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Actualité législative
Revue D.O
à consulter

Projets
Projet de loi de finances pour 2018
Adoption par l’Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (Assemblée
nationale, 24 oct. 2017 (1re séance))

Revue 43,
n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (Assemblée nationale,
20 nov. 2017 (1re séance))

Revue 48, n° 2

Adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (Sénat, 28 nov. 2017 (1re séance))

Revue 48, n° 1

Projet de première loi de finances rectificative pour 2017
Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de première loi de finances rectificative pour 2017
(Assemblée nationale, 6 nov. 2017)

Revue 45, n° 2

Projet de seconde loi de finances rectificative pour 2017
Présentation du projet de seconde loi de finances rectificative pour 2017 (Projet n° 384, enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017)

Revue 47, n° 1

Adoption par l’Assemblée nationale du projet de seconde loi de finances rectificative pour 2017 (Assemblée
nationale, 12 déc. 2017 (2e séance))

Revue 50, n° 1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Annonce des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
(Min. Solidarités et Santé et min. Action et Comptes publics, dossier de presse, 28 sept. 2017)

Revue 40,
n° 1

Présentation des principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (Projet de loi
n° 269, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 oct. 2017)

Revue 41,
n° 1

Adoption du PLFSS 2018 par l’Assemblée nationale en première lecture (Assemblée nationale, 31 oct. 2017 (TA
n° 29))

Revue 45, n° 1

Désaccord de la CMP sur le PLFSS 2018 après son adoption par le Sénat en première lecture (Sénat, texte adopté
n° 20, 21 nov. 2017 (1re lecture) ; CMP, 22 nov. 2017)

Revue 47, n° 2

Autres projets
Annonce par le Premier ministre de mesures fiscales, sociales et juridiques (Premier min., discours de politique
générale, 4 juill. 2017)

Revue 27, n° 1

Annonces de mesures fiscales par le Gouvernement (Minefi et MACP, communiqué, 7 août 2017 ; Minefi,
discours, 30 août 2017 ; Premier min, discours et dossier de presse, 5 sept. 2017)

Revue 36,
n° 3

Présentation du projet de réforme du système de TVA dans l’Union européenne (Comm. UE, communiqué
n° IP/17/3443, 4 oct. 2017)

Revue 41,
n° 2

Proposition par la Commission européenne de nouveaux instruments pour lutter contre la fraude à la TVA
(Comm. UE, communiqué n° IP/17/4946, 30 nov. 2017)

Revue 50, n° 2

Présentation par le Gouvernement d’un plan d’actions visant à encourager l’investissement et la croissance
(Premier min., communiqué, 11 sept. 2017)

Revue 37,
n° 1

Présentation du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (MACP, communiqué n° 122,
27 nov. 2017 ; MACP, dossier de presse, 27 nov. 2017 ; Assemblée nationale, 27 nov. 2017, projet n° 424)

Revue 48, n° 3

Réforme du droit du travail : périmètre et calendrier (Premier ministre, 6 juin 2017, discours)

Revue 23,
n° 1

- Présentation du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures de renforcement du dialogue
social
(Cons. min., 28 juin 2017 ; Min. Trav., dossier de presse, 28 juin 2017 ; Projet de loi n° 4, déposé à l’Assemblée
nationale le 29 juin 2017)

Revue 26,
n° 1

- Présentation des principales mesures des ordonnances sur le renforcement du dialogue social (Premier ministre et
min. Trav., dossier de presse, 31 août 2017 ; Projets d’ordonnances, 31 août 2017 : www.travail-emploi.gouv.fr ;
Cons. const., déc. n° 2017-751 DC, 7 sept. 2017)

Revue 36,
n° 1

- Adoption du projet de loi d’habilitation sur le renforcement du dialogue social par l’Assemblée nationale en première
lecture (AN, TA n° 2, 13 juill. 2017 ; Min. Trav., communiqués 13 et 17 juill. 2017)

Revue 29, n° 1

Pénibilité - Simplification programmée du compte pénibilité (C3P) pour 2018 (Premier min., lettre 8 juill. 2017)

Revue 29, n° 2

Travailleurs indépendants - Présentation du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants
(Premier ministre, dossier de presse, 5 sept. 2017)

Revue 36,
n° 2

Réforme de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage : présentation de la
feuille de route du Gouvernement (Premier min. et min. Trav., discours 25 oct. 2017)

Revue 45, n° 3

Présentation par le Gouvernement du programme en faveur du logement (Min. Cohésion des territoires, dossier
de presse, 20 sept. 2017)

Revue 38,
n° 1
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Actualité législative
Revue D.O
à consulter

Ordonnances
Ordonnances portant réforme du droit du travail (Ord. n° 2017-1385, n° 2017-1386, n° 2017-1387, n° 2017-1388
et n° 2017-1389, 22 sept. 2017)

Revue 42,
n° 1

Lois
Lois de finances
Loi de finances pour 2017 - Loi de finances rectificative pour 2016 - Publication des lois de finances et décisions
du Conseil constitutionnel (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; Cons. const., 29 déc. 2016, n° 2016-744 DC ; L. n° 20161918, 29 déc. 2016 ; Cons. const., 29 déc. 2016, n° 2016-743 DC)

Revue 1-2,
n° 1

Première loi de finances rectificative pour 2017 (L. fin. rect. 2017, n° 2017-1640, 1er déc. 2017 : JO 2 déc. 2017 ;
Cons. const., 29 nov. 2017, n° 2017-755 DC ; BOI-IS-AUT-345, 8 déc. 2017)

Revue 50, n° 4

Loi de financement de la sécurité sociale
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 - Introduction
(L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017)

Revue 49, n° 1

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 -- Publication officielle de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 ; Cons. const., déc. n° 2016-742 DC, 22 déc. 2016)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Impôt sur le revenu
Base d’imposition - Coefficients d’érosion monétaire 2016
(BOI-IR-BASE-20-30-20-50, 13 févr. 2017, § 80)

Revue 7,
n° 1

- Plafonds applicables pour la déduction des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans
(BOI-IR-BASE-20-60-30, 13 févr. 2016, § 30 et 80 ; BOI-IR-BASE-20-30-20-10, 13 févr. 2017, § 160 et 170)

Revue 7,
n° 6

Calcul de l’impôt - Mise en ligne du simulateur de calcul de l’IR et rappel des obligations de déclaration et de
paiement dématérialisés (DGFiP, communiqué 16 janv. 2017)

Revue 3,
n° 4

Personnes domiciliées hors de France - Tarif de la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes
viagères versés en 2017
(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 26 déc. 2016, § 180 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 26 déc. 2016, § 230 et 240)

Revue 3,
n° 3

- Tarif de la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères versés en 2017
(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 26 déc. 2016, § 180 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 26 déc. 2016, § 230 et 240)

Revue 3,
n° 3

- Précisions administratives sur la déclaration et le paiement de certaines retenues à la source
(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 6 mars 2017, § 220 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 6 mars 2016, § 180 et 200 ;
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40, 6 mars 2017, § 70 et 90 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, 6 mars 2016, § 100 ; BOIRPPM-RCM-30-30-30-10, 6 mars 2017, § 20 et 130)

Revue 12,
n° 10

Réductions et crédit d’impôt - Aménagement de la réduction d’impôt au titre des opérations de restauration
immobilière (« Malraux »)
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 40)

Revue 1-2,
n° 3

- Condition d’application selon la date de classement en site patrimonial remarquable (BOI-IR-RICI-200-10, 5 sept.
2017, § 145)

Revue 38,
n° 4

- Aménagement de la réduction d’IR au titre des souscriptions au capital de SOFICA
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 8)

Revue 1-2,
n° 5

- Précisions administratives sur la nouvelle majoration du taux de la réduction d’IR au titre de certaines souscriptions
au capital de SOFICA (BOI-IR-RICI-180, 12 mai 2017, § 165)

Revue 24,
n° 3

- Précisions administratives sur la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises
de presse (BOI-IR-RICI-370, 30 juin 2017, § 45, 65, 70, 74, 76, 140 et 205)

Revue 27, n° 4

- Renforcement des conditions liées à l’efficacité énergétique de certains équipements de chauffage pour le crédit
d’impôt transition énergétique (CITE)
(A. 30 déc. 2016)

Revue 4,
n° 2

- Exclusion du CITE des dépenses de conduits de raccordement et d’évacuation des poêles à bois (CE, 27 mars
2017, n° 401587)

Revue 19, n° 3

- Actualisation des plafonds de loyer et de ressources pour l’application en 2017 des régimes Besson, Robien, Borloo,
Scellier et Duflot/Pinel
(BOI-BAREME-000017, 16 févr. 2017)

Revue 8,
n° 1

- Mise en œuvre de l’extension de l’application du dispositif Pinel à certaines communes situées en zone C
(D. n° 2017-761, 4 mai 2017)

Revue 19, n° 4

- Actualisation des plafonds de loyer et de ressources pour l’application en 2017 des régimes Besson, Robien, Borloo,
Scellier et Duflot/Pinel
(BOI-BAREME-000017, 16 févr. 2017)

Revue 8,
n° 1

Déclaration et paiement - Date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus en 2017 (www.impots.gouv.fr, mars 2017)

Revue 14, n° 2

- Lancement de la campagne 2017 de déclaration des revenus et ouverture du service de déclaration en ligne
(DGFiP, Dossier de presse, 13 avr. 2017 ; Rép. min. n° 97024 : JOAN Q 7 mars 2017)

Revue 15, n° 1

- Mise en ligne du simulateur de calcul de l’IR et rappel des obligations de déclaration et de paiement dématérialisés
(DGFiP, communiqué 16 janv. 2017)

Revue 3,
n° 4

- Précisions sur les modalités de correction de la déclaration d’impôt sur le revenu 2017 (DGFiP, communiqué 19 juill.
2017)

Revue 29, n° 4

- Décharge de l’IR dû par les victimes d’actes de terrorisme et les membres des forces de l’ordre décédés dans leur
mission
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 5, I, 3° et II, A)

Revue 1-2,
n° 7

- Prélèvement à la source de l’IR : report à 2019 des obligations des tiers déclarants (D. n° 2017-1676, 7 déc. 2017)

Revue 50, n° 6

- Prélèvement à la source : publication des textes d’application et entrée en vigueur de la procédure de rescrit des
employeurs pour les rémunérations 2017 (D. n° 2017-802, 5 mai 2017 ; D. n° 2017-697, 2 mai 2017 ; D. n° 2017866, 9 mai 2017 ; D. n° 2017-975, 10 mai 2017 ; D. n° 2017-803, 5 mai 2017 ; AA. 9 mai 2017 ; A. 25 avr. 2017)

Revue 20-21, n° 1

- Report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 (Premier ministre, 6 juin 2017, Min.
Action et Comptes publics (Macp), communiqué 7 juin 2017)

Revue 23,
n° 2

- Précisions administratives sur le report du prélèvement à la source (PAS) (www.economie.gouv.fr, 3 juill. 2017)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Prélèvement à la source : lancement de la phase de tests et invitation à participation (MACP, communiqué 17 juill.
2017)

Revue 29, n° 5

- Prélèvement à la source : entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d’un dispositif aménagé (MACP, communiqués
n° 113 et 116, 13 et 15 nov. 2017, 2e PLFR 2017, projet n° 384, 15 nov. 2017)

Revue 46, n° 1

- Remise au Parlement des rapports d’évaluation de la réforme du prélèvement à la source (MACP, communiqué
n° 92, 10 oct. 2017)

Revue 41,
n° 5

Traitements et salaires
Salariés détachés à l’étranger - Marins pêcheurs détachés à l’étranger : salaire de référence pour le calcul de la
fraction de rémunération exonérée en 2016
(BOI-RSA-GEO-10-30-20, 24 janv. 2017, § 190 et 200)

Revue 4,
n° 4

Revenus particuliers - Imposition en traitements et salaires des indemnités de fonction des parlementaires, des
ministres et des élus locaux (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 10, 63 et 64)

Revue 1-2,
n° 9

Frais déductibles - Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant pour 2016 (BOI-BAREME-000003,
1er févr. 2017)

Revue 5-6,
n° 3

- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2016 (BOI-BAREME-000001, 24 févr. 2017)

Revue 9,
n° 1

Revenus exonérés - Limites d’exonération des salaires versés en 2016 aux apprentis et aux étudiants (BOI-RSACHAMP-20-50-50, 17 févr. 2017, § 240, 400 et 440)

Revue 9,
n° 2

- Limites d’exonération de la contribution patronale à l’acquisition de titres-restaurant pour 2017 et de chèquesvacances pour 2016
(BOI-RSA-CHAMP-20-50-30, 17 févr. 2017, § 200, 240 et 370 ; BOI-BAREME-000035, 17 févr. 2017, § 50)

Revue 9,
n° 5

- Limite d’exonération des cadeaux de valeur modique offerts aux salariés pour 2017
(BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 17 févr. 2017, § 80 ; www.urssaf.fr)

Revue 9,
n° 6

- Actualisation à compter de l’imposition des revenus de 2017 des limites de certaines pensions et prestations
exonérées d’IR (BOI-ANNX-000068, 31 mai 2017 ; BOI-RSA-CHAMP-20-50-60, 31 mai 2017 ; BOI-RSA-PENS-3010-10, 31 mai 2017)

Revue 24,
n° 4

- Exonération de la nouvelle indemnité pour licenciement discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 116)

Revue 1-2,
n° 10

- Exonération de certaines indemnités versées aux militaires, gendarmes et CRS
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 6)

Revue 1-2,
n° 11

- Actualisation des limites de certaines pensions et allocations exonérées d’IR à compter de l’imposition des revenus
de 2016 (BOI-RSA-PENS-10-10-10-20, 24 févr. 2017, § 30 à 70)

Revue 9,
n° 7

Revenus fonciers
Revenus imposables - Exonération des revenus des logements donnés en location à leurs associés par les SCI
d’accession progressive à la propriété (SCIAPP)
(L. n° 2016-1718, 29 déc. 2016, art. 3)

Revue 1-2,
n° 13

- Précisions administratives sur l’exonération des revenus des logements donnés en location à leurs associés par les
SCIAPP (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, 14 juin 2017, § 173 à 176)

Revue 25,
n° 6

Charges déductibles - Application des règles de déductibilité de droit commun aux travaux de mise aux normes
d’accessibilité des locaux professionnels (Rép. min. n° 99022, JOAN Q 4 avr. 2017 ; Infodoc-experts, Actualité,
11 mai 2017)

Revue 23,
n° 6

- Confirmation de la non-déductibilité des intérêts d’emprunt versés pour l’acquisition de la nue-propriété de parts
d’une société détenant un immeuble (CE, 24 févr. 2017, n° 395983)

Revue 12,
n° 4

Investissement locatif - Institution d’une déduction spécifique en faveur de la location de logements conventionnés
situés en zones tendues (dispositif « Cosse »)
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 46)

Revue 1-2,
n° 12

- Modalités d’application de la nouvelle déduction en faveur de la location de logements conventionnés situés en
zones tendues (dispositif « Cosse » ou « Louer abordable ») (D. n° 2017-839, 5 mai 2017 ; A. 5 mai 2017)

