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LOIS

Lois de finances
GUIDE

Taxe sur les salaires
Déclaration annuelle n° 2502
à souscrire au plus tard le
31 janvier 2006
p. 73

CHIFFRES UTILES

Cours des monnaies
étrangères au 31 décembre
2005
p. 35
Taux de l'intérêt légal
Un décret à paraître devrait fixer le
taux de l'intérêt légal à 2,11 % pour
l'année 2006

Prestations familiales au
1er janvier 2006
p. 46

ÉCHÉANCIER

Février 2006

p. 68

La loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719) et la loi de finances
rectificative pour 2005 (n° 2004-1720) du 30 décembre 2005 ont été
publiées au Journal officiel du 31 décembre 2005. Le n° 47 de la revue
D.O Actualité comporte l’essentiel des commentaires de la loi de
finances pour 2006. Nous commentons dans ce numéro les dernières
mesures de ce texte qui concernent : les taxes assimilées à la TVA, les
droits de timbre et droits divers en matière d'enregistrement, le contrôle
fiscal et le contentieux, les mesures sociales et juridiques.
Les commentaires de la loi de finances rectificative pour 2005 seront
publiés dans notre prochain numéro.

p. 4

FISCAL

Établissement de la DADS 2005
Les articles 57 et 99 de la loi de finances rectificative pour 2005
apportent deux aménagements aux règles de déclaration des salaires,
pensions, rentes et droits d’auteur qui sont applicables aux déclarations
souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005 :
– les déclaration DADS et n° 2466 doivent obligatoirement être
transmises à l’administration selon un procédé informatique (DADS U)
par le déclarant qui a souscrit au cours de l’année précédente une
déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires,
– pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005,
les règles fiscales d'évaluation des avantages en nature des salariés
sont alignées sur celles prévues en matière sociale quel que soit le
niveau de rémunération.

p. 43

JURIDIQUE

Circulaire relative aux relations commerciales
Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales,
récemment remanié par la loi en faveur des PME, vient d'être
commenté par l'Administration dans une circulaire qui se substitue à la
circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre
fournisseurs et distributeurs.
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