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Cette table récapitule l’ensemble des informations fiscales, sociales, comptables et juridiques publiées au cours du
mois de décembre 2004 dans la Revue D.O Actualité. Ces informations sont présentées dans les rubriques dont elles
relèvent (Actualité législative, Projets, Actualité fiscale, Actualité sociale...). À l’intérieur des rubriques les informations sont classées en fonction des numéros et dans l’ordre des études de la Documentation de base D.O.
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Numéro
des études

Lois
Loi de finances pour 2005

n° 46, § 1

Projets
Projet de loi de finances pour 2005
Adoption de la première partie du PLF, Sénat (séance du 1-12-2004)

n° 43, § 1

Impôt sur le revenu
Suppression de l’imposition immédiate des plus-values latentes ou en report d’imposition en cas de
transfert du domicile à l’étranger (art. 9 quinquies)

n° 43, § 3

F-10 190
F-12 330

n° 43, § 5

F-11 210

Traitements, salaires et pensions
Neutralisation des effets de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés
agricoles (art. 6)
Revenus de capitaux mobiliers
Aménagement des conditions d’intervention des FCPR, des FCPI et des SDR (art. 21 modifié)

n° 43, § 7

BIC / IS
Plafonnement de la provision pour hausse des prix (art. 19 modifié)

n° 43, § 9

Crédit d’impôt visant à faciliter la relocalisation d’activités en France (art. 10 modifié)

n° 43, § 10

Crédit d’impôt au titre des dépenses de prospection commerciale (art. 11 modifié)

n° 43, § 11

Aménagement du régime d’exonération d’IS des organismes HLM (art. 28 bis modifié)

n° 43, § 12

F-20 550

Exonération d’IS des revenus du patrimoine des fondations reconnues d’utilité publique (art. 9
quinquies nouveau)

n° 43, § 13

F-90 500

Extension du régime de faveur des SIIC aux opérations de crédit-bail immobilier (art. 13 bis
nouveau)

n° 43, § 14

Application du taux réduit des plus-values à long terme aux plus-values d’apports d’immeubles ou
de droits immobilier à une société (art. 13 ter)

n° 43, § 15

F-19 270

BNC
Modalités d’appréciation des recettes des titulaires de BNC membres de SCM pour l’application du
régime d’exonération des plus-values (art. 9 sexies)

n° 43, § 17

F-13 540-97 et s.
F-27 850-29

Modalités d’imputation des déficits agricoles (art. 6 bis nouveau)

n° 43, § 18

F-10 310-9

Abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs (art. 8 ter nouveau modifié)

n° 43, § 19

F-14 700

Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle applicable aux entreprises utilisant
certains véhicules routiers (art. 15 modifié)

n° 43, § 21

F-58 600

Crédit de taxe professionnelle en faveur des entreprises situées dans des zones d’emploi en
grande difficulté (art. 14 modifié)

n° 43, § 22

Bénéfices agricoles

Impôts locaux

Taxes sur les salaires
Contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage (art. 20 modifié)
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Allègement des droits de donation et de succession (art. 9 modifié)

n° 43, § 24

F-66 180-7

Prise en compte sur le plan fiscal des donations avec charges (art. 9 bis A nouveau)

n° 43, § 25

F-66 700-26

Pérennisation de la réduction de 50 % des droits quel que soit l’âge du donateur pour les donations
en pleine propriété (art. 9 bis B nouveau)

n° 43, § 26

F-66 700-51

Enregistrement

ISF
Instauration d’une réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital de PME investissant
dans la recherche (art. 9 quater, I, A)

n° 43, § 28

Instauration d’une réduction d’impôt pour souscription en numéraire de parts de FCPI et FIP (art.
9 quater, I, B)

n° 43, § 29

Nouvelles modalités d’exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères assimilées à
des retraites (art. 9 ter nouveau)

n° 43, § 30

F-69 250

Taxes diverses
Réforme de la redevance audiovisuelle (art. 24 modifié)

n° 43, § 32

Adoption de la deuxième partie du PLF, Sénat (séance du 14-12-2004)

n° 45, § 1

Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (adoption en première lecture
par l’Assemblée nationale, séances du 9 et 10 décembre)

n° 45, § 6

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
(Assemblée nationale, première lecture du 7-12-2004)