Revue 20-21, n° 2

Imputation des déficits fonciers - Remise en cause de l’imputation des déficits sur le revenu global : maintien du
droit d’imputation sur les revenus fonciers (BOI-RFPI-BASE-30-20, 1er sept. 2017, § 260 ; CE, 26 avr. 2017,
n° 400441)

Revue 38,
n° 3

Plus-values des particuliers
Plus-values immobilières - Prorogation de l’exonération temporaire des plus-values de cession d’immeubles
réalisées au profit du logement social (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 35)

Revue 1-2,
n° 23

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Plus-values sur titres : obligation d’imputation de la totalité
des moins-values disponibles sur les plus-values (Rép. min. n° 22465 : JO Sénat Q 11 mai 2017)

Revue 22,
n° 6

- Valeur d’acquisition de titres reçus dans le cadre d’un pacte Dutreil
(Rép. min. n° 22376 : JO Sénat Q 8 déc. 2016)

Revue 3,
n° 5
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Conformité à la Constitution avec réserves de la non-application de l’abattement pour durée de détention aux
plus-values réalisées avant 2013 et imposables postérieurement du fait de la remise en cause de l’abattement
dirigeant (Cons. const., 7 juill. 2017, n° 2017-642 QPC)

Revue 29, n° 6

- Application de l’abattement renforcé aux titres d’une PME ayant acquis un fonds de commerce préexistant plusieurs
années après sa constitution
(Rép. min. n° 39 : JO Sénat Q 7 sept. 2017)

Revue 37,
n° 6

Différés d’imposition - Imposition immédiate des soultes reçues par les particuliers à l’occasion de certaines
opérations d’échange ou d’apport de titres (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 32)

Revue 1-2,
n° 18

- Aménagement du report d’imposition automatique des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS
contrôlée par l’apporteur
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 32, I, 3°, b et c et II, B ; art. 33 ; art. 34, I, 1°, II et III, A)

Revue 1-2,
n° 19

- Modalités d’actualisation du prix d’acquisition retenu pour le calcul des plus-values réalisées avant le 1er janvier
2013 et dont l’imposition a été reportée sur option (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 34, I, 2 et III, A)

Revue 1-2,
n° 20

IFT - Instauration d’un taux forfaitaire d’imposition des plus-values réalisées sur les IFT lorsque le teneur de compte
est établi dans un ETNC (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 36)

Revue 1-2,
n° 22

Transfert de domicile hors de France (exit tax) - Aménagement de l’exit tax
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 34, I, 3° et III, B)

Revue 1-2,
n° 21

- Exit tax : report au 16 juin 2017 de la date limite de dépôt des états de suivi en cas de transfert du domicile fiscal
hors de France entre 2013 et 2015 (www.impots.gouv.fr, mai 2017)

Revue 19, n° 5

Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Revenus distribués et assimilés - Amende pour non-révélation des bénéficiaires des revenus distribués : limitation
aux nom et adresse des bénéficiaires (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, 22 août 2017, § 300 et 320)

Revue 40,
n° 4

- Aménagement de la retenue à la source sur les produits distribués dans un ETNC
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 91, I, 4°)

Revue 1-2,
n° 14

- Institution d’une procédure simplifiée d’exonération de retenue à la source des distributions au profit de certains
OPC européens (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70, 1er mars 2017, § 125 et 170 ; BOI-LETTRE-000243, 1er mars 2017)

Revue 12,
n° 11

- Précisions administratives sur la déclaration et le paiement de certaines retenues à la source
(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 6 mars 2017, § 220 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, 6 mars 2016, § 180 et 200 ;
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40, 6 mars 2017, § 70 et 90 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, 6 mars 2016, § 100 ; BOIRPPM-RCM-30-30-30-10, 6 mars 2017, § 20 et 130)

Revue 12,
n° 10

Produits de placements à revenu fixe - Extension de l’acompte de prélèvement ou retenue à la source à la charge
des établissements financiers (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 22)

Revue 1-2,
n° 16

- Aménagement du régime d’imputation des pertes en capital résultant du non-remboursement de prêts participatifs
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 44)

Revue 1-2,
n° 17

- Commentaires administratifs sur l’extension de l’acompte de prélèvement ou retenue à la source à la charge des
établissements financiers (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40, 4 oct. 2017, § 322 à 326 et 520 ; BOI-RPPM-RCM-30-1020-30, 4 oct. 2017, § 352 à 359 ; BOI-RPPM-RCM-30-20-60, 4 oct. 2017, § 122 à 127 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-1070, 4 oct. 2017, § 192 à 197)

Revue 41,
n° 7

Régimes spéciaux - Commentaires administratifs du renforcement des dispositifs anti-abus du PEA (BOI-RPPMRCM-40-50-20-20, 25 sept. 2017, § 570 et 605 ; BOI-RPPM-RCM-40-50-50, 25 sept. 2017, § 20 à 60 ; BOI-RPPMRCM-40-55, 25 sept. 2017, § 153)

Revue 40,
n° 3

- Renforcement des dispositifs anti-abus du PEA
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 94)

Revue 1-2,
n° 15

Obligations déclaratives - Échange automatique d’informations : report de la date limite de dépôt des déclarations
au 8 septembre 2017 (DGFiP, communiqué 17 juill. 2017)

Revue 29, n° 7

Autres contributions sur le revenu
Contributions et prélèvements sur les revenus du capital - Relèvement du taux de la CSG applicable aux revenus
du patrimoine et aux produits de placement (L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 8,
I, 5°, 6°, b et V)

Revue 49, n° 32

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Champ d’application - Marchands de biens : suppression des présomptions d’intention spéculative tirées du
caractère habituel des opérations et de la cession dans les 15 ans de la construction (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10,
4 janv. 2017, § 40 et 70)

Revue 4,
n° 6

Détermination du résultat - JEI : prise en compte des dépenses et charges des établissements exploités dans l’UE
ou dans l’EEE (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 7 juin 2017, § 247)

Revue 24,
n° 5

- Précisions administratives sur le régime d’exonération des JEI et JEU (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 1er févr.
2017, § 10, 200, 580 et 590)

Revue 10,
n° 9

- Tunnelisation des déficits : tolérance administrative pour la déclaration distincte de résultats non professionnels
(BOI-BIC-DEF-20-10, 1er mars 2017, § 90)

Revue 10,
n° 3
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Évaluation des créances et des dettes en monnaies étrangères - Cours des monnaies étrangères au
31 décembre 2016
(Cours communiqués par la Banque de France)

Revue 3,
n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 janvier 2017 (JO 1er févr. 2017)

Revue 5-6,
n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 28 février 2017 (JO 1er mars 2017)

Revue 9,
n° 3

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mars 2017 (JO 1er avr. 2017)

Revue 14, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 avril 2017 (JO 29 avr. 2017)

Revue 18, n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 mai 2017 (JO 1er juin 2017)

Revue 22,
n° 1

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 juin 2017 (JO 1er juill. 2017)

Revue 27, n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 juillet et au 31 août 2017 (JO 1er août et 1er sept. 2017)

Revue 36,
n° 4

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 septembre 2017 (JO 30 sept. 2017)

Revue 40,
n° 2

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 31 octobre 2017 (JO 3 nov. 2017)

Revue 45, n° 4

- Cours indicatifs des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2017 (Cours communiqués par la Banque de
France)

Revue 50, n° 3

Amortissements - Précisions administratives sur les règles d’amortissement des supports physiques et fichiers
dématérialisés accueillant une œuvre destinée à la location (BOI-BIC-AMT-20-40-60-30, 8 nov. 2017, § 100)

Revue 46, n° 2

- Précisions administratives diverses sur le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement (BOI-BICBASE-100, 1er févr. 2017 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 1er févr. 2017)

Revue 9,
n° 4

- Suramortissement de 40 % : liste indicative de matériels et installations éligibles ou exclues (BOI-BIC-BASE-100,
4 oct. 2017, § 40)

Revue 41,
n° 6

Provisions - Extension de la provision des entreprises de presse aux entreprises éditant des services de presse en
ligne de la connaissance et du savoir (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 75)

Revue 1-2,
n° 28

Cession ou cessation d’entreprise - Exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite :
application en cas de transmission de plusieurs activités (Rép. min. n° 132 : JO Sénat Q 10 août 2017)

Revue 36,
n° 7

Crédits et réductions d’impôt - Augmentation du taux du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour les TPE
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 74)

Revue 1-2,
n° 30

- Précisions administratives sur l’entrée en vigueur des aménagements du crédit d’impôt pour investissement dans
le logement intermédiaire outre-mer (BOI-BIC-RICI-10-160-40, 5 juill. 2017, § 95 ; BOI-BIC-RICI-10-160-10, 5 juill.
2017, § 255)

Revue 28, n° 3

- Commentaires administratifs sur le taux majoré du crédit d’impôt pour les investissements en Corse des TPE
(BOI-BIC-RICI-10-60-20-10, 7 juin 2017, § 35 et 37)

Revue 25,
n° 1

- Crédit d’impôt métiers d’art : précisions administratives sur les dépenses salariales éligibles au titre de l’activité de
restauration du patrimoine (BOI-BIC-RICI-10-100, 7 juin 2017, § 95 et 105)

Revue 25,
n° 4

- Application de la réduction d’impôt mécénat à la mise à disposition de salariés réservistes (BOI-BIC-RICI-20-3010-20, 7 févr. 2017, § 75)

Revue 10,
n° 4

- Réduction d’impôt mécénat : modalités de valorisation des dons en nature et extension du champ de la réduction
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 19 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 42, 2°)

Revue 1-2,
n° 29

- Réduction d’impôt mécénat : aménagement des commentaires administratifs sur les modalités de valorisation des
dons en nature
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 20 juin 2017, § 50 et 90)

Revue 25,
n° 5

- Nouvelles précisions administratives sur la réduction d’impôt mécénat
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 10 mai 2017 ; BOI-BIC-RICI-20-30-10-15, 10 mai 2017)

Revue 23,
n° 3

- Crédit d’impôt recherche : consolidation des commentaires administratifs sur les obligations déclaratives (BOI-BICRICI-10-10-60, 4 janv. 2017, § 5 à 30)

Revue 4,
n° 8

- CIR : absence de prise en compte des dépenses engagées pour se protéger de la cybercriminalité
(Rép. min. n° 237 : JO Sénat Q 10 août 2017)

Revue 37,
n° 5

- Précisons administratives sur l’encadrement communautaire du taux majoré du CICE dans les DOM
(BOI-BIC-RICI-10-150-20, 1er mars 2017, § 240 et 250 ; BOI-BIC-RICI-10-150, 1er mars 2017, § 1 et 150)

Revue 10,
n° 5

Déductibilité des intérêts - Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 29 mars
2017)
- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 28 juin 2017)
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (Avis 27 sept. 2017)

Revue 39,
n° 2

Actif commercial / Plus-values - Mise à jour des commentaires administratifs sur la notion de titres de participation
(BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017 ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10, 3 mai 2017, § 150)

Revue 24,
n° 6

Plus-values - Annulation des commentaires administratifs qualifiant de décision de gestion l’inscription de titres
ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un compte de titres de participation (CE, 29 mai 2017, n° 405083)

Revue 24,
n° 7

Obligations des entreprises - Mise en œuvre de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne
(D. n° 2017-126, 2 févr. 2017 ; BOI-BIC-DECLA-30-70-40, 3 févr. 2017)

Revue 8,
n° 3

Bénéfices non commerciaux (BNC)
Champ d’application - Traitement fiscal des jetons de présence au conseil de surveillance d’une société en
commandite par actions (RES n° 2017/01, 7 juin 2017 : BOI-BNC-CHAMP-10-30-50, 7 juin 2017, § 15)

Revue 24,
n° 1

Régimes d’imposition - Limites d’application des régimes micro et du régime simplifié d’imposition pour les années
2017, 2018 et 2019 (www.impots.gouv.fr, 10 févr. 2017)

Revue 7,
n° 2

Bénéfice imposable - Exonération de la plus-value des agents d’assurance partant à la retraite : précisions
administratives sur la condition de poursuite de l’activité (BOI-BNC-CESS-40-10, 1er mars 2017, § 315 et 320)

Revue 10, n° 6

- Exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite des agents d’assurance : censure de
l’exigence de reprise par un nouvel agent d’assurance (Cons. const., 19 oct. 2017, n° 2017-663 QPC)

Revue 43,
n° 6

- Contrats facultatifs d’assurance et de prévoyance : précisions sur la déductibilité des primes et sur l’imposition des
revenus de remplacement (BOI-BNC-BASE-40-60-50-10, 6 sept. 2017, § 540)

Revue 38,
n° 5

- Conséquences fiscales de la cession isolée d’un nom de domaine déposé mais non exploité (Rép. min. n° 20601 :
JO Sénat Q 30 mars 2017)

Revue 15, n° 8

Frais déductibles - Limites de déduction des frais supplémentaires de repas en 2017
(BOI-BIC-CHG-10-10-10, 1er févr. 2017, § 110 et 120 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60, 1er févr. 2017, § 130 et 170)
- Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2016 (BOI-BAREME-000001, 24 févr. 2017)

Revue 5-6,
n° 2
Revue 9,
n° 1

Bénéfices agricoles (BA)
Bénéfice imposable - Aménagement des règles de rattachement des aides directes annuelles versées par l’Union
européenne aux agriculteurs (BOI-BA-BASE-20-10-10, 5 avr. 2017, § 240, 340, 360, 380 et 385)

Revue 16,
n° 2

Amortissements - Précisions administratives diverses sur le suramortissement exceptionnel en faveur de
l’investissement
(BOI-BIC-BASE-100, 1er févr. 2017 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 1er févr. 2017)

Revue 9,
n° 4

- Précisions administratives diverses sur le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement (BOI-BICBASE-100, 1er févr. 2017 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 1er févr. 2017)

Revue 9,
n° 4

Régimes d’imposition - Aménagement du régime micro-BA
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 14 et 15 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 100 et 101)
- Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires : quatrième tableau 2015
(BOI-BAREME-000034, 4 janv. 2017)

Revue 1-2,
n° 25
Revue 3,
n° 6

Réductions et crédits d’impôt - Application du crédit d’impôt recherche aux dépenses sous-traitées à certaines
stations ou fermes expérimentales
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 103)

Revue 1-2,
n° 32

- Précisions administratives sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (BOI-BA-RICI-20-40, 3 mai
2017, § 20, 50 et 70)

Revue 19, n° 6

- Prorogation du crédit d’impôt pour congé de certains exploitants agricoles
(L. n° 2016-1917, 20 déc. 2016 : art. 77)

Revue 1-2,
n° 31

Impôt sur les sociétés
Champ d’application - Exonération d’IS de certains produits accessoires perçus par les organismes HLM
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 16)

Revue 1-2,
n° 33

- Suppression de la doctrine administrative exonérant les ports autonomes d’impôt sur les sociétés (BOI-IS-CHAMP30-60, 6 déc. 2017)

