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Projets
Revue D.O
à consulter
Projet de loi de finances pour 2017
Annonce des premières mesures fiscales du PLF 2017 concernant les particuliers et les entreprises
(www.economie.gouv.fr, dossier de presse, 9 sept. 2016)

Revue 37, n° 17

Présentation du projet de loi de finances pour 2017
(Projet n° 4061, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016)

Revue 39, n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2017
(Assemblée nationale, 25 oct. 2016 (1re séance))

Revue 44, n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017
(Assemblée nationale, 18 nov. 2016 (2e séance))

Revue 47, n° 2

Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2016
(Projet n° 4235, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2016)

Revue 47, n° 1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Présentation des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
(Projet de loi n° 4072, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 oct. 2016)

Revue 41, n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture du PLFSS 2017
(Assemblée nationale, 2 nov. 2016 (1re séance))

Revue 45, n° 1

Désaccord de la CMP sur le PLFSS 2017 après son adoption par le Sénat en première lecture
(Sénat, texte n° 25, 22 nov. 2016 (1re lecture) ; CMP, 22 nov. 2016)

Revue 47, n° 3

Autres projets
Annonce par le Président de la République de mesures en faveur de l’emploi
(Prés. Rép., discours et dossier de presse 18 janv. 2016 ; Min. Trav., communiqué 18 janv. 2016 ; Min. Éco.,
communiqué 19 janv. 2016)
Nouvelles mesures de simplification proposées par le Conseil de la simplification pour les entreprises
(Cons. simplification entreprises, 3 févr. 2016 ; www.gouvernement.fr, dossier de presse 3 févr. 2016)

Revue 3, n° 1
Revue 6,
art. n° 1

Présentation de nouvelles mesures par le Conseil de la simplification pour les entreprises
(Cons. simplification entreprises, dossier de presse, 24 oct. 2016)

Revue 44, n° 2

Proposition par le Sénat de mesures de simplification et de clarification du droit des entreprises
(Sénat, proposition de loi n° 658, 1er juin 2016 ; Sénat, communiqué, 1er juin 2016)

Revue 23, n° 1

Précisions du Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(Min. fin. et Secr. d’Ét. Budget, communication Cons. min. 16 mars 2016 ; dossier de presse 16 mars 2016)

Revue 11, n° 1

Nouvelles précisions du Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu
(Min. fin. et Secr. d’Ét. Budget, communication Cons. min. 3 août 2016 ; dossier de presse 30 juill. 2016,
www.impots.gouv.fr, 3 août 2016)

Revue 35, n° 2

Présentation du projet de loi « Sapin 2 » en Conseil des ministres et dépôt à l’Assemblée nationale
(Projet de loi n° 3623, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2016 ; Min. Fin., communiqué
30 mars 2016)

Revue 14, n° 1

Adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi « Sapin 2 » : mesures fiscales
(AN, TA n° 755, 14 juin 2016)

Revue 25, n° 1

Projet de loi pour une République numérique : mesures fiscales adoptées au Sénat
(Sénat, projet de loi n° 131, 3 mai 2016)

Revue 19, n° 1

Plan national de lutte contre la fraude 2016-2018
(CNLF, dossier de presse 14 sept. 2016 ; Min. Éco. et Fin., min. Trav. et secr. d’Ét. Budget, discours 14 sept. 2014)

Revue 38, n° 1
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Lois
Revue D.O
à consulter
Lois de finances
Loi de finances pour 2016 - Loi de finances rectificative pour 2015 -Publication et décisions du Conseil
constitutionnel
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015 ; Cons. const., déc. 29 déc. 2015, n° 2015-725 DC
L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015 ; Cons. const., déc. 29 déc. 2015, n° 2015-726 DC)

Revue 1-2, n° 1

Loi de finances pour 2017 - Loi de finances rectificative pour 2016
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016)

Revue 52, n° 1

Loi de financement de la sécurité sociale
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016)

Revue 50, n° 1

Autres lois
Loi Travail - Adoption définitive du projet de loi « Travail » par le Parlement
(Loi définitivement adoptée le 21 juill. 2016, texte n° 807)

Revue 30-34, n° 1

- Publication officielle de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels (L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC)

Revue 35, n° 6

- Commentaire des principales mesures de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels (L. n° 2016-1088, 8 août 2016)

Revue 37, n° 1

Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : mesures sociales
(L. n° 2016-925, 7 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 2

Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : présentation synthétique des principales mesures
(L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016)

Revue 48-49, n° 1

•

4

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

Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Impôt sur le revenu
Champ d’application - Précisions administratives sur l’imposition distincte des époux ne vivant pas sous le même
toit (BOI-IR-CHAMP-20-20-10, 3 juin 2016, § 50 à 130)

Revue 23, n° 2

- Commentaires administratifs sur l’imposition des revenus de l’économie collaborative et exonération de la
« co-consommation » (BOI-IR-BASE-10-10-10-10, 30 août 2016, § 10 et 40 à 150)

Revue 38, n° 3

Territorialité - Convention franco-belge : précisions administratives sur le régime des travailleurs frontaliers
(BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 26 avr. 2016, § 60, 110, 240, 250 et 260)

Revue 19, n° 4

- Allongement du délai d’application du régime des impatriés
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 71, I, 1° à 4° et 6°, et II)

Revue 52, n° 8

Base d’imposition - Précisions administratives sur la conversion en euro des revenus encaissés hors de France
(BOI-IR-BASE-10-10-10-10, 28 nov. 2016, § 20)

Revue 48-49, n° 3

- Coefficients d’érosion monétaire 2015 (BOI-IR-BASE-20-30-20-50, 18 janv. 2016, § 80)

Revue 4-5, n° 1

Charges déductibles du revenu global - Plafonds applicables pour la déduction des frais d’accueil des personnes
âgées de plus de 75 ans (BOI-IR-BASE-20-60-30, 18 janv. 2016, § 30 et 80 ; BOI-IR-BASE-20-30-20-10, 18 janv.
2016, § 160 et 170)

Revue 4-5, n° 2

- Suppression de la déduction du revenu global des travaux de grosses réparations supportés par les nuspropriétaires (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 4° et II, B)

Revue 52, n° 9

Calcul de l’impôt - Mise en ligne du simulateur de calcul de l’IR et rappel des nouvelles obligations de déclaration
et de paiement dématérialisés (DGFiP, communiqué 19 janv. 2016)

Revue 3, n° 5

- Indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I, 1° et 2°, a et b)

Revue 52, n° 2

- Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I)

Revue 52, n° 4

- Institution d’une réfaction d’impôt en faveur des classes moyennes
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I, 2° c, II et III ;
L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 34, I, 4° et III, A)

Revue 52,
n° 3

Réductions et crédits d’impôt - Prorogation et extension de la réduction Malraux au titre des opérations de
restauration immobilière dans les quartiers anciens dégradés
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 5 et 79)

Revue 1-2, n° 2

- Application de la réduction d’impôt Malraux dès la création du secteur sauvegardé
(Rép. min. n° 18785 : JO Sénat Q, 7 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 3

- Application au divorce par consentement mutuel sous seing privé de la réduction d’impôt pour prestation
compensatoire (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 50, V, 1°)

Revue 48-49, n° 5

- Renforcement de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital d’entreprises de presse
(L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016, art. 22, 23 et 24)

Revue 48-49, n° 4

- Extension du crédit d’impôt pour investissements forestiers aux membres des groupements d’intérêt économique
et environnemental forestiers (GIEEF)
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 22, 1°)

Revue 1-2, n° 3

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur l’extension du crédit d’impôt pour investissements forestiers aux membres des GIEEF
(BOI-IR-RICI-60-10, 6 juill. 2016, § 270 à 280 et 330 ; BOI-IR-RICI-60-20-10, 6 juill. 2016, § 100 à 150 et 190 à 260 ;
BOI-IR-RICI-60-20-20, 6 juill. 2016, § 50)

Revue 28, n° 3

- Suppression du crédit d’impôt pour les primes d’assurance contre les loyers impayés
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 5° et II, C)

Revue 52, n° 12

- Généralisation du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et versement anticipé de cet avantage fiscal
et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 82)

Revue 52, n° 6

- Application de la réduction d’impôt pour frais de scolarité en cas d’établissement scolaire situé à l’étranger
(Rép. min. n° 55750 : JOAN Q 5 avr. 2016)

Revue 16, n° 5

- Aménagement des conditions d’éligibilité de certaines dépenses au crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) (A. 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 4

- CITE : correction d’une erreur matérielle portant sur l’efficacité énergétique des pompes à chaleur à double usage
(A. 17 févr. 2016 : JO 27 févr. 2016 ; D. n° 2016-235, 1er mars 2016)

Revue 10, n° 1

- Possibilité de cumuler, sans condition de ressources, le bénéfice de l’éco-PTZ et du crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) (Rép. min. n° 92371 : JOAN Q 24 mai 2016)

Revue 23, n° 4

- Commentaires administratifs des récents aménagements du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
(BOI-IR-RICI-280-10-30, 30 juin 2016 ; BOI-IR-RICI-280-40, 30 juin 2016 ; Min. Environnement, communiqué
1er juill. 2016)

Revue 28, n° 1

- Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 23)

Revue 52, n° 10
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Actualisation des plafonds de loyer et de ressources pour l’application en 2016 des régimes Besson, Robien, Borloo,
Scellier et Duflot/Pinel (BOI-BAREME-000017, 29 janv. 2016)

Revue 6, n° 2

- Conditions de maintien de la réduction d’impôt « Pinel » en cas de rupture de PACS
(Rép. min. fin. n° 17470 : JO Sénat Q 5 mai 2016)

Revue 21, n° 2

- Prorogation de la réduction d’impôt Pinel et extension du dispositif à certaines communes situées en zone C
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 68)

Revue 52, n° 11

- Réduction d’impôt « Madelin » : adaptation des obligations déclaratives suite à son alignement sur la réduction
ISF-PME (D. n° 2016-992, 20 juill. 2016)

Revue 35, n° 6

- Nouvel aménagement de la réduction IR-PME (Madelin)
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 37, 1° et art. 30)

Revue 52, n° 5

Déclaration des revenus - Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus en 2016
(Min. fin., communiqué 23 mars 2016)

Revue 12, n° 2

- Report de la date limite de télétransmission des déclarations de revenus des particuliers en mode EDI-IR
(Min. Fin., lettre au Président du CSOEC, 20 avr. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 22 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 2

Paiement de l’impôt - Lancement du site d’information sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(Minefi, communiqué 19 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 3

- Institution du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, 10 et 112)

Revue 52, n° 7

Revenus exceptionnels - Éligibilité au régime du quotient des gains de cession de parts détenues dans un
portefeuille de valeurs mobilières (Rép. min. n° 17498 : JO Sénat Q 9 juin 2016)

Revue 24, n° 4

Traitements et salaires
Revenus exonérés - Aménagement de l’exonération de l’indemnité versée au titre des transports domicile-travail
effectués en vélo (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 15)

Revue 1-2, n° 5

- Réintégration de l’indemnité kilométrique vélo au revenu brut imposable en cas d’option pour la déduction des frais
réels (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, 26 mai 2016, § 42 à 47 et § 391 à 398)

Revue 22, n° 4

- Limites d’exonération de la contribution patronale à l’acquisition de chèques-vacances pour 2015 et de
titres-restaurant pour 2016 (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30, 16 mars 2016, § 200 et 370)

Revue 12, n° 8

- Limite d’exonération des cadeaux de valeur modique offerts aux salariés pour 2016
(BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 11 mars 2016, § 80)

Revue 11, n° 6

- Limites d’exonération des salaires versés en 2015 aux apprentis et aux étudiants
BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, 18 mars 2016, § 240, 400 et 440

Revue 12, n° 3

- Gratifications des stagiaires : application de l’exonération légale aux gratifications versées à compter du 12 juillet
2014 (CE, 10 févr. 2016, n° 394708, n° 394729 et n° 394910)

Revue 8, n° 4

- Gratifications des stagiaires : modification de la doctrine administrative sur la date et les modalités d’application de
l’exonération légale (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 11 mars 2016, § 200 et 205)

Revue 11, n° 7

- Gratifications des stagiaires : nouvelle modification de la doctrine administrative sur les modalités d’application de
l’exonération légale (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 21 avr. 2016, § 200 et 205)

Revue 17-18, n° 3

- Modification de la doctrine administrative sur le plafond d’exonération des primes d’expatriation
(BOI-RSA-GEO-10-30-10, 11 mars 2016, § 190)
Revenus exonérés / Charges déductibles - Incidences fiscales de l’augmentation du nombre de jours de repos non
pris pouvant être affectés sur un PERCO (BOI-RSA-ES-10-30-20, 21 avr. 2016, § 40 ; BOI-RSA-BASE-30-10-20,
21 avr. 2016, § 130 et 150)

Revue 12, n° 9

Revue 17-18, n° 7

Charges déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2015
(BOI-BAREME-000003, 3 févr. 2016)

Revue 6, n° 4

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2015
(BOI-BAREME-000001, 15 févr. 2016)

Revue 7, n° 2

- Déductibilité des cotisations versées à titre obligatoire à l’ordre des sages-femmes
(Rép. min. n° 81566 : JOAN Q 19 avr. 2016)

Revue 19, n° 5

Salariés détachés à l’étranger - Marins pêcheurs détachés à l’étranger : salaire de référence pour le calcul de la
fraction de rémunération exonérée en 2015 (BOI-RSA-GEO-10-30-20, 13 janv. 2016, § 190 et 200)

Revue 3, n° 6

Rémunérations des dirigeants - Abaissement de la limite d’exonération des indemnités de cessation forcée des
fonctions des dirigeants et mandataires sociaux salariés (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 3)

Revue 1-2, n° 4

- Commentaires administratifs de l’abaissement de la limite d’exonération des indemnités de cessation forcée des
fonctions des dirigeants et mandataires sociaux salariés (BOI-RSA-CHAMP-20-40-20, 26 mai 2016, § 50, 120, 130
et 170)

Revue 22, n° 2

- Précisions administratives sur la notion d’affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération des indemnités
journalières versées aux exploitants relevant d’un régime réel (BOI-RSA-GER-10-20, 2 mars 2016, § 45)

Revue 14, n° 6
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Revenus fonciers
Charges déductibles - Précisions administratives sur le traitement fiscal des travaux réalisés dans le cadre d’un
contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) (BOI-IR-RICI-200-30, 28 déc. 2015, § 110 et 170 ; BOI-RFPI-BASE20-30-30, 28 déc. 2015, § 25 ; BOI-RFPI-DECLA-20, 28 déc. 2015, § 160)

Revue 4-5, n° 4

Régimes spéciaux - Assouplissement du régime dérogatoire des monuments historiques
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 6 et 119)

Revue 1-2, n° 6

- Régime Robien : exclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail comme exception à la remise en
cause de l’avantage fiscal (Rép. min. n° 57039, JOAN Q 26 juill. 2016)

Revue 38, n° 6

Plus-values des particuliers
Plus-values immobilières - Prorogation et aménagement de l’exonération temporaire des plus-values de cession
d’immeubles réalisées au profit du logement social (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 32)

Revue 1-2, n° 9

- Commentaires administratifs de l’aménagement de l’exonération temporaire des plus-values de cession d’immeubles réalisées au profit du logement social
(BOI-RFPI-PVI-10-40-110, 27 avr. 2016, § 5, 10, 55, 150, 170 et 220)

Revue 20, n° 3

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Alignement du régime d’imposition des profits réalisés à
l’étranger sur les instruments financiers à terme sur celui des profits réalisés en France
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 19)

Revue 1-2, n° 11

- Imposition des produits résultant du rachat d’un contrat d’assurance-vie consécutif à une rupture conventionnelle
(Rép. min. n° 14137 : JO Sénat Q 28 janv. 2016)

Revue 7, n° 6

- Nouvel aménagement du régime des attributions gratuites d’actions (AGA)
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 61, I, II, 1° et 2° et III)

Revue 52, n° 21

- Institution d’une option temporaire pour le report d’imposition des plus-values de cession de titres d’OPCVM
monétaires versées dans un PEA-PME (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 20)

Revue 1-2, n° 10

- Commentaires administratifs sur le report d’imposition des plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires
versées dans un PEA-PME (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-70, 31 mai 2016)

Revue 23, n° 5

- Institution d’un « compte PME innovation » (CPI) ouvrant droit à un régime spécifique d’imposition des plus-values
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 31)

Revue 52, n° 20

- Obligations déclaratives liées au report d’imposition automatique des plus-values d’apport de titres à une société
soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur (D. n° 2016-177, 22 févr. 2016 : JO 24 févr. 2016)

Revue 9, n° 3

- Commentaires administratifs du report d’imposition automatique des plus-values d’apport de titres à une société
soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, 4 mars 2016)

Revue 12, n° 4

- Conformité à la Constitution avec réserves de la non-application de l’abattement pour durée de détention aux
plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013
(Cons. const., 22 avr. 2016, n° 2016-538 QPC)

Revue 17-18, n° 4

- Plus-values sur cession de titres : prise en compte par l’Administration de la jurisprudence récente en matière
moins-values et de complément de prix
(BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 4 mars 2016, § 420 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10, 4 mars 2016, § 80 et 100)

Revue 12, n° 5

- Compléments de prix : annulation des commentaires administratifs réservant l’abattement pour durée de détention
aux cessions en ayant déjà effectivement bénéficié (CE, 19 sept. 2016, n° 392257)

Revue 39, n° 4

- Plus-values sur titres des dirigeants de PME partant à la retraite : précisions administratives sur les conditions
d’application des abattements (Rép. min. n° 14869 : JO Sénat 1er sept. 2016)

Revue 40, n° 3

- Exit tax : report au 7 juin 2016 de la date limite de dépôt des déclarations n° 2074-ETD et n° 2074-ETS
(www.impots.gouv.fr, mai 2016)

Revue 19, n° 6

- Exit tax : report au 17 juin 2016 de la date limite de souscription de l’état de suivi
(www.impots.gouv.fr, mai 2016)

Revue 22, n° 5

Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Revenus imposables - Possibilité d’imputation des pertes en capital résultant du non-remboursement de prêts
participatifs (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 25)

Revue 1-2, n° 7

Retenue à la source - Restitution de l’excédent de retenue à la source sur les jetons de présence « ordinaires »
versés à des non-résidents domiciliés dans l’EEE (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 83)

Revue 1-2, n° 8

Revenus distribués - Instauration d’une exonération de retenue à la source sur les produits versés à des sociétés
non-résidentes déficitaires et en liquidation
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 82)

Revue 1-2, n° 24

- Commentaires administratifs de l’exonération de retenue à la source sur les produits versés à des sociétés
non-résidentes déficitaires et en liquidation (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80, 6 avr. 2016)

Revue 16, n° 2

Régimes particuliers - Mise à jour des commentaires administratifs relatifs au PEA et au PEA-PME
(BOI-RPPM-RCM-40-50-40, 30 mai 2016, § 100 ; BOI-RPPM-RCM-40-50-50, 30 mai 2016, § 100 ; BOI-RPPMRCM-40-55, 30 mai 2016, § 130, 140, 190, 205, 230 et 240)

Revue 22, n° 6
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Obligations déclaratives - Modalités de souscription des imprimés fiscaux unique (IFU) : actualisation des
commentaires administratifs
(BOFiP-Impôts, Actualité RPPM-PVBMI, 5 oct. 2016 ; BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10, 5 oct. 2016, § 30 à 40 ;
BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40, 5 oct. 2016, § 20 ; BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20, 5 oct. 2016, § 1 à 110 ; BOIRPPM-PVBMI-40-30-40, 5 oct. 2016, § 190 à 210)