n° 45, § 10

Actualité fiscale
Impôt sur le revenu
Charges déductibles du revenu global - Réévaluation de la rente constituée au titre de la retraite
mutualiste des combattants (BOI 5 B-16-04 du 1-12-2004)

n° 43, § 46

F-10 410 et
F-11 210

Commentaires administratifs relatifs aux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement
social de 2 % (BOI 5 I-2-04 du 8-12-2004)

n° 45, § 39

F-10 810,
F-10 830 et
F-10 840

Nationaux français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco - Non-imposition
(CE, Avis du 10-11-2004, n° 268852)

n° 45, § 195

F-10 810

Circulaire de présentation de la réforme du divorce (Circulaire ministère de la Justice, 23-11-2004)

n° 45, § 199

F-10 730

Barème d’imposition des revenus de 2004 (L. fin. 2005, Art. 2, I, 1°)

n° 46, § 3

Mesures d’accompagnement du nouveau barème (L. fin. 2005, Art. 2, I, 2° et 3°, II)

n° 46, § 11

Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR (L. fin. 2005, Art. 2)

n° 46, § 17

Revalorisation de la prime pour l’emploi (L. fin. 2005, Art. 3)

n° 46, § 18

F-10 560

Aménagement des modalités d’imposition des partenaires d’un PACS (Art. 8, I, A et B et II)

n° 46, § 21

F-10 100 et
F-10 500-11

Refonte du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale (L. fin. 2005, Art.
90, I, 1° et 91)

n° 46, § 46

F-10 600-5,
F-10 650 et
F-32 350-149

Élargissement du champ d’application de la réduction d’impôt aux résidences situées dans
certaines villes nouvelles (L. fin. 2005, Art. 13)

n° 46, § 118

F-10 600-5 et
F-10 670

Relèvement des plafonds des dépenses éligibles à la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié
à domicile (L. fin. 2005, Art. 87)

n° 46, § 130

F-10 750

Transformation de la réduction d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants en crédit
d’impôt (L. fin. 2005, Art. 88)

n° 46, § 142

F-10 720

Majoration de la réduction d’impôt en faveur de la télédéclaration et du paiement électronique (L.
fin. 2005, Art. 4)

n° 46, § 151

F-10 600

Assouplissement de la condition d’imputation des déficits agricoles sur le revenu global (L. fin.
2005, Art. 7)

n° 46, § 154

F-10 310-9 et s.

Suppression de la taxation des plus-values latentes en cas de transfert de résidence fiscale hors
de France (L. fin. 2005, Art. 19)

n° 46, § 158

F-10 190 et
F-12 330
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Majoration des taux de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers au profit de certains
organismes d’intérêt général (L. cohésion sociale, Art. 127)

n° 47/48, § 258

F-10 700

Instauration d’une réduction d’impôt en faveur des tuteurs de chômeurs créateurs d’entreprise (L.
cohésion sociale, Art. 61)

n° 47/48, § 263

F-10 600-5

Relèvement de la limite d’exonération des salaires versés aux apprentis (L. cohésion sociale,
Art. 26)

n° 47/48, § 273

F-10 710-5 et
F-11 170

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (L. cohésion sociale, Art. 31)

n° 47/48, § 313

F-10 600-5

Plus-values - Habitations en France des non-résidents (Rép. Bacquet, JO AN, 23-11- 2004,
p. 9215)

n° 44, § 26

F-11 885-82

Exonération des rémunérations versées aux jeunes au titre des jobs de vacances (L. fin. 2005,
Art. 89)

n° 46, § 164

F-11 140 et
F-11 170

Exonération des primes versées par l’État aux sportifs médaillés des jeux Olympiques et
Paralympiques d’Athènes (L. fin. 2005, Art. 5)

n° 46, § 169

F-11 170

Neutralisation des effets de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés
agricoles (L. fin. 2005, Art. 6)

n° 46, § 172

F-11 210,
F-11 240 et
F-11 400

Exonération des indemnités versées aux victimes de l’amiante (L. fin. 2005, Art. 9, I, 1° et II)

n° 46, § 183

F-11 170-10 et
F-11 310-6

Institution d’une faculté d’attribution gratuite d’actions aux salariés et d’un régime fiscal et social de
faveur (L. fin. 2005, Art. 83)

n° 46, § 192

A-60 700
F-11 140,
S-20 450 et s.