Revue 50, n° 7

Détermination du résultat - Précisions administratives diverses sur le suramortissement exceptionnel en faveur de
l’investissement (BOI-BIC-BASE-100, 1er févr. 2017 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 1er févr. 2017)

Revue 9,
n° 4

Actif commercial / Plus-values - Mise à jour des commentaires administratifs sur la notion de titres de participation
(BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017 ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10, 3 mai 2017, § 150)

Revue 24,
n° 6

Plus-values - Annulation des commentaires administratifs qualifiant de décision de gestion l’inscription de titres
ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un compte de titres de participation (CE, 29 mai 2017, n° 405083)

Revue 24,
n° 7

- Annulation des commentaires administratifs prescrivant la réintégration d’une quote-part de frais et charges quel
que soit le résultat net des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation (CE, 14 juin 2017,
n° 400855)

Revue 25,
n° 7
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Assouplissement des conditions d’application du taux réduit d’IS aux plus-values de cession d’immeubles
professionnels en vue de leur transformation en logements
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 18)

Revue 1-2,
n° 34

- Commentaires administratifs favorables sur l’application du taux réduit d’IS aux plus-values de cession de locaux
professionnels en vue de leur transformation en logements (BOI-IS-BASE-20-30-10-20, 1er mars 2017, § 70 ;
BOI-IS-BASE-20-30-10-10, 1er mars 2017, § 340)

Revue 13,
n° 5

- Non-conformité à la Constitution d’une disposition interprétative de l’entrée en vigueur d’une restriction au report en
arrière des déficits
(Cons. const., 17 janv. 2017, n° 2016-604 QPC)

Revue 4,
n° 9

Calcul de l’impôt - Commentaires administratifs de la limitation de l’imputation des crédits d’impôt attachés à des
revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (BOI-IS-RICI-30-10-20-20, 1er févr. 2017, § 60 à 300)

Revue 12,
n° 14

Crédits et réductions d’impôt - Précisions administratives sur l’encadrement communautaire des taux majorés de
CIR et de CII dans les DOM (BOI-BIC-RICI-10-10-30-10, 5 avr. 2017, § 30 ; BOI-BIC-RICI-10-10-45-20, 5 avr. 2017,
§ 250)

Revue 16, n° 4

- Institution à la charge des plateformes en ligne d’une déclaration automatique sécurisée des revenus des
utilisateurs
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 24)

Revue 1-2,
n° 27

- Précisions administratives sur le crédit d’impôt en faveur des spectacles vivants
(BOI-IS-RICI-10-45, 1er févr. 2017, § 110, 200, 290 et 340)

Revue 10,
n° 7

- Réduction du délai d’obtention de l’agrément définitif pour le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des entreprises
de spectacles vivants (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 66)

Revue 1-2,
n° 37

- Prorogation et extension du crédit d’impôt cinéma international (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 20 et 81)

Revue 1-2,
n° 35

- Renforcement du crédit d’impôt jeux vidéo
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 79 et 80)

Revue 1-2,
n° 36

- Crédit d’impôt jeux vidéo : entrée en vigueur du dispositif renforcé (D. n° 2017-1281, 9 août 2017)

Revue 36,
n° 8

- Réduction du délai d’obtention de l’agrément définitif pour le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des entreprises
de spectacles vivants (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 66)

Revue 1-2,
n° 37

Investissements outre-mer - Plafonds applicables en 2017 pour les investissements outre-mer des particuliers et
des entreprises
(BOI-IR-RICI-80-10-20-20, 16 mars 2017, § 220 et 270 ; BOI-IR-RICI-80-20-10, 16 mars 2017, § 130)

Revue 12,
n° 2

- Réintégration des investissements de remplacement dans le champ des incitations fiscales à l’investissement
productif outre-mer (L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 127)

Revue 12,
n° 3

- Renforcement du crédit d’impôt au titre de la rénovation des logements sociaux outre-mer
L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 134

Revue 12,
n° 13

- Aménagement du crédit d’impôt pour investissement dans le logement intermédiaire outre-mer (L. n° 2017-256,
28 févr. 2017, art. 132 et 133)

Revue 12,
n° 12

Déclarations des entreprises - Extension du champ de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des
entreprises
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 15)

Revue 1-2,
n° 26

- Délai supplémentaire pour la télétransmission des déclarations de résultats des entreprises
(BOI-RFPI-CHAMP-30-20, 17 févr. 2017, § 230 ; BOI-BA-DECLA, 17 févr. 2017, § 150 ; BOI-BA-DECLA-30, 17 févr.
2017, § 340 ; BOI-BNC-DECLA-10-30, 17 févr. 2017, § 270 ; BOI-BIC-DECLA-30-10, 17 févr. 2017, § 20 ; BOI-BICDECLA-30-10-10-20, 17 févr. 2017, § 60 ; BOI-BIC-DECLA-30-20-10, 17 févr. 2017, § 230 ; BOI-CF-CPF-20-10,
17 févr. 2017)

Revue 8,
n° 2

- Annonce du report du délai de dépôt des déclarations de résultats (CSOEC, Actualité 18 janv. 2017)

Revue 4,
n° 5

- Mise en œuvre de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne
(D. n° 2017-126, 2 févr. 2017 ; BOI-BIC-DECLA-30-70-40, 3 févr. 2017)

Revue 8,
n° 3

Contributions additionnelles à l’IS - Non-conformité à la directive mère-fille de l’application de la contribution de
3 % aux montants distribués par les sociétés mères lors de la redistribution de produits de filiales (CJUE, 17 mai
2017, aff. C-365/16)

Revue 22,
n° 7

- Instauration de deux contributions exceptionnelles assises sur l’impôt sur les sociétés
(L. fin. rect. 2017 n° 2017-1640, 1er déc. 2017 ; Cons. const., 29 nov. 2017, n° 2017-755 DC ; BOI-IS-AUT-35, 8 déc.
2017)

Revue 50, n° 4

Régime spécial des fusions - Non-conformité à la liberté d’établissement de la procédure d’agrément appliquée aux
seules fusions transfrontalières (CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16)

Revue 13,
n° 6

Sociétés de personnes
Option pour l’IS - Possibilité pour les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) d’opter pour l’IS
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 102)
•
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n° 38
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
TVA intracommunautaire - Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de février 2017 (JO
26 janv. 2017)

Revue 4,
n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mars 2017
(JO 16 févr. 2017)

Revue 7,
n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’avril 2017
(JO 23 mars 2017)

Revue 12,
n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de mai 2017
(JO 20 avr. 2017)

Revue 16,
n° 1

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juin 2017
(Banque de France, 26 mai 2017)

Revue 22,
n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de juillet 2017
(JO 22 juin 2017)

Revue 25,
n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’août 2017
(JO 20 juill. 2017)

Revue 29, n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de septembre 2017
(JO 24 août 2017)

Revue 36,
n° 5

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois d’octobre 2017
(JO 21 sept. 2017)

Revue 38,
n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de novembre 2017
(JO 19 oct. 2017)

Revue 43,
n° 2

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de décembre 2017
(JO 23 nov. 2017)

Revue 47, n° 3

- Taux de change pour les opérations intracommunautaires du mois de janvier 2018
(JO 21 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 1

Champ d’application - Conséquences fiscales de la cession isolée d’un nom de domaine déposé mais non exploité
(Rép. min. n° 20601 : JO Sénat Q 30 mars 2017)

Revue 15, n° 8

- Formation professionnelle continue : conditions d’application de l’exonération de TVA en cas de sous-traitance
(Rép. min. n° 21717 : JO Sénat Q 30 mars 2017)

Revue 15,
n° 6

- Modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique
(Comm. UE, communiqué n° IP/17/4404, 5 déc. 2017)

Revue 50, n° 8

- Exonération des praticiens non titulaires du diplôme requis mais usant légalement des titres de psychologue et de
psychothérapeute (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 7 juin 2017, § 125)

Revue 25,
n° 8

Importations, exportations et opérations assimilées - Aménagement du régime d’autoliquidation de la TVA
d’importation
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 87, III, IV et VI, D)

Revue 1-2,
n° 39

- Application d’un intérêt de retard sur les taxes perçues par les douanes, dont la TVA à l’importation (L. n° 2016-1918,
29 déc. 2016, art. 21, I, 8° et 9°)

Revue 1-2,
n° 40

- Obligation de télérèglement dès le premier euro en cas de crédit d’enlèvement
(L. fin. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 87, I, 1°, b et VI, A)

Revue 1-2,
n° 41

- Commentaires administratifs définitifs sur la procédure d’autoliquidation de la TVA d’importation (BOI-TVA-DECLA20-20-10-20, 3 mai 2017, § 290 à 380)

Revue 22,
n° 3

Taux - Application temporaire du taux de TVA de 5,5 % aux autotests de dépistage du VIH
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 61)

Revue 1-2,
n° 45

- Application du taux de TVA de 5,5 % aux prestations d’hébergement et d’accompagnement rendues dans certaines
résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 29)

Revue 1-2,
n° 44

- Extension du champ du taux de TVA de 5,5 % applicable aux logements sociaux dans les QPV
(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 30)

Revue 1-2,
n° 42

- Application du taux de TVA de 5,5 % aux livraisons de biens construits sous bail réel solidaire
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 62, I, 1° et 2° et II)

Revue 1-2,
n° 43

Déductions - Fixation des modalités de numérisation des factures papier en vue de leur conservation dématérialisée
(A. 22 mars 2017)

Revue 14,
n° 3

- Possibilité pour l’Administration de remettre en cause le remboursement d’un crédit de TVA précédemment accordé
(Rép. min. MACP n° 557 : JOAN 7 nov. 2017)

Revue 46, n° 3

Régimes d’imposition - Relèvement des limites d’application de la franchise en base de TVA dans les DOM
(L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 135)

Revue 13,
n° 2

- Limites d’application de la franchise en base et du RSI pour les années 2017, 2018 et 2019
(www.impots.gouv.fr, 10 févr. 2017)

Revue 7,
n° 4
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
- Régime simplifié d’imposition : application sur option en cas de retour sous le seuil de 15 000 € de TVA exigible
(BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10, 5 juill. 2017, § 315)

Revue 29, n° 8

- Commentaires administratifs sur les limites d’application en outre-mer de la franchise en base (BOI-TVA-DECLA40-10-10, 5 juill. 2017, § 130)

Revue 29, n° 9

Déclaration et paiement - Actualisation de la liste des États tiers à l’UE dont les entreprises sont dispensées de
désignation d’un représentant fiscal (A. 28 févr. 2017)

Revue 13,
n° 7

Obligations administratives et comptables - Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un système de
caisse sécurisé : accréditation de deux organismes de certification (impots.gouv.fr, actualité 30 mai 2017)

Revue 23,
n° 7

- Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un système de caisse sécurisé : simplification du dispositif
applicable au 1er janvier 2018 (Min. Action et Comptes publics (MACP), communiqué 15 juin 2017)

Revue 25,
n° 3

- Mise en ligne d’une foire aux questions relative à l’obligation d’utiliser des logiciels de caisse sécurisés
(www.economie.gouv.fr, 28 juill. 2017)

Revue 36,
n° 6

- Modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique (Comm. UE, communiqué n° IP/17/4404, 5 déc.
2017)

Revue 50, n° 8

- Fixation des modalités de numérisation des factures papier en vue de leur conservation dématérialisée (A. 22 mars
2017)

Revue 14,
n° 3

Régimes spéciaux - 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, 1er févr. 2017, § 1, 32 et 85 ; BOI-BAREME-000016, 1er févr. 2017)

Revue 8,
n° 4

Impôts locaux
Dispositions générales - Valeurs locatives : précisions administratives sur l’application de la méthode comptable
aux immeubles industriels des entreprises ayant pour activité la location de ces biens (BOI-IF-TFB-20-10-50-20,
6 sept. 2017, § 83 à 87)

Revue 37,
n° 2

- Lancement de la campagne déclarative 2017 de déclaration de loyers des locaux professionnels (DECLOYER)
(Impots.gouv.fr, 8 mars 2017)

Revue 12,
n° 4

- Fixation des coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts
locaux 2017 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 99)

Revue 1-2,
n° 49

- Précisions sur les avis de taxes foncières 2017 intégrant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
(www.impots.gouv.fr, 21 août 2017)

Revue 37,
n° 4

Cotisation foncière des entreprises - Transformation en exonération de droit de l’exonération facultative de CFE
en faveur des diffuseurs de presse spécialistes (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 67, I à IV)

Revue 1-2,
n° 59

- Commentaires administratifs de l’exonération de plein droit de CFE en faveur des diffuseurs de presse spécialistes
(BOI-IF-CFE-10-30-10-45, 1er mars 2017)

Revue 11,
n° 2

- Institution d’une exonération facultative de CFE en faveur des disquaires indépendants (L. n° 2016-1918, 29 déc.
2016, art. 43)

Revue 1-2,
n° 60

- Commentaires administratifs de la nouvelle exonération facultative de CFE en faveur des disquaires indépendants
(BOI-IF-CFE-10-30-30-60, 5 avr. 2017 ; BOI-ANNX-000258, 5 avr. 2017)

Revue 18, n° 3

- Extension de l’exonération facultative de CFE en faveur des entreprises de spectacle vivant aux exploitants de
petites salles de diffusion (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 98)

Revue 1-2,
n° 61

- Précisions administratives sur le régime d’exonération des JEI et JEU (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 1er févr.
2017, § 10, 200, 580 et 590)

Revue 10,
n° 9

- Extension de l’exonération de CFE en faveur des petits commerces dans les QPV aux petites entreprises au sens
communautaire (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 50)

Revue 1-2,
n° 58

- Actualisation pour 2017 du barème de la base minimum de CFE (BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 5 juill. 2017, § 150 et
290)

Revue 28, n° 1

- Mise à jour des commentaires administratifs sur les modalités de paiement de la CFE (BOI-IF-CFE-40-10, 2 août
2017, § 130 à 195 et 262 à 267)

Revue 37,
n° 3

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Institution d’une exonération facultative en faveur des disquaires
indépendants (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 43)

Revue 1-2,
n° 60

- Transformation en exonération de droit de l’exonération facultative en faveur des diffuseurs de presse spécialistes
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 67, I à IV)

Revue 1-2,
n° 59

- Extension de l’exonération facultative en faveur des entreprises de spectacle vivant aux exploitants de petites salles
de diffusion (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 98)

Revue 1-2,
n° 61

- Inconstitutionnalité de la règle de consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul de la CVAE des sociétés membres
d’un groupe intégré (Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC)

Revue 22,
n° 8

- Conséquences pratiques de la déclaration d’inconstitutionnalité de la consolidation du chiffre d’affaires d’un groupe
intégré pour le calcul de la CVAE (DGFiP, communiqué, 23 juin 2017)

Revue 26,
n° 3

- Aménagement des modalités de territorialisation de la CVAE des sociétés membres d’un groupe fiscal (L. n° 20161918, 29 déc. 2016, art. 51, I et II)

Revue 1-2,
n° 48
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- Rehaussement pour 2016 des plafonds d’exonération ou d’abattement de CVAE dans les ZUS, QPV et ZFU-TE
(BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 1er févr. 2017, § 100 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-30, 1er févr. 2017, § 80)