Revue 42-43, n° 4

Autres contributions sur le revenu
Contributions et prélèvements sociaux - Conditions de restitution des prélèvements sociaux sur les produits de
placement des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger (Min. fin., communiqué 5 févr. 2016)

Revue 6, n° 7

- Prélèvements sociaux sur les produits de placement des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale
étranger : précisions sur les documents à joindre à la demande de restitution
(Impots.gouv.fr, 29 févr. 2016)

Revue 11, n° 2

- Application d’intérêts moratoires aux restitutions des prélèvements sociaux sur les produits de placement des
personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger (Rép. min. n° 95150 : JOAN Q 25 oct. 2016)

Revue 45, n° 3

- Précisions administratives sur les modalités d’élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements
sociaux des non-résidents en présence d’une convention fiscale
(BOI-INT-DG-20-20-100, 3 juin 2016, § 100 à 130)

Revue 25, n° 3

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Évaluation des créances et des dettes en monnaies étrangères - Cours des monnaies étrangères au
31 décembre 2015 (Cours communiqués par la Banque de France)

Revue 3, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 janvier 2016 (JO 30 janv. 2016)

Revue 6, n° 3

er

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 29 février 2016 (JO 1 mars 2016)

Revue 9, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mars 2016 (JO 1er avr. 2016)

Revue 14, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 avril 2016 (JO 30 avr. 2016)

Revue 19, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mai 2016
(JO 1er juin 2016)

Revue 22, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 juin 2016 (JO 1er juill. 2016)

Revue 27, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 juillet et au 31 août 2016
(JO 30 juill. et 1er sept. 2016)

Revue 35, n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 septembre 2016 (JO 1er oct. 2016)

Revue 40, n° 1

er

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 octobre 2016 (JO 1 nov. 2016)
Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2016
(JO 1er déc. 2016)

Revue 44, n° 3
Revue 48-49, n° 2

Activités imposables - Traitement fiscal des commissions versées par les sociétés à leurs dirigeants s’étant portés
caution pour elles (Rép. min. n° 18116 : JO Sénat Q 7 avr. 2016)

Revue 16, n° 6

Territorialité - Mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au 1er janvier 2016
(A. 8 avr. 2016 ; Min. fin., communiqué 8 avr. 2016)

Revue 15, n° 4

Régimes d’imposition - Régimes micro : extension aux EURL et réduction à un an de la durée de l’option pour un
régime réel (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124, I et III)

Revue 51, n° 2

- Revalorisation des limites d’application du régime micro-BIC et du régime simplifié d’imposition
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2 ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124, II)

Revue 52, n° 23

Revenus exonérés - Précisions administratives sur la notion d’affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération
des indemnités journalières versées aux exploitants relevant d’un régime réel (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, 2 mars
2016, § 260)

Revue 14, n° 6

Produits et charges - Transformation en option de la tolérance de 5 % permettant la prise en compte des produits
et charges sans lien avec l’activité professionnelle
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 105)

Revue 1-2, n° 16

Frais et charges - Traitement fiscal des commissions versées par les sociétés à leurs dirigeants s’étant portés
caution pour elles (Rép. min. n° 18116 : JO Sénat Q 7 avr. 2016)

Revue 16, n° 6

- Acte anormal de gestion : abandon par le Conseil d’État de la théorie du risque manifestement excessif
(CE, 13 juill. 2016, n° 375801)

Revue 29, n° 2

- Aménagement du plafond de déduction de l’amortissement des véhicules de tourisme
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 70)

Revue 52, n° 24

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2015 (BOI-BAREME-000003, 3 févr. 2016)

Revue 6, n° 4

- Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2016 (BOI-BIC-CHG-10-10-10, 3 févr. 2016, § 110 et
120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 3 févr. 2016, § 130 et 170)

Revue 6, n° 5
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Déductibilité des intérêts - Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal
(Avis 25 mars 2016)

Revue 13, n° 2

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal
(Avis 25 juin 2016)

Revue 26, n° 1

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal
(Avis 27 sept. 2016)

Revue 39, n° 3

- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal(Avis 27 déc. 2016)

Revue 52, n° 73

Actif immobilisé / Plus-values - Suppression des dispositifs de faveur pour la reconversion des débits de boissons
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 85)

Revue 1-2, n° 19

Amortissements - Commentaires administratifs de l’extension du suramortissement exceptionnel
(BOI-BIC-BASE-100, 3 févr. 2016, § 23, 24, 60, 145, 210 et 230 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 3 févr. 2016, § 168)

Revue 7, n° 3

- Prorogation et extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif industriel
(BOI-BIC-BASE-100, 12 avr. 2016, § 40, 60, 130 et 142)

Revue 15, n° 1

- Nouveau document d’information sur le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif
industriel (www.economie.gouv.fr, 23 juin 2016)

Revue 26, n° 2

- Légalisation de la prorogation et de l’extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement
productif industriel (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 75)

Revue 41, n° 2

- Application du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement aux biens commandés avant le 14 avril
2017 (L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 99)

Revue 52, n° 25

- Instauration d’un suramortissement exceptionnel pour l’acquisition des poids lourds fonctionnant au gaz naturel et
au biométhane carburant (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 23)

Revue 1-2, n° 20

- Extension du suramortissement exceptionnel des poids lourds (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 13)

Revue 52, n° 33

- Commentaires administratifs de l’amortissement exceptionnel des imprimantes 3D
(BOI-BIC-AMT-20-30-110, 2 mars 2016)

Revue 10, n° 4

- Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 6° et II, D)

Revue 52, n° 34

Plus-values et moins-values - Commentaires administratifs de la limitation de la déductibilité des moins-values sur
titres de participation cédés dans les 2 ans d’un apport
(BOI-BIC-PVMV-30-30-120, 3 févr. 2016)

Revue 8, n° 6

- Précisions administratives sur le report d’imposition des plus-values d’apport en société d’une entreprise individuelle
(BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20, 4 mai 2016, § 110 et 170)

Revue 21, n° 1

- Plus et moins-values à long terme : annulation des commentaires administratifs excluant les titres d’autocontrôle
(CE, 20 oct. 2016, n° 397537)

Revue 44, n° 4

- Annulation de la doctrine administrative excluant du régime du long terme les plus-values de cession de titres de
sociétés implantées dans un ETNC (CE, 8 juin 2016, n° 383259)

Revue 24, n° 5

Cession ou cessation d’entreprise - Déclaration de cession d’un fonds de commerce : rétablissement du point de
départ à la publication de la cession dans un journal d’annonces légales (L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016, art. 21, II)

Revue 48-49, n° 6

Crédits et réductions d’impôt - Commentaires administratifs de la neutralisation du seuil d’effectif pour le bénéfice
du crédit d’impôt intéressement (BOI-BIC-RICI-10-90, 3 févr. 2016, § 165 et 480)

Revue 7, n° 5

- Commentaires administratifs des récents aménagements du crédit d’impôt maître-restaurateur
(BOI-BIC-RICI-10-70-10, 4 mai 2016, § 100, 115, 200 et 225 ; BOI-BIC-RICI-10-70-20, 4 mai 2016, § 410, 450 et
500)

Revue 20, n° 2

- Réduction d’impôt mécénat : mise en consultation publique des commentaires administratifs relatifs aux dons de
produits alimentaires (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 3 août 2016, § 50 et 90)

Revue 35, n° 5

- Modalités de fonctionnement du nouveau Comité consultatif du CIR
(D. n° 2016-766, 9 juin 2016)

Revue 24, n° 7

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur les dépenses de personnel et de fonctionnement
éligibles au CIR
(BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 6 juill. 2016 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-25, 6 juill. 2016 ; BOI-CF-CMSS-60, 6 juill. 2016)

Revue 28, n° 8

- Commentaires administratifs définitifs sur les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche
(BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 7 déc. 2016, § 50, 240 et 260 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, 7 déc. 2016, § 245)

Revue 51, n° 3

- Crédit d’impôt collection (CIR) : définition de la notion « d’entreprise industrielle »
(CE, 13 juin 2016, n° 380490)

Revue 40, n° 9

- Instauration par l’Administration d’un rescrit « roulant » pour le crédit d’impôt recherche
(BOI-SJ-RES-10-20-20-20, 5 oct. 2016, § 20, 30 et 90)

Revue 41, n° 4

- Hausse du taux du CICE (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 72)

Revue 52, n° 26
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Bénéfices non commerciaux (BNC)
Régimes d’imposition - Revalorisation de la limite d’application du régime micro-BNC
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2 ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124, II)

Revue 52, n° 23

Bénéfice imposable - Précisions administratives sur le régime fiscal des opérations accessoires de courtage
réalisées par les agents généraux d’assurance
(BOI-BNC-CHAMP-10-20, 3 févr. 2016, § 97 ; BOI-BNC-CHAMP-10-30-50, 3 févr. 2016, § 300 ; BOI-BNC-SECT-1020, 3 févr. 2016, § 120 et 340)

Revue 10, n° 3

- Précisions administratives sur la notion d’affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération des indemnités
journalières versées aux exploitants relevant d’un régime réel
(BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, 2 mars 2016, § 200)

Revue 14, n° 6

- Exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite des agents d’assurances : inconstitutionnalité de l’exigence d’exercice par le repreneur dans les mêmes locaux
(Cons. const., 14 oct. 2016, n° 2016-587 QPC)

Revue 42-43, n° 5

Frais déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2015
(BOI-BAREME-000003, 3 févr. 2016)

Revue 6, n° 4

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2015
(BOI-BAREME-000001, 15 févr. 2016)

Revue 7, n° 2

- Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2016
(BOI-BIC-CHG-10-10-10, 3 févr. 2016, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 3 févr. 2016, § 130 et 170)

Revue 6, n° 5

- Déductibilité des cotisations versées à titre obligatoire à l’ordre des sages-femmes
(Rép. min. n° 81566 : JOAN Q 19 avr. 2016)

Revue 19, n° 5

Amortissements - Commentaires administratifs de l’amortissement exceptionnel des imprimantes 3D
(BOI-BIC-AMT-20-30-110, 2 mars 2016)

Revue 10, n° 4

Régimes particuliers - Médecins conventionnés : modification des commentaires administratifs sur le cumul de la
déduction de 3 % et de l’absence de majoration de 25 % en cas d’adhésion à une association agréée
(BOI-BNC-SECT-40, 4 mai 2016, § 190 et § 300)

Revue 20, n° 4

Bénéfices agricoles (BA)
Régimes d’imposition - Aménagement des seuils d’application des régimes d’imposition en matière de bénéfices
agricoles (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 33, I, 3°)

Revue 1-2, n° 12

- Remplacement du régime du forfait agricole par un régime « micro-BA »
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 33)

Revue 1-2, n° 13

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur les régimes d’imposition (micro-BA et réels) et
délais supplémentaires d’option
(BOFiP-Impôts, Actualité BA-CHAMP, BA-REG, BA-BASE, BA-LIQ, BA-DECLA, BA-SECT, IR-BASE, RFPI-CHAMP,
ANNX, 7 sept. 2016)

Revue 39, n° 5

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : quatrième tableau 2014
(BOI-BAREME-000034, 6 janv. 2016)

Revue 3, n° 7

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : premier et deuxième tableaux 2015
(BOI-BAREME-000018, 6 juill. 2016 ; BOI-BAREME-000024, 6 juill. 2016)

Revue 28, n° 4

- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : troisième tableau 2015
(BOI-BAREME-000033, 7 sept. 2016)

Revue 36, n° 2

Bénéfices imposables - Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur le rattachement au
bénéfice imposable des aides de l’Union européenne
(BOI-BA-BASE-20-10-10, 6 avr. 2016, § 310 à 410)

Revue 15, n° 5

- Commentaires administratifs sur le régime d’imposition des aides directes découplées et couplées
(BOI-BA-CHAMP-10-40, 7 sept. 2016, § 100 à 108 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 5 oct. 2016, § 310 à 410)

Revue 45, n° 2

- Précisions administratives sur la notion d’affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération des indemnités
journalières versées aux exploitants relevant d’un régime réel
(BOI-BA-BASE-20-20-40, 2 mars 2016, § 500)

Revue 14, n° 6

Produits et charges - Transformation en option de la tolérance de 5 % permettant la prise en compte des produits
et charges sans lien avec l’activité professionnelle
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 105)

Revue 1-2, n° 16

Frais déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2015
(BOI-BAREME-000003, 3 févr. 2016)

Revue 6, n° 4

Amortissements - Institution d’un amortissement exceptionnel des bâtiments d’élevage et des matériels et
installations de stockage des effluents d’élevage
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 31)

Revue 1-2, n° 14

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur l’amortissement exceptionnel des bâtiments
d’élevage et des matériels de stockage des effluents d’élevage
(BOI-BA-BASE-20-30-10-30, 4 mai 2016 ; BOI-IS-BASE-40, 4 mai 2016, § 10)

Revue 19, n° 7
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Commentaires administratifs de l’extension du suramortissement exceptionnel
(BOI-BIC-BASE-100, 3 févr. 2016, § 23, 24, 60, 145, 210 et 230 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 3 févr. 2016, § 168)

Revue 7, n° 3

- Prorogation et extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif industriel
(BOI-BA-BASE-20-10-10, 12 avr. 2016, § 165 et 168)

Revue 15, n° 1

- Nouveau document d’information sur le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement productif
industriel
(www.economie.gouv.fr, 23 juin 2016)

Revue 26, n° 2

- Suramortissement exceptionnel : modalités d’application aux CUMA en cas d’absence d’utilisation du bien l’année
d’acquisition (BOI-BA-BASE-20-10-10, 7 sept. 2016, § 168)

Revue 38, n° 7

- Commentaires administratifs de l’amortissement exceptionnel des imprimantes 3D
(BOI-BIC-AMT-20-30-110, 2 mars 2016)

Revue 10, n° 4

Allègements fiscaux - Aménagement de la déduction pour aléas (DPA) (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 35)

Revue 1-2, n° 15

- Mise en consultation publique des commentaires administratifs sur les derniers aménagements de la déduction pour
aléas (DPA) (BOI-BA-BASE-30-30-10, 6 avr. 2016 ; BOI-BA-BASE-30-30-20, 6 avr. 2016)

Revue 15, n° 6

- Aménagement pour les GAEC des modalités de calcul du crédit d’impôt pour congé et du crédit d’impôt agriculture
biologique (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 39 et 41)

Revue 1-2, n° 18

- Précisions administratives sur le crédit d’impôt pour congé et le crédit d’impôt agriculture biologique
(BOI-BA-RICI-20-40, 3 févr. 2016, § 60 ; BOI-BA-RICI-20-50, 3 févr. 2016, § 20, § 105 et § 170 à 190)
Régimes spéciaux - Suppression de la taxe spéciale sur la valeur nette de l’actif transféré à un groupement forestier
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 22, 2°)

Revue 8, n° 5
Revue 1-2, n° 26

Impôt sur les sociétés
Territorialité - Mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au 1er janvier 2016 (A. 8 avr.
2016 ; Min. fin., communiqué 8 avr. 2016)

Revue 15, n° 4

Frais et charges - Abaissement du plafond de déduction des rémunérations différées des dirigeants et mandataires
sociaux des SA cotées (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 22)

Revue 1-2, n° 21

Provisions - Augmentation du plafond de la provision de responsabilité solidaire des groupements d’employeurs
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 16)

Revue 1-2, n° 22

- Commentaires administratifs sur le nouveau plafond de déduction de la provision de responsabilité solidaire des
groupements d’employeurs (BOI-IS-BASE-30-30, 3 févr. 2016, § 230)

Revue 8, n° 7

Amortissements - Entrée en vigueur des récents aménagements de l’amortissement exceptionnel des souscriptions
au capital de PME innovantes
(D. n° 2016-1187, 31 août 2016)

Revue 36, n° 3

Déductions - Extension du régime des Scop aux Scop membres de groupements et précision relative au régime des
Scop d’amorçage (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 17, 18 et 95)

Revue 1-2, n° 25

Plus-values - Aménagement du régime des plus-values à long terme sur titres de participation
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 91, I, 1°, 2° et 5°, et II)

Revue 52, n° 28

Imputation et report des déficits - Clarification des règles de plafonnement des déficits reportables en cas
d’abandon de créance au profit d’une entreprise en difficulté (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 17)

Revue 52, n° 27

Calcul de l’impôt - Baisse progressive du taux normal de l’IS
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 11)

Revue 52, n° 30

Crédits et réductions d’impôt - Modalités d’application de la réduction d’IS pour mise à disposition d’une flotte de
vélos (D. n° 2016-179, 22 févr. 2016 : JO 24 févr. 2016)
- Renforcement du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 111)

Revue 9, n° 4
Revue 1-2, n° 23

- Crédits d’impôt cinéma et cinéma international : entrée en vigueur des aménagements de la seconde loi de finances
rectificative pour 2014 (D. n° 2016-52, 27 janv. 2016)

Revue 6, n° 8

- Entrée en vigueur des derniers aménagements du crédit d’impôt cinéma et institution d’une dérogation pour les
œuvres de fiction à forts effets visuels (D. n° 2016-1191, 31 août 2016)

Revue 36, n° 4

- Commentaires administratifs des derniers aménagements du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel
(BOI-IS-RICI-10-20-10, 2 nov. 2016, § 100, 105, 190 et 270 ; BOI-IS-RICI-10-20-20, 2 nov. 2016, § 20 et 30 ;
BOI-IS-RICI-10-30-10, 2 nov. 2016, § 100 à 117, 200 et 280)

Revue 46, n° 1

- Modalités d’application du crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants
(D. n° 2016-1209, 7 sept. 2016)

Revue 38, n° 4

- Soumission du crédit d’impôt phonographique à l’encadrement du RGEC et mise à jour des renvois du CGI à ce
règlement (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 77 et 78)

Revue 1-2, n° 54

Paiement de l’impôt - Augmentation du dernier acompte d’IS des grandes entreprises
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 12)

Revue 52, n° 31
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Obligations déclaratives - Fixation du contenu et des modalités de la déclaration pays par pays
(D. n° 2016-1288, 29 sept. 2016)

Revue 40, n° 5

- Extension du champ d’application de l’obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 138)

Revue 51, n° 4

Contributions additionnelles à l’IS - Contribution de 3 % sur les revenus distribués : inconstitutionnalité de
l’exonération réservée aux seuls groupes fiscalement intégrés
(Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC)

Revue 40, n° 4

- Extension des cas d’exonération de contribution de 3 % au titre des montants distribués
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 95)

Revue 52, n° 32

Régime mère-fille - Commentaires administratifs des récents aménagements du régime mère-fille et mise en
consultation publique de ceux relatifs à la clause anti-abus
(BOI-IS-BASE-10-10-10-10, 7 juin 2016, § 180 à 260 ; BOI-IS-BASE-10-10-10-20, 7 juin 2016, § 420 ; BOI-IS-BASE10-10-20, 9 juin 2016, § 70 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10, 7 juin 2016, § 450)

Revue 24, n° 1

- Hésitations de l’Administration sur l’application du régime mère-fille aux produits de titres auxquels ne sont pas
attachés de droits de vote
(BOI-IS-BASE-10-10-10-20, 7 et 9 juin 2016, § 60 ; BOI-IS-BASE-10-10-20, 7 et 9 juin 2016, § 72)

Revue 24, n° 6

- Confirmation de l’inconstitutionnalité de l’exclusion du régime mère-fille des titres sans droit de vote
(Cons. const., 8 juill. 2016, n° 2016-553 QPC)

Revue 28, n° 5

- Régime mère-fille : suppression des commentaires administratifs exigeant la détention de 5 % des droits de vote
(BOI-IS-BASE-10-10-10-20, 5 oct. 2016, § 60, 70 et 205 ; BOFiP-Impôts, Actualité IS-BASE, 5 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 8