Abrogation de l’exonération de l’allocation versée aux bénéficiaires des CI-RMA (L. cohésion
sociale, Art. 57)

n° 47/48, § 276

F-11 170

n° 47/48, § 279

F-11 720 et
F-11 740

Réforme du régime des contrats d’assurance-vie souscrits en actions (L. fin. 2005, Art. 39)

n° 46, § 194

F-12 750

Ouverture du PEA aux titres de sociétés ou d’OPCVM situés dans l’Espace économique européen
(L. fin. 2005, Art. 40)

n° 46, § 195

F-12 850

Appréciation de la condition relative aux recettes pour l’exonération des plus-values réalisées par
les SCM et leurs associés (L. fin. 2005, Art. 21)

n° 46, § 485

F-13 540-97 et s.
et F-27 850

Pérennisation du dispositif de transfert de l’imposition des créances acquises en cas de
restructuration d’une activité libérale (L. fin. 2005, Art. 92)

n° 46, § 499

F-13 820

n° 43, § 34

F-15 800 et
F-15 850

Commentaires administratifs de l’extension du droit au report illimité des déficits et de la
suppression des ARD (BOI 4 H-5-04 du 7-12-2004)

n° 45, § 91

F-18 270,
F-18 800,
F-21 550,
F-21 570-2,
F-23 400-7,
F-29 430-172,
F-29 480-64, et
F-29 490-7

Pérennisation du régime d’imposition des pénalités de retard (L. fin. 2005, Art. 35)

n° 46, § 197

F-16 670,
F-17 100 et
F-17 850

Aménagement des modalités de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant (L. fin. 2005,
Art. 12)

n° 46, § 200

F-13 410-13,
F-14 370-109,
F-17 220-12 et s.
et
F-96 300-2

Limitation du montant déductible de la provision pour hausse des prix (L. fin. 2005, Art. 36)

n° 46, § 212

F-19 270

Traitements, salaires et pensions

Revenus fonciers
Remplacement du régime « Lienemann » par un régime « Robien-Borloo »(L. cohésion sociale,
Art. 109)
Revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Bénéfices non commerciaux (BNC)

BIC / IS
Cours des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2004 (JO du 1-12-2004)
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Suppression en deux ans de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % (L. fin. 2005, Art. 25)

n° 46, § 227

F-22 500

Institution d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de prospection commerciale (L. fin. 2005,
Art. 23)

n° 46, § 239

F-10 600-5,
F-22 000-18 et
F-23 650-14

Extension du régime des SARL de famille aux sociétés comprenant les partenaires d’un PACS (L.
fin. 2005, Art. 8, I, C)

n° 46, § 278

F-27 100-20 et
F-27 400-6 et s.

Institution d’un crédit d’impôt visant à faciliter la relocalisation d’activité en France (L. fin. 2005,
Art. 22)

n° 46, § 306

F-10 600-5,
F-22 000-18 et
F-23 650-14

Institution d’un crédit d’impôt au titre des prêts de première accession à la propriété (L. fin. 2005,
Art. 93)

n° 46, § 348

F-10 600-5,
F-22 000-18 et
F-23 650-14

Aménagement du régime d’exonération des organismes HLM (L. fin. 2005, Art. 46)

n° 46, § 385

F-20 550

Exonération d’IS des revenus du patrimoine des fondations reconnues d’utilité publique (L. fin.
2005, Art. 20)

n° 46, § 386

F-90 500

Aménagement du régime de faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées (L. fin.
2005, Art. 26)

n° 46, § 400

F-20 570-2

n° 46, § 420

F-15 630-81,
F-21 120,
F-22 000,
F-22 500-12 et
F-22 550-25

Réforme du régime d’imposition des bénéfices réalisés au travers de structures étrangères
bénéficiant d’un régime fiscal privilégié (L. fin. 2005, Art. 104)

n° 46, § 431

F-10 150-7 et
F-17 870,
F-20 320-13,
F-20 340,
F-24 620-21

Transfert transfrontalier du siège statutaire d’une société (L. fin. 2005, Art. 34)

n° 46, § 470

F-19 820-31 et
F-29 370-13 et s.

n° 47/48, § 353

F-20 130-12
F-20 550 et

Allongement de la durée d’utilisation de l’épargne déduite dans le cadre de la déduction pour aléas
(L. fin. 2005, Art. 10)

n° 46, § 503

F-14 750-35

Extension de l’abattement de 50 % en faveur des jeunes agriculteurs aux signataires de contrats
d’agriculture durable (L. fin. 2005, Art. 11)

n° 46, § 512

F-14 700-9 et s.