Revue 7,
n° 7

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Revalorisation des plafonds d’exonération et des abattements des
ménages modestes pour les impositions 2017
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 49)

Revue 1-2,
n° 47

- Revalorisation des plafonds d’exonération et des abattements des ménages modestes pour les impositions 2017
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 49)

Revue 1-2,
n° 47

- Précisions administratives sur le régime d’exonération des JEI et JEU (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 1er févr.
2017, § 10, 200, 580 et 590)

Revue 10,
n° 9

- Aménagement de l’abattement de 30 % de TFPB en faveur des logements sociaux situés dans un QPV
(L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 86 et 156)

Revue 9,
n° 9

- Commentaires administratifs de l’exonération de taxe foncière en faveur des installations destinées à stocker des
déchets non dangereux
BOI-IF-TFB-10-50-50-25, 5 juill. 2017

Revue 28, n° 1

- Précisions sur les avis de taxes foncières 2017 intégrant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
(www.impots.gouv.fr, 21 août 2017)

Revue 37,
n° 4

- Désignation du redevable de la taxe foncière en cas de bail réel solidaire et institution d’un abattement facultatif de
30 % (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 63)

Revue 1-2,
n° 53

Extension de l’exonération de taxe foncière en faveur des petits commerces dans les QPV aux petites entreprises au
sens communautaire (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 50)

Revue 1-2,
n° 58

- Aménagement des exonérations et abattements de taxe foncière en faveur des logements sociaux
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 94 et 95 ; L. n° 2016-1918, art. 107)

Revue 1-2,
n° 54

- Aménagement de l’abattement de 30 % de taxe foncière en faveur des logements sociaux situés dans les QPV
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 47)

Revue 1-2,
n° 55

- Institution d’une exonération facultative de taxe foncière en faveur des installations destinées à stocker des déchets
non dangereux (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 66)

Revue 1-2,
n° 56

- Institution d’un abattement facultatif de taxe foncière en faveur des biens situés dans le périmètre d’un PIG motivé
par la pollution (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 48, I et II)

Revue 1-2,
n° 57

Taxe d’habitation - Dégrèvement de taxe d’habitation en faveur des victimes d’actes de terrorisme et des forces de
l’ordre décédées dans leur mission (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 5, I, 3° et II, A)

Revue 1-2,
n° 50

- Possibilité pour les communes de moduler le taux de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences
secondaires (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 97)

Revue 1-2,
n° 51

- Instauration d’une exonération de droit de taxe d’habitation sur les logements vacants en faveur de certains
logements détenus par les organismes d’HLM et les SEM (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 96)

Revue 1-2,
n° 52

Droits d’enregistrement
Champ d’application - Suppression de la compétence optionnelle de la DGE en matière d’enregistrement
(D. n° 2017-487, 6 avr. 2017)
- Conséquences fiscales de la cession isolée d’un nom de domaine déposé mais non exploité
(Rép. min. n° 20601 : JO Sénat Q 30 mars 2017)

Revue 15,
n° 7
Revue 15, n° 8

Évaluation des biens - Valeur vénale moyenne des terres agricoles : pérennisation du barème annuel du ministre
de l’Agriculture (L. n° 2017-348, 20 mars 2017, art. 6)

Revue 13,
n° 9

- Extension de l’accès à PATRIM Usagers et des informations communiquées
(L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 24, I, 2° ; D. n° 2017-521, 11 avr. 2017)

Revue 16,
n° 5

- Publication par la SAFER de statistiques sur le marché immobilier rural en 2016
(Communiqué SAFER, 30 mai 2017)

Revue 22,
n° 4

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 (A. 24 août 2017)

Revue 36,
n° 9

Ventes d’immeubles - Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes
d’immeubles à compter du 1er juin 2017 (Note DGFiP, 1er juin 2017 : www.impots.gouv.fr)

Revue 23,
n° 4

- Inapplication aux acquisitions effectuées en vue de la revente de la taxe additionnelle aux droits de mutation sur les
ventes de bureaux en Île-de-France (Rép. min. n° 95848 : JOAN Q 6 déc. 2016)

Revue 7,
n° 8

Baux - Exonération de TPF des baux réels solidaires
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 62, I, 3° et 4°)

Revue 1-2,
n° 66

Donations - Rétablissement des dispositions permettant aux adoptés simples de bénéficier du tarif en ligne directe
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 9)

Revue 1-2,
n° 65

- Exonération « Dutreil » et engagement réputé acquis : absence d’exonération si le donateur assure lui-même la
direction postérieurement à la transmission (Rép. min. n° 99759, Moreau : JOAN Q 7 mars 2017)

Revue 12,
n° 15

Successions - Prorogation de l’exonération de droits de mutation en faveur des immeubles et droits immobiliers
situés en Corse (L. n° 2017-285, 6 mars 2017, art. 4)

Revue 12,
n° 17
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Successions et donations - Suppression de la réduction de droits pour charges de famille (L. n° 2016-1917, 29 déc.
2016, art. 32, I, 1°, 2°, 7° et II, A)

Revue 1-2,
n° 62

- Prorogation et renforcement de l’exonération de droits de mutation en faveur de la première transmission
d’immeubles dont la propriété est reconstituée (L. n° 2017-285, 6 mars 2017, art. 3)

Revue 12,
n° 16

- Exonération des successions de militaires « morts pour la France » ou « morts au service de la Nation » et des dons
reçus par leur famille
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 5, I, 1° et 2° et II)

Revue 1-2,
n° 63

- Assouplissement du fonctionnement du compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA)
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 38)

Revue 1-2,
n° 64

Paiement des droits - Taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement différé et fractionné formulées en 2017
(Avis, 27 déc. 2016)

Revue 3,
n° 7

- Fixation par l’Administration du taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement différé et fractionné formulées
en 2017 (impots.gouv.fr, actualité 27 mars 2017)

Revue 13,
n° 8

Partages et opérations assimilées - Rétablissement de l’exonération de droit de partage en faveur des immeubles
situés en Corse jusqu’au 31 décembre 2027 (L. n° 2017-285, 6 mars 2017, art. 5)

Revue 40,
n° 5

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Évaluation des biens imposables - Valeur vénale moyenne des terres agricoles : pérennisation du barème annuel
du ministre de l’Agriculture (L. n° 2017-348, 20 mars 2017, art. 6)

Revue 13,
n° 9

- Extension de l’accès à PATRIM Usagers et des informations communiquées
(L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 24, I, 2° ; D. n° 2017-521, 11 avr. 2017)

Revue 16,
n° 5

- Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 (A. 24 août 2017)

Revue 36,
n° 9

Calcul - Fixation des plafonds de frais et commissions imputés par les intermédiaires au titre des versements ouvrant
droit à la réduction ISF-PME ou ISF-Fonds (D. n° 2016-1794, 21 déc. 2016)

Revue 3,
n° 8

Taxes diverses
Taxes assimilées à la TVA - Tarif de la taxe sur les huiles alimentaires pour 2017
(A. 20 déc. 2016)

Revue 3,
n° 9

- Taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels : entrée en vigueur du champ d’application et de l’assiette élargis
(D. n° 2017-1364, 20 sept. 2017)

Revue 40,
n° 6

- Transformation de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes en taxe sur la diffusion en vidéo physique
et en ligne de contenus audiovisuels (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 56)

Revue 1-2,
n° 69

Taxe sur les salaires - Commentaires administratifs du nouveau crédit de taxe sur les salaires (CITS) au profit des
organismes sans but lucratif (BOI-TPS-TS-35, 4 mai 2017)

Revue 19, n° 1

Taxes diverses sur l’immobilier - Précisions administratives sur le recouvrement de la taxe de 3 % sur la valeur
vénale des immeubles (BOI-PAT-TPC-30, 4 oct. 2017, § 80)

Revue 41,
n° 8

- Actualisation pour 2017 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, 4 janv. 2017, § 200 ; BOI-IF-AUT-140, 4 janv. 2017, § 100 ; BOI-ANNX-000463, 4 janv. 2017)

Revue 3,
n° 10

- Seuil d’application pour 2017 de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements (taxe Apparu)
(BOI-RFPI-CTRL-10, 25 janv. 2017, § 70)

Revue 4,
n° 10

- Application de la taxe sur les logements vacants dans les départements et collectivités d’outre-mer (L. n° 2017-256,
28 févr. 2017, art. 100)

Revue 12,
n° 18

- Coefficients d’érosion monétaire 2017 pour l’assiette des taxes sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles
(BOI-ANNX-000097, 25 janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 5

Taxe sur les surfaces commerciales - Commentaires administratifs des derniers aménagements de la TASCOM
(BOI-TFP-TSC, 5 avr. 2017, § 475, 490 et 560)

Revue 16,
n° 3

- Institution d’un acompte pour le paiement de la TASCOM due au titre des surfaces de plus de 2 500 m2
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2)

Revue 1-2,
n° 68

- Modalités d’application de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France (D. n° 2017-1421, 2 oct. 2017)

Revue 43,
n° 4

Taxe sur les véhicules de sociétés - Nouvelles exonérations de taxe sur les véhicules de société
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 53)

Revue 1-2,
n° 70

- Commentaires administratifs des derniers aménagements de la taxe sur les véhicules de sociétés (BOI-TFP-TVS10-30, 4 oct. 2017, § 125 et 160 ; BOI-TFP-TVS-30, 4 oct. 2017, § 410 et 450 ; BOI-TFP-TVS-50, 4 oct. 2017, § 30)

Revue 43,
n° 3

- Alourdissement du tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés (L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée
le 4 déc. 2017, art. 18)

Revue 49, n° 33

- Durcissement du malus automobile et aménagement du bonus écologique
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 45 ; D. n° 2016-1980, 30 déc. 2016)
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- Précisions administratives sur le malus automobile (BOI-ENR-TIM-20-60-30, 28 avr. 2017, § 340, 390, 412, 417,
450 et 460)

Revue 19, n° 2

Régimes particuliers
Organismes sans but lucratif - Caractère désintéressé de la gestion d’un OSBL : assouplissement des conditions
de rémunération des dirigeants pour les associations de jeunesse (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 12)

Revue 9,
n° 10

- Contrôle des reçus fiscaux délivrés par les OSBL : garanties applicables aux organismes contrôlés (D. n° 20171187, 21 juill. 2017)

Revue 36,
n° 10

- Commentaires administratifs de la procédure de contrôle des reçus fiscaux délivrés par les OSBL (BOI-CF-COM20-40, 6 déc. 2017)

Revue 50, n° 5

- 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, 5 avr. 2017, § 1 et 10 ; BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 5 avr. 2017, § 40 ; BOI-TVACHAMP-30-10-30-10, 5 avr. 2017, § 340)

Revue 15, n° 2

- Instauration d’une procédure spécifique de contrôle des reçus fiscaux délivrés par les organismes sans but lucratif
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 17, I, 2° et 3°et II, B et C)

Revue 1-2,
n° 82

Actionnariat salarié - Précisions administratives sur le régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA)
(BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 460 ; BOI-RSA-ES-20-20-20, 24 juill. 2017, § 44 et 190 ; BOI-IR-DOMIC10-20-20-30, 24 juill. 2017, § 375)

Revue 36,
n° 11

Organismes de gestion agréés - Actualisation du modèle de compte rendu de mission des OGA et des viseurs
fiscaux (A. 16 janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 4

- Mise en œuvre de l’examen périodique de sincérité des pièces justificatives (EPS) par les OGA et les viseurs fiscaux
(A. 9 janv. 2017)
(BOI-DJC-OA-20-10-10-30, 1er févr. 2017, § 181 et s. ; BOI-DJC-OA-20-10-20-20, 1er févr. 2017, § 301 et s. ;
BOI-DJC-EXPC-20-40-10, 1er févr. 2017, § 86 et s.)

Revue 7,
n° 5

- Mise à jour de la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés (BOI-ANNX-000401, 1er mars-2017)

Revue 10,
n° 1

- Modèle de convention entre l’administration fiscale et les certificateurs à l’étranger (A. 2 févr. 2017)

Revue 11,
n° 3

Régimes de faveur dans certaines zones - Exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR : précisions
administratives sur le décompte des salariés des entreprises de travail temporaire (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10,
4 janv. 2017, § 345)

Revue 4,
n° 7

- Aménagement de l’abattement de 30 % de TFPB en faveur des logements sociaux situés dans un QPV (L.
n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 86 et 156)

Revue 9,
n° 9

- Précisions administratives sur l’allongement du délai d’implantation en ZRD ouvrant droit aux avantages fiscaux
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-60, 1er févr. 2017, § 50 ; BOI-IF-CFE-10-30-60-60, 1er févr. 2017, § 60 ; BOFiP-Impôts,
Actualité BIC-CHAMP, IF-CFE, 1er févr. 2017)

Revue 10,
n° 10

- ZFA outre-mer : prorogation des avantages fiscaux jusqu’en 2020 et suppression de leur dégressivité (L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 124 et 125)

Revue 12,
n° 5

- Publication de la liste des communes classées en ZRR à compter du 1er juillet 2017 (A. 16 mars 2017)

Revue 13,
n° 10

- Intégration de nouvelles communes dans les zones d’aide à finalité régionale (D. n° 2017-648, 26 avr. 2017)

Revue 18, n° 4

Location meublée - Rappel du régime fiscal des sous-locations nues et meublées (Rép. min. n° 23432 : JO Sénat
Q 9 mars 2017)

Revue 13,
n° 11

- Précisions administratives diverses sur le régime fiscal des loueurs en meublé (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, 5 avr.
2017, § 70 ; BOI-BIC-CHAMP-50, 5 avr. 2017, § 120 ; BOI-BIC-CHAMP-20-60, 5 avr. 2017, § 180 ; BOI-BICCHAMP-40-20, 5 avr. 2017, § 56, 59, 310, 320 et 435 ; BOI-BIC-CHAMP-40-10, 5 avr. 2017, § 115 et 165 ;
BOI-BIC-PVMV-20-40-30, 5 avr. 2017, § 210)

Revue 15, n° 3

- Plafonds 2017 de la condition de prix raisonnable pour l’exonération des locations en meublé et précisions sur la
notion de « partie de la résidence principale » (BOI-BIC-CHAMP-40-20, 5 avr. 2017, § 100, 120 et 160)

Revue 15, n° 4

Fiscalité internationale
Fraude et évasion fiscales - Fixation par l’UE de la liste des juridictions fiscales non coopératives (Comm. UE,
communiqué n° IP/17/5121, 5 déc. 2017 ; Cons. UE, communiqué, 5 déc. 2017)

Revue 50, n° 9

- Inconstitutionnalité partielle de la présomption de fraude en cas d’avoirs détenus dans une entité située dans un État
à fiscalité privilégiée (Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC)

Revue 10,
n° 2

Avoirs non déclarés à l’étranger : Extension du ressort territorial des pôles interrégionaux compétents pour traiter des
dossiers de régularisation des avoirs non-déclarés à l’étranger (A. 28 mars 2017)