- Régime mère-fille : commentaires administratifs définitifs sur la clause anti-abus
(BOI-IS-BASE-10-10-10-10, 5 oct. 2016, § 180)

Revue 42-43, n° 6

- Annulation de la doctrine administrative excluant du régime mère-fille les dividendes de sociétés implantées dans
un ETNC (CE, 8 juin 2016, n° 383259)

Revue 24, n° 5

- Dividendes provenant d’un ETNC : précisions administratives sur la notion d’opération réelle permettant l’application
du régime mère-fille (BOI-IS-BASE-10-10-20, 5 oct. 2016, § 70)

Revue 42-43, n° 7

- Aménagement du régime mère-fille
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 91, I, 3°, et II)

Revue 52, n° 29

Intégration fiscale - Commentaires administratifs définitifs sur le régime d’intégration fiscale horizontale
(BOI-IS-GPE-10-30-50, 2 mars 2016)

Revue 12, n° 6

- Précisions administratives sur le régime d’intégration fiscale verticale
(BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 10 et 230 ; BOI-IS-GPE-10-40, 2 mars 2016, § 160)

Revue 12, n° 11

- Mise en consultation publique partielle des commentaires administratifs sur l’aménagement du régime des
distributions de dividendes dans le cadre de l’intégration fiscale
(BOI-IS-BASE-10-10-20, 4 mai 2016 ; BOI-IS-GPE-20-20-20, 4 mai 2016 ; BOI-IS-GPE-20-20-20-10, 4 mai 2016 ;
BOI-IS-GPE-20-20-20-20, 4 mai 2016)

Revue 19, n° 3

- Commentaires administratifs définitifs sur l’aménagement du régime des distributions de dividendes dans le cadre
de l’intégration fiscale
(BOI-IS-GPE-20-20-20-10, 5 oct. 2016 ; BOI-IS-GPE-20-20-20-20, 5 oct. 2016, § 190 à 230 ; BOI-IS-BASE-10-1020, 5 oct. 2016, § 75 et 120 à 165 ; BOI-IS-GPE-20-20-70, 4 mai 2016, § 300 ; BOI-IS-GPE-70-20, 4 mai 2016, § 70)

Revue 42-43, n° 9

Opérations affectant la vie des sociétés - Commentaires administratifs du traitement fiscal de l’augmentation de
capital par compensation de créances décotées (BOI-IS-BASE-10-30, 3 févr. 2016)

Revue 10, n° 5

Obligations des entreprises
Déclarations professionnelles - Crédits et réductions d’impôt : souscription obligatoire de la déclaration récapitulative et suppression de certaines déclarations spéciales
(DGFiP, déclaration n° 2069-RCI-SD 2016)

Revue 7, n° 4

- Dispositions réglementaires et précisions administratives relatives à la suppression de certaines déclarations
spéciales de crédits et réductions d’impôt
(D. n° 2016-395, 31 mars 2016 ; BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30, 6 avr. 2016, § 170)

Revue 14, n° 4

- Tolérance jusqu’au 17 mai pour l’envoi des déclarations de résultats
(Min. Fin., lettre au Président du CSOEC, 20 avr. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 21 avr. 2016 ; e-c-f.fr, actualité
25 avr. 2016 ; impots.gouv.fr, communiqué 27 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 1

- Sociétés immobilières non soumises à l’IS : possibilité de transmettre en ligne la déclaration n° 2072-S
(DGFiP, communiqué 25 mars 2016)

Revue 14, n° 5

Téléprocédures - Report de la date limite de télétransmission des liasses de millésime 2015
(Note DGFiP, févr. 2016 ; CSOEC, communiqué 22 févr. 2016)

Revue 8, n° 1

- Modalités d’application de la procédure TDFC en 2016
(BOI-BIC-DECLA-30-60, 2 mars 2016)

Revue 11, n° 3

- Précisions administratives sur la campagne déclarative 2016 de déclaration de loyers des locaux professionnels
(DECLOYER) (Edificas, 18 févr. 2016)

Revue 9, n° 2

•
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Précisions administratives relatives à la télétransmission de la déclaration 2072-S
(MINEFi, 15 mars 2016 : Edificas, 23 mars 2016)

Revue 12, n° 10

Plateformes en ligne - Instauration d’une obligation à la charge des plateformes en ligne d’informer les utilisateurs
sur leurs obligations fiscales et sociales
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 87)

Revue 1-2, n° 17

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
TVA intracommunautaire - Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de février 2016
(JO 21 janv. 2016)

Revue 3, n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mars 2016
(JO 18 févr. 2016)

Revue 7, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’avril 2016
(JO 24 mars 2016)

Revue 12, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mai 2016
(JO 21 avr. 2016)

Revue 16, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juin 2016
(JO 19 mai 2016)

Revue 20, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juillet 2016
(JO 23 juin 2016)

Revue 25, n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’août 2016
(JO 21 juill. 2016)

Revue 29, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de septembre 2016
(JO 25 août 2016)

Revue 35, n° 4

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’octobre 2016
(Banque de France, 21 sept. 2016)

Revue 38, n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de novembre 2016
(JO 20 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de décembre 2016
(JO 24 nov. 2016)

Revue 47, n° 4

Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de janvier 2017
(JO 22 déc. 2016)

Revue 51, n° 1

Champ d’application - Précisions administratives sur l’exonération de TVA en cas de mise à disposition de
personnel par des groupements d’employeurs
(Rép. min. n° 95481 : JOAN Q 20 sept. 2016)

Revue 46, n° 2

Territorialité - Modalités d’application en 2016 de l’abaissement du seuil de déclenchement de la taxation des ventes
à distance à la TVA en France
(BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, 3 févr. 2016, § 425)

Revue 7, n° 7

Taux - Aménagement des conditions d’application du taux de TVA de 10 % aux produits d’origine agricole non
transformés
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 79)

Revue 1-2, n° 27

- Assouplissement des conditions d’application du taux de TVA de 10 % à la construction de logements intermédiaires
dans certaines zones géographiques
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 13)

Revue 1-2, n° 31

- Travaux dans les logements de plus de 2 ans : application du taux de TVA de 10 % aux opérations de recherche
de fuites associées à la réalisation des travaux
(Rép. min. n° 92943 : JOAN Q 3 mai 2016)

Revue 23, n° 6

- Travaux dans les logements de plus de 2 ans : allègement des justificatifs pour l’application des taux réduits de TVA
(BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, 2 mars 2016, § 90)

Revue 11, n° 4

- Non-application du taux de TVA de 10 % aux produits utilisés pour fabriquer le bois de chauffage
(Rép. min. n° 95387 : JOAN 20 sept. 2016, p. 8517)

Revue 38, n° 8

- Extension des spectacles vivants éligibles au taux de TVA de 5,5 %
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 80)
- Commentaires administratifs de l’extension des spectacles vivants éligibles au taux réduit de 5,5 %
(BOI-TVA-LIQ-30-20-40, 1er juin 2016, § 60 et 100)
- Application du taux de TVA de 5,5 % aux produits de protection hygiénique féminine
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 10)
- Produits de protection hygiénique féminine éligibles au taux de TVA de 5,5 %
(BOI-TVA-LIQ-30-10-60, 3 févr. 2016, § 1 et 80)
- Assouplissement des conditions d’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la
propriété
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 11 et 12)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Actualisation des plafonds conditionnant l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale
à la propriété
(BOI-TVA-IMM-20-20-20, 3 févr. 2016, § 80 et 85 ; BOI-BAREME-000016, 3 févr. 2016)

Revue 8, n° 2

- Extension de la liste des appareillages destinés aux personnes handicapées éligibles au taux réduit de 5,5 %
(A. 22 févr. 2016 : JO 24 févr. 2016)

Revue 9, n° 5

Déductions - Point de départ du délai de régularisation en cas d’affectation par un assujetti d’un immeuble à son
entreprise
(BOI-TVA-DED-60-20-10, 2 mars 2016, § 150, 155 et 220)

Revue 11, n° 5

- Déductibilité de la TVA grevant les dépenses des holdings qui s’immiscent dans la gestion de leur filiale
(CE, 20 mai 2016, n° 371940)

Revue 22, n° 7

- Déductibilité progressive de la TVA afférente à l’essence
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 31)

Revue 52, n° 38

- Institution d’une procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 17, I, 1° et 4° et II, A)

Revue 52, n° 39

Régimes d’imposition - Revalorisation des limites d’application de la franchise en base et du RSI
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I, 1° ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124, II)

Revue 52, n° 37

Obligations - Facturation : conditions d’archivage numérique des documents établissant une piste d’audit fiable
(A. 7 janv. 2016)

Revue 6, n° 6

- Commentaires administratifs de la nouvelle obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un système de caisse
sécurisé
(BOI-TVA-DECLA-30-10-30, 3 août 2016 ; BOI-CF-INF-20-10-20, 3 août 2016, § 550 à 580 ; BOI-LETTRE-000242,
3 août 2016)

Revue 36, n° 1

Régimes spéciaux - Précisions administratives sur les taux de TVA applicables aux produits et sous-produits
d’origine agricole
(BOI-TVA-LIQ-30-10-20, 2 mars 2016, § 1 à 60 ; BOI-TVA-SECT-80-30-10, 2 mars 2016, § 70 et 80)

Revue 14, n° 3

- Modalités de calcul du quota de 25 % de logements sociaux pour l’application du taux de 10 % à la construction de
logements intermédiaires dans certaines zones géographiques
(BOI-TVA-IMM-30, 6 avr. 2016, § 50 et 55)

Revue 17-18, n° 8

Impôts locaux
Dispositions générales - Report et aménagement du dispositif de révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 48)

Revue 1-2, n° 32

- Fixation des coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts
locaux 2016
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 98)

Revue 1-2, n° 37

- Application de la méthode comptable aux immeubles industriels des entreprises ayant pour principale activité la
location de ces biens
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 97)

Revue 1-2, n° 38

- Institution d’un abattement facultatif sur la valeur locative des immeubles affectés à des activités de recherche
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 100)

Revue 1-2, n° 39

- Rétablissement dans les QPV de l’abattement sur la valeur locative des immeubles d’habitation collectifs issus de
la transformation de locaux commerciaux ou industriels
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 99)

Revue 1-2, n° 40

- Possibilité d’augmentation de l’abattement facultatif de taxe d’habitation en faveur de certaines personnes invalides
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 94)

Revue 1-2, n° 41

- Aménagement des conditions d’imposition de certaines personnes de condition modeste
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 75)

Revue 1-2, n° 42

- Extension des procédures dématérialisées de paiement des impôts locaux dus par les particuliers
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 76)

Revue 1-2, n° 43

- Non-conformité de la validation rétroactive des évaluations de valeur locative par comparaison à un local détruit ou
restructuré (Cons. const., n° 2015-525 QPC, 2 mars 2016, SCI PB 12)

Revue 10, n° 1

Taxe d’habitation / Taxe foncière sur les propriétés bâties - Revalorisation des plafonds d’exonération et des
abattements des ménages modestes pour les impositions 2016
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 2)

Revue 1-2, n° 33

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Institution d’une exonération facultative temporaire de taxe foncière pour
les logements affectés à l’habitation principale issus de la transformation de bureaux
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 93)

Revue 1-2, n° 46

- Commentaires administratifs de l’exonération de TFPB pour les logements affectés à l’habitation principale issus de
la transformation de bureaux
(BOI-IF-TFB-10-200, 27 juin 2016)

Revue 27, n° 3

•
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Actualité fiscale
Revue D.O
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- Assouplissement des conditions d’exonération de taxe foncière des logements intermédiaires dans le cadre
d’opérations de construction mixtes
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 13)

Revue 1-2, n° 47

- Précisions administratives sur l’abattement sur la valeur locative des immeubles d’habitation collectifs issus de la
transformation de locaux commerciaux ou industriels situés dans les QPV
(BOI-IF-TFB-20-10-20-80, 14 mars 2016, § 245 et 390)

Revue 14, n° 7

- Imposition d’une piscine en kit semi-enterrée à la taxe foncière sur les propriétés bâties
(CE, 13 avr. 2016, n° 376959)

Revue 21, n° 3

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Aménagement de la majoration de la valeur locative des terrains à
bâtir
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 62)

Revue 1-2, n° 44

- Précisions administratives sur la majoration de la valeur locative des terrains à bâtir dans les zones tendues pour
le calcul de la TFPNB
(BOI-IF-TFNB-20-10-40-10, 4 juill. 2016, § 1, 295 à 299, 475, 491 à 496 et 510)

Revue 29, n° 3

- Assouplissement des conditions d’octroi du dégrèvement de 5 ans de la taxe foncière afférente aux parcelles
exploitées par de jeunes agriculteurs
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 64)

Revue 1-2, n° 45

Taxe foncière sur les propriétés bâties / Cotisation foncière des entreprises - Aménagement de l’exonération
de CFE et de taxe foncière des activités et installations de méthanisation agricole
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 24 ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 61 et 63)

Revue 1-2, n° 34

- Méthanisation agricole : commentaires administratifs sur les exonérations permanentes de plein droit de taxe
foncière et de CFE (BOI-IF-TFB-10-50-25, 6 juill. 2016 ; BOI-IF-CFE-10-30-10-25, 6 juill. 2016)

Revue 35, n° 7

- Aménagement de l’exonération de CFE et de taxe foncière en faveur des petits commerces situés dans les QPV
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 6° et art. 96)

Revue 1-2, n° 48

Cotisation foncière des entreprises - Aménagement des limites d’effectif pour l’application de certains dispositifs
en faveur des TPE-PME en matière de CFE
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 5°, 6° et 7 et VIII)

Revue 1-2, n° 35

- Extension de l’exonération de CFE en faveur des Scop aux Scop membres de groupements
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 95)

Revue 1-2, n° 49

- Plafonds d’exonération de CFE applicables en 2016 dans les zones urbaines en difficulté
(BOI-IF-CFE-10-30-50-10, 6 janv. 2016, § 1 et 440 ; BOI-IF-CFE-10-30-50-50, 6 janv. 2016, § 1 et 710 ; BOI-IF-CFE10-30-50-60, 6 janv. 2016, § 1)

Revue 3, n° 8

- Plafonds d’exonération de CFE applicables en 2017 dans les zones urbaines en difficulté
(BOI-IF-CFE-10-30-50-10, 5 oct. 2016, § 1 et 440 ; BOI-IF-CFE-10-30-50-50, 5 oct. 2016, § 1 et 710 ; BOI-IF-CFE10-30-50-60, 5 oct. 2016, § 1)

Revue 40, n° 6

- Mise en ligne des avis d’acompte de CFE-IFER 2016 (www.impots.gouv.fr, 25 mai 2016)

Revue 21, n° 4

- Consultation en ligne des avis de CFE 2016
(Communiqué minefi, 3 nov. 2016 ; www.impots.gouv.fr, 3 nov. 2016)

Revue 45, n° 4

- Actualisation pour 2016 du barème de la base minimum de CFE
(BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 6 juill. 2016, § 150 et 290)

Revue 28, n° 2

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Rehaussement pour 2015 des plafonds d’exonération ou
d’abattement de CVAE dans les ZUS, QPV et ZFU-TE
(BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 3 févr. 2016, § 100 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-30, 3 févr. 2016, § 80)

Revue 7, n° 9

- CVAE : reprise par la DGFiP de la jurisprudence du Conseil d’État sur la déductibilité des taxes et impôts pour le
calcul de la valeur ajoutée
(BOI-CVAE-BASE-20, 7 sept. 2016, § 290 et 295)

Revue 38, n° 9

Taxes locales diverses - Réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux
commerciaux et locaux de stockage en Île-de-France
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 50, II)

Revue 1-2, n° 36

- Taxe de séjour : mise en ligne d’un moteur de recherche des taux votés par les collectivités locales
(DGFiP, communiqué 28 avr. 2016)

Revue 19, n° 8

Droits d’enregistrement
Paiement des droits - Taux applicable aux demandes de paiement différé et fractionné formulées en 2016
(Avis, 29 déc. 2015)

Revue 3, n° 9

- Commentaires administratifs sur l’élargissement des garanties liées au paiement différé ou fractionné des droits
d’enregistrement
(BOI-ENR-DG-50-20-40, 3 févr. 2016, § 135 ; BOI-ENR-DG-50-20-50, 3 févr. 2016, § 230)

Revue 11, n° 8

Donations et successions - Éligibilité à l’exonération « Dutreil » des transmissions de sociétés exerçant une activité
de loueur en meublé
(Note DGFiP sous CADF, avis 6 nov. 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 8, n° 8
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Revue D.O
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- Exonération « Dutreil » : engagement collectif réputé acquis pour les titres émis lors d’une augmentation de capital
(Rép. min. n° 72240 : JOAN 2 août 2016)

Revue 40, n° 7

- Précisions administratives sur les donations en avancement d’hoirie excédant la part du donataire dans la
succession du donateur
(BOl-ENR-DMTG-10-50-10, 11 avr. 2016, § 70 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 11 avr. 2016, § 310)

Revue 17-18, n° 5

- Maintien de l’exonération des biens ruraux donnés à bail à long terme en cas d’attribution à un indivisaire résultant
d’un partage avec soulte ou d’une licitation
(BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20, 2 juin 2016, § 320)

Revue 23, n° 7

- Restitution des droits de donation en cas de prédécès du donataire : modalités en cas de décès du donateur n’ayant
pas demandé la restitution
(BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60, 22 juill. 2016, § 40)

Revue 35, n° 8

- Conformité à la Constitution, avec réserve, de l’allongement du délai de rappel fiscal des donations antérieures
(Cons. const., 9 déc. 2016, n° 2016-603 QPC)

Revue 51, n° 6

Successions - Annonce du changement de la doctrine administrative relative aux contrats d’assurance-vie souscrits
par les conjoints avec des fonds communs
(Min. fin., communiqué 12 janv. 2016)

Revue 3, n° 10

- Changement de la doctrine administrative relative aux contrats d’assurance-vie souscrits par les conjoints avec des
fonds communs à compter du 1er janvier 2016
(Rép. min. n° 78192 : JOAN Q 23 févr. 2016)

Revue 9, n° 6

- Application de la nouvelle doctrine administrative relative aux contrats d’assurance-vie souscrits par les conjoints
avec des fonds communs quel que soit le bénéficiaire
(BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 31 mai 2016, § 380)

Revue 25, n° 5

- Assurance-vie : définition des actifs éligibles au contrat « vie-génération » au titre de l’économie sociale et solidaire
(D. n° 2016-918, 4 juill. 2016)

Revue 28, n° 6

- Assurance-vie : modalités de liquidation des droits de succession en cas de renonciation partielle du premier
bénéficiaire
(Rép. min. n° 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016)

Revue 40, n° 8

- Application du tarif en ligne directe en cas de décès de l’adoptant pendant la minorité de l’adopté simple
(L. n° 2016-297, 14 mars 2016 : JO 15 mars 2016)

Revue 12, n° 12

Ventes d’immeubles - Relèvement du droit de mutation à Paris et en Mayenne à compter du 1er janvier 2016
(DGFiP, janv. 2016 : www.impots.gouv.fr)

Revue 3, n° 11

- Commentaires administratifs de la nouvelle taxe additionnelle sur les ventes de bureaux et locaux commerciaux en
Île-de-France
(BOI-ENR-DG-60-10-20, 6 avr. 2016, § 30 et 110)

Revue 17-18, n° 6

- Régime de faveur des acquisitions d’immeubles ruraux par les fermiers : maintien de la tolérance administrative
relative à la condition de durée de location
(BOI-ENR-DMTOI-10-70-30, 6 avr. 2016, § 225)

Revue 19, n° 9

- Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles à compter du
1er juin 2016
(Note DGFiP, juin 2016 : www.impots.gouv.fr)