n° 46, § 196

F-27 650 et
F-27 680

Taxes assimilées - Remboursement de l’ancienne taxe sur les achats de viandes (Communiqué du
MINEFI, n° 660, 8-11-2004)

n° 43, § 48

F-39 700

Taxes diverses. Réforme de la redevance audiovisuelle (L. fin. 2005, Art. 41)

n° 46, § 732

Taxes diverses. Institution d’une exonération pour les tours de chant, concerts et spectacles de
musique traditionnelle (L. fin. 2005, Art. 86)

n° 46, § 780

Taxes diverses. Aménagement de la taxe sur les services de télévision diffusée par voie hertzienne
terrestre (L. fin. 2005, Art. 120)

n° 46, § 786

F-39 500

Taxes diverses. Taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée. Fixation des tarifs applicables en
2005 (L. fin. 2005, Art. 121)

n° 46, § 795

F-39 550

Taxes diverses. Réforme du financement des centres techniques industriels et des comités
professionnels de développement économique(L. fin. 2005, Art. 44)

n° 46, § 796

Application d’un taux réduit d’imposition aux plus-values d’apport d’immeubles ou de droits
immobiliers à une société immobilière faisant appel public à l’épargne (L. fin. 2005, Art. 27)

Exonérations d’IS en faveur des organismes œuvrant dans le logement social (Art. 110) (L.
cohésion sociale, Art. 46)
Bénéfices agricoles (BA)

Fiscalité des sociétés
Aménagement des conditions d’intervention des FCPR, FCPI et SCR (L. fin. 2005, Art. 38)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Taxes diverses sur les salaires (TDS)
Création d’une taxe additionnelle à la taxe d’apprentissage et report du délai de déclaration (L. fin.
2005, Art. 37)
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n° 47/48, § 413

F-42 100,
F-42 300,
F-42 500 et
F-42 700

Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation - Habitations légères de loisirs (HLL)
(Rép. Jeanjean, JO AN, 17-11-2004, p. 8815)

n° 43, § 28

F-51 100 et
F-52 100

Commentaires administratifs du nouveau régime des biens mis à disposition à titre gratuit (BOI 6
E-11-04 du 6-12-2004)

n° 44, § 1

F-57 100-35 et s.

Actualisation de la valeur locative des locaux occupés par des organismes privés à but non lucratif
(L. fin. 2005, Art. 98)

n° 46, § 529

F-51 500 et
F-52 400-19

Taxe professionnelle. Prorogation du dégrèvement pour investissements nouveaux et instauration
d’un dégrèvement complémentaire (L. fin. 2005, Art. 100)

n° 46, § 538

F-58 650

Taxe professionnelle. Aménagement du dégrèvement applicable aux entreprises utilisant certains
véhicules de transport routier (L. fin. 2005, Art. 29)

n° 46, § 550

F-58 600

Taxe professionnelle. Crédit d’impôt pour le maintien de l’activité dans les zones d’emploi en
grande difficulté (L. fin. 2005, Art. 28)

n° 46, § 573

F-58 650

Aménagement du tarif de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (L. fin. 2005,
Art. 124)

n° 46, § 605

F-54 100

Fixation du plafond d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture (L.
fin. 2005, Art. 114)

n° 46, § 611

F-54 200-29

Extension des exonérations de longue durée des logements sociaux à usage locatif (L. cohésion
sociale, Art. 92, I et II)

n° 47/48, § 393

F-52 250

Suppression du caractère facultatif de l’exonération des logements faisant l’objet d’un bail à
réhabilitation (L. cohésion sociale, Art. 108)

n° 47/48, § 400

F-52 250-125

Aménagement du dispositif d’abattement sur la valeur locative des organismes HLM (L. cohésion
sociale, Art. 92, III)

n° 47/48, § 403

F-52 500

Création d’une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics fonciers d’État (L.
cohésion sociale, Art. 97)

n° 47/48, § 405

F-54 200

Institution d’un abattement global pour les successions en ligne directe et au profit du conjoint
survivant (L. fin. 2005, Art. 14, I, 1° et 3°, b et II)