Revue 16, n° 6

- Avoirs non déclarés à l’étranger : fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives à compter du
1er janvier 2018 (MACP, communiqué n° 73, 15 sept. 2017)

Revue 38,
n° 6
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- Déclaration pays par pays : liste des États prévoyant une obligation déclarative similaire
(A. 6 juill. 2017)

Revue 28, n° 5

- Absence d’obligation de souscription de la déclaration pays par pays pour la filiale d’une société étrangère ayant
volontairement déposé une déclaration (DGFiP, communiqué, 4 déc. 2017)

Revue 50, n° 10

- Précisions administratives sur l’extension du champ de l’obligation déclarative annuelle en matière de prix de
transfert
(BOI-BIC-BASE-80-10-20, 1er mars 2017, § 414 et 415)

Revue 10,
n° 8

- Fixation des règles et procédures relatives à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers
(D. n° 2016-1683, 5 déc. 2016 ; A. 9 déc. 2016)

Revue 3,
n° 11

- Échange automatique d’informations : report de la date limite de dépôt des déclarations au 8 septembre 2017
(DGFiP, communiqué 17 juill. 2017)

Revue 29, n° 7

Fiscalité directe de l’UE
Coopération au sein de l’UE - Proposition de directive européenne prévoyant une déclaration préalable des
dispositifs transfrontaliers de planification fiscale (Comm. UE, communiqué n° IP/17/1663, 21 juin 2017)

Revue 26,
n° 4

Recouvrement
Solidarités de paiement - Aménagement du délai de solidarité fiscale entre l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de
commerce
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 25)

Revue 1-2,
n° 71

- Location-gérance : limitation de la solidarité entre le propriétaire et l’exploitant du fonds de commerce
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 26 ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 144, I, 1° et II)

Revue 1-2,
n° 72

Recouvrement forcé - Institution d’une procédure de saisie à tiers débiteur en matière de TVA
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 105, II)

Revue 1-2,
n° 73

- Saisie-attribution : insaisissabilité des bénéfices d’une SCI en l’absence de décision de distribution (Cass. com.,
13 sept. 2017, n° 16-13.674)

Revue 38,
n° 7

Contrôle et contentieux
Prescription - Suppression de mesures de tempérament pour l’application du délai de reprise de 10 ans et de la
majoration de 80 % en cas d’activité occulte (BOI-CF-PGR-10-70, 29 déc. 2016, § 50 ; BOI-CF-INF-10-20-10,
29 déc. 2016, § 43 et 46)

Revue 4,
n° 11

Conservation des documents - Possibilité de conservation dématérialisée des documents, pièces justificatives et
factures émis ou reçus sous format papier
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 16)

Revue 1-2,
n° 76

- Fixation des modalités de numérisation des factures papier en vue de leur conservation dématérialisée (A. 22 mars
2017)

Revue 14,
n° 3

Informations transmises par des tiers - Expérimentation de la possibilité pour l’administration fiscale de rémunérer
des aviseurs
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 109)

Revue 1-2,
n° 77

Obligations liées au contrôle fiscal et à la prévention de la fraude - Réforme des sanctions applicables en cas
de non-déclaration d’avoirs à l’étranger
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 110)

Revue 1-2,
n° 75

- Extension du ressort territorial des pôles interrégionaux compétents pour traiter des dossiers de régularisation des
avoirs non-déclarés à l’étranger (A. 28 mars 2017)

Revue 16, n° 6

- Proposition de directive européenne prévoyant une déclaration préalable des dispositifs transfrontaliers de
planification fiscale (Comm. UE, communiqué n° IP/17/1663, 21 juin 2017)

Revue 26,
n° 4

- Inconstitutionnalité de l’amende de 5 % pour non-déclaration d’un contrat de capitalisation ou d’assurance vie à
l’étranger (Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-667 QPC)

Revue 45, n° 6

Vérification de comptabilité - Commentaires administratifs de la procédure de copie et d’emport de fichiers
informatiques lors d’un contrôle inopiné (BOI-CF-IOR-60-40-40, 4 oct. 2017)

Revue 43,
n° 5

Procédures particulières de contrôle - Instauration d’une procédure spécifique de contrôle des reçus fiscaux
délivrés par les organismes sans but lucratif
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 17, I, 2° et 3°et II, B et C)

Revue 1-2,
n° 82

- Fixation des normes techniques de remise des FEC dans le cadre d’un examen de comptabilité
(A. 6 janv. 2017)

Revue 7,
n° 9

- Comptabilités informatisées : précisions administratives sur les modalités de remise des copies de fichiers pour la
réalisation des traitements informatiques (BOI-CF-IOR-60-40-30, 7 juin 2017, § 215, 255, 300, 440, 550 et 560 ;
BOI-CF-IOR-60-40-10, 7 juin 2017, § 50 ; BOI-CF-IOR-60-40-20, 7 juin 2017, § 65, 120 et 350)

Revue 24,
n° 2

- Commentaires administratifs de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité à distance (BOI-CF-DG-40-20,
4 oct. 2017, § 320 à 440 ; BOI-CF-PGR-20-10, 4 oct. 2017, § 1 et 315 ; BOI-CF-PGR-20-30, 4 oct. 2017, § 560 et
570 ; BOI-CF-IOR-20-15, 4 oct. 2017)

Revue 41,
n° 3

•
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Actualité fiscale
Revue D.O
à consulter
Droit de visite et de saisie - Facilitation de la mise en œuvre des visites domiciliaires par l’Administration
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 18)

Revue 1-2,
n° 78

Auditions - Instauration d’une procédure d’audition de personnes détenant des informations utiles à la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscales internationales
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 19)

Revue 1-2,
n° 79

Procédure de rectification contradictoire - Alignement du ressort territorial des commissions départementales des
ID et TCA sur celui des tribunaux administratifs
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 90, I et IV, 1° à 5°)

Revue 1-2,
n° 80

- Modalités de désignation des membres des commissions des ID et des TCA dans le ressort territorial des tribunaux
administratifs (D. n° 2017-769, 4 mai 2017)

Revue 20-21, n° 3

Procédure de l’abus de droit fiscal - Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de ses séances
de septembre à novembre 2016 (CADF, 8 sept., 13 oct., 28 oct. et 10 nov. 2016 : www.impots.gouv.fr)

Revue 4,
n° 3

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances du 19 janvier et du 2 février 2017 (CADF,
19 janv. et 2 févr. 2017 : www.impots.gouv.fr)

Revue 15, n° 5

- Rapport du Comité de l’abus de droit fiscal pour l’année 2016 (CADF, rapp. avr. 2017)

Revue 18, n° 2

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours de la séance du 10 mars 2017 (CADF, 10 mars 2017 :
www.impots.gouv.fr)

Revue 23,
n° 5

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances de mai à juin 2017 (CADF, 11 mai et 9 juin
2017 : www.impots.gouv.fr)

Revue 45, n° 5

- Avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal au cours des séances du 22 septembre 2017 et du 5 octobre 2017
(CADF, 22 sept. 2017 et 5 oct. 2017 : www.impots.gouv.fr)

Revue 51-52, n° 2

Pénalités et sanctions - Renforcement de certaines sanctions pour défaut ou retard de déclaration ou de paiement
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 20)

Revue 1-2,
n° 74

- Commentaires administratifs de l’aménagement des majorations pour défaut ou retard de déclaration en matière
d’IR (BOI-CF-INF-20-10-10, 8 mars 2017 ; BOI-CF-INF-10-20-10, 8 mars 2017, § 15 ; BOI-ANNX-000277, 8 mars
2017)

Revue 13,
n° 3

- Relèvement du plafond de l’amende pour opposition au droit de l’Administration de prendre copie des documents
lors des contrôles externes
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 108)

Revue 1-2,
n° 81

- Commentaires administratifs des sanctions applicables en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger (BOI-CFINF-20-10-50, 8 mars 2017)

Revue 14,
n° 4

- Amende pour non-révélation des bénéficiaires des revenus distribués : limitation aux nom et adresse des
bénéficiaires (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, 22 août 2017, § 300 et 320)

Revue 40,
n° 4

- Suppression de mesures de tempérament pour l’application du délai de reprise de 10 ans et de la majoration de
80 % en cas d’activité occulte
(BOI-CF-PGR-10-70, 29 déc. 2016, § 50 ; BOI-CF-INF-10-20-10, 29 déc. 2016, § 43 et 46)

Revue 4,
n° 11

Inconstitutionnalité de l’amende de 5 % pour non-déclaration d’un contrat de capitalisation ou d’assurance vie à
l’étranger (Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-667 QPC)

Revue 45, n° 6

Jurisprudence
Sélection de jurisprudence commentée - Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale, par Patrick
Fumenier, avocat associé de Taj, société d’avocats, une entité du réseau Deloitte, et Clara Maignan, avocat au sein
du même cabinet. (Dr. fisc. 2017, n° 1 à 13 (janvier à mars 2017))

Revue 22,
n° 5

- Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2017, n° 14 à 26 (avril à juin 2017))

Revue 28, n° 2

- Sélection de jurisprudence commentée en matière fiscale (Dr. fisc. 2017, n° 27 à 39 (juillet à septembre 2017))

Revue 41, n° 4

Jurisprudence récente - Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 25 oct. 2017, n° 394413, n° 396954,
n° 401403 et n° 404989)

Revue 45, n° 7

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 8 nov. 2017, n° 389990, n° 390582, n° 395407, n° 399764 ; Cass.
com., 8 nov. 2017, n° 16-14.302)

Revue 46, n° 4

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 20 nov. 2017, n° 392740, n° 392804, n° 396637 et n° 397027 ; CE,
22 nov. 2017, n° 392531, n° 393297, n° 406943 et n° 407217)

Revue 48, n° 4

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 25 oct. 2017, n° 394413, n° 396954, n° 401403 et n° 404989)

Revue 45, n° 7

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 8 nov. 2017, n° 389990, n° 390582, n° 395407, n° 399764 ; Cass.
com., 8 nov. 2017, n° 16-14.302)

Revue 46, n° 4

- Jurisprudence récente en matière fiscale (CE, 4 déc. 2017, n° 379685, n° 392290 et n° 392575 ; CE, 6 déc. 2017,
n° 401533 ; CE, 8 déc. 2017, n° 405545, n° 407128 et n° 409429 ; CE, 13 déc. 2017, n° 396922, n° 397580,
n° 397601, n° 398795 et n° 398726)

Revue 51-52, n° 3
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Embauche
Conditions et formalités - Instauration d’un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 6 à 16)

Revue 7,
n° 11

Conditions particulières - Modification des modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné ouvert
à certains travailleurs handicapés (D. n° 2017-473, 3 avr. 2017)

Revue 14,
n° 7

Prêt de main-d’œuvre - Extension des cas de recours au prêt de main-d’œuvre en faveur des jeunes entreprises
et des PME (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 33 et 40, X)

Revue 42,
n° 6

Contrat de travail
Contrats et statuts particuliers : pluriactifs et saisonniers - Adaptation de certains dispositifs relatifs à la
pluriactivité et au travail saisonnier (L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 22, 44, 45 et 49)

Revue 5-6,
n° 7

- Fixation du dispositif supplétif relatif à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats saisonniers et à leur
reconduction applicable dans certaines branches
(Ord. n° 2017-647, 27 avr. 2017)

Revue 18, n° 6

- Publication de la liste des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé
(A. 5 mai 2017)

Revue 19, n° 9

- CDD et travail temporaire - Assouplissement de certaines règles encadrant le recours aux CDD et contrats de
mission (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 4, V et VI, 22 à 29 et 40, I et VIII)

Revue 42,
n° 3

- Travail temporaire : montant de la garantie financière minimale des entreprises de travail temporaire (ETT) pour
2017 (D. n° 2016-1879, 26 déc. 2016)

Revue 3,
n° 22

- Contrats d’insertion : fixation du montant de l’aide à l’embauche versée aux structures d’insertion pour 2017 (A.
28 févr. 2017)

Revue 12,
n° 22

- Contrat de génération : suppression du dispositif (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 9)

Revue 42,
n° 5

Contrat de chantier - Élargissement de la possibilité de recourir au CDI de chantier à l’ensemble des secteurs
d’activité (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 30, 31 et 40, VIII)

Revue 42,
n° 2

Exécution du contrat de travail
Détachement - Nouvelles obligations des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage recourant à des salariés
détachés en France dans le cadre d’une prestation de service internationale (D. n° 2017-825, 5 mai 2017)

Revue 20-21, n° 5

- Conditions d’assujettissement des entreprises établies hors de France à une contribution forfaitaire due au titre des
salariés détachés (D. n° 2017-751, 3 mai 2017)

Revue 19, n° 10

- Nouveau renforcement des moyens d’action en matière de lutte contre les fraudes sociales
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 79)

Revue 49, n° 20

Télétravail - Réforme et sécurisation du cadre juridique du télétravail
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 21 et 40, VII)

Revue 42,
n° 4

Restructuration d’entreprise - Transfert conventionnel des contrats de travail entre deux entreprises prestataires :
extension de la dérogation au principe « à travail égal, salaire égal » (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 34 et 40,
IX)

Revue 42,
n° 7

- Modalités de transmission des informations relatives aux salariés ayant commis une infraction routière avec leur
véhicule de fonction ou de service A. 15 déc. 2016)

Revue 4,
n° 17

- Précisions ministérielles sur la mise en œuvre de l’obligation d’information des salariés préalable à la vente de
l’entreprise (Rép. min. n° 65589, n° 65592, n° 67405, n° 67406 : JOAN Q, 6 déc. 2016, p. 10043 et 10046)

Revue 5-6,
n° 10

Aides à l’emploi
Emploi des jeunes - Précisions administratives sur les modalités de mise en œuvre du parcours contractualisé
d’accompagnement dans l’emploi et de la garantie jeunes (Instr. n° DGEFP/MIJ/2017/21, 19 janv. 2017 : www.circulaires.legifrance.gouv.fr)

Revue 7,
n° 13

Réduction Fillon - Ajustement des coefficients de réduction Fillon à compter du 1er janvier 2017 (D. n° 2016-1932,
28 déc. 2016, art. 1er)

Revue 3,
n° 14

Aide à l’embauche dans les PME - Prolongation de l’aide temporaire à l’emploi en faveur des PME au titre des
embauches réalisées avant le 1er juillet 2017
(D. n° 2016-1952 et n° 2016-1953, 28 déc. 2016)

Revue 3,
n° 13

- Prolongation de l’aide temporaire à l’embauche en faveur des PME applicable à Mayotte
(D. n° 2017-113, 31 janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 9

- Fin de la période d’entrée dans le dispositif d’aide à l’embauche PME à compter du 1er juillet 2017 (Min. Économie,
communiqué 26 mai 2017)

Revue 25,
n° 13

Secteurs d’activité particuliers - Instauration d’une aide temporaire à l’embauche de jeunes artistes diplômés en
faveur des entreprises du spectacle
(D. n° 2017-57, 19 janv. 2017 ; A. 19 janv. 2017)

Revue 4,
n° 16

Salaire
Définition - Précisions jurisprudentielles sur la nature des primes de panier et de transport forfaitaires (Cass. soc.,
11 janv. 2017, n° 15-23.341 ; Infodoc-experts, actualité 31 janv. 2017)