Revue 24, n° 2

Cessions de droits sociaux - Maintien de la doctrine administrative sur la base d’imposition des cessions de droits
sociaux en cas d’application d’une clause de révision de prix
(BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, 19 août 2016, § 55)

Revue 38, n° 10

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Champ d’application - Exonération partielle des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux : pas de
condition de rémunération
(Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-23.681)

Revue 4-5, n° 5

- Aménagement de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 29, 1°)

Revue 52, n° 50

- Exonération des biens professionnels : aménagement de l’exonération des titres de sociétés soumises à l’IS
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 29, 2° et 3°)

Revue 52, n° 49

Assiette - Évaluation d’un compte courant d’associé à sa valeur nominale en cas de bonne santé financière de la
société
(Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.953)

Revue 19, n° 10

- Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2015
(Communiqué SAFER, 26 mai 2016)

Revue 22, n° 3

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2015
(A. 11 août 2016)

Revue 36, n° 5

Réductions d’ISF - Réduction ISF-PME : portée de l’obligation de conservation des titres en cas de cessation
d’activité de l’entreprise
(Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.441)

Revue 7, n° 10

•
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Mise en consultation publique partielle des commentaires administratifs relatifs à la réduction ISF-PME
(BOI-PAT-ISF-40-30-10-10, 6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, 6 juill. 2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-10-30, 6 juill.
2016 ; BOI-PAT-ISF-40-30-20, 6 juill. 2016)

Revue 28, n° 7

- Réduction ISF-PME : fixation du seuil de première vente commerciale pour l’appréciation de la condition de maturité
des PME éligibles
(D. n° 2016-991, 20 juill. 2016)

Revue 35, n° 9

- Nouvel aménagement de la réduction ISF-PME
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 37, 2° et art. 30)

Revue 52, n° 51

Plafonnement de l’ISF - Mise en place d’un dispositif anti-abus en matière de plafonnement de l’ISF
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 7)

Revue 52, n° 52

Taxes et impôts divers
Taxe sur les salaires - Assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations des seuls dirigeants
mentionnés à l’article L. 311-3 du CSS
(CE, 21 janv. 2016, n° 388989)

Revue 7, n° 8

- Rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires : confirmation de l’exclusion des livraisons à soi-même de biens
immobilisés imposés à la TVA
(BOI-TPS-TS-20-30, 2 mars 2016, § 110)

Revue 12, n° 3

- Annonce d’un crédit de taxe sur les salaires en faveur des associations
(Rép. min. Ville : JOAN CR 11 oct. 2016)

Revue 41, n° 5

- Instauration d’un crédit de taxe sur les salaires pour les associations et organismes assimilés et extension de
l’abattement en faveur de ces organismes (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 88)

Revue 52, n° 42

- Instauration d’une exonération temporaire de certaines primes d’impatriation
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 71, I, 5° et II)

Revue 52, n° 43

Taxes diverses sur l’immobilier - Actualisation pour 2016 des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux en Île-de-France et de la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France (BOI-IF-AUT-50-20, 6 janv.
2016, § 200 ; BOI-IF-AUT-140, 6 janv. 2016, § 100 ; BOI-ANNX-000463, 6 janv. 2016)

Revue 3, n° 13

- Coefficients d’érosion monétaire 2016 pour l’assiette des taxes forfaitaires sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles (BOI-ANNX-000097, 15 déc. 2015)

Revue 3,
art. n° 12

- Seuil d’application pour 2016 de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements (taxe Apparu)
(BOI-RFPI-CTRL-10, 21 janv. 2016, § 70)

Revue 4-5, n° 6

- Taxe sur les immeubles possédés en France par certaines entités étrangères : justificatifs à fournir pour bénéficier
des exonérations (BOI-PAT-TPC-20-20, 5 oct. 2016, § 570)

Revue 41, n° 6

- Actualisation pour 2017 des valeurs forfaitaires servant au calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement
(A. 7 nov. 2016)

Revue 47, n° 5

Taxe sur les surfaces commerciales - Aménagement des conditions d’application de la TASCOM en cas de
cessation ou cession d’exploitation (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 66)
- Commentaires administratifs des derniers aménagements de la TASCOM et précisions diverses
(BOI-TFP-TSC, 6 avr. 2016 ; BOI-TFP-TASC, 6 avr. 2016)
Taxe sur les véhicules de sociétés - Exonération de TVS des véhicules accessibles en fauteuil roulant
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 117)

Revue 1-2, n° 50
Revue 16, n° 3
Revue 1-2, n° 51

- Exonération de TVS des véhicules permettant la conduite par une personne en fauteuil roulant
(BOI-TFP-TVS-10-30, 6 juill. 2016, § 200)

Revue 29, n° 4

- Non-assujettissement des associations 1901 à la TVS même en cas d’activité lucrative
(BOI-TFP-TVS-10-10, 4 mai 2016, § 50)

Revue 20, n° 5

- Assujettissement à la TVS des véhicules prêtés à des journalistes à fin de promotion
(Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-15.305)

Revue 45, n° 5

- Aménagement de la taxe sur les véhicules de sociétés à compter du 1er janvier 2018
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 19)

Revue 50, n° 44

Régimes fiscaux particuliers
Organismes sans but lucratif - Actualisation de la franchise des impôts commerciaux au titre des activités lucratives
accessoires des organismes sans but lucratif
(BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, 6 avr. 2016, § 1 ; BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 6 avr. 2016, § 40 et 120 ; BOI-TVACHAMP-30-10-30-10, 6 avr. 2016, § 340 et 380)

Revue 15, n° 2

OGA / Professionnels comptables autorisés - Commentaires administratifs sur la réforme des missions et des
modalités de fonctionnement des OGA
(BOI-DJC-OA-20-10-10-20, 6 avr. 2016 ; BOI-DJC-OA-20-10-10-30, 6 avr. 2016 ; BOI-DJC-OA-20-10-20-10, 6 avr.
2016 ; BOI-DJC-OA-20-10-20-20, 6 avr. 2016 ; BOI-DJC-OA-20-10-30, 6 avr. 2016 ; BOI-DJC-OA-20-20-10, 6 avr.
2016 ; BOI-DJC-OA-20-30-10-10, 6 avr. 2016 ; BOI-DJC-EXPC-20-40-10, 6 avr. 2016)

Revue 15, n° 3
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Commentaires administratifs des nouvelles modalités de calcul de la réduction d’IR pour frais de comptabilité et
d’adhésion à un OGA (BOI-IR-RICI-10, 4 mai 2016, § 220 ; BOI-BA-RICI-10-30, 4 mai 2016, § 20 ; BOI-BNCDECLA-10-40, 4 mai 2016, § 20)

Revue 20, n° 7

- Nouveaux modèles de conventions entre l’administration fiscale et les organismes de gestion agréés ou les viseurs
fiscaux
(A. 22 nov. 2016)

Revue 51, n° 8

- Mise en œuvre de la réforme des OGA et des viseurs fiscaux
(D. n° 2016-1356, 11 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 2

Jeunes entreprises innovantes - Prorogation du régime d’exonération des JEI et JEU
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 73)

Revue 52, n° 63

Avantages applicables dans certaines zones géographiques - Modification des critères de classement des
communes en ZRR et prorogation et aménagement des avantages fiscaux
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 1° et VIII ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 45)

Revue 1-2, n° 52

- ZRR : Maintien du régime de faveur ancien en cas de transfert dans une commune éligible au nouveau régime
(Rép. min. n° 97878 : JOAN Q 25 oct. 2016)

Revue 44, n° 6

Création de nouvelles zones de restructuration de la défense (ZRD) (A. 8 févr. 2016)

Revue 7, n° 11

- Publication du modèle de déclaration pour le calcul de l’exonération des bénéfices en ZRD
(BOI-FORM-000085, 5 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 10

- Modification de la délimitation des zones de restructuration de la défense (ZRD) (A. 2 nov. 2016)

Revue 46, n° 3

- Allongement du délai d’implantation en ZRD
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 76)

Revue 52, n° 64

Investissements outre-mer - Prorogation et aménagement des aides fiscales à l’investissement outre-mer
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 109 et 110)

Revue 1-2, n° 53

- Commentaires administratifs définitifs sur les aides fiscales à l’investissement outre-mer
(BOI-IR-RICI-80, 1er juin 2016 ; BOI-IR-RICI-380, 1er juin 2016 ; BOI-BIC-RICI-10-160, 1er juin 2016 ; BOI-BIC-RICI20-10, 1er juin 2016 ; BOI-IS-RICI-10, 1er juin 2016 ; BOI-IS-GEO-10, 1er juin 2016 ; BOI-SJ-AGR-40, 1er juin 2016)

Revue 23, n° 3

- Plafonds applicables en 2016 pour les investissements outre-mer des particuliers et des entreprises
(BOI-IR-RICI-80-10-20-20, 18 mars 2016, § 220 et 270 ; BOI-IR-RICI-80-20-10, 18 mars 2016, § 130)

Revue 12, n° 7

- Maintien en 2017 du niveau des avantages en vigueur en 2016 dans les ZFA outre-mer
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 28)

Revue 52, n° 65

Loueurs en meublé - Plafonds 2016 de la condition de prix raisonnable pour l’exonération des locations en meublé
et précisions sur l’extension du régime aux travailleurs saisonniers
(BOI-BIC-CHAMP-40-20, 3 févr. 2016, § 130 et § 160)

Revue 7, n° 12

- Commentaires administratifs du régime fiscal des revenus et plus-values distribués par les FPI exerçant une activité
de location meublée
(BOI-BIC-BASE-10-30, 6 juill. 2016)

Revue 38, n° 11

- Précisions administratives sur le régime des meublés de tourisme suite à la suppression des avantages octroyés
aux gîtes ruraux
(BOI-IF-CFE-10-30-30-50, 6 juill. 2016, § 40, 175, 290 à 310)

Revue 38, n° 12

- Imposition en BIC de tous les revenus tirés d’une activité de location meublée
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 114)

Revue 52, n° 62

Mesures de faveur exceptionnelles - Annonce de nouvelles mesures fiscales en faveur des ayant-droits des
victimes d’actes de terrorisme
(Min. fin., communiqué 11 mai 2016)

Revue 20, n° 8

Encadrement par le droit de l’Union européenne - Soumission du crédit d’impôt phonographique à l’encadrement
du RGEC et mise à jour des renvois du CGI à ce règlement
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 77 et 78)

Revue 1-2, n° 54

Fiscalité internationale
Fraude et évasion fiscales - Mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au 1er janvier 2016
(A. 8 avr. 2016 ; Min. fin., communiqué 8 avr. 2016)

Revue 15, n° 4

- Aménagement des modalités de modification de la liste des ETNC
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 57)

Revue 51, n° 9

•
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Recouvrement
Solidarités de paiement - Possibilité de décharge de la solidarité entre époux en cas de divorce par consentement
mutuel sous seing privé
(L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 50, V, 2°)

Revue 48-49, n° 7

Contrôle et contentieux
Généralités - Résultats de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2015
(Min. fin., communiqué 1er mars 2016)

Revue 10, n° 6

- Modalités de constitution et de consultation du registre public des trusts
(D. n° 2016-567, 10 mai 2016)

Revue 20, n° 6

- Inconstitutionnalité du registre public des trusts
(Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-591 QPC)

Revue 44, n° 5

Relations entre l’administration et les usagers - Élargissement du champ des bénéficiaires de la transmission des
données foncières détenues par l’administration fiscale (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 24)

Revue 41, n° 7

Échanges d’informations entre administrations - Possibilité générale d’échange de renseignements, spontané ou
sur demande, entre la DGFiP, la DGDDI et la DGCCRF (L. n° 2016-691, 9 déc. 2016, art. 160)

Revue 51, n° 7

Comptabilités informatisées - Instauration d’une procédure d’examen de comptabilité à distance
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 14)

Revue 52, n° 58

- Aménagement des conditions de réalisation des traitements informatiques sur les comptabilités informatisées
(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 14, I, 2°, II, 5°, b et 11°, b et III)

Revue 52, n° 59

Prix de transfert - Déclaration annuelle en matière de prix de transfert : précisions administratives relatives aux
obligations de la société mère
(BOI-BIC-BASE-80-10-20, 3 févr. 2016, § 530)

Revue 10, n° 7

- Commentaires administratifs du renforcement de l’amende pour défaut de présentation de la documentation relative
aux prix de transfert
(BOI-CF-INF-20-10-40, 3 févr. 2016, § 1 à 140 ; BOI-BIC-BASE-80-10-20, 3 févr. 2016, § 215 et 250)

Revue 10, n° 8

Avoirs non déclarés à l’étranger - Inconstitutionnalité de l’amende de 5 % pour défaut de déclaration d’un compte
à l’étranger
(Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-554)

Revue 35, n° 10

- Nouvelles conditions de réduction des majorations et amendes au titre des déclarations rectificatives des
contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger
(Min. Éco. et Fin. et secr. d’Ét. Budget, circ. 14 sept. 2016)

Revue 38, n° 5

Prévention de la fraude - Publication par l’Administration d’un schéma de fraude concernant l’échange de titres avec
soulte
(www.economie.gouv.fr/dgfip, mars 2016)

Revue 16, n° 4

- Publication par l’Administration de trois nouveaux schémas de fraude
(www.economie.gouv.fr/dgfip, sept. 2016)

Revue 40, n° 2

- Publication par l’Administration d’un nouveau schéma de fraude sur la dissimulation d’avoirs à l’étranger
(www.economie.gouv.fr/dgfip, nov. 2016)

Revue 45, n° 6

Procédure de l’abus de droit fiscal - Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de ses séances
des 6 et 27 novembre 2015
(CADF, 6 et 27 nov. 2015 : www.impots.gouv.fr)

Revue 8, n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de ses séances des 5 février et 11 mars 2016
(CADF, 5 et 11 mars 2016 : www.impots.gouv.fr)

Revue 24, n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de ses dernières séances
(CADF, 31 mars, 12 mai et 23 juin 2016 : www.impots.gouv.fr)

Revue 41, n° 3

Réclamations - Délai de réclamation applicable au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
(CE, 15 avr. 2016, n° 385737)
Sanctions - Conformité à la Constitution avec réserves du cumul de sanctions fiscales et pénales
(Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC : JO 30 juin 2016)
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Contrat de travail
Conditions et formalités d’embauche - Transmission tardive du volet d’identification du salarié dans le cadre du
TESE : requalification du CDD en CDI (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317 : Infodoc-experts, actualité 17 mai
2016)

Revue 20, n° 11

- Clarification légale du caractère libératoire du TESE pour l’ensemble des obligations déclaratives comprises dans
son champ (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 66)

Revue 37, n° 10

- Recrutement et gestion du personnel : mise en œuvre de plans d’action par les DIRECCTE en vue de
l’accompagnement RH des TPE-PME au niveau territorial (Circ. n° DGEFP/MADE/DGT/DARES/2016/196, 15 juin
2016 : www.circulaire.legifrance.gouv.fr ; Infodoc-experts, actualité 6 juill. 2016)

Revue 28, n° 11

- Clauses du contrat de travail : pas de réparation automatique pour le salarié en cas de nullité de la clause de
non-concurrence (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293 ; Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578)

Revue 22, n° 10

- Inapplication du formalisme du CDD à la promesse d’embauche (Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-11.138)

Revue 30-34, n° 3

Emploi des personnes handicapées - Mise en œuvre des nouvelles modalités d’acquittement partiel de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés
(D. n° 2016-60, 28 janv. 2016)

Revue 6, n° 11

- Simplification de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap et réforme des modalités de calcul de
l’aide financière (D. n° 2016-100, 2 févr. 2016 ; A. 2 févr. 2016)

Revue 6, n° 12

- Obligation d’emploi : élargissement de la liste des dépenses déductibles de la contribution AGEFIPH
(D. n° 2016-1192, 1er sept. 2016)

Revue 36, n° 7

- Mise en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel des personnes handicapées au sein des
ESAT (D. n° 2016-1347, 10 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 15

- Nouvelles mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées et à sécuriser leurs parcours
professionnels (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 8, II, 52, 56, 99, 100 et 101)

Revue 40, n° 21

Groupements d’employeurs - Clarification et assouplissement des règles de constitution et de fonctionnement des
groupements d’employeurs (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 88 à 92)

Revue 40, n° 13

- Conditions d’éligibilité des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation au
titre des entreprises adhérentes
(D. n° 2016-1763, 16 déc. 2016 et A. 16 déc. 2016)

Revue 51, n° 14

Emploi des étrangers - Nouvelles conditions exigées pour l’exercice d’une activité professionnelle en France par les
ressortissants étrangers
(D. n° 2016-1456, n° 2016-1459, n° 2016-1461, n° 2016-1462 et n° 2016-1463, 28 oct. 2016 ; AA. 28 oct. 2016,
textes n° 24, 25, 28 et 29 ; Circ. min. Intérieur n° INTV1631686J et n° INTV1631339J, 2 nov. 2016)

Revue 46, n° 5

Contrats particuliers - Télétravail : ouverture d’une concertation relative au télétravail et au travail à distance
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 57)

Revue 40, n° 20

- Portage salarial : précisions réglementaires sur la déclaration préalable d’activité et le montant minimum de la
garantie financière des entreprises de portage salarial
(D. n° 2015-1886, 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 15

- Ratification de l’ordonnance relative au portage salarial et aménagement du dispositif
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 85)

Revue 40, n° 12

- Particulier employeur : clarification légale de la définition du particulier employeur
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 93)

Revue 40, n° 16

- CDD - Requalification de CDD en CDI : l’ancienneté remonte au jour du premier engagement par contrat irrégulier
(Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256)

Revue 22, n° 11

- Précisions jurisprudentielles sur l’impératif de respecter le délai de transmission du CDD au salarié
(Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-14.001 : Infodoc-experts, actualité 5 juill. 2016)

Revue 28, n° 12

- Emploi saisonnier : sécurisation du cadre des emplois à caractère saisonnier
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 86 et 87)

Revue 40, n° 11

- Travail temporaire : montant de la garantie financière minimale des entreprises de travail temporaire (ETT) pour
2016 (D. n° 2015-1884, 29 déc. 2015)

Revue 3, n° 24

- Détachement : obligations et sanctions renforcées dans le cadre des prestations de services internationales
réalisées en France
(D. n° 2015-1579, 3 déc. 2015 ; D. n° 2016-27, 19 janv. 2016 ; Min. Trav., communiqué 20 janv. 2016)

Revue 6, n° 13

- Dématérialisation des déclarations et attestations de détachement de salariés en France par des employeurs établis
à l’étranger (D. n° 2016-1044, 29 juill. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 26 août 2016)

Revue 35, n° 14

Affichages et information de l’Administration - Nouvelle simplification des obligations sociales en matière
d’affichage et de transmission de documents à l’Administration
(D. n° 2016-1417 et D. n° 2016-1418, 20 oct. 2016)

Revue 44, n° 8

Aides à l’emploi
Aide TPE-Jeunes apprentis - Précisions administratives sur l’aide TPE-Jeunes apprentis
(Instr. n° DGEFP/MPFQ/2016/75, 29 févr. 2016)

Revue 14, n° 10

Aide aux PME - Instauration d’une nouvelle aide temporaire à l’embauche en faveur des PME
(D. n° 2016-40, 25 janv. 2016, art. 1er à 6)

Revue 4-5, n° 8

•
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Assouplissement des conditions d’attribution de l’aide temporaire à l’embauche d’un premier salarié dans les TPE
(D. n° 2016-40, 25 janv. 2016, art. 7)
- Dématérialisation de la demande d’aide via SYLAE
(A. 8 avr. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 21 avr. 2016)

Revue 4-5, n° 9
Revue 17-18, n° 11

- Récapitulatif des caractéristiques des aides temporaires à l’embauche en faveur des TPE et des PME
(Infodoc-experts, Question-réponse, 27 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 10