n° 46, § 628

F-66 180-7 et
F-66 500-6

Augmentation de certains abattements pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (L. fin.
2005, Art. 14, I, 2° et II)

n° 46, § 640

F-66 180-5 et
F-66 500-6 et 14

Augmentation de l’abattement au profit des frères et sœurs vivant sous le même toit (L. fin. 2005,
Art. 14, I, 3°, c et II)

n° 46, § 646

F-66 180-7 et
F-66 500-12

Aménagement du régime fiscal des transmissions à titre gratuit entre les partenaires d’un PACS (L.
fin. 2005, Art. 8, I, D, E et F)

n° 46, § 649

F-63 300-14,
F-66 350-32 et
F-66 500

Déduction de l’actif successoral des indemnités versées aux victimes de l’amiante (L. fin. 2005, Art.
9, I, 2° et III)

n° 46, § 664

F-66 170-51 et s.

Déductibilité de certaines dettes mises à la charge du donataire(L. fin. 2005, Art. 15)

n° 46, § 671

F-66 700-26

Prorogation de la réduction de 50 % des droits quel que soit l’âge du donateur pour les donations
en pleine propriété (L. fin. 2005, Art. 16)

n° 46, § 672

F-66 700-51

Réduction du délai de revente des marchands de biens pour certaines ventes par lots (L. fin. 2005,
Art. 105)

n° 46, § 674

F-38 400

Aménagement de l’impôt sur les opérations de bourse (L. fin. 2005, Art. 38)

n° 46, § 675

F-62 100 et
F-97 400-37

Aménagement des modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la vignette-auto (L.
fin. 2005, Art. 42)

n° 46, § 676

F-61 500

Extension de la procédure de dation en paiement aux remises d’immeubles aux bailleurs sociaux
publics (L. cohésion sociale, Art. 88)

n° 47/48, § 430

F-64 200-41,
F-66 600-37 et
F-69 650-10

Biens non imposables - Rentes PREFON (Rép. Auberger, JO AN, 23-11-2004, p. 9197)

n° 43, § 29

F-69 250

Actualisation des tranches du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune(L. fin. 2005, Art. 17)

n° 46, § 717

F-69 600

Réforme de la taxe d’apprentissage (L. cohésion sociale, Art. 30, 37, 41 et 42)

Impôts locaux

Droits d’enregistrement

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
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n° 46, § 720

F-69 250-5 et 6

n° 47/48, § 437

F-81 700

Report du délai de dépôt des demandes d’exonération d’impôts locaux dans les nouvelles ZFU

n° 45, § 125

F-91 450-159
et 187

Commentaires administratifs relatifs au crédit d’impôt famille (BOI 4 A-11-04 du 3-12-2004)

n° 45, § 130

F-92 600

Augmentation du plafond de l’abondement des PEE investis en actions (L. fin. 2005, Art. 84)

Nouvelles modalités d’exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères assimilées à
des retraites (L. fin. 2005, Art. 18)
Contrôle et contentieux
Nouvelle dérogation au secret professionnel des agents des impôts relative aux logements vacants
(L. cohésion sociale, Art. 118)
Régimes fiscaux particuliers

n° 46, § 193

F-94 600

Aménagement des conditions d’éligibilité des entreprises aux régimes d’exonération d’impôt sur
les bénéfices dans les nouvelles ZFU (L. cohésion sociale, Art. 141)

n° 47/48, § 336

F-91 250-8

Aménagement du régime d’exonération de taxe professionnelle dans les ZUS (L. cohésion sociale,
Art. 142)

n° 47/48, § 369

F-91 450-5 et s.

Pôles de compétitivité
Procédure de sélection des projets en vue de la constitution de pôles de compétitivité (Circulaire
du 25-11-2004, JO du 28-11)

n° 43, § 36

Exonérations fiscales et sociales applicables aux pôles de compétitivité (L. fin. 2005, Art. 24)

n° 46, § 484

Contribution sur les revenus locatifs
Extension du champ d’application des exonérations (L. cohésion sociale, Art. 111 et 112)

n° 47/48, § 312

Actualité sociale
Contrat de travail
Réaménagement du service public de l’emploi (L. cohésion sociale, Art. 1er, 2, 4 à 9)

n° 47/48, § 24

S-10 100,
S-10 650-6

Recours au travail temporaire pour faciliter l’accès à l’emploi (L. cohésion sociale, Art. 64)

n° 47/48, § 188

S-10 650-34 et s.