•
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Fixation du salaire - Fixation du salaire minimum des journalistes pigistes auteurs d’images fixes
(D. n° 2017-927, 9 mai 2017 ; A. 9 mai 2017, texte n° 183)

Revue 28, n° 7

er

- Nouvelle grille des salaires applicable aux cabinets d’experts-comptables à compter du 1 août 2017 CCN cabinets
d’experts-comptables et commissaires aux comptes, IDCC 0787
(Brochure JO 3020), Avenant n° 40, 3 févr. 2017, étendu par A. 30 juin 2017

Revue 28, n° 13

SMIC - Confirmation officielle de la revalorisation du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2017 (D. n° 20161818, 22 déc. 2016)

Revue 3,
n° 23

- Revalorisation du SMIC horaire à 9,88 € et du minimum garanti à 3,57 € au 1er janvier 2018
(D. n° 2017-1719, 20 déc. 2017 ; Min. Trav., communiqué 15 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 6

Paie - Bulletin de paie : précisions administratives et nouvelles propositions pour faciliter la mise en œuvre du bulletin
de paie simplifié
(Rapp. Sciberras, 20 févr. 2017 ; Min. Trav., dossier de presse 20 févr. 2017 (www.travail-emploi.gouv.fr))

Revue 8,
n° 6

DSN : actualisation du cahier technique pour la mise en œuvre de la DSN phase 3 et rappel des points de vigilance
(GIP-MDS, communiqués 16, 21 et 27 févr. 2017 : www.dsn-info.fr)

Revue 9,
n° 13

- Transmission obligatoire des paies de mars 2017 en DSN phase 3 (GIP-MDS, actualité 23 mars 2017)

Revue 13,
n° 15

- Démarrage de la DSN en phase 3 pour les employeurs relevant du régime agricole : points de vigilance (GIP-MDS,
actualité 29 mars 2017)

Revue 14,
n° 9

- Modalités du traitement de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu en DSN
(GIP-MDS, note technique 8 mars 2017 ; Infodoc-experts, actualité 29 mars 2017)

Revue 14,
n° 10

- Nouveaux assouplissements dans la mise en œuvre de l’obligation de transmettre des DSN phase 3
(GIP-MDS, actualités 21, 24 et 27 avr. 2017 ; Infodoc-experts, actualités 27 et 28 avr. 2017)

Revue 18, n° 8

- Évolution relative à la date limite de dépôt d’une DSN « annule et remplace »
(www.dsn-info.fr, actualité 30 mai 2017)

Revue 23,
n° 8

- Suppression du tableau récapitulatif annuel URSSAF pour les entreprises déclarant en DSN (URSSAF,
communiqué 6 oct. 2017)

Revue 41,
n° 11

- Mise en place d’une procédure dérogatoire facultative de déclaration des fins de CDD d’usage en DSN à compter
du mois de janvier 2018 (GIP-MDS, communiqué 6 nov. 2017 ; GIP-MDS, 9 nov. 2017, fiche n° 1733 « Devenez
pilote CDDU-D » : www.dsn-info.fr)

Revue 46, n° 9

- Situation des employeurs au regard de l’obligation de production d’une DADS-U au 31 janvier 2018 (www.netentreprises.fr, communiqué 7 nov. 2017)

Revue 47, n° 4

- Recommandation du CSOEC en cas de demande de transmission d’une DUCS couplée à une DSN par un
organisme complémentaire (CSOEC, communiqué 12 avr. 2017 ; Infodoc-experts, Actualité 12 avr. 2017)

Revue 16,
n° 8

Protection du salaire - Possibilité pour l’employeur d’effectuer une retenue sur salaire du montant de la participation
financière du salarié au financement des titres-restaurant (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-18.333 ; Infodoc-experts,
actualité 8 mars 2017)

Revue 10,
n° 15

- Hausse de la fraction absolument insaisissable du salaire au 1er avril et au 1er septembre 2017
(D. n° 2017-739 et n° 2017-742, 4 mai 2017)

Revue 19, n° 11
er

Saisie et cession : absence de revalorisation du barème des saisies et cessions des rémunérations au 1 janvier
2017
(www.insee.fr, rubrique « Statistiques », « Prix et indices de prix » ; Inf. rap. INSEE, 14 sept. 2016)

Revue 3,
n° 24

Sportifs - Principales mesures sociales de la loi visant à préserver l’éthique du sport
(L. n° 2017-261, 1er mars 2017, art. 17 et 19)

Revue 14,
n° 8

Outre-mer - Principales mesures sociales de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017)

Revue 14,
n° 11

Compléments de rémunération
Participation aux résultats - Absence d’imputation des crédits d’impôt pour le calcul de la réserve spéciale de
participation
(Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 14-23.888 ; Infodoc-experts, actualité 23 janv. 2017)

Revue 8,
n° 8

Attribution gratuite d’actions - Précisions du Conseil constitutionnel sur l’exigibilité de la contribution patronale due
sur les attributions gratuites d’actions (Cons. const., 28 avr. 2017, déc. n° 2017-627/628, 28 avr. 2017)

Revue 18, n° 10

- Nouvelle baisse du taux de la contribution patronale due au titre des attributions gratuites d’actions de 30 à 20 %
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 11)

Revue 49, n° 16

Cadre des relations de travail
Protection des salariés - Modalités de mise en place de la procédure de recueil des signalements des salariés
lanceurs d’alerte (D. n° 2017-564, 19 avr. 2017)

Revue 18, n° 9

Locaux de travail - Simplification de la mise en œuvre de la dérogation à l’interdiction de laisser les salariés prendre
leur repas sur le lieu de travail : entrée en vigueur au 1er juillet 2017 (A. 4 mai 2017)

Revue 25,
n° 11

Droit d’expression des salariés - Clarifications relatives au droit d’expression directe et collective des salariés (Ord.
n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 7)

Revue 42,
n° 21

Droits et protection des salariés - Principales mesures sociales de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (L.
n° 2017-86, 27 janv. 2017)

Revue 7,
n° 14
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Fait religieux en entreprise : publication des arrêts de la CJUE statuant sur la licéité du port du foulard islamique en
entreprise
(CJUE, 14 mars 2017, aff. C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S
Secure Solutions ; CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15, Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme
(ADDH) / Micropole Univers ; CJUE, communiqué 14 mars 2017)

Revue 11,
n° 7

Outre-mer - Principales mesures sociales de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017)

Revue 14,
n° 11

Représentation du personnel
Représentativité - Résultats de la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés
(Min. Trav., DGT, communiqué 31 mars 2017 ; Cons. min. 5 avr. 2017, communication)

Revue 14,
n° 6

- Résultats de la mesure de l’audience des organisations patronales (Min. Trav., DGT, communiqué, 26 avr. 2017)

Revue 18, n° 7

- Publication des listes des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel (AA., 22 juin 2017)

Revue 28, n° 14

Dialogue social - Réseaux de franchise : modalités de mise en place de l’instance de dialogue social commune au
sein des réseaux de franchisés d’au moins 300 salariés (D. n° 2017-773, 4 mai 2017)

Revue 27, n° 5

Comité d’entreprise/CSE - Base de calcul des subventions patronales au CE : nouvelles précisions jurisprudentielles (Cass. soc., 22 mars 2017, n° 15-19.973)

Revue 16,
n° 9

- Refonte de la représentation du personnel par la mise en place d’une instance unique : le comité social et
économique (CSE) (Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 1, 3, 4, 8 et )

Revue 41,
n° 17

Protection des représentants du personnel - Adaptation du statut et renforcement des garanties des représentants
du personnel (Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 2, 4, 5, 6, 11 et 12)

Revue 42,
n° 18

Hygiène et sécurité
Prévention des risques professionnels - Mise en œuvre de l’interdiction du « vapotage » sur le lieu de travail
(D. n° 2017-633, 25 avr. 2017)

Revue 18,
n° 11

- Risques électriques sur le lieu de travail liés à l’utilisation d’appareils amovibles introduits par les salariés (Rép. min.
n° 00100, JO Sénat Q, 14 sept. 2017)

Revue 38,
n° 1O

Prévention de la pénibilité au travail - Nouveau report du délai de rectification de la déclaration des facteurs de
pénibilité au titre de l’année 2016 (D. n° 2017-1462, 10 oct. 2017)

Revue 45,
n° 12

Santé et travail
Protection sociale complémentaire - Précisions sur les modalités d’appréciation des conditions de ressources pour
l’éligibilité à la CMU-C et à l’ACS (D. n° 2017-533, 12 avr. 2017)

Revue 16,
n° 11

- Prolongation de la durée de validité de la liste des contrats complémentaires santé éligibles à l’ACS (D. n° 20171363, 19 sept. 2017)

Revue 38,
n° 11

- Portabilité de la prévoyance : application du dispositif aux anciens salariés d’une entreprise placée en liquidation
judiciaire (Cass. ch. mixte, avis n° 17013 à n° 17017, 6 nov. 2017)

Revue 46,
n° 10

Versement santé - Revalorisation du montant de référence pour le calcul du versement santé en l’absence de
montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire
(A. 20 avr. 2017)

Revue 18,
n° 12

- Pérennisation de la mise en place du versement santé par décision unilatérale de l’employeur
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 , art. 33)

Revue 50,
n° 24

Assurance maladie - Nouvelles conditions d’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie, maternitépaternité, invalidité et décès pour les artistes et musiciens du spectacle rémunérés au cachet (A. 4 mai 2017)

Revue 19,
n° 12

- Exercice non autorisé d’une activité rémunérée pendant un arrêt maladie : précisions jurisprudentielles sur le
montant de la pénalité infligée à l’assuré (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.198)

Revue 25,
n° 15

- Sécurisation du tiers payant généralisé par la programmation d’un nouveau calendrier de mise en œuvre
opérationnelle et technique
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 64)

Revue 49,
n° 22

Pénibilité au travail - Prévention des risques professionnels et compte professionnel de prévention (Ord.
n° 2017-1389, 22 sept. 2017)

Revue 42,
n° 15

Inaptitude médicale - Nouveau remaniement du régime de l’inaptitude médicale
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 7 et 8)

Revue 42,
n° 16

- Précisions réglementaires sur la procédure de contestation des avis médicaux émis par le médecin du travail
(D. n° 2017-1698, 15 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 9

Affiliation - Ajustement de certaines règles d’affiliation à un régime de sécurité sociale
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 , art. 24)

Revue 49,
n° 21

AT-MP - Indemnisation des victimes de maladies professionnelles à la date de la première constatation médicale à
compter du 1er juillet 2018 (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 45)

Revue 49,
n° 23

Temps de travail et de repos
Heures supplémentaires - Fixation du contingent d’heures supplémentaires : primauté de l’accord d’entreprise sur
l’accord de branche (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.047 ; Infodoc-experts, actualité 7 mars 2017)
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Travail dominical - Annulation partielle du décret fixant les conditions de délimitation des zones concernées par les
dérogations au repos dominical (CE, 28 juill. 2017, n° 394732 et n° 394735 ; CE, communiqué 28 juill. 2017)

Revue 37,
n° 8

- Précisions ministérielles sur les effets de l’annulation par le Conseil d’État d’un des critères de délimitation des
zones
commerciales
concernées
par
les
dérogations
au
repos
dominical
(Instr.
intermin.
n° DGT/RT3/DGE/CAR2/2017/282, 22 sept. 2017 : BOMT n° 2017/10, 30 oct. 2017)

Revue 46,
n° 8

Travail de nuit - Sécurisation des accords collectifs sur le travail de nuit (Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 32)

Revue 42,
n° 20

Congés payés - Assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’ETT au salarié
intérimaire : exclusion des primes allouées pour l’année entière (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988 :
www.courdecassation.fr, note explicative de l’arrêt)

Revue 10,
n° 14

Formation professionnelle
Financement / Accès à la formation - Seuils d’effectif en matière de formation professionnelle continue : adaptation
des dispositions réglementaires (D. n° 2017-249, 27 févr. 2017)

Revue 9,
n° 14

- Adaptation des modalités de prise en charge des actions de formation et de professionnalisation organisées sous
la forme d’un parcours (D. n° 2017-382, 22 mars 2017)

Revue 13,
n° 18

Apprentissage - Élargissement de la liste des régions autorisées à participer à l’expérimentation de l’extension de
l’apprentissage jusqu’à 30 ans (D. n° 2017-355, 20 mars 2017)

Revue 12,
n° 23

- Lancement des expérimentations régionales relatives à l’affectation de la taxe d’apprentissage et à l’extension de
l’apprentissage jusqu’à 30 ans (D. n° 2016-1998, 30 déc. 2016)

Revue 4,
n° 18

CPA - Précisions sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA)
(D. n° 2016-1999, 30 déc. 2016 ; D. n° 2016-1950 et n° 2016-1870, 28 déc. 2016)

Revue 4,
n° 13

Organismes de formation - Report de la date limite de transmission du bilan pédagogique et financier des
organismes de formation au 31 mai 2017 (Min. Trav., communiqué 14 avr. 2017)

Revue 16,
n° 10

Dispositifs de gestion des compétences - Nouvelles modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience (D. n° 2017-1135, 4 juill. 2017)

Revue 29,
n° 11

Chômage
Chômage total - Nouvelles bases forfaitaires à prendre en compte en cas de cumul de l’ARE avec des revenus d’une
activité non salariée (Circ. UNÉDIC n° 2017-03, 5 janv. 2017)

Revue 4,
n° 19

Chômage - Barèmes des cotisations et prestations de chômage des dirigeants pour 2017 (www.gsc.asso.fr et
www.appi-asso.fr)

Revue 7,
n° 12

Rupture du contrat de travail
Licenciement pour motif personnel - Création d’un motif de licenciement spécifique dans le secteur du transport
public de personnes et de marchandises dangereuses
(L. n° 2017-258, 28 févr. 2017, art. 5 ; Infodoc-experts, actualité 27 mars 2017)

Revue 13,
n° 14

- Impossibilité de mandater un expert-comptable extérieur à l’entreprise pour conduire une procédure de licenciement
(Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-25.204)

Revue 20-21, n° 8

Procédure - Fixation du cadre de la procédure visant à préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement par
l’employeur
(D. n° 2017-1702, 15 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 5

- Assouplissement des règles de motivation des licenciements et des sanctions encourues en cas d’irrégularité de
procédure (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 4, I à IV et 40, I et X)

Revue 42,
n° 8

CSP - Indemnisation du bénéficiaire d’un CSP en cas de maladie
(Rép. min. n° 98822, JOAN Q, 7 févr. 2017, p. 1128)

Revue 7,
n° 15

- Réduction de l’ancienneté requise pour ouvrir droit à l’indemnité légale de licenciement
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 39 et 40, I)

Revue 42,
n° 12

Autres modes de rupture - Rupture conventionnelle du CDI : Possibilité pour la DIRECCTE de revenir sur une
décision de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle (Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220)

Revue 20-21, n° 9

- Congé de mobilité : extension du champ d’application du congé de mobilité
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 10, 12, 14 et 40, IV)