Jeunes et personnes en difficulté - Fixation du montant de l’aide à l’embauche versée aux structures d’insertion
pour 2016 (A. 14 janv. 2016 ; Infodoc-experts, Actualité 27 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 12

- Renforcement de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 46 et 50 ; D. n° 2016-1089, 8 août 2016 ; A. 8 août 2016)

Revue 42-43, n° 14

- Mise en œuvre de l’expérimentation du dispositif « zéro chômage de longue durée »
(Min. Trav., communiqué 21 nov. 2016)

Revue 47, n° 9
er

Apprentissage - Clarification réglementaire du calcul du salaire minimum des apprentis de 21 ans à effet au 1 juillet
2016 (D. n° 2016-510, 25 avr. 2016, art. 9)

Revue 20, n° 12

- Accès à la préparation des titres professionnels par la voie de l’apprentissage
(D. n° 2016-954, 11 juill. 2016 et A. 11 juill. 2016)

Revue 29, n° 6

- Conditions de régularisation des demandes d’aide TPE-Jeunes apprentis à la suite des dysfonctionnements du
portail de l’alternance
(Infodoc-experts, actualités 20 et 27 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 4

Contrats aidés - Aménagements relatifs aux contrats aidés et aux dispositifs d’insertion
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 53, 71, 72, 74, 76, 77 et 82)

Revue 40, n° 14

Contrat de professionnalisation - Modalités d’accueil d’un salarié en contrat de professionnalisation au sein de
plusieurs entreprises (D. n° 2016-95, 1er févr. 2016)

Revue 6, n° 16

Services à la personne - Actualisation de la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou
autorisation (D. n° 2016-750, 6 juin 2016)

Revue 23, n° 9

Secteurs d’activité particuliers - Mise en œuvre de nouvelles aides à l’embauche destinées à encourager la
création d’emploi pérenne dans le secteur du spectacle (D. n° 2016-1764, n° 2016-1765 et n° 2016-1766, 16 déc.
2016)

Revue 51, n° 15

Accompagnement des entreprises
Aides aux TPE-PME - Mise en place d’un service d’information aux TPE-PME en matière de droit du travail
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 61)

Revue 37, n° 8

Rémunération
Fixation - Nouvelles précisions jurisprudentielles relatives au maintien de la structure de la rémunération en cas de
dénonciation d’un accord collectif
(Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 à n° 14-16.420, FS-P+B+I : JurisData n° 2016-003574)

Revue 10, n° 12

- Justification de la différence de traitement en matière salariale fondée sur le coût de la vie
(Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-11.386 ; Infodoc-expert, actualité 21 sept. 2016)

Revue 39, n° 7

- Revalorisation du SMIC horaire à 9,76 € et du minimum garanti à 3,54 € au 1 janvier 2017
(Cons. min., 21 déc. 2016 ; Min. Trav., communiqué 19 déc. 2016)

Revue 51, n° 11

er

Bulletin de paie - Simplification des mentions du bulletin de paie
(D. n° 2016-190, 25 févr. 2016 et A. 25 févr. 2016 : JO 26 févr. 2016)

Revue 9, n° 8

- Simplification du recours au bulletin de paie électronique
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 54)

Revue 37, n° 11
er

- Modalités de délivrance par l’employeur des bulletins de paie sous forme électronique à compter du 1 janvier 2017
(D. n° 2016-1762, 16 déc. 2016)

Revue 51, n° 12

- Pas de réparation automatique pour le salarié en cas de remise tardive du bulletin de paie et du certificat de travail
(Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293 ; Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578)

Revue 22, n° 10

Déclaration - Transmission de la DSN : 4 points de vigilance relevés par l’URSSAF (URSSAF, communiqué 13 avr.
2016)

Revue 16, n° 8

- Évolution de la déclaration des changements de situation des salariés dans la DSN (www.dsn-info.fr, actualité
22 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 12

- Fixation des dates limites de transmission obligatoire d’une DSN par toutes les entreprises pour les paies effectuées
à compter du 1er juillet 2016
(D. n° 2016-611, 18 mai 2016 : JO 19 mai 2016 ; Min. Économie et Affaires sociales, communiqué 19 mai 2016)

Revue 20, n° 10

- Conditions de mise en œuvre du déploiement généralisé de la DSN à compter du 1er janvier 2017
(D. n° 2016-1567, 21 nov. 2016)

Revue 47, n° 7

- Détermination des données transmises aux organismes sociaux dans le cadre de la DSN phase 3
(A. 30 nov. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 13 déc. 2016)

Revue 51, n° 16

er

Saisie et cession - Barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1 janvier 2016
(D. n° 2015-1842, 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 16

Épargne salariale - Sort des sommes affectées à un PEE en cas de transfert d’entreprise
(Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786 ; Infodoc-experts, actualité 30 mai 2016)

Revue 22, n° 12
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Nouvel aménagement du régime social des attributions gratuites d’actions
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 61, II et III)

Revue 52, n° 68

Conditions de travail
Règlement intérieur - Possibilité d’inscrire le principe de neutralité des salariés dans le règlement intérieur
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 2)

Revue 40, n° 17

Égalité professionnelle - Discrimination et congés : principales mesures de la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement intéressant les entreprises (L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015)

Revue 3, n° 25

- Différences de traitement entre salariés instituées par voie conventionnelle : extension du champ d’application de
la présomption de justification
(Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324 et n° 15-11.478 à n° 15-12.021 ; Infodoc-experts, actualité 14 juin 2016)

Revue 24, n° 12

- Extension du champ de la présomption de justification aux différences de traitement entre salariés instituées par
accords d’établissement (Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-18.844)

Revue 45, n° 9

Harcèlement - Renforcement des mesures de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes (L. n° 20161088, 8 août 2016, art. 3 à 7)

Revue 40, n° 18

Droits et protection des salariés - NTIC : création d’un droit à la déconnexion au bénéfice des salariés
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 55)

Revue 40, n° 19

- Mesures sociales de la loi pour une République numérique
(L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 63 à 65, 102 et 109 ; Infodoc-experts, actualité 12 oct. 2016)

Revue 45, n° 10

- Nouvelles mesures de protection des journalistes et des lanceurs d’alertes salariés (L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016,
art. 1 à 5)

Revue 46, n° 6

- Utilisation des lieux de travail : assouplissement des règles relatives aux vestiaires et emplacements de restauration
(D. n° 2016-1331, 6 oct. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 13 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 16

- Hébergement collectif : possibilité de dérogation aux règles applicables en matière d’hébergement collectif des
saisonniers agricoles (D. n° 2016-1239, 20 sept. 2016)

Revue 39, n° 10

Cadre dirigeant - Critères d’appréciation de la qualité de cadre dirigeant
(Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246)

Revue 29, n° 7

Temps de travail et de repos
Durée du travail et congés - Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail, aux repos
et aux congés (D. n° 2016-1551 à n° 2016-1556, 18 nov. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 23 nov. 2016)

Revue 47, n° 8

- Modalités de mise en œuvre du maintien de la rémunération du salarié en congé de formation économique, sociale
et syndicale (D. n° 2015-1887, 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 26

- Nouvelle architecture des règles relatives aux congés et jours fériés (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 8, III, 9 et
11)

Revue 37, n° 3

Travail dominical et en soirée - Première évaluation des accords sur l’ouverture dominicale des commerces dans
les zones touristiques internationales
(Min. Trav., dossier de presse, communiqué 21 juin 2016)

Revue 25, n° 12

- Preuve du non-respect de l’interdiction du travail dominical par des documents internes à l’entreprise
(Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203 ; www.courdecassation.fr)

Revue 46, n° 7

Astreinte - Précisions jurisprudentielles sur les conditions de mise en place des astreintes
(Cass. soc., 8 sept. 2016, n° 14-26.825 ; Infodoc-experts, actualité 19 sept. 2016)

Revue 39, n° 11

Conventions de forfait - Absence de nullité de la convention de forfait annuel en jours en cas de non-respect de
l’accord collectif et de l’obligation de consulter le CE (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171 ; Infodoc-experts,
actualité 13 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 5

- Forfait jours : La « sécurisation » manquée du forfait jours dans la branche des hôtels, cafés et restaurants (par
Aymeric d’Alançon, avocat ; CCN HCR (n° 3292), avenant n° 22, 16 déc. 2014 étendu par A. 29 févr. 2016)

Revue 25, n° 8

Santé et travail
Prévention des risques professionnels - Mise en place de dispositifs d’accompagnement financier des petites
entreprises pour prévenir les TMS
(www.tmspros.fr, dossier d’information, mai 2016)

Revue 19, n° 12

- Instauration d’une obligation de repérage de l’amiante avant travaux à la charge des donneurs d’ordre, maîtres
d’ouvrage et propriétaires
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 113)

Revue 42-43, n° 17

- Invitation des entreprises à s’engager pour la sécurité routière au travail
(Circ. n° INTS1628751, 21 oct. 2016)

Revue 45, n° 11

Pénibilité au travail - Parution des textes réglementaires relatifs à la simplification du compte pénibilité
(D. n° 2015-1885 et n° 2015-1888, 30 déc. 2015 ; AA. 29 et 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 17

- Nouvelles obligations des employeurs dans la mise en œuvre du compte de prévention de la pénibilité à compter
du 1er juillet 2016
(Instr. DGT/DSS/SAFSL/2016/178, 20 juin 2016)

Revue 25, n° 7

- Précisions administratives sur la mise en œuvre du compte pénibilité
(Instr. n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178, 20 juin 2016 ; D. n° 2016-953, 11 juill. 2016 : JO 13 juill. 2016)

Revue 28, n° 10
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Autorisation de la création d’un traitement automatisé de données pour la mise en œuvre du compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P) (D. n° 2016-1102, 11 août 2016 et Délib. CNIL n° 2016-061, 10 mars 2016)

Revue 35, n° 15

- Précisions sur la rectification des données relatives à l’exposition des salariés à la pénibilité déclarées au titre de
l’année 2015 (URSSAF, communiqué 21 sept. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 22 sept. 2016)

Revue 39, n° 9

- Homologation de quatre référentiels de branche pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la
pénibilité (C3P) (AA. 30 nov. 2016 ; Min. Trav. et Min. Aff. soc., communiqué 2 déc. 2016)

Revue 51, n° 18

Services de santé au travail - Fixation des conditions d’exercice des collaborateurs médecins au sein des services
de santé au travail (D. n° 2016-1358, 11 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 18

Surveillance médicale - Simplification des règles relatives à la surveillance médicale des salariés et à l’inaptitude
médicale (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 102)

Revue 37, n° 12

Assurance maladie - Continuité des droits à prestations maladie en cas de changement de situation professionnelle
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 62)

Revue 50, n° 26

- Mise en œuvre de l’amélioration de la prise en charge par l’assurance maladie des victimes d’actes de terrorisme
(Circ. n° DSS/SD2 2016-72, 14 mars 2016 : circulaires.legifrance.gouv.fr ; Infodoc-experts, actualité 24 mars 2016)

Revue 14, n° 11

- Amélioration du régime de prise en charge des victimes d’actes terroristes par l’assurance maladie
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 60)

Revue 50, n° 27

- Aménagement du dispositif de la protection universelle maladie (PUMA)
(L. fin. séc. soc. pour 2017, définitivement adoptée le 5 décembre 2016, art. 64)

Revue 50, n° 29

Protection sociale complémentaire - Mise en œuvre des aménagements apportés aux conditions d’accès à la
couverture complémentaire santé pour certaines catégories de salariés
(D. n° 2015-1883, 30 déc. 2015 ; Infodoc-experts, actualité 6 janv. 2016)

Revue 6, n° 14

- Précisions de l’Administration sur la généralisation de la complémentaire santé
(Circ. DSS, Questions/Réponses, 29 déc. 2015)

Revue 6, n° 15

- Adaptation du dispositif de généralisation de la couverture complémentaire santé en Alsace-Moselle
(D. n° 2016-609, 13 mai 2016)

Revue 20, n° 13

- Confirmation par la Cour de cassation de la portée des clauses de désignation dans les contrats en cours conclus
avant le 13 juin 2013 (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276 et n° 15-12.796)

Revue 23, n° 16

- Possibilité pour les branches d’étendre les garanties collectives à la mutualisation des risques de prévoyance
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 32)

Revue 50, n° 23

- Pérennisation de la mise en place du versement santé par décision unilatérale de l’employeur
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 33)

Revue 50, n° 24

- Prise en compte des nouvelles options conventionnelles de modération tarifaire dans les contrats complémentaires
santé responsables (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 77)

Revue 50, n° 25

Accidents du travail et maladies professionnelles - Modalités de mise en œuvre de la couverture AT-MP des
sportifs de haut niveau (D. n° 2016-608, 13 mai 2016)

Revue 20, n° 14

- Précisions administratives sur les modalités d’application de la nouvelle procédure d’instruction des demandes de
reconnaissance des maladies professionnelles (Circ. CNAM n° CIR-19/2016, 13 oct. 2016)

Revue 45, n° 12

- Extension de la couverture AT-MP du régime salarié agricole aux bénéficiaires de mises en situation dans les ESAT
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 63, I, 4°)

Revue 50, n° 42

Invalidité-décès - Inconstitutionnalité de la suppression de la pension d’invalidité en cas de reprise d’une activité
professionnelle non salariée (Cons. const., 14 avr. 2016, n° 2016-534 QPC)

Revue 17-18, n° 13

- Fixation des modalités de calcul des droits à pension d’invalidité des assurés relevant de plusieurs régimes de
sécurité sociale (D. n° 2016-667, 24 mai 2016)

Revue 22, n° 13

- Extension aux assurés momentanément privés d’emploi de la possibilité de continuer à bénéficier de leur pension
d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 53)

Revue 50, n° 33

Démarches administratives - Droit des usagers de saisir l’Administration par voie électronique : exclusion
temporaire de certaines démarches effectuées auprès des organismes de sécurité sociale en matière de santé
(D. n° 2016-1494, 4 nov. 2016)

Revue 45, n° 14

Formation professionnelle
Accès à la formation - Modalités de mise en œuvre et de financement du droit individuel à la formation des élus
locaux
(D. n° 2016-870 et n° 2016-871, 29 juin 2016)

Revue 27, n° 6

Apprentissage - Aménagements des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage pour les travailleurs
handicapés et sportifs de haut niveau
(D. n° 2016-1711, 12 déc. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 16 déc. 2016)

Revue 51, n° 17

Compte personnel de formation (CPF) - Adaptation du compte personnel de formation en vue de son intégration
dans le compte personnel d’activité
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 39, 42 à 45 et 79)

Revue 37, n° 15

- Mise en œuvre de la majoration des droits des salariés non qualifiés et définition des nouvelles actions de formation
éligibles
(D. n° 2016-1367, 12 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 13
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Autres dispositifs d’accès à la formation - Élargissement des actions de formation entrant dans le champ du plan
de formation et des périodes de professionnalisation (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 40)

Revue 40, n° 22

- Assouplissement des modalités de validation des acquis de l’expérience
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 75 et 78)

Revue 40, n° 23

- Condition d’effectif : harmonisation des seuils d’effectifs en matière de formation professionnelle continue
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 80)

Revue 40, n° 24

Financement - Modalités de prise en charge par les OPCA de la rémunération des salariés des entreprises de moins
de 10 salariés en formation
(D. n° 2016-189, 24 févr. 2016)

Revue 14, n° 12

Rupture du contrat de travail
Licenciement pour motif personnel - Inconstitutionnalité de la privation d’indemnité de congés payés en cas de
licenciement pour faute lourde
(Cons. const., déc. n° 2015-523 QPC, 2 mars 2016 ; Cons. const., communiqué 2 mars 2016)

Revue 9, n° 9

- Nullité du licenciement des lanceurs d’alerte en matière d’infractions pénales
(Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557)

Revue 27, n° 7

Licenciement pour motif économique - Obligation de revitalisation des bassins d’emploi : modalités de prise en
compte des actions mises en œuvre par anticipation dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise
(D. n° 2016-1473, 28 oct. 2016)

Revue 45, n° 13

- Clarification et ajustement des règles sur le licenciement pour motif économique
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 67, 94 et 97)

Revue 37, n° 13

- Clarification de la position de la Cour de cassation sur l’obligation de saisine d’une commission territoriale de
l’emploi en cas de licenciement économique
(Cass. soc., 11 juill. 2016 : JurisData n° 2016-013466 ; Note explicative, www.courdecassation.fr)

Revue 29, n° 15

Rupture conventionnelle - Requalification de la rupture conventionnelle en licenciement non motivé en cas de
remise précoce des documents de fin de contrat
(Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 14-20.323 ; Infodoc-experts, actualité 29 juill. 2016)

Revue 35, n° 16

Protection des salariés - Renforcement de la protection des jeunes parents contre le licenciement
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 10)

Revue 40, n° 26

- Renforcement des sanctions prononcées par le juge à l’encontre de l’employeur en cas de licenciement
discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 122 et 123)

Revue 37, n° 14

Retraite et préretraite
Assurance vieillesse - Nouvelles précisions sur les modalités de validation des stages par le régime général
d’assurance vieillesse
(Circ. CNAV n° 2016-23, 18 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 14

- Point sur les effets des redressements de cotisations suite à travail dissimulé sur les droits à retraite des assurés
(Circ. CNAV n° 2016-37, 4 août 2016)

Revue 35, n° 17

- Modalités de mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base pour les assurés
poly-pensionnés des régimes « alignés »
(D. n° 2016-1188 et n° 2016-1189, 1er sept. 2016 ; Min. Aff. soc., communiqué 30 août 2016)

Revue 36, n° 9

- Assouplissement des conditions d’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs lourdement handicapés
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 45)

Revue 50, n° 4

Retraite progressive - Extension du bénéfice de la retraite progressive aux travailleurs pluriactifs
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 44)

Revue 50, n° 32

Retraite complémentaire - Adaptation des règles d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire des pluri-actifs
relevant du régime général et de régimes spéciaux
(Circ. AGIRC-ARRCO n° 2016-02-DRJ, 1er avr. 2016)

Revue 14, n° 13

- Simplification des modalités de calcul des droits à retraite complémentaire ARRCO correspondant aux périodes
d’activité antérieures au 1er janvier 1976 (Circ. ARRCO n° 2016-1 DRJ, 4 mai 2016)

Revue 19, n° 15

- Assouplissement des règles de calcul des droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dus au titre des périodes
d’incapacité de travail (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2016-03-DRJ, 4 mai 2016)

Revue 19, n° 16

- Extension du champ d’application de la clause de sauvegarde des droits à retraite complémentaire AGIRC et
ARRCO du fait du précompte salarial (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2016-5-DRJ, 20 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 6

- Délimitation du champ d’application des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et IRCANTEC (Circ.
AGIRC-ARRCO n° 2016-09-DRJ, 6 déc. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 12 déc. 2016)

Revue 51, n° 19

Préretraites d’entreprise - Exonération de la contribution et du forfait social des avantages versés au titre des
congés de fin d’activité des conducteurs routiers (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 8)

Revue 50, n° 17

Chômage
Chômage total - Nouvel agrément de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014
(A. 19 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016 ; Circ. UNEDIC n° 2016-10, 29 févr. 2016)

Revue 10, n° 13

- Échec des négociations sur l’assurance chômage
(Min. Trav., communiqué 16 juin 2016 ; UNÉDIC, communiqué 17 juin 2016)

Revue 26, n° 7

•
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Prorogation des règles d’indemnisation du chômage fixées par la convention du 14 mai 2014
(D. n° 2016-869, 29 juin 2016)

Revue 27, n° 8

- 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° 2016-16, 30 mars 2016)

Revue 14, n° 14

- Transposition de l’accord relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle au sein de la
réglementation du régime d’assurance chômage (D. n° 2016-961, 13 juill. 2016)

