................................................................. act. 277 (18)
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C. G. Sopora............................................................................................................................................................................ act. 147 (10)
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Champagne Pierre Gerbais............................................................................................................. act. 583 (43-44)
728 (50)

Charisma Plein Évangile................................................................................................................................. 520 (31-35)
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Chateaudun................................................................................................................................................................................................ 62 (3)
Chavanel................................................................................................................................................................................................... 219 (12)
Chehboun............................................................................................................................................................................................... 720 (49)
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DH........................................................................................................................................................................................................................ 253 (15)
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Élevage Chante Grillet................................................................................................................................................... 532 (36)
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Glas..................................................................................................................................................................................................................... 314 (21)
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Global NRJ............................................................................................................................................................................................ 319 (21)
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517 (31-35)

G
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Euro-Car SPRL............................................................................................................................................................................. 249 (14)
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Gourdan de Fromentel.................................................................................................................................................. 614 (40)
Greficomex-Eurogrefi........................................................................................................................................... 505 (31-35)
Groupe Bruxelles Lambert......................................................................................................................... act. 354 (24)

247 (14)
247 (14)

Groupe JLF Finances......................................................................................................................................................... 460 (28)
Groupe Steria SCA..................................................................................................................................................... act. 366 (25)
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Fayat.................................................................................................................................................................................................................. 457 (28)
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FC Nantes................................................................................................................................................................................................ 416 (25)
416 (25)
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Hammes.......................................................................................................................................................................................... 525 (31-35)
Hantsch.......................................................................................................................................................................................................... 132 (6)
Harin................................................................................................................................................................................................................ 606 (40)
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416 (25)

F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt.............................................................................. act. 538 (39)
Fillet.................................................................................................................................................................................................................. 237 (14)
Fimipar........................................................................................................................................................................................................ 226 (12)
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Linz.......................................................................................................................................................................................................... act. 567 (42)
Findlux......................................................................................................................................................................................................... 247 (14)
Fisichella........................................................................................................................................................................................... act. 118 (9)

Heineken International BV.................................................................................................................................. 499 (30)
Héritiers Elhadad......................................................................................................................................................... act. 569 (42)
Hermès Immobilier............................................................................................................................................................ 489 (30)
Hilkka Hirvonen............................................................................................................................................................ act. 655 (48)
H&M Hennes & Mauritz SARL............................................................................................................... act. 7 (1-2)

297 (18)
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act. 236 (16)

Flurin.............................................................................................................................................................................................................. 588 (39)
Foery...................................................................................................................................................................................................... 527 (31-35)
Football Club des Girondins de Bordeaux.............................................................................. 416 (25)
Fourcroy.................................................................................................................................................................................................... 555 (37)
Fralsen Holding.............................................................................................................................................................................. 115 (5)
Francesco Smalto et Cie.................................................................................................................................... 654 (43-44)
654 (43-44)

Francesco Smalto et Cie, venant aux droits de la Sté
Baronnet......................................................................................................................................................................................... 654 (43-44)
Franco............................................................................................................................................................................................................ 288 (17)
act. 96 (7-8)

Françoise O......................................................................................................................................................................................... 658 (45)
Fratelli De Pra Spa et SAIV Spa......................................................................................................... act. 537 (39)
Frey..................................................................................................................................................................................................................... 210 (11)
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G.................................................................................................................................................................................................................... act. 224 (15)
GBL..................................................................................................................................................................................................................... 275 (16)
GDF Suez Énergie Services....................................................................................................................................... 134 (6)
GE Medical Systems SCS............................................................................................................................................... 114 (5)

195 (10)
196 (10)

Holco............................................................................................................................................................................................................... 478 (29)
Horizontal Drilling International............................................................................................... act. 327 (22)
426 (26)

Housset........................................................................................................................................................................................................ 328 (22)
Huon................................................................................................................................................................................................................ 552 (37)
544 (37)

Hydratec.................................................................................................................................................................................................... 678 (46)
H2 Pharma........................................................................................................................................................................................... 693 (47)
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Icade.................................................................................................................................................................................................................. 338 (22)
act. 289 (19-20)
act. 403 (27)