Revue 42,
n° 13

- Instauration d’un nouveau mode autonome de rupture des contrats de travail : la rupture conventionnelle collective
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 10 à 13 et 40, III et X)

Revue 42,
n° 11

Contentieux - Fixation d’un barème encadrant la réparation judiciaire des licenciements sans cause réelle et
sérieuse (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 2 et 3)

Revue 42,
n° 9

- Harmonisation des délais de contestation de la rupture du contrat de travail
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 5, 6 et 40, II)

Revue 42,
n° 14

Retraite et préretraite
Cumul emploi-retraite - Précisions réglementaires sur le dépassement des plafonds en cas de cumul emploi-retraite
(D. n° 2017-416, 27 mars 2017)

Revue 13,
n° 13

Retraite complémentaire - Affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des fonctionnaires
habilités à apporter leur concours scientifique à une entreprise privée (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2017-3-DRJ, 12 mai
2017)

Revue 25,
n° 16
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
- Simplification du processus d’adhésion des entreprises nouvelles aux institutions de retraite complémentaire AGIRC
et ARRCO (Circ. AGIRC-ARRCO n° 2017-6-DRJ, 6 oct. 2017)

Revue 41,
n° 14

Transports routiers - Sécurisation du régime social dérogatoire applicable aux avantages versés au titre des congés
de fin d’activité des conducteurs routiers (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 12)

Revue 49,
n° 17

Marins - Assouplissement de l’obligation d’affiliation des marins embarqués à bord de navires battant pavillon
étranger au régime spécial français de retraite des marins (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 26)

Revue 49,
n° 29

Montant des pensions - Décalage et unification de la date de revalorisation des pensions de retraite et de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 art. 42)

Revue 49,
n° 30

- Revalorisation progressive des montants de l’ASPA et des anciennes prestations constituant le minimum vieillesse
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 41)

Revue 49,
n° 31

Retraite progressive - Fixation des modalités d’application de la retraite progressive aux salariés ayant plusieurs
employeurs D. n° 2017-1645, 30 nov. 2017)

Revue 51-52, n° 10

Prestations familiales
PAJE / Complément familial - Harmonisation du barème et des plafonds de ressources de la prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE) et du complément familial (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 37)

Revue 49,
n° 25

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) - Extension du bénéfice du plafond majoré du CMG aux
familles monoparentales (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 36, I, 1°, e) et 2° et IV)

Revue 49,
n° 26

- Nouvelle simplification des modalités de versement du CMG « emploi direct » aux particuliers employeurs
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 36, I, 3°, III et IV)

Revue 49,
n° 27

Négociation collective
Conventions et accords collectifs - Révision de la grille générale des emplois de la convention collective des
experts-comptables
(CCN experts-comptables (brochure JO n° 3020), avenant du 1er juill. 2016, non étendu)

Revue 3,
n° 30

- Restructuration des branches professionnelles : Premières fusions de branches professionnelles
(A. 5 janv. 2017)

Revue 3,
n° 31

- Précisions réglementaires sur la gestion mutualisée par les branches des garanties collectives à solidarité renforcée
(D. n° 2017-162, 9 févr. 2017)

Revue 7,
n° 16

- Définition des garanties des salariés dans le cadre des accords de préservation ou de développement de l’emploi
(D. n° 2016-1909, 28 déc. 2016)

Revue 4,
n° 14

- Règles de validité des accords : précisions sur les modalités de consultation des salariés pour l’approbation de
certains accords d’entreprise (D. n° 2016-1797, 20 déc. 2016)

Revue 4,
n° 15

- Réforme de la négociation collective de branche et d’entreprise
(Ord. n° 2017-1385 et 2017-1388, 22 sept. 2017)

Revue 42,
n° 19

- Nouvelle obligation d’information des employeurs sur les adresses des syndicats de branche
(www.service-public.fr, communiqué 16 nov. 2016 ; Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 13)

Revue 47,
n° 6

- Accords de préservation ou de développement de l’emploi : constitutionnalité sous réserve
(Cons. const., 20 oct. 2017, n° 2017-665 QPC ; Infodoc-experts, actualité 30 oct. 2017)

Revue 45,
n° 11

- Manquement de l’employeur à l’obligation de négociation sur les salaires effectifs : fixation de la procédure de
sanction applicable (D. n° 2017-1703, 15 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 13

- Invalidation partielle des modalités réglementaires d’approbation par référendum des accords d’entreprise non
majoritaires
(CE, 7 déc. 2017, n° 406760, 408221 et 408226)

Revue 51-52, n° 18

- Accords d’entreprise : mise en ligne des premiers accords d’entreprises sur une base nationale dédiée (Min. Trav.,
communiqué 17 nov. 2017)

Revue 47,
n° 5

- Extension des accords collectifs : précisions sur le groupe d’experts saisi pour apprécier les effets économiques et
sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’un accord (D. n° 2017-1689, 14 déc. 2017)

Revue 51-52, n° 16

TPE-PME - Conditions de mise en place des observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social pour les
entreprises de moins de 50 salariés (D. n° 2017-1612, 28 nov. 2017)

Revue 51-52, n° 17

Charges sociales sur salaires
Affiliation au régime général - Annulation des dispositions réglementaires fixant la liste des collaborateurs
occasionnels du service public (COSP) affiliés au régime général (CE, 1re et 6e ch., n° 397362 et n° 397531, 17 mars
2017)

Revue 14,
n° 12

- Précisions administratives sur l’affiliation à la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public
(COSP) (La Rédaction)

Revue 15,
n° 11

Déclarations sociales - DSN : Précisions sur les modalités de déclaration en DSN de la cotisation pénibilité de base
(URSSAF, lettre info 3 févr. 2017)

Revue 7,
n° 17

- Suppression du tableau récapitulatif annuel URSSAF pour les entreprises déclarant en DSN
(URSSAF, communiqué 6 oct. 2017)

Revue 41,
n° 11

- Situation des employeurs au regard de l’obligation de production d’une DADS-U au 31 janvier 2018
(www.net-entreprises.fr, communiqué 7 nov. 2017)

Revue 47,
n° 4
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Taux et plafonds - Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 (A. 5 déc. 2017, texte n° 13 ; Circ.
AGIRC-ARRCO n° 2017-12-DRJ, 13 déc. 2017 ; URSSAF, communiqué 8 déc. 2017 ; AGS, communiqué 12 déc.
2017 ; L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 8)

Revue 51-52, n° 7

Cotisation maladie - Augmentation du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie à compter du 1er janvier
2017
(D. n° 2016-1932, 28 déc. 2016, art. 1, III ; URSSAF, communiqué 30 déc. 2016)

Revue 3,
n° 15

- Suppression de la part salariale de la cotisation d’assurance maladie
(L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 8, I, 2°, 8°, 9°, 12°, 14° et 15° et V, A, 1°)

Revue 49,
n° 3

Avantages en nature - Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » pour 2017
(www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »)

Revue 3,
n° 17

- Rappel du principe d’assujettissement des bons d’achat et cadeaux à cotisations sociales par la Cour de cassation
(Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25.453)

Revue 15,
n° 10

Frais professionnels - Évaluation forfaitaire des frais professionnels pour 2017
(www.urssaf.fr, rubrique « Taux et barèmes »)

Revue 3,
n° 18

- Conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
(Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-10.782 ; Infodoc-experts, actualité 6 févr. 2017)

Revue 8,
n° 9

- Régime social des frais de repas des salariés exerçant leur mission chez le client
(Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.309 ; Infodoc-experts, actualité 27 mars 2017)

Revue 13,
n° 17

- Prise en charge des dépenses afférentes à un voyage d’affaires et avantage en nature
(Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-12.132)

Revue 15,
n° 12

- Réaffirmation de la stricte application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (Cass. ass.
plén., 19 mai 2017, n° 15-28.777)

Revue 23,
n° 9

Assiette des cotisations - Assujettissement à cotisations de la prise en charge par l’employeur des amendes
infligées aux salariés en cas d’infraction au Code de la route (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-27.538 :
www.courdecassation.fr)

Revue 13,
n° 16

- Employeurs pratiquant le décalage de paie : régularisation des cotisations sur 13 plafonds mensuels de sécurité
sociale en 2017 (GIP-MDS, 13 et 17 oct. 2017, fiche n° 1721 « Rattachement des cotisations sociales à la période
d’emploi (décret de novembre 2016) » : www.dsn-info.fr)

Revue 46,
n° 6

- Employeurs en décalage de paie : fixation des dates limites de versement des cotisations sociales (A. 23 mars
2017)

Revue 20-21, n° 10

- Indemnités de rupture : précisions jurisprudentielles sur le calcul du plafond d’exonération des indemnités de rupture
du contrat de travail (Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.580 ; Infodoc-experts, actualité 9 oct. 2017)

Revue 41,
n° 12

- Assiettes forfaitaires : Suppression de certaines assiettes forfaitaires de cotisations au 1er septembre 2017
(URSSAF, communiqué 17 oct. 2017 : site www.urssaf.fr)

Revue 45,
n° 9

Tarification AT-MP - Assouplissement des règles de tarification AT-MP applicables aux sièges sociaux et bureaux (A.
15 févr. 2017)

Revue 10,
n° 12

- Évolution des règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles
(D. n° 2017-337, 14 mars 2017)

Revue 12,
n° 20

Contributions d’assurance chômage - Obligation d’affiliation des intermittents du spectacle âgés de moins de 16
ans à l’assurance chômage et à l’AGS Circ. UNÉDIC n° 2017-01, 5 janv. 2017)

Revue 3,
n° 26

- Précisions de l’UNÉDIC sur les nouvelles règles applicables à compter du 1er octobre 2017
(Circ. UNÉDIC n° 2017-21, 24 juill. 2017)

Revue 38,
n° 9

- Instauration d’une exonération temporaire de contribution salariale d’assurance chômage
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 8, VI et VII)

Revue 49,
n° 4

- Principales mesures de la nouvelle convention d’assurance chômage 2017-2020
(Conv. ass. chôm., 14 avr. 2017 ; A. 4 mai 2017 ; Infodoc-experts, actualités 19 avr. et 10 mai 2017)
er

Revue 20-21, n° 6

Cotisation AGS - Nouvelle baisse du taux de cotisation AGS de 0,20 à 0,15 % à compter du 1 juillet 2017 (AGS,
délib. 29 juin 2017)

Revue 27,
n° 7

- Précisions de l’URSSAF sur l’application de la baisse du taux de la cotisation AGS au 1er juillet 2017
(URSSAF, communiqué 17 juill. 2017 ; AGS, communiqué 29 juin 2017, rect.)

Revue 29,
n° 12

Versement de transport - Relèvement des plafonds du versement de transport en Île-de-France et aménagement
des modalités de fixation des taux applicables en 2017
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 91)

Revue 1-2,
n° 83

- Fixation des nouveaux taux de versement de transport applicables en Île-de-France à compter du 1er avril 2017
(STIF, délib. n° 2017/002, 11 janv. 2017)

Revue 4,
n° 20

- Rappel concernant les taux du versement de transport applicables aux communes d’Île-de-France à compter du
1er avril 2017 (Lettre-circ. ACOSS n° 2017-000010, 15 mars 2017 : www.urssaf.fr)

Revue 12,
n° 24

- Compétence de l’URSSAF pour rembourser à un employeur un indu au titre du versement de transport (Cass.
2e civ., 15 juin 2017, n° 16-12.551)

Revue 25,
n° 12

- Modification des taux du versement transport à compter du 1er juillet 2017
(Lettres-circ. ACOSS n° 2017-0000019, 31 mai 2017 et n° 2017-0000021, 20 juin 2017)

Revue 27,
n° 6
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Exonérations et allègements de charges - Exonération partielle de cotisations sociales de l’indemnité allouée en
cas de licenciement discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 116)

Revue 1-2,
n° 85

- Rappel de la date limite de transmission de la DMMO 2016 pour les entreprises et associations bénéficiant de
l’exonération ZFU (URSSAF, communiqué 5 avr. 2017)

Revue 14,
n° 13

- Allongement du délai d’implantation en ZRD pour le bénéfice de l’exonération sociale
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 76)

Revue 1-2,
n° 86

- Précisions sur les conséquences pour les entreprises de la sortie de certaines communes du classement en ZRR
au 1er juillet 2017 (URSSAF, communiqué 6 juin 2017)

Revue 25,
n° 14

- Substitution au CICE et au CITS d’une baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs à compter du
1er janvier 2019 (L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 9)

Revue 49,
n° 2

Paiement des cotisations - Ajustement des dates de paiement des cotisations et contributions sociales au
calendrier de transmission obligatoire de la DSN (URSSAF, Actualités 13 janv. 2017 (www.urssaf.fr) ; GIP-MDS,
communiqué 16 janv. 2017)

Revue 3,
n° 16

- Précisions jurisprudentielles sur les conditions de désignation d’un représentant résidant en France par les
employeurs établis à l’étranger (Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.796 : www.courdecassation.fr)

Revue 7,
n° 18

- Modification des règles de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les
artistes-auteurs et leurs diffuseurs (L. fin. séc. soc. pour 2018, définitivement adoptée le 4 déc. 2017, art. 23)

Revue 49,
n° 5

- Extension et assouplissement du recours à des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations
pour les particuliers (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 14, I à III et VII)

Revue 49,
n° 6

- Sécurisation du dispositif de désignation d’un représentant en France pour réaliser la déclaration et le paiement des
cotisations dues par les employeurs étrangers sans établissement en France (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 14,
IV, V et VII)

Revue 49,
n° 7

- Dispositif exceptionnel d’accompagnement des entreprises sinistrées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 16)

Revue 49, n° 19

Contributions aux régimes de retraite complémentaire - Nouvelle formule de calcul de la contribution de maintien
des droits applicable dans le régime ARRCO (Circ. ARRCO n° 2017-1-DRJ, 28 juin 2017)

Revue 28,
n° 8

- Nouvelles règles applicables aux assiettes, taux et plafonds des cotisations (AGIRC/ARRCO à compter du
1er janvier 2018
Circ. AGIRC-ARRCO n° 2017-9 DRJ, 27 oct. 2017 ; Circ. AGIRC-ARRCO n° 2017-10-DT, 16 oct. 2017)

Revue 46,
n° 7

Contributions sur les préretraites - Sécurisation du régime social dérogatoire applicable aux avantages versés au
titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 12)

Revue 49,
n° 17

Contribution au FNAL - Inconstitutionnalité de l’exemption de contribution au FNAL antérieurement admise en
faveur des employeurs agricoles (Cons. const., 3 oct. 2017, n° 2017-657 QPC)

Revue 41,
n° 13

CSG - Relèvement des taux de la CSG sur les revenus d’activité et certains revenus de remplacement (L.
n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 8, I, 6°, a) et d), et V, A, 1°)

Revue 49,
n° 14

Contribution patronale sur les attributions gratuites d’actions - Nouvelle baisse du taux de la contribution
patronale due au titre des attributions gratuites d’actions de 30 à 20 % (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 11)