Dérogation à l’interdiction de cumul de l’aide Aubry I et de la réduction Fillon pour les entreprises
de travail temporaire (Circulaire ACOSS n° 2004-155 du 10-11-2004)

n° 43, § 51

S-10 650,
S-15 100 et
S-15 550

Contrat d’insertion - revenu minimum d’activité (CI-RMA) - Modalités d’application de l’exonération
au secteur non marchand (Circulaire ACOSS n° 2004-154 du 5-11-2004)

n° 44, § 57

S-15 370

Révision du dispositif de réduction générale des cotisations (L. fin. 2005, Art. 129)

n° 46, § 823

S-15 100

Révision du dispositif d’exonération applicable aux salaires des apprentis (L. fin. 2005, Art. 130)

n° 46, § 832

S-15 300 et
S-75 500

Accompagnement vers l’emploi des jeunes en difficulté et élargissement du dispositif de soutien à
leur emploi en entreprise (L. cohésion sociale, Art. 13)

n° 47/48, § 71

S-15 140

Réaménagement du volet « accompagnement vers l’emploi » du CIVIS (L. cohésion sociale,
Art. 14 et 15)

n° 47/48, § 77

S-15 360

Assouplissement des conditions de conclusion du contrat d’apprentissage et amélioration du statut
de l’apprenti (L. cohésion sociale, Art. 16 à 28)

n° 47/48, § 77

S-15 300

Création du contrat d’accompagnement dans l’emploi (L. cohésion sociale, Art. 44)

n° 47/48, § 106

S-15 140 et s.

Nouvelles conventions de CIE (L. cohésion sociale, Art. 45)

n° 47/48, § 122

S-15 350

Création du contrat d’avenir (L. cohésion sociale, Art. 48 à 50)

n° 47/48, § 135

S-15 140 et s.

Adaptation du dispositif CI-RMA (L. cohésion sociale, Art. 54)

n° 47/48, § 160

S-15 370

n° 47/48, § 203

S-15 360-41 et s.
et
S-15 450

n° 47/48, § 192

S-30 100-43

Aides à l’emploi

Mesures d’adaptation des régimes d’exonération de charges sociales applicables dans les zones
urbaines sensibles (L. cohésion sociale, Art. 137 et 138)
Temps de travail et de repos
Régime des temps de déplacement professionnel (L. cohésion sociale, Art. 69)
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Adaptation de la définition du travail de nuit dans les entreprises de la presse et du spectacle (L.
cohésion sociale, Art. 68)

n° 47/48, § 194

S-30 300-4

Temps de travail des éducateurs et aides familiaux des villages d’enfants (L. cohésion sociale, Art.
67)

n° 47/48, § 197

S-10 100 et s. et
S-30 100 et s.

Conditions de reprise d’activité des salariés physiquement inaptes à leur emploi (Rép. Le Déaut, JO
AN, 16-11-2004, p. 9059)

n° 44, § 60

S-35 250

Entretien avec l’employeur à l’issue d’un congé de maternité ou parental (L. cohésion sociale, Art.
133 et 134)

n° 47/48, § 190

S-35 700-23 et
S-35 850-24 et 32

n° 43, § 59

S-45 050

Abrogation des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale et consécration des
accords dérogatoires dits « de méthode » (L. cohésion sociale, Art. 71 et 72)

n° 47/48, § 209

S-50 400,
S-50 450,
S-65 200

Convention de reclassement personnalisé et contribution des entreprises à l’équilibre des bassins
d’emploi (L. cohésion sociale, Art. 74 et 76)

n° 47/48, § 223

S-50 450

Modification du contrat de travail pour motif économique et contrat « export » (L. cohésion sociale,
Art. 73 et 62)

n° 47/48, § 240

S-50 300-32 et s.

Raccourcissement des délais de recours et aménagement du principe de réintégration (L.
cohésion sociale, Art. 75 et 77-IV)

n° 47/48, § 248

S-50 400 et
S-50 500

Assurance vieillesse - Validation des périodes d’assurance pour 2005 (Circulaire CNAV n° 2004-56
du 5-11-2004)

n° 43, § 61

S-55 150

Dispositif de cessation anticipée d’activité pour les victimes de l’amiante - Service de l’allocation
aux dockers « permanents » (Circulaire n° 131-2004, CNAMTS, 10-11-2004)

n° 44, § 61

S-55 300

n° 44, § 31

S-60 250

Redéfinition des obligations des demandeurs d’emploi (L. cohésion sociale, Art. 11 et 12)

n° 47/48, § 60

S-60 200-15 et s.

