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LOIS

Lois de finances
CHIFFRES UTILES

Comptes courants d’associés
Le taux maximum des intérêts admis
en déduction s’établit pour les exercices de 12 mois à 4,58 % pour les exercices clos le 31-12-2004, 4,56 % pour
les exercices clos le 31-1-2005 et
4,54 % pour les exercices clos le 28-22005.
p. 47

TVA intracommunautaire
Taux de change mensuels

p. 48

Cours des monnaies
étrangères au 31 décembre
2004
p. 46
Taux de l’usure au
1er trimestre 2005

p. 57

Index national BT 01
L’index national bâtiment « tous corps
d’état » (symbole BT 01) s’établit à
678,9 pour le mois de septembre 2004

Indice des prix de novembre
2004
L'indice des prix de détail « Tous ménages » du mois de novembre 2004
s'établit à 111,1
p. 58

La loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484) et la loi de finances
rectificative pour 2004 (n° 2004-1485) du 30 décembre 2004 ont été
publiées au Journal officiel du 31 décembre 2004.
Le prochain numéro de D.O Actualité sera consacré aux
commentaires des mesures fiscales et sociales de la loi de finances
rectificative pour 2004.

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005
Publiée au Journal officiel du 21 décembre 2004, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2005 prévoit notamment :
– d’élargir le champ d'application de la contribution sociale de
solidarité des sociétés aux mutuelles et institutions de prévoyance ;
– d’aligner la procédure de restitution des sommes indues par les
caisses de sécurité sociale sur la procédure de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale par les organismes de recouvrement ;
– de créer une contribution nouvelle à la charge des entreprises au
titre de leurs salariés admis au bénéfice de la « retraite amiante ».
En outre, plusieurs mesures ont été censurées par le Conseil
constitutionnel et notamment la majoration de la prime à l’adoption,
la prolongation de la période de suspension du contrat de travail en
cas d'accouchement prématuré de plus de 6 semaines et
nécessitant l'hospitalisation de l'enfant.

SOCIAL

Cotisations sociales au 1er janvier 2005
Les modifications affectant le calcul des cotisations sociales sur
salaires sont résumées dans un tableau récapitulatif.
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