Indigo Yacht........................................................................................................................................................................................ 206 (11)
ING Direct NV c/ ING Bank NV.............................................................................................................. 159 (7-8)
Ingka Holding Europe BV....................................................................................................................................... 499 (30)
Ingram Micro.................................................................................................................................................................................. 681 (46)
Institut coopératif du vin......................................................................................................................................... 334 (22)
Isac....................................................................................................................................................................................................................... 433 (26)
Ishtar............................................................................................................................................................................................................... 528 (36)
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Jardine................................................................................................................................................................................................ 505 (31-35)
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Jean Marcel R................................................................................................................................................................................... 658 (45)
Jean-Marie E...................................................................................................................................................................................... 658 (45)
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Joulin................................................................................................................................................................................................................... 133 (6)
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publiques du Val-de-Marne................................................................................................................................. 421 (25)
Lignon........................................................................................................................................................................................................... 237 (14)
Likierman............................................................................................................................................................................................... 329 (22)
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Lloyd....................................................................................................................................................................................................... 656 (43-44)
Location automobile négoce import export (LANIE)....................................... 497 (30)
Locindus................................................................................................................................................................................................... 494 (30)
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Journel.......................................................................................................................................................................................................... 205 (11)
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Kastelein-Arnold...................................................................................................................................................................... 489 (30)
Keller................................................................................................................................................................................................................ 610 (40)
Keller, épse C..................................................................................................................................................................................... 610 (40)
Kermadec..................................................................................................................................................................................... act. 673 (49)
Kieback............................................................................................................................................................................................ act. 379 (26)
Koenig Invest.................................................................................................................................................................................... 406 (24)
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Krebs.................................................................................................................................................................................................................... 114 (5)
Kwanchee................................................................................................................................................................................................. 574 (38)
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Loisirs Finances.......................................................................................................................................................................... 603 (40)
L’Oréal.......................................................................................................................................................................................................... 191 (10)
LPG System......................................................................................................................................................................................... 694 (47)
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Lucky Dev c/ Suède........................................................................................................................................................... act. 54 (4)
Lufthansa................................................................................................................................................................................................. 245 (14)
LVMH............................................................................................................................................................................................................. 237 (14)
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Madison.................................................................................................................................................................................................. 160 (7-8)
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La Haie de Roses................................................................................................................................................................. act. 114 (9)
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Labeyrie......................................................................................................................................................................................................... 114 (5)
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Marette......................................................................................................................................................................................................... 686 (47)
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Marteau...................................................................................................................................................................................................... 489 (30)
Martineau.................................................................................................................................................................................... 510 (31-35)
Martini......................................................................................................................................................................................................... 421 (25)
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Marty............................................................................................................................................................................................................... 715 (49)
Massol................................................................................................................................................................................................. 306 (19-20)

Lacoste.......................................................................................................................................................................................................... 465 (28)

Mauffrey.................................................................................................................................................................................................... 190 (10)
M. B...................................................................................................................................................................................................... act. 103 (7-8)
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Lagardère................................................................................................................................................................................................. 256 (15)
Lagardère SCA............................................................................................................................................................................... 261 (15)
Laisser Passer................................................................................................................................................................................... 666 (45)
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(LHV).................................................................................................................................................................................................. act. 646 (47)
Lanet.................................................................................................................................................................................................................... 114 (5)
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Latouche....................................................................................................................................................................................................... 114 (5)
Le Cappadoce.................................................................................................................................................................................. 489 (30)
Le Clos des Arbousiers.................................................................................................................................................. 237 (14)
Le Tadorne............................................................................................................................................................................................. 189 (10)
Le Tanneur et Cie...................................................................................................................................................................... 530 (36)
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Leduc..................................................................................................................................................................................................... 508 (31-35)
Lefebvre...................................................................................................................................................................................................... 322 (21)
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Legrand-Castor........................................................................................................................................................................... 436 (26)
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MDS Promotion............................................................................................................................................................................ 135 (6)
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Mendoza et a....................................................................................................................................................................................
Merceron-Vicat............................................................................................................................................................................
Messein........................................................................................................................................................................................................
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Les Académiades de Sèvres.................................................................................................................................... 548 (37)
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Mihai Manea.......................................................................................................................................................................... act. 275 (18)
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Miloe................................................................................................................................................................................................................ 641 (42)
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