Financement par l’UNEDIC de mesures d’aide au retour à l’emploi (L. cohésion sociale, Art. 10)

n° 47/48, § 69

S-60 250

Prolongation de la durée de l’exonération de cotisations sociales attachée à l’ACCRE (L. cohésion
sociale, Art. 59)

n° 47/48, § 184

S-60 400-16

Information des représentants du personnel sur les contrats conclus (L. cohésion sociale, Art. 53)

n° 47/48, § 182

S-65 500 et
S-65 600

Formation des salariés à l’économie et lutte contre l’illettrisme (L. cohésion sociale, Art. 70 et 72-IV)

n° 47/48, § 201

S-45 100-17
S-65 200-20 et

Ordre du jour des réunions et information du comité d’entreprise sur une OPA ou une OPE (L.
cohésion sociale, Art. 77)

n° 47/48, § 252

S-65 600

n° 45, § 196

S-80 350

Santé et travail

Formation professionnelle
Contrat de professionnalisation - Formations dispensées par le service de formation de l’entreprise
(Rép. Artigues, JO AN, 16-11-2004, p. 9040)
Rupture du contrat de travail

Retraite et préretraite

Chômage
Précisions administratives sur les aides au reclassement et à la formation dans le cadre du PARE
(Circulaire UNEDIC n° 04-21 du 15-11-2004)

Relations collectives

Charges sociales
Modification de la date d’exigibilité de la C3S (Décret n° 2004-1361 du 10-12-2004 : JO du 12-12)
Santé et travail
Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques (Décret n° 2004-1306 du
29-11-2004, JO du 30-11)

n° 43, § 62

Actualité comptable
Principes généraux de la comptabilité
Normes comptables internationales - Règlement européen portant approbation de la norme IAS 39
(Communiqué de presse du 19-11-2004 de la Commission européenne, IP/04/1385)
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n° 43, § 71

C-23 200

n° 43, § 64

C-50 000

n° 47/48, § 441

A-33 900

n° 43, § 88

A-41 100 et s,
F-10 982

Homologation des Livres II à VI du Règlement général de l’AMF (Arrêté du 12-11-2004 : JO du
24-11 ; Communiqué AMF du 24-11-2004)

n° 43, § 115

A-65 100 et s. et
A-85 100

Projet de règlement général de l’AMF sur les conseillers en investissements financiers (Communiqué AMF du 3-12-2004)

n° 45, § 227

Difficultés comptables
Publication d’un avis relatif aux opérations d’une association ayant souscrit un contrat collectif
d’assurance et des groupements d’épargne retraite populaire (GERP) (Avis n° 2004-17 du
27-10-2004 du CNC)
Opérations particulières
Publication d’un avis relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des
banques sous statut coopératif (Avis n° 2004-18 du 27-10-2004 du CNC)

Actualité juridique
Financement de l’entreprise
Surendettement des particuliers. Aménagement des procédures de traitement du surendettement
des particuliers (L. cohésion sociale, Art. 124 à 126)
Difficultés de l’entreprise
Nouvelles attributions des CODEFI dans le traitement des difficultés des entreprises
Régime des valeurs mobilières

Droit de la famille
PACS - Communiqué ministère de la Justice, 30-11-2004
Finalisation du dispositif sur le renforcement de la sécurité
des ascenseurs dans les copropriétés

n° 44, § 75
n° 44, § 63

Arrêtés du 18-11-2004, JO du 28-11
Droit civil
Précisions sur le régime des copropriétés (L. cohésion sociale, Art. 119 à 121)

n° 47/48, § 445

Synthèse
Détermination du résultat fiscal de l’exercice 2004
Rappel des mesures et solutions nouvelles

n° 45, § 231

Guides
Actualité de la comptabilité - Comptes individuels. Comptes consolidés
Actualité de l’audit

Diagonales D.O
13/04

ISF - Préparation de la déclaration 2005.
Taxe professionnelle - Cotisation minimale sur la valeur ajoutée 2004

Diagonales D.O
14/04

Échéancier
Obligations fiscales et sociales du mois de janvier 2005
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