Revue 29, n° 8

- Renforcement des sanctions en cas de perception indue de prestations d’assurance chômage et de défaut de
déclaration d’activité à Pôle emploi
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 119 et 120)

Revue 42-43, n° 19

Chômage intempéries - Fixation du taux de la cotisation due par les entreprises de BTP au titre du régime
intempéries pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
(A. 6 avr. 2016)

Revue 16, n° 11

Relations collectives
Négociation collective - Renforcement du rôle de la négociation collective dans la définition des règles sociales
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 15 à 18, 21, 22 et 24 à 26)

Revue 37, n° 4

- Niveaux de négociation : nouvelle articulation des conventions et accords collectifs
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 23)

Revue 37, n° 5

- Clarification des règles de procédure applicables en cas de projet de fusion ou d’élargissement des champs
conventionnels dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles (D. n° 2016-1399, 19 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 20

- Fixation des critères de priorité pour les opérations de fusion des branches professionnelles
(D. n° 2016-1540, 15 nov. 2016)

Revue 46, n° 12

- Accords types : prévision possible par les branches d’accords « clés en main » pour les entreprises de moins de 50
salariés (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 63)

Revue 37, n° 9

Représentation élue du personnel - Élections professionnelles : définition des modalités d’organisation du vote
électronique sur décision de l’employeur (D. n° 2016-1676, 5 déc. 2016)

Revue 51, n° 20

- Précisions sur les nouvelles modalités de déroulement et de publicité des réunions de certaines IRP
(D. n° 2016-453, 12 avr. 2016)

Revue 16, n° 9

- Ajustement de certaines règles de mise en place et de fonctionnement des IRP
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art.18, 28, 31 à 34 et 58)

Revue 37, n° 7

- Application rétroactive du dispositif pénal issu de la loi Macron aux procédures en cours pour délit d’entrave au
fonctionnement des IRP (Rep. min. n° 95112 : JOAN Q, 14 juin 2016)

Revue 24, n° 13

- Fixation des nouvelles modalités d’information et de consultation des IRP
(D. n° 2016-868, 29 juin 2016, art. 1 à 5)

Revue 27, n° 5

- Comité d’entreprise : assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux
activités sociales et culturelles du CE : précisions jurisprudentielles
(Cass. soc., 31 mai 2016, n° 14-25.042 : Infodoc-experts, actualité 30 juin 2016)

Revue 28, n° 13

- Détermination du montant de la contribution due par l’employeur au CE reprenant la gestion d’une activité sociale
(Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-25.847 ; Infodoc-experts, actualité 7 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 21

- Information-consultation : fixation des modalités d’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés
(D. n° 2016-1437, 25 oct. 2016)

Revue 44, n° 9

- Accès de l’expert-comptable désigné par le CE aux informations relatives aux orientations stratégiques du groupe
(CA Paris, pôle 1, ch. 8, 15 juill. 2016, n° 15/24432 ; Infodoc-experts, actualité 16 sept. 2016)

Revue 39, n° 12

Droit syndical - Représentativité syndicale : fixation des modalités du scrutin pour la mesure de l’audience syndicale
dans les TPE (D. n° 2016-548, 4 mai 2016 ; A. 4 mai 2016)

Revue 19, n° 14

- Précisions administratives sur la mesure de l’audience syndicale dans les TPE
(Circ. DGT/RT2/2016/162, 23 mai 2016)

Revue 24, n° 9

Représentativité patronale - Signature d’un accord sur la représentativité patronale
(Accord 2 mai 2016, MEDEF, UPA et CGPME, communiqué 2 mai 2016)

Revue 19, n° 20

- Modalités de candidature des organisations professionnelles d’employeurs dans le cadre de l’établissement de leur
représentativité en 2017 (A. 13 juill. 2016)

Revue 29, n° 9

- Réajustement des règles sur la mesure de l’audience patronale
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 35, III)

Revue 40, n° 25

- Actualisation des règles de mesure de la représentativité patronale
(D. n° 2016-1419, 20 oct. 2016 ; D. n° 2016-1474, 28 oct. 2016 ; A. 26 oct. 2016)

Revue 45, n° 8

Exercice du droit syndical - Renforcement des moyens d’exercice de leur mandat par les représentants syndicaux
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 28, I et III, 33, II et III et 58)

Revue 37, n° 6

Statut protecteur des représentants - Absence d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé
dont l’inaptitude est en lien avec l’exercice de son mandat (CE, avis n° 396887, 21 sept. 2016)

Revue 42-43, n° 22

Restructurations d’entreprises
Cession et reprise d’entreprise - Précisions sur la mise en œuvre des obligations d’information des salariés en cas
de vente de l’entreprise et en matière de reprise d’entreprise
(D. n° 2015-1811, 28 déc. 2015 ; D. n° 2016-2, 4 janv. 2016 ; Min. Éco., communiqué 6 janv. 2016)
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Transfert d’entreprise - Responsabilité du paiement des dettes salariales en cas de transfert des contrats de travail
à l’occasion d’une procédure collective (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 14-26.172)

Revue 30-34, n° 7

Sécurité sociale
Coordination en matière de sécurité sociale - Précisions sur les conséquences du « Brexit » en matière de protection
sociale (CLEISS, communiqué 30 juin 2016)

Revue 27, n° 9

Charges sociales sur salaires
Affiliation au régime général - Mise en œuvre de l’affiliation des collaborateurs occasionnels du service public au
régime général de la sécurité sociale (D. n° 2015-1869, 30 déc. 2015 ; Infodoc-experts, actualité 6 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 13

- Élargissement de la liste des collaborateurs occasionnels du service public (D. n° 2016-744, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 11

Assiette des cotisations - Sommes versées par des tiers : Précisions jurisprudentielles sur le régime social des
avantages versés aux salariés par l’intermédiaire d’une association (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.079)

Revue 29, n° 10

Avantages en nature - Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2016
(www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »)

Revue 3, n° 21

Frais professionnels - Évaluation forfaitaire des frais professionnels pour 2016 (www.urssaf.fr, rubrique « Taux et
barèmes »)

Revue 3, n° 22

Frais de transports personnels : ajustement du dispositif de prise en charge patronale exonérée des frais de
transports domicile-travail effectués par les salariés à vélo (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 15)

Revue 1-2, n° 56

- Fixation des modalités de mise en œuvre de l’indemnité kilométrique vélo dans le secteur privé (D. n° 2016-144,
11 févr. 2016 ; Min. Environnement, communiqué 12 févr. 2016)

Revue 7, n° 15

- Remboursement des frais de transport domicile-travail : notion de résidence habituelle (Cass. soc., 22 juin 2016,
n° 15-15.986 : Infodoc-experts, actualité 1er juill. 2016)

Revue 28, n° 14

Cotisations forfaitaires - Assiettes et cotisations forfaitaires applicables à certaines professions en 2016
(www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »)

Revue 3, n° 20

- Publication du barème de cotisations forfaitaires de retraite complémentaire pour l’emploi d’apprentis en 2016
(Instr. ARRCO, 1er avr. 2016)

Revue 14, n° 9

Indemnités de rupture : rétablissement du seuil d’assujettissement à cotisations sociales dès le premier euro des
indemnités de rupture du contrat de travail dépassant 10 PASS (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 14)

Revue 50, n° 4

Taux et plafonds - Augmentation du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie et baisse du taux de la
cotisation AGS à compter du 1er janvier 2016
(D. n° 2015-1852, 29 déc. 2015, art. 1, III et art. 3, I ; AGS, communiqué 6 janv. 2016 ; Circ. UNEDIC n° 2016-06,
14 janv. 2016 ; URSSAF, communiqué 19 janv. 2016)

Revue 3,
art. n° 19

- Rappels de l’Administration sur la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales au 1er avril 2016 pour les
salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC
(Circ. intermin. n° DSS/5B/2016/71, 1er janv. 2016 : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 12,
art. n° 15

- Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2017
(A. 5 déc. 2016 ; Circ. AGIRC-ARRCO n° 2016-11-DRJ, 16 déc. 2016 ; AGS, communiqué 16 déc. 2016 ; URSSAF,
communiqués 19 déc. 2016)

Revue 51, n° 13

- Fixation du taux de cotisation des entreprises du BTP à l’OPPBTP pour 2017 (A. 12 déc. 2016)

Revue 51, n° 21

- Augmentation de la cotisation patronale d’assurance vieillesse due pour les VRP multicartes à compter du
1er janvier 2016 (A. 11 janv. 2016)

Revue 3, n° 27

- Augmentation de la cotisation patronale d’assurance vieillesse due pour les clercs et employés de notaires à
compter du 1er janvier 2016 (D. n° 2015-1852, 29 déc. 2015, art. 1, VI et art. 3, I)

Revue 3, n° 28

- Cotisation de retraite AGIRC : hausse de la cotisation GMP pour 2017 (Circ. AGIRC n° 2016-4-DT, 10 oct. 2016)

Revue 41, n° 10

Exonérations et allègements de charges - Réduction Fillon : ajustement des coefficients de la réduction Fillon à
compter du 1er janvier 2016 (D. n° 2015-1852, 29 déc. 2015)

Revue 3, n° 18

- Augmentation de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au bénéfice des particuliers employeurs
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 99)

Revue 1-2, n° 55

- Fixation des modalités de calcul de l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises
implantées outre-mer (D. n° 2016-566, 9 mai 2016)

Revue 19, n° 13

- Clarification du régime de l’exonération sociale bonifiée applicable en outre-mer en faveur des entreprises
implantées à Saint-Barthélemy (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 10)

Revue 50, n° 8

- Recentrage du dispositif d’exonération sociale applicable aux sommes versées aux juges et arbitres sportifs
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 15)

Revue 50, n° 9

DSN - Précisions sur l’obligation intermédiaire de recourir à la DSN au titre des salaires versés à compter de juillet
2016
(GIP-MDS, « questions-réponses » 24 mai 2016 : www.dsn-info.fr ; www.dsn-info.fr, rubrique « Base de connaissance », actualité 1er juin 2016 ; URSSAF, lettre-info 24 juin 2016)

Revue 26, n° 5

- Publication d’un nouveau cahier technique pour la mise en œuvre de la phase 3 de la DSN et rappel des points de
vigilance
(GIP-MDS, communiqués 15 juill. Et 9 août 2016 : www.dsn-info.fr ; Infodoc-experts, actualité 29 juill. 2016)

Revue 35, n° 18
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Actualité sociale
Revue D.O
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- Ouverture de la DSN phase 3 à tous les déclarants (GIP-MDS, communiqué 29 sept. 2016 : www.dsn-info.fr)
- Adaptation du contenu et des modalités de dépôt de la déclaration annuelle des traitements et salaires en vue de
la généralisation de la DSN (D. n° 2016-1361, 12 oct. 2016)
- Précisions sur la déclaration de la régularisation des cotisations 2016 pour les entreprises appliquant la DSN
(URSSAF, communiqué 18 nov. 2016)

Revue 39, n° 8
Revue 42-43, n° 12
Revue 47, n° 10

er

- Conditions de mise en œuvre du déploiement généralisé de la DSN à compter du 1 janvier 2017
(D. n° 2016-1567, 21 nov. 2016)

Revue 47, n° 7

- Détermination des données transmises aux organismes sociaux dans le cadre de la DSN phase 3
(A. 30 nov. 2016 ; Infodoc-experts, actualité 13 déc. 2016)

Revue 51, n° 16

- Consécration légale du mandat unique du tiers déclarant en matière sociale
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 21)

Revue 50, n° 2

- Aménagement des modalités de déclaration des salariés des particuliers employeurs
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 42)

Revue 50, n° 7

Paiement - Inexigibilité des cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-20.231)

Revue 29, n° 11

- Recommandations de la Cour des comptes pour renforcer l’efficience de la collecte des cotisations et contributions
sociales (Rapp. Cour des comptes, 20 juill. 2016 : www.ccomptes.fr)

Revue 30-34, n° 9

- Redressement de cotisations en cas de recours à de « faux » auto-entrepreneurs
(Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-16.110 ; Infodoc-experts, actualité 20 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 8

- Pérennisation du versement anticipé par les caisses de congés payés des cotisations et contributions sociales dues
au titre des périodes de congés des salariés des entreprises affiliées (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 22)

Revue 50, n° 6

- Modification du fait générateur des cotisations et contributions sociales
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 13)

Revue 50, n° 5

Entreprises en difficulté - Mise en place par le RSI et les URSSAF de dispositifs d’accompagnement des
entreprises mises en difficulté en raison des intempéries
(RSI, communiqué 3 juin 2016 ; URSSAF, communiqué 7 juin 2016)

Revue 23, n° 10

Autres contributions et taxes
Versement de transport - Modification de taux du versement transport à compter du 1er juillet 2016
(Lettre-circ. ACOSS n° 2016-0000014, 24 mai 2016)

Revue 24, n° 10

- Relèvement de certains taux de versement de transport à effet au 1er juillet 2016
(URSSAF, communiqué 23 juin 2016)

Revue 26, n° 6

er

- Modification des taux du versement transport à compter du 1 janvier 2017
(Lettre-circ. ACOSS n° 2016-0000020, 23 nov. 2016 ; Lettres-circ. n° 2016-0000015, 22 juill. 2016 et n ° 20160000019, 17 oct. 2016)

Revue 48-49, n° 10

C3S - Modification déclarative de la C3S en cas de fusion, absorption ou transmission universelle du patrimoine
(RSI, www.rsi.fr, notice C3S 2016)

Revue 24, n° 14

CSG sur les revenus de remplacement - Relèvement des seuils d’éligibilité au taux réduit de CSG à 3,8 % pour
les bénéficiaires de certains revenus de remplacement (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 20)

Revue 50, n° 16

Contribution sur les stock-options- Précisions jurisprudentielles sur les modalités de calcul de la contribution
patronale spéciale sur les stock-options
(Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.346 ; Infodoc-experts, actualité 13 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 23

Contribution sur les produits de tabac- Instauration d’une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés
de produits de tabac (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 28)

Revue 50, n° 18

Contributions pharmaceutiques - Ajustement de la clause de sauvegarde et reconduction de la contribution
hépatite C à la charge des entreprises pharmaceutiques (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 30)

Revue 50, n° 19

Travailleurs indépendants
Affiliation au RSI- Extension du champ de l’obligation d’affiliation au RSI à certains loueurs de locaux d’habitation
meublés ou de biens meubles (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 18, I, 1°, 3° et 4°)

Revue 50, n° 10

- Remaniement et pérennisation du dispositif de l’activité réduite à fin d’insertion
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 7)

Revue 50, n° 15

Organisation du RSI - Mise en œuvre de la réorganisation territoriale du RSI par la fusion de caisses de base
(D. n° 2016-171, 18 févr. 2016)

Revue 8, n° 10

- Mise en place de médiateurs départementaux par le RSI pour faciliter la résolution des différends
(RSI, communiqué 18 févr. 2016)

Revue 8, n° 11

- Bilan d’étape du comité de suivi du RSI (DSS, communiqué 22 juin 2016)

Revue 26, n° 8

Prévention des risques professionnels - Nouvelle aide financière temporaire du RSI pour l’acquisition d’équipements de travail en hauteur en faveur des artisans du bâtiment
(RSI, communiqué 23 févr. 2016)

Revue 8, n° 12

Assiette et taux des cotisations - Point du RSI sur les aménagements d’assiette et de recouvrement des cotisations
dues par les professionnels indépendants en 2016 (Circ. RSI n° 2016/009, 8 juin 2016)

Revue 24, n° 11
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Actualité sociale
Revue D.O
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- Adaptation de l’assiette de la cotisation au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
due au titre des émoluments et honoraires perçus (D. n° 2016-817, 20 juin 2016)

Revue 26, n° 10

- Nouveautés concernant les charges sociales des travailleurs indépendants à compter de 2016
(D. n° 2015-1856, n° 2015-1875 et n° 2015-1877, 30 déc. 2015 ; D. n° 2015-1802, 29 déc. 2015)

Revue 3, n° 23

Recouvrement - Simplification de la procédure de recouvrement des cotisations des travailleurs non salariés non
agricoles (D. n° 2016-192, 25 févr. 2016)

Revue 10, n° 11

- Incompétence du TASS pour accorder à un cotisant un délai de paiement des cotisations
(Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390)

Revue 26, n° 9

- Réforme de l’organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des indépendants
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 16)

Revue 50, n° 14

- Fixation des seuils de compétence applicables en matière de remises des pénalités et majorations de retard
encourues par les exploitants et employeurs agricoles (A. 30 juin 2016)

Revue 27, n° 10

- Contribution formation : harmonisation des règles de recouvrement de la contribution formation des artisans,
commerçants et professionnels libéraux (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 41)

Revue 40, n° 15

Maladie-maternité - Réduction du taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité et décès des PAMC à
compter de l’année 2016 (D. n° 2015-1852, 29 déc. 2015, art. 1, VI et art. 3, II)

Revue 3, n° 29

- Baisse de la cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles (AMEXA)
(D. n° 2016-392, 31 mars 2016)

Revue 14, n° 15

- Fusion des comptes URSSAF des praticiens et auxiliaires médicaux à compter du 1er janvier 2017
(URSSAF, communiqué 21 sept. 2016)

Revue 39, n° 14

- Appels de cotisations de fin d’année adressés aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
(URSSAF, communiqué 14 nov. 2016)

Revue 46, n° 8

- Instauration d’une réduction dégressive du taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité de base des
travailleurs indépendants (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 11)

Revue 50, n° 11

- Baisse du taux de la cotisation d’assurance maladie et hausse de la contribution additionnelle de solidarité dues par
les PAMC au 1er janvier 2017 (URSSAF, communiqué 9 déc. 2016)

Revue 51, n° 22

Invalidité-décès - Extension aux artisans, industriels et commerçants cessant de remplir les conditions pour relever
du RSI du maintien de leur droit aux prestations d’assurance invalidité-décès
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 65)

Revue 50, n° 28

- Ouverture aux artisans et commerçants de la possibilité de continuer à bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà
de l’âge légal de la retraite (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 51)

Revue 50, n° 35

Vieillesse - Précisions du RSI sur l’assouplissement des règles de vérification de la cessation d’activité des
travailleurs indépendants en vue de la liquidation de la retraite (Circ. RSI n° 2016/006, 11 mai 2016)

Revue 20, n° 15

- Conditions d’application des majorations de durée d’assurance pour enfant et pour adulte handicapé à charge dans
le régime de retraite de base des artisans, industriels et commerçants (Circ. RSI n° 2016/011, 11 juill. 2016)

Revue 28, n° 15

- Régime complémentaire : précisions de la CAVEC sur le règlement des cotisations 2016
(CAVEC, communiqué 31 août 2016)

Revue 39, n° 13

- Unification progressive du régime d’assurance vieillesse des artisans, industriels, commerçants et de certaines
professions libérales non réglementées (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 50)

Revue 50, n° 31

- Amélioration des droits à retraite de base des avocats non salariés (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 48)

Revue 50, n° 36

- Fixation du taux de la cotisation d’ajustement due par les médecins libéraux conventionnés au titre du régime ASV
à compter de l’exercice 2017 (D. n° 2016-1198, 2 sept. 2016)

Revue 36, n° 8

Allègements de charges sociales - Réforme des dispositifs d’allégement de charges sociales et des modalités de
recouvrement des cotisations des professionnels indépendants ultra-marins (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 9)

Revue 50, n° 12

- Extension de l’ACCRE à de nouveaux bénéficiaires et recentrage de l’exonération sociale applicable au titre de ce
dispositif (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 6)

Revue 50, n° 13

Régimes particuliers - Micro-entrepreneurs : ajustement des modalités de recouvrement des charges sociales des
micro-entrepreneurs (D. n° 2016-193, 25 févr. 2016 : JO 27 févr. 2016)

Revue 10, n° 10

- Exploitants agricoles : instauration d’un régime micro-social pour les exploitants agricoles relevant du régime
« micro-BA » (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 33, III, IV et VI)

Revue 1-2, n° 57

- Clarification de l’assiette sociale des exploitants agricoles relevant du régime « micro-BA »
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 12)

Revue 50, n° 38

- Point sur les nouvelles règles de rattachement à la sécurité sociale des exploitants agricoles pluriactifs
(MSA, communiqué 23 mai 2016)

Revue 21, n° 6

- Nouvelles modalités d’exercice des options pour l’application d’assiettes dérogatoires par les exploitants agricoles
et conjoints survivants reprenant l’exploitation (D. n° 2016-735, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 12

- Fixation des montants de certains plafonds d’exonération, abattements et cotisations forfaitaires applicables aux
exploitants agricoles (A. 14 juin 2016)

Revue 26, n° 11

- Prolongation et extension du plan d’apurement de la dette sociale des exploitants agricoles corses
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 25)

Revue 50, n° 39

- Accès des ressortissants non-salariés du régime agricole au temps partiel thérapeutique
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 63, I, 2°, 6° et II)

Revue 50, n° 40

•
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Revue D.O
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- Possibilité d’accès des non-salariés agricoles indemnisés au titre de la maladie ou d’un AT-MP à des actions de
formation (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 63, I, 1° et 7°)

Revue 50, n° 41

- Ajustement du dispositif de majoration des droits à pension de retraite de base des non-salariés agricoles
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 63, I, 3°)

Revue 50, n° 43

Plateformes en ligne - Nouvelles obligations sociales à la charge des plateformes en ligne à l’égard des travailleurs
indépendants utilisateurs (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 60)

Revue 41, n° 9

- Déclarations sociales : simplification des démarches administratives et sociales des travailleurs indépendants
exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une plateforme collaborative (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 18, I, 2°
et II)

Revue 50, n° 3

Contrôle et contentieux
Contrôle de la législation sociale - Modalités d’articulation entre les sanctions administratives et les sanctions
pénales applicables en droit du travail
(Circ. min. Justice, 18 juill. 2016 : circulaires.legifrance.gouv.fr ; Infodoc-expert, actualité 26 sept. 2016)

Revue 39, n° 15

Contrôle de la législation de sécurité sociale - Ajustement du régime de sanction en cas d’obstacle à contrôle en
matière de recouvrement de cotisations et contributions sociales (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 23)

Revue 50, n° 20

Contrôle URSSAF - Possibilité de conclusion d’une transaction entre cotisants et URSSAF sur certaines sommes
en recouvrement (D. n° 2016-154, 15 févr. 2016)

Revue 7, n° 14

- Obligation pour l’URSSAF de motiver la contrainte adressée au cotisant (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433 ;
Infodoc-experts, actualité 14 nov. 2016)

Revue 47, n° 11

Rescrit - Mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière d’égalité professionnelle
(D. n° 2016-868, 29 juin 2016, art. 6)

Revue 27, n° 11

- Ratification de l’ordonnance modifiant le champ et le régime du rescrit social (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 69)

Revue 42-43, n° 24

Fraudes sociales - Travail dissimulé : précisions réglementaires sur la délivrance de la carte d’identification
professionnelle obligatoire pour les salariés du BTP
(D. n° 2016-175, 22 févr. 2016)

Revue 8, n° 9

- Entrée en vigueur de la carte d’identification des salariés du BTP (D. n° 2016-1748, 15 déc. 2016 ; Infodoc-experts,
actualité 21 déc. 2016)

Revue 51, n° 23

- Instauration d’une obligation à la charge des plateformes en ligne d’informer les utilisateurs sur leurs obligations
sociales (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 87, III)

Revue 1-2, n° 58

- Amplification de la lutte contre les fraudes au détachement et contre le travail illégal
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 105 à 112)

Revue 37, n° 16

- Nouveau renforcement des moyens d’action en matière de lutte contre les fraudes sociales
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 24, 27, 106, 108 et 109)

Revue 50, n° 21

- Amélioration des moyens de recouvrement des sommes versées par les organismes sociaux
(L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 107)

Revue 50, n° 22

Contentieux prud’homal - Modalités de mise en œuvre de la réforme de la justice prud’homale
(D. n° 2016-660, 20 mai 2016)

Revue 22, n° 9

- Établissement des listes et conditions d’exercice des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale
(D. n° 2016-975, 18 juill. 2016)

Revue 30-34, n° 10

- Clôture de l’instruction du litige par ordonnance du BCO ou du bureau de jugement du conseil de prud’hommes
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 68)

Revue 42-43, n° 25

- Révision et fixation des barèmes d’indemnisation applicables aux contentieux du licenciement
(D. n° 2016-1581 et n° 2016-1582, 23 nov. 2016)

Revue 48-49, n° 9

- Modalités spécifiques d’exercice de l’action de groupe en matière de discrimination dans le cadre des relations de
travail (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 87)

Revue 48-49, n° 11
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Actualité des conventions collectives
Revue D.O
à consulter
Accords collectifs étendus
Accords collectifs étendus - Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er janvier au
10 février 2016 (JO 5 janv. au 2 févr. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 au 25 février 2016
(JO 12 au 25 févr. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 25 février au 9 mars 2016
(JO 25 févr. au 8 mars 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 26 février au 23 mars 2016
(JO 26 févr. au 23 mars 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 24 mars au 6 avril 2016
(JO 25 au 31 mars 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 7 au 21 avril 2016
(JO 7 au 21 avr. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 21 avril au 11 mai 2016
(JO 21 avr. au 10 mai 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 au 25 mai 2016
(JO 11 au 25 mai 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 26 mai au 8 juin 2016
(JO 26 mai au 7 juin 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 9 au 21 juin 2016
(JO 10 au 21 juin 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 22 juin au 6 juillet 2016
(JO 22 juin au 6 juill. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 7 au 20 juillet 2016
(JO 7 au 20 juill. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 21 juillet au 31 août 2016
(JO 21 juill. au 31 août 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er au 21 septembre 2016
(JO 1er au 15 sept. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 22 septembre au 12 octobre 2016
(JO 24 sept. au 12 oct. 2016
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 24 mars au 6 avril 2016
(JO 14 au 29 oct. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 4 au 16 novembre 2016
(JO 11 au 16 nov. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 17 au 30 novembre 2016
(JO 17 au 25 nov. 2016)
- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er au 21 décembre 2016
(JO 2 au 16 déc. 2016)
Accords collectifs déposés - Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/01 et 2016/02 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/03 et 2016/04 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/05 et 2016/06 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/07 et 2016/08 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/09 et 2016/10 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/11 et 2016/12 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/13 et 2016/14 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/15 et 2016/16 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/17 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/18 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/19, 2016/20 et 2016/21 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/22 et 2016/23 à paraître)
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Revue 6, n° 18
Revue 8, n° 14
Revue 10, n° 15
Revue 12, n° 16
Revue 14, n° 17
Revue 16, n° 13
Revue 19, n° 18
Revue 21, n° 8
Revue 23, n° 14
Revue 25, n° 9
Revue 27, n° 13
Revue 29, n° 13
Revue 35, n° 20
Revue 38, n° 14
Revue 41, n° 11
Revue 44, n° 11
Revue 46, n° 10
Revue 48-49, n° 13
Revue 51, n° 25
Revue 6, n° 19
Revue 8, n° 15
Revue 10, n° 16
Revue 12, n° 17
Revue 14, n° 18
Revue 16, n° 14
Revue 19, n° 18
Revue 21, n° 9
Revue 22, n° 15
Revue 23, n° 15
Revue 25, n° 10
Revue 27, n° 14
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Actualité des conventions collectives
Revue D.O
à consulter
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/24 et 2016/25 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2016/26, n° 2016/27 et n° 2016/28 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2016/29, n° 2016/30 et n° 2016/31 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/32, 2016/33 et 2016/34 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2016/35, 2016/36 et 2016/37 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2016/38, 2016/39 et 2016/40 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2016/41, 2016/42 et 2016/43 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2016/44, n° 2016/45 et n° 2016/46 à paraître)
Jurisprudence - Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (décembre 2015-janvier
2016) (Cass. soc., déc. 2015 et janv. 2016)
- Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (mars 2016)
(Cass. soc., mars 2016)
- Sélection de jurisprudences en matière de conventions et accords collectifs (Avril-juin 2016)
(Cass. soc., avril à juin 2016)
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Revue 29, n° 14
Revue 35, n° 21
Revue 38, n° 15
Revue 41, n° 12
Revue 44, n° 12
Revue 46, n° 11
Revue 48-49, n° 14
Revue 51, n° 26
Revue 6, n° 20
Revue 16, n° 15
Revue 25, n° 11

31 •

Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Indices et taux
Taux de l’intérêt légal - Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2016
(A. 24 juin 2016)

Revue 13, n° 15

Taux de l’usure - Taux de l’usure applicables au 2e trimestre 2016 (Avis 25 juin 2016)

Revue 26, n° 13

e

- Taux de l’usure applicables au 3 trimestre 2016
(Avis 25 juin 2016)

Revue 26, n° 13

- Taux de l’usure applicables au 4e trimestre 2016
(Avis 27 sept. 2016)

Revue 39, n° 17

Indice des prix à la consommation - Indice des prix de détail du mois de décembre 2015
(Inf. Rap. INSEE, 13 janv. 2016)

Revue 3, n° 33

- Indice des prix de détail du mois de janvier 2016
(Inf. Rap. INSEE, 18 févr. 2016)

Revue 8, n° 16

- Indice des prix de détail du mois de février 2016
(Inf. Rap. INSEE, 15 mars 2016)

Revue 11, n° 10

- Indice des prix de détail du mois de mars 2016
(Inf. Rap. INSEE, 13 avr. 2016)

Revue 15, n° 8

- Indice des prix de détail du mois d’avril 2016
(Inf. Rap. INSEE, 12 mai. 2016)

Revue 20, n° 17

- Indice des prix de détail du mois de mai 2016
(Inf. Rap. INSEE, 15 juin. 2016)

Revue 24, n° 16

- Indice des prix de détail du mois de juin 2016
(Inf. Rap. INSEE, 13 juill. 2016)

Revue 28, n° 17

- Indice des prix de détail du mois de juillet 2016
(Inf. Rap. INSEE, 11 août 2016)

Revue 35, n° 22

- Indice des prix de détail du mois d’août 2016
(Inf. Rap. INSEE, 14 sept. 2016)

Revue 38, n° 16

- Indice des prix de détail du mois de septembre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 12 oct. 2016)

Revue 41, n° 13

- Indice des prix de détail du mois d’octobre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 15 nov. 2016)

Revue 46, n° 13

- Indice des prix de détail du mois de novembre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 14 déc. 2016)

Revue 51, n° 27

Coût de la construction - Indice du coût de la construction du 4e trimestre 2015
(Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2016)

Revue 12, n° 18

- Indice du coût de la construction du 1er trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 21 juin 2016)

Revue 25, n° 13

- Indice du coût de la construction du 2e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 sept.2016)

Revue 38, n° 17

e

- Indice du coût de la construction du 3 trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 déc. 2016)

Revue 51, n° 28

Révision des loyers - IRL - Indice de référence des loyers du 4e trimestre 2015
(Inf. Rap. INSEE, 14 janv. 2016)

Revue 3, n° 34

- Indice de référence des loyers du 1er trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 13 avr. 2016 : JO 14 avr. 2016)

Revue 15, n° 8

- Indice de référence des loyers du 2e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 13 juill. 2016)

Revue 29, n° 16

- Indice de référence des loyers du 3e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 12 oct. 2016)

Revue 41, n° 14

e

ILC - Indice des loyers commerciaux du 4 trimestre 2015
(Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2016)

Revue 12, n° 19

- Indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 21 juin 2016)

Revue 25, n° 14

- Indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 sept. 2016)

Revue 38, n° 18

- Indice des loyers commerciaux du 3e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 déc. 2016)

Revue 51, n° 29

ILAT - Indice des loyers des activités tertiaires du 4e trimestre 2015
(Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2016)

Revue 12, n° 20

•

32

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

Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
- Indice des loyers des activités tertiaires du 1er trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 21 juin 2016)

Revue 25, n° 15

- Indice des loyers des activités tertiaires du 2e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 sept. 2016)

Revue 38, n° 19

- Indice des loyers des activités tertiaires du 3e trimestre 2016
(Inf. Rap. INSEE, 20 déc. 2016)

Revue 51, n° 30

Indice Image PME - Lancement d’Image PME, nouvel outil d’analyse des données économiques issues de
Statexpert (CSOEC, communiqué 26 mai 2016)

Revue 22, n° 16

Entrepreneurs
Artisans - Fixation de la nouvelle liste des métiers d’art (A. 24 déc. 2015)

Revue 6, n° 22

Commerçants - Modalités de transmission à l’INPI par les greffiers des données constitutives du RCS
(D. n° 2015-1905, 30 déc. 2015 et A. 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 35

- Aides attribuées au réseau des buralistes pour la période 2017-2021
(Secr. d’Ét. Budget, communiqué 15 nov. 2016)

Revue 46, n° 16

Entrepreneuriat social - Adoption du guide des bonnes pratiques des entreprises du secteur par le Conseil
supérieur de l’ESS (Secr. d’État Commerce, communiqué 14 juin 2016)

Revue 25, n° 16

Création d’entreprise - Lancement par le CSOEC du dispositif « Business Story » pour accompagner les créations
d’entreprise (CSOEC, communiqué, 15 janv. 2015)

Revue 4-5, n° 16

Professionnels
Professions paramédicales - Modification des règles liées à l’exercice de certaines professions paramédicales
(L. n° 2016-41, 26 janv. 2016)

Revue 6, n° 29

Professions réglementées du droit - Mise en œuvre du dispositif d’encadrement des tarifs de certaines professions
du droit (D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 et AA. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016 ; D. n° 2016-216, 26 févr. 2016 : JO
28 févr. 2016)

Revue 11, n° 12

- Mise en place progressive de la profession de commissaire de justice regroupant les huissiers de justices et les
commissaires-priseurs judiciaires (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 21

Biens de l’entreprise
Entrepreneurs individuels - Précisions réglementaires sur l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de
l’entrepreneur individuel (D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 7 à 13 : JO 13 mars 2016)

Revue 11, n° 16

Fonds de commerce - Précisions réglementaires sur les formalités liées à la cession d’un fonds de commerce
(D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 1 à 6 : JO 13 mars 2016)

Revue 11, n° 15

- Rétablissement de l’obligation de publication dans un journal d’annonces légales des cessions ou apports de fonds
de commerce (L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016, art. 21, I)

Revue 48, n° 15

Baux commerciaux - Précisions réglementaires sur le recours à la LRAR dans les relations entre bailleur et locataire
d’un bail commercial (D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 14 et 15 : JO 13 mars 2016)

Revue 11, n° 14

- Entrée en vigueur de la nouvelle faculté du preneur d’un bail commercial de le résilier à l’expiration d’une période
de 3 ans (Rép. min. n° 93154 : JOAN Q 31 mai 2016)

Revue 26, n° 14

Immobilier d’entreprise - Mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE)
(D. n° 2016-718, 31 mai 2016)

Revue 22, n° 17

- Précisions administratives sur la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE)
(Min. Éco, instr. 14 oct. 2016, NOR ECFI1628539J : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 45, n° 19

Propriété intellectuelle - Modalités de contrôle du respect des cahiers des charges d’indications géographiques
protégeant les produits industriels et artisanaux (D. n° 2016-280, 8 mars 2016 : JO 10 mars 2016)

Revue 11, n° 13

Contrats et pratiques commerciales de l’entreprise
Droit des contrats - Réforme du droit des contrats à compter du 1er octobre 2016
(Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016)

Revue 7, n° 17

Facturation - Précisions réglementaires sur l’obligation de facturation électronique à destination des administrations
publiques (D. n° 2016-1478, 2 nov. 2016)

Revue 46, n° 4

- Modalités techniques de la facturation électronique obligatoire à destination des administrations publiques
(A. 9 déc. 2016)

Revue 51, n° 33
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Financement de l’entreprise
Prêts aux entreprises - Possibilité pour certains véhicules de placement d’octroyer des prêts aux entreprises dans
le cadre du règlement européen « ELTIF »
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 27, I, A à D, F et II)

Revue 1-2, n° 61

- Guide des dispositifs liés au programme d’investissements d’avenir ouverts au 24 janvier 2016
(Premier min., actualité 26 janv. 2016)

Revue 6, n° 23

- Évolution du prêt en faveur des PME de l’hôtellerie
(Bpifrance, communiqué 18 janv. 2016 ; Caisse des dépôts, communiqué 18 janv. 2016)

Revue 6, n° 24

- Mise en œuvre du dispositif de prêt de trésorerie inter-entreprises
(D. n° 2016-501, 22 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 16

- Conditions d’octroi de prêts aux entreprises par certains fonds d’investissement alternatifs
(D. n° 2016-1587, 24 nov. 2016)

Revue 48-49, n° 15

- Signature d’un partenariat entre le CSOEC et la SIAGI pour un meilleur accompagnement des porteurs de projet
(CSOEC, communiqué 3 févr. 2016)

Revue 6, n° 25

Financement participatif - Réforme du régime juridique des bons de caisse (Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016)

Revue 19, n° 21

- Aménagement du cadre juridique du financement participatif (D. n° 2016-1453, 28 oct. 2016)

Revue 45, n 16

Exportations - Réforme du dispositif de financement des exportations
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 103 et 104)

Revue 1-2, n° 59

Publication de l’évaluation des risques pays pour 2016 par la Coface (Coface, communiqué 26 janv. 2016)
- Mise en œuvre du transfert des garanties publiques aux exportations de la Coface à Bpifrance
(Bpifrance/Coface, communiqué 18 avr. 2016)
- Mise en application de la réforme du dispositif de financement des exportations
(D. n° 2016-1701, 12 déc. 2016)

Revue 6, n° 26
Revue 17-18, n° 17
Revue 51, n° 31

PEA-PME - Aménagement du champ des titres éligibles au PEA-PME (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 27, I, E et II)
- Aménagement des critères d’éligibilité au PEA-PME des titres cotés
(D. n° 2016-1664, 5 déc. 2016)

Revue 51, n° 32

Aides financières - Modification du dispositif d’aide à l’acquisition et la location de véhicules propres (bonus
écologique) (D. n° 2015-1928, 31 déc. 2015)

Revue 3, n° 37

- Aide au redémarrage de l’activité et autres mesures de soutien aux entreprises touchées par les inondations et les
mouvements sociaux (Min Éco., communiqué 15 juin 2016)

Revue 25, n° 17

- Mise en œuvre de l’aide exceptionnelle au redémarrage de l’activité des entreprises touchées par les inondations
(Circ. 17 juin 2016 : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 27, n° 16

- Renforcement des prêts bonifiés aux PME pour leurs investissements « verts »
(Min. Envir., communiqué 27 sept. 2016)

Revue 40, n° 28

- Lancement de l’appel à projets 2016 pour l’attribution des subventions du FISAC
(www.entreprises.gouv.fr, 13 juin 2016)

Revue 26, n° 16

- Mise en conformité avec le droit de l’UE des conditions d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise
(D. n° 2016-733, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 20

Informations comptable et financière
Comptes annuels - Modalités d’application de l’allégement des obligations comptables des micro-entreprises en
sommeil
(D. n° 2016-120, 5 févr. 2016)

Revue 6, n° 21

- Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la confidentialité des comptes annuels
(D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 16 à 18 : JO 13 mars 2016)

Revue 11, n° 17

- Nouveaux modèles de déclaration de confidentialité des comptes annuels pour les petites entreprises et
micro-entreprises (A. 30 mai 2016)

Revue 24, n° 17

- Modalités d’accès des financeurs aux comptes annuels faisant l’objet d’une option pour la confidentialité
(A. 23 juin 2016)

Revue 27, n° 15

Environnement juridique de l’entreprise
Protection des consommateurs - Refonte du Code de la consommation
(Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 : JO 16 mars 2016 ; DGCCRF, communiqué 18 mars 2016)

Revue 12, n° 21

- Nouvelles règles applicables aux contrats de crédit immobilier aux consommateurs
(Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016)

Revue 15, n° 10

- Mise en application des nouvelles règles relatives aux crédits aux consommateurs portant sur des biens immobiliers
d’habitation (D. n° 2016-607, 13 mai 2016 ; D. n° 2016-622, 19 mai 2016)

Revue 21, n° 10

•
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Attestation de régularité fiscale - Suppression du certificat NOTI2 par la DGFiP
(DGFiP, communiqué 18 mai 2016)

Revue 20, n° 19

- Aménagement de l’attestation de régularité fiscale suite à la réforme des marchés publics
(BOI-DJC-ARF, 7 déc. 2016, § 70, 90, 140, 180, 190, 270, 280, 300 à 320)

Revue 51, n° 5

Contentieux de l’entreprise
Tribunal de commerce - Renforcement des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce
(D. n° 2016-514, 26 avr. 2016)

Revue 19, n° 22

Recouvrement de créances - Modalités de la nouvelle procédure de recouvrement des petites créances applicable
à compter du 1er juin 2016
(D. n° 2016-285, 9 mars 2016 : JO 11 mars 2016)

Revue 11, n° 11

- Nouvelle procédure de recouvrement des petites créances : fixation des modèles de lettres et lancement de la
plateforme informatique (AA. 3 juin 2016)

Revue 23, n° 17

- Possibilité de recourir au recouvrement amiable avant de mettre en œuvre la nouvelle procédure de recouvrement
des petites créances
(Rép. min. n° 20606 : JO Sénat Q, 13 oct. 2016)

Revue 42-43, n° 27

Difficultés de l’entreprise
Procédures collectives - Publication de la liste des tribunaux de commerce spécialisés compétents pour les
procédures collectives les plus complexes
(D. n° 2016-217, 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016)

Revue 9, n° 11

- Précisions administratives sur les tribunaux de commerce spécialisés pour les procédures collectives les plus
complexes (Min. Justice, circ. 27 juill. 2016, n° JUSB1619933C)

Revue 38, n° 20

- Conditions de désignation de mandataires et administrateurs judiciaires supplémentaires dans les procédures
collectives (D. n° 2016-400, 1er avr. 2016)

Revue 14, n° 19

- Possibilité de désignation d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires en qualité de mandataire
judiciaire dans certaines procédures collectives
(Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 18

Sociétés
Registre du commerce et des sociétés - Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (Comité de
coordination du RCS, avis n° 2015-014 à n° 2015-022)

Revue 4-5, n° 15

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS
(Comité de coordination du RCS, avis n° 2015-023 à n° 2015-028, n° 2015-030 et n° 2016-001, 27 nov. 2015 et
4 févr. 2016)

Revue 9, n° 10

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS
(Comité de coordination du RCS, avis n° 2016-004 et n° 2016-006 à 2016-008, 19 mai 2016 ; avis n° 2016-010,
14 juin 2016)

Revue 36, n° 11

Centre de formalités des entreprises - Aménagement des obligations de déclaration auprès des CFE (D. n° 20161030, 26 juill. 2016)

Revue 36, n° 12

Sociétés anonymes - Nouvelles informations à mentionner dans le rapport de gestion des SA cotées ou de grande
taille (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 37 ; D. n° 2016-1138, 19 août 2016)

Revue 38, n° 21

- Définition des informations à mentionner dans le rapport de gestion au titre des retraites chapeau en faveur des
dirigeants des sociétés cotées
(D. n° 2016-182, 23 févr. 2016 : JO 25 févr. 2016)

Revue 10, n° 17

Sociétés coopératives - Nouvelles modalités de calcul du plafond de rémunération des parts sociales des
coopératives (D. n° 2016-121, 8 févr. 2016)

Revue 7, n° 18

- Aménagement des règles d’organisation et de fonctionnement des coopératives agricoles et de leurs unions
(D. n° 2016-1401, 18 oct. 2016)

Revue 46, n° 15

Immobilier
Immobilier d’entreprise - Mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE) (D. n° 2016718, 31 mai 2016)

Revue 22, n° 17

- Précisions administratives sur la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE)
(Min. Éco, instr. 14 oct. 2016, NOR ECFI1628539J : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 45, n° 19

- Mise en conformité avec le droit de l’UE des conditions d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise
(D. n° 2016-733, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 20

Construction et urbanisme - Allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme
(D. n° 2016-6, 5 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 19

- Accessibilité des ERP aux personnes handicapées : fixation du dispositif de contrôle et de sanction
(D. n° 2016-578, 11 mai 2016)

Revue 20, n° 18
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
- Fixation du modèle d’attestation d’assurance en matière de garantie décennale obligatoire
(A. 5 janv. 2016)

Revue 3, n° 36

- Urbanisme commercial : allongement de la durée de validité des autorisations d’exploitation commerciale sur plus
de 2 500 m2
(D. n° 2016-1728, 15 déc. 2016)

Revue 51, n° 34

Aides publiques - Création d’un Fonds national des aides à la pierre (FNAP)
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 144)

Revue 1-2, n° 62

- Mise en conformité avec le droit de l’UE des conditions d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise
(D. n° 2016-733, 2 juin 2016)

Revue 23, n° 20

Accès au logement - Lancement du nouveau dispositif de garantie des loyers (« Visale »)
(Min. Logement, dossier de presse 20 janv. 2016)

Revue 4-5, n° 18

Vente d’immeubles d’habitation - Modalités d’application du recours obligatoire à la garantie financière d’achèvement extrinsèque pour les opérations en VEFA (D. n° 2016-359, 25 mars 2016)

Revue 15, n° 12

- Modèle d’attestation d’achèvement d’un immeuble d’habitation vendu en l’état futur d’achèvement
(A. 17 mai 2016)

Revue 22, n° 18

Banque
Protection des consommateurs - Mise en œuvre des mesures d’aide à la mobilité bancaire
(D. n° 2016-73, 29 janv. 2016 ; Min. Fin., communiqué 2 févr. 2016)

Revue 6, n° 27

er

Épargne - Maintien du taux du Livret A et baisse du taux du PEL à compter du 1 février 2016
(Min. Fin., communiqué 13 janv. 2016)
- Taux de l’épargne réglementée et taux plancher de rémunération du PEL à compter du 1er février 2016
(A. 25 janv. 2016 ; A. 28 janv. 2016)
- Maintien du taux du Livret A et baisse du taux du PEL à compter du 1er août 2016
(Min. Fin., communiqué 19 juill. 2016)

Revue 4-5, n° 17
Revue 6, n° 28
Revue 30-34, n° 12

- Maintien du taux du Livret A au 1er février 2017
(Min. Éco. et Fin., communiqué 9 nov. 2016)

Revue 45, n° 17

Marchés financiers - Réforme du système de répression des abus de marché
(L. n° 2016-819, 21 juin 2016)

Revue 26, n° 17

Marchés publics
- Nouveaux seuils d’application des procédures formalisées (appel d’offres) pour la passation des marchés publics
(D. n° 2015-1904, 30 déc. 2015)

Revue 3, n° 38

- Publication des textes d’application de la réforme du droit des marchés publics
(D. n° 2016-360 et n° 2016-361, 25 mars 2016 ; A. 29 mars 2016 ; Avis JO 27 mars 2016 ; D. n° 2016-412, 7 avr.
2016)

Revue 15, n° 11

- Suppression du certificat NOTI2 par la DGFiP
(DGFiP, communiqué 18 mai 2016)

Revue 20, n° 19

- Aménagement de l’attestation de régularité fiscale suite à la réforme des marchés publics
(BOI-DJC-ARF, 7 déc. 2016, § 70, 90, 140, 180, 190, 270, 280, 300 à 320)

Revue 51, n° 5

- Certificats à fournir par le candidat à un marché public (A. 25 mai 2016)

Revue 23, n° 19

Relations entre l’Administration et les usagers
Téléservices - Création d’un téléservice accessible sur « service-public.fr »
(D. n° 2016-186, 24 févr. 2016 et A. 24 févr. 2016 : JO 26 févr. 2016)

Revue 10, n° 18

Internet et Données - Publication de la loi pour une République numérique
(L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016)

Revue 41, n° 15

Saisine électronique - Modification des dispositions relatives au droit des usagers de saisir l’administration par voie
électronique
(D. n° 2016-1411, 20 oct. 2016 ; DD. n° 2016-1491 et n° 2016-1494, 4 nov. 2016)

Revue 45, n° 18
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Actualité comptable
Revue D.O
à consulter
Principes généraux de la comptabilité
Comptes annuels - Modalités d’application de l’allégement des obligations comptables des micro-entreprises en
sommeil (D. n° 2016-120, 5 févr. 2016)

Revue 6, n° 21

- Aménagement des dispositions réglementaires relatives à la confidentialité des comptes annuels
(D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 16 à 18 : JO 13 mars 2016)

Revue 11, n° 17

- Nouveaux modèles de déclaration de confidentialité des comptes annuels pour les petites entreprises et
micro-entreprises (A. 30 mai 2016)

Revue 24, n° 17

- Modalités d’accès des financeurs aux comptes annuels faisant l’objet d’une option pour la confidentialité (A. 23 juin
2016)

Revue 27, n° 15

Rapport de gestion - Publication des modèles de tableaux relatifs à l’information sur les délais de paiement (A. 6 avr.
2016)

Revue 16, n° 16

Normalisation sectorielle
Entreprises d’assurance - Publication de deux règlements de l’ANC relatifs aux entreprises d’assurance
(ANC, règl. n° 2015-11, 26 nov. 2015 ; A. 28 déc. 2015 ; ANC règl. n° 2015-09, 23 nov. 2015 ; A. 28 déc. 2015)

Revue 3, n° 31

Entreprises agricoles - Précisions réglementaires de l’ANC sur le traitement comptable des droits au paiement de
base et paiements directs dans les entreprises agricoles (ANC, règl. n° 2015-12, 10 déc. 2015 ; A. 28 déc. 2015)

Revue 3, n° 32
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Actualité professionnelle
Revue D.O
à consulter
Experts-comptables
Missions - Mission Lexis 360® : Accompagner un client buraliste dans une demande d’aide à la sécurité
(Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 17-18, n° 20

- Mission Lexis 360® : Accompagner un client dans la création d’un restaurant (Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 21, n° 12

- Mission Lexis 360® : Obtenir l’aide financière TMS Pros Diagnostic pour une PME
(Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 26, n° 18

- Mission Lexis 360® : Guider une entreprise en vue de l’obtention du statut « jeune entreprise innovante »
(Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 36, n° 14

- Mission Lexis 360® : Aider son client à définir et à formaliser une stratégie internationale
(Lexis 360 Experts-comptables ; A. Catta, Expert-comptable)

Revue 42-43, n° 31

- Mission Lexis 360® : Obtenir l’aide financière simplifiée « Garage plus sûr » (Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 48-49, n° 18

Exercice professionnel - Nouveau référentiel normatif de l’Ordre des experts-comptables : agrément des premières
normes professionnelles
(A. 1er sept. 2016)

Revue 42-43, n° 29

Instances professionnelles - Aménagement transitoire des règles applicables aux mandats des élus de l’Ordre des
experts-comptables (D. n° 2016-449, 12 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 22

- Rappels et précisions du CSOEC sur les élections ordinales 2016/2017
(CSOEC, actualité 30 août 2016)

Revue 36, n° 15

Gestion des cabinets - N’attendez pas l’ubérisation pour transformer vos cabinets !
(Lexis360 Experts-comptables, févr. 2016)

Revue 9, n° 13

- Publication d’une enquête sur la mise en place de la DSN par les cabinets d’expertise comptable (CSOEC,
communiqué 15 sept. 2016)

Revue 42-43, n° 34

Interprofessionnalité - Premières dispositions régissant la constitution de sociétés pluri-professionnelles d’exercice
(SPE)
(Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016)

Revue 17-18, n° 19

Congrès de la profession - 71e Congrès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (Bruxelles,
Brussels Expo, 28, 29 et 30 sept. 2016)

Revue 36, n° 16

Lexis 360 Experts-comptables - Quoi de neuf sur Lexis 360 Experts-comptables ? (Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 21, n° 13

- Quoi de neuf sur Lexis 360 Experts-comptables ?
(Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 42-43, n° 30

Commissaires aux comptes
Missions - Lancement de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales (Min. Fin.,
communiqué 25 févr. 2016)

Revue 9, n° 14

- Publication de la liste des collectivités locales intégrant l’expérimentation de certification des comptes
(A. 10 nov. 2016 (NOR : ARCX1628452A)

Revue 48-49, n° 19

Exercice professionnel - Suite de la transposition de la réforme européenne de l’audit
(D. n° 2016-1026, 26 juill. 2016)

Revue 42-43, n° 32

- Conditions de relèvement judiciaire du CAC avant l’expiration normale de ses fonctions
(Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-28.850)

Revue 42-43, n° 33

Experts-comptables / Commissaires aux comptes
Gestion des cabinets - Extension de l’avenant à la convention collective sécurisant les conventions de forfait-jours
(A. 7 avr. 2016)

Revue 17-18, n° 21

- Positionnement international des entreprises d’activités comptables françaises (DGE, étude avr. 2016)

Revue 17-18, n° 23
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Autres rubriques
Revue D.O
à consulter

Échéanciers
Obligations fiscales et sociales du mois de février 2016

Revue 3, n° 40 et 41

Obligations fiscales et sociales du mois de mars 2016

Revue 6, n° 33 et 34

Obligations fiscales et sociales du mois d’avril 2016

Revue 11, n° 19 et 20

Obligations fiscales et sociales du mois de mai 2016

Revue 16, n° 18 et 19

Obligations fiscales et sociales du mois de juin 2016

Revue 19, n° 25 et 26

Obligations fiscales et sociales du mois de juillet 2016

Revue 24, n° 19 et 20

Obligations fiscales et sociales du mois d’août 2016

Revue 28, n° 19 et 20

Obligations fiscales et sociales du mois de septembre 2016

Revue 30-34, n° 14 et
15

Obligations fiscales et sociales du mois d’octobre 2016

Revue 37, n° 18 et 19

Obligations fiscales et sociales du mois de novembre 2016

Revue 41, n° 17 et 18

Obligations fiscales et sociales du mois de décembre 2016

Revue 46, n° 19 et 20

Obligations fiscales et sociales du mois de janvier 2017

Revue 48-49, n° 21 et
22

Guides
Fiscal
Taxes sur les bureaux et les surfaces de stationnement en Île-de-France

Revue 6, n° 32

Déclarations n° 2072-C et n° 2072-S des sociétés immobilières non soumises à l’IS

Revue 8, n° 19

Taxe sur les surfaces commerciales 2016 - Déclaration et paiement à effectuer avant le 15 juin 2016

Revue 20, n° 22

Relevé d’acompte 1329-AC de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - Versement à effectuer
au plus tard le 15 juin 2016

Revue 20, n° 23

Taxe annuelle sur les véhicules de sociétés - Déclaration et paiement au plus tard le 30 novembre 2016
Option pour le prélèvement mensuel (IR, impôts locaux)
Dégrèvement de CET lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite en 2016 (Imprimés
n° 1327-CET et 1327-S-CET)

Revue 42-43, n° 36
Revue 45, n° 23
Revue 48-49, n° 20
Dossiers n° 1 et 3, 4 à
13, 15
(suppléments)

Autres déclarations
Social
Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés et assimilés 2016 (DOETH 2016)

Dossier n° 2
(supplément)

Contribution sociale de solidarité des sociétés - Déclaration et paiement à effectuer au plus tard le 17 mai 2016

Revue 15, n° 14

Déclaration sociale des indépendants (DSI) au titre des revenus 2015 - Déclaration en ligne à effectuer au plus
tard le 9 juin 2016 (le 19 mai 2016 sur formulaire papier)

Revue 17-18, n° 25

Déclaration annuelle des données sociales 2016 (DADS 2016)

Dossier n° 16
(supplément)

Points de vue
Fiscal
Le régime micro : les « joies » d’un terrain instable et glissant
(Gaël Le Faou, Avocat Docteur en droit fiscal)

Revue 6, n° 31

La connexion comptabilité-fiscalité : comment suivre le fil d’Ariane ? - Petit inventaire illustré
(Olivier Fouquet, Président de section (h) au Conseil d’État et Claude Lopater, Expert-comptable, ancien membre du
Collège de l’ANC)

Revue 7, n° 20

Comptabilité et fiscalité : retour sur l’année 2015
(Anne Colmet-Daâge, Avocat associé, EY Société d’Avocats et Mathieu Ferré, EY Société d’Avocats)
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Autres rubriques
Revue D.O
à consulter
Le Big Data entre dans le monde de la fiscalité
(Cyril Dégrilart, expert-comptable et Kada Meghraoui, expert-fiscaliste au sein du cabinet CDEGRILART Expert)

Revue 39, n° 18

Taxe foncière et évaluation des immeubles à usage de bureaux : quoi de neuf dans les tiroirs ?
(Gaëlle Menu-Lejeune, avocat direction technique fiscale, Fidal et Jironi Harivel, avocat département droit fiscal,
Fidal)

Revue 46, n° 18

Social
Conclusion d’une transaction avec l’URSSAF : mode d’emploi
(Justine Venel, Docteur en droit, Avocat, Taj Société d’Avocats)

Revue 8, n° 18

Le décret relatif au renforcement des droits des cotisants... et des URSSAF !
(Justine Venel, Docteur en droit, Avocat, Taj Société d’Avocats)

Revue 29, n° 17

Rescrit social : une ordonnance prometteuse, un décret mesuré
(Justine Venel, Docteur en droit, Avocat, Taj Société d’Avocats)

Revue 45, n° 21

Synthèses
Fiscal
TVA et taxe sur les véhicules de société (TVS) : quelles règles appliquer aux véhicules ?
(Olga Condé et Aurélie Rapicault, consultantes en droit fiscal, Infodoc-experts)

Revue 19, n° 24

Obligation d’utiliser des logiciels de caisse sécurisés à partir de 2018
(Thomas Billon, Consultant en droit fiscal, Infodoc-experts)

Revue 51, n° 36

Social
Épargne salariale : que prévoient les décrets d’application de la loi Macron à la lumière de l’instruction
interministérielle du 18 février 2016 ?
(Juliana Kovac et Lucy Gaudemet-Toulemonde, Flichy Grangé Avocats)

Revue 14, n° 21

Nouvelles règles de désignation des conseillers prud’hommes
(Thibault Lahalle, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université Paris-Est)

Revue 16, n° 17

Renforcement des pouvoirs des agents de l’inspection du travail à compter du 1er juillet 2016
(Frédéric Grégoire, Directeur adjoint du Travail)

Revue 20, n° 21

Déléguer le pouvoir de l’employeur
(Sandrine Henrion, avocat associé au barreau de Paris, conseil en droit social, OPLEO Avocats)

Revue 28, n° 18

Juridique
Prêt interentreprises : pour qui et comment ?
(Olga Condé, Consultante en droit fiscal, Infodoc-experts)

Revue 45, n° 22

Profession
Édition 2016 de l’éco-graphie des cabinets d’expertise comptable
(Ludovic Melot et Philippe Barré, B-ready, D-cryptages n° 5, mai 2016)

Revue 26, n° 20

Interview
Questions à Dominique Chevallier, Président de la Conférence des ARAPL - par Marc Mrozowski, Directeur de
la Rédaction fiscale et sociale de Lexis Nexis

Revue 4-5, n° 21
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