Revue 49,
n° 16

Charges sociales des travailleurs indépendants
Plateformes en ligne - Mise en œuvre de l’obligation à la charge des plateformes en ligne d’informer leurs
utilisateurs sur leurs obligations sociales
(D. n° 2017-126, 2 févr. 2017 ; Minefi, communiqué 2 févr. 2017 ; www.securite-sociale.fr, communiqué 2 févr. 2017 ;
URSSAF, zoom 8 févr. 2017)

Revue 8,
n° 10

- Modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale des plateformes en ligne à l’égard des travailleurs
indépendants utilisateurs (D. n° 2017-774, 4 mai 2017 ; URSSAF, communiqué 3 juill. 2017)

Revue 28, n° 9

- Précisions administratives sur la responsabilité sociale des plateformes en ligne à l’égard des travailleurs
indépendants utilisateurs (Circ. intermin. n° DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256, 8 juin 2017 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr, 8 sept. 2017)

Revue 37,
n° 9

Affiliation - Précisions sur les conditions d’affiliation des loueurs de locaux d’habitation meublés
(D. n° 2017-301, 8 mars 2017, art. 4, I)

Revue 11,
n° 6

- Précisions sur les conditions d’affiliation des loueurs de locaux d’habitation meublés (La Rédaction)

Revue 12,
n° 21

Réforme du RSI - Propositions de réforme du RSI en réponse aux annonces de suppression du régime par certains
candidats à la présidentielle (RSI, dossier de presse (« Supprimer le RSI, ce n’est pas le bon programme »), 27 févr.
2017)

Revue 9,
n° 12

- Réforme du régime de protection sociale des indépendants par intégration au régime général
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 15)

Revue 49,
n° 8

- La réforme du RSI en pratique à compter du 1er janvier 2018
(ACOSS, CNAM, CNAV et RSI, Dossier de presse, 13 déc. 2017

Revue 51-52, n° 8

Action sociale du RSI - Activation du Plan Catastrophes et intempéries par le RSI en faveur de ses ressortissants
sinistrés (RSI, actualité, 6 sept. 2017, www.rsi.fr)

•
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Professions libérales - Instauration d’un régime d’assurance invalidité-décès obligatoire pour les notaires et leurs
conjoints collaborateurs (D. n° 2016-1991, 30 déc. 2016 ; CRN, actualités janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 8

- Précisions sur le recouvrement par l’URSSAF de la cotisation maladie-maternité des professions libérales à compter
du 1er janvier 2018 (URSSAF, communiqué 6 nov. 2017 : site www.urssaf.fr)

Revue 45,
n° 10

- Clarification des règles d’affiliation à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales non
réglementées (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 15, II, 40° et 11, XVI)

Revue 49, n° 9

Régime micro-social - Revalorisation des limites d’application du régime micro-social
(L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2)

Revue 1-2,
n° 87

Exploitants agricoles - Fixation des taux de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire des
non-salariés agricoles pour les années 2016, 2017 et 2018
(D. n° 2016-1961, 28 déc. 2016 ; D. n° 2016-2010, 30 déc. 2016)

Revue 4,
n° 21

- Conditions de prise en charge des cotisations sociales des exploitants agricoles relevant du micro-BA par le fonds
d’accompagnement de la réforme (D. n° 2017-591, 20 avr. 2017)

Revue 18,
n° 13

- Évolution de la déclaration des revenus professionnels des exploitants agricoles à la suite de la mise en place du
régime micro-BA (MSA, communiqué 12 juin 2017)

Revue 25,
n° 17

- Modalités de déclaration et de calcul de l’assiette sociale des exploitants agricoles soumis au régime « micro-BA »
(D. n° 2017-1141, 5 juill. 2017)

Revue 29,
n° 13

- Clarification de l’assiette sociale des exploitants agricoles relevant du régime « micro-BA » (L. n° 2017-1836, 30
déc. 2017 art. 12)

Revue 50,
n° 38

- Simplification des modalités de fixation de certaines cotisations dues par les indépendants agricoles (D. n° 20171444, 4 oct. 2017)

Revue 46,
n° 11

Cotisations - Fixation des cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès de certaines professions
libérales et ajustement des règles de l’indemnisation maladie-maternité des indépendants (D. n° 2017-612, 24 avr.
2017 ; D. n° 2017-730, 3 mai 2017)

Revue 19, n° 8

- Précisions réglementaires sur les derniers aménagements relatifs aux charges sociales des travailleurs indépendants non agricoles (D. n° 2017-301, 8 mars 2017)

Revue 11,
n° 5

Cotisations maladie et allocations familiales : amplification des allègements de cotisations d’allocations familiales et
maladie des professionnels indépendants (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 8, I, 11°, 16° à 18°, II et V)

Revue 49, n° 10

CSG : relèvement des taux de la CSG sur les revenus d’activité et certains revenus de remplacement
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 8, I, 6°, a) et d), et V, A, 1°)

Revue 49, n° 14

Déclaration des revenus et paiement des cotisations - Abaissement des seuils de dématérialisation obligatoire de
la déclaration des revenus et du paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2018 (D. n° 2017-700, 2 mai 2017)

Revue 19,
n° 14

- Évolution des incidences du retard ou de l’absence de déclaration de revenus auprès du RSI
(D. n° 2017-864 et n° 2017-876, 9 mai 2017)

Revue 23,
n° 10

Aides et exonérations sociales - Adaptation des modalités d’attribution de l’aide aux cotisants en difficulté servie
par le RSI
(Circ. RSI n° 2017/006, 18 juill. 2017)

Revue 37,
n° 10

- Précisions sur les dispositifs d’allégement de charges sociales des professionnels indépendants d’outre-mer
(D. n° 2017-972, 9 mai 2017)

Revue 20-21, n° 7

- Réforme des dispositifs d’allégement de charges sociales et des modalités de recouvrement des cotisations des
professionnels indépendants ultra-marins (L. fin. séc. soc. pour 2017, définitivement adoptée le 5 déc. 2016, art. 9)

Revue 50,
n° 12

- Instauration d’un dispositif généralisé d’exonération de début d’activité pour les créateurs et repreneurs
d’entreprises (L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 13)

Revue 49, n° 11

Gérants de débits de tabac - Clarification légale du régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 43)

Revue 49, n° 28

PAMC - Assouplissement des conditions d’affiliation au régime des PAMC pour les internes en médecine
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 25)

Revue 49, n° 12

- Extension de la prise en charge des cotisations des PAMC par l’assurance maladie
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 8, I, 7°)

Revue 49, n° 13

- Simplification de la déclaration des revenus des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) au
1er janvier 2018 (URSSAF, communiqué 18 déc. 2017 ; GIP-MDS, communiqué 15 déc. 2017 : www.netentreprises.fr)

Revue 51-52, n° 11

Autres contributions et charges
C3S - Réforme des modalités de recouvrement de la C3S
(L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 112)
- Nouvelle réforme du régime de la C3S avec suppression de sa contribution supplémentaire
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 4 et 10)
Contributions pharmaceutiques - Adaptation des taux et des conditions d’application de la clause de sauvegarde
et clarification de l’assiette de la 3e part de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 20 et 2218)
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Actualité sociale
Revue D.O
à consulter
Contrôle et contentieux
Contentieux de la sécurité sociale - Caractère limitatif de la liste des personnes susceptibles de représenter les
parties devant le TASS (Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.230 : www.courdecassation.fr)

Revue 7,
n° 19

- Arrêt de travail : exercice non autorisé d’une activité rémunérée pendant un arrêt maladie : précisions jurisprudentielles sur le montant de la pénalité infligée à l’assuré (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.198)

Revue 25,
n° 15

Conseil de prud’hommes - Précisions sur les conditions de la prise en charge financière des défenseurs syndicaux
intervenant en matière prud’homale (D. n° 2017-1020, 10 mai 2017)

Revue 23,
n° 11

- Précisions réglementaires sur les derniers aménagements en matière de procédure prud’homale
(D. n° 2017-1008, 10 mai 2017)

Revue 25,
n° 10

- Aménagements concernant la juridiction prud’homale
(Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 35 à 38)

Revue 42,
n° 22

- Fixation d’un barème encadrant la réparation judiciaire des licenciements sans cause réelle et sérieuse (Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 2 et 3)

Revue 42,
n° 9

- Harmonisation des délais de contestation de la rupture du contrat de travail
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 5, 6 et 40, II)

Revue 42,
n° 14

Travail illégal et fraudes - Travail dissimulé : précisions sur la mise en œuvre effective de la carte d’identification des
salariés du BTP (Min. Trav., communiqué 21 mars 2017 ; Infodoc-experts, actualité 28 mars 2017)

Revue 13,
n° 19

- Condition d’extension du droit de communication de l’URSSAF (D. n° 2017-859, 9 mai 2017)

Revue 23,
n° 12

- Nouveau renforcement des moyens d’action en matière de lutte contre les fraudes sociales
(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 79)

•
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Actualité des conventions collectives
Revue D.O
à consulter
Actualité des conventions collectives
Publicité des accords collectifs - Précisions réglementaires sur les modalités de publicité des accords collectifs (D.
n° 2017-752, 3 mai 2017 ; D. n° 2017-932, 10 mai 2017, art. 5)

Revue 22,
n° 10

TPE - Précisions sur la mise en place et le fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) (D. n° 2017-663, 27 avr. 2017)

Revue 22,
n° 13

Accords collectifs étendus - Extension des conventions et accords de branche pour la période du 22 décembre
2016 au 18 janvier 2017
(JO 22 déc. 2016 au 17 janv. 2017)

Revue 3,
n° 28

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 18 janvier au 1er février 2017
(JO 25 janv. au 29 janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 2 au 15 février 2017
(JO 3 févr. au 14 févr. 2017)

Revue 7,
n° 21

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 2 février au 1er mars 2017
(JO 3 févr. au 1er mars 2017)

Revue 9,
n° 16

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 2 au 15 mars 2017
(JO 4 au 15 mars 2017)

Revue 11,
n° 8

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 au 30 mars 2017
(JO 21 au 30 mars 2017)

Revue 13,
n° 21

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 31 mars au 13 avril 2017
(JO 1er au 13 avr. 2017)

Revue 15,
n° 14

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 28 avril au 10 mai 2017
(JO 28 avr. au 10 mai 2017)

Revue 19, n° 16

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 11 au 31 mai 2017
(JO 11 au 14 mai 2017)

Revue 22,
n° 11

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1er au 15 juin 2017
(JO 8 et 9 juin 2017)

Revue 24,
n° 9

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 au 29 juin 2017
(JO 16 au 29 juin 2017)

Revue 26,
n° 6

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 30 juin au 13 juillet 2017
(JO 30 juin au 8 juill. 2017)

Revue 28, n° 11

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 28 juillet au 14 août 2017
(JO 28 juill. au 12 août 2017)

Revue 36,
n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 15 août au 13 septembre 2017
(JO 15 août au 13 sept. 2017)

Revue 37,
n° 12

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 13 septembre au 5 octobre 2017
(JO 13 sept. au 5 oct. 2017)

Revue 40,
n° 9

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 6 au 26 octobre 2017
(JO 5 au 26 oct. 2017)

Revue 43,
n° 8

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 27 octobre au 15 novembre 2017
(JO 27 oct. au 11 nov. 2017)

Revue 46, n° 13

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 16 au 30 novembre 2017
(JO 17 au 24 nov. 2017)

Revue 48, n° 6

er

- Extension des conventions et accords de branche pour la période du 1 au 21 décembre 2017
(JO 1er au 21 déc. 2017)
Accords collectifs déposés - Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration (Min.
Trav., BOCC n° 2016/47, n° 2016/48 et n° 2016/49 à paraître)
- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(BOCC n° 2016/50, n° 2016/51 et n° 2016/52 ; Min. Trav., BOCC 2016/50, 2016/51 et 2016/52 à paraître)

Revue 51-52, n° 14
Revue 3,
n° 29
Revue 5-6,
n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/03 et n° 2017/04 à paraître)

Revue 9,
n° 17

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/05 et n° 2017/06 à paraître)

Revue 11,
n° 9

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/07 et n° 2017/08 à paraître)

Revue 13,
n° 22

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/09 et n° 2017/10 à paraître)

Revue 15,
n° 15

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/13 et n° 2017/14 à paraître)

Revue 19, n° 17

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/15, n° 2017/16 et n° 2017/17 à paraître)

Revue 22,
n° 12

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/18 et n° 2017/19 à paraître)

Revue 24,
n° 10
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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 n° 2017/20 et n° 2017/21 à paraître)

Revue 26,
n° 7

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/22 et 2017/23 à paraître)

Revue 28, n° 12

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC 2017/27, 2017/28 et 2017/29 à paraître)

Revue 36,
n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/30 et n° 2017/31 à paraître)

Revue 37,
n° 13

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/32, n° 2017/33 et n° 2017/34 à paraître)

Revue 40,
n° 10

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/35, n° 2017/36 et n° 2017/37)

Revue 43,
n° 9

Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/38, n° 2017/39 et 2017/40 à paraître)

Revue 46, n° 14

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l’Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/41, 2017/42 et 2017/43 à paraître)

Revue 48, n° 7

- Liste des accords de branche récemment déposés auprès de l'Administration
(Min. Trav., BOCC n° 2017/44 et n° 2017/45 à paraître)

Revue 51-52, n° 15
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Indices et taux
Taux de l’intérêt légal - Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2017 (A. 29 déc. 2016)
- Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2017 (A. 26 juin 2017)
er

Revue 3,
n° 35
Revue 27, n° 9

Taux de l’usure - Taux de l’usure applicables au 1 trimestre 2017
(Avis 27 déc. 2016)

Revue 3,
n° 32

- Taux de l’usure applicables au 2e trimestre 2017 (Avis 29 mars 2017)

Revue 13,
n° 23

- Taux de l’usure applicables au 3e trimestre 2017 (Avis 28 juin 2017)

Revue 26,
n° 8

Indice des prix à la consommation - Indice des prix de détail du mois de décembre 2016 (Inf. Rap. INSEE, 12 janv.
2017)

Revue 3,
n° 33

- Indice des prix de détail du mois de janvier 2017 (Inf. Rap. INSEE, 21 févr. 2017)

Revue 8,
n° 14

- Indice des prix de détail du mois de février 2017 (Inf. Rap. INSEE, 15 mars 2017)

Revue 11,
n° 10

- Indice des prix de détail du mois de mars 2017 (Inf. Rap. INSEE, 13 avr. 2017)

Revue 15,
n° 16

- Indice des prix de détail du mois d’avril 2017 (Inf. Rap. INSEE, 18 mai 2017)

Revue 20-21, n° 12

- Indice des prix de détail du mois de mai 2017 (Inf. Rap. INSEE, 15 juin 2017)

Revue 24,
n° 11

- Indice des prix de détail du mois de juin 2017 (Inf. Rap. INSEE, 13 juill. 2017)

Revue 28, n° 15

- Indice des prix de détail du mois de juillet 2017 (Inf. Rap. INSEE, 11 août 2017)

Revue 36,
n° 15

- Indice des prix de détail du mois d’août 2017 (Inf. Rap. INSEE, 14 sept. 2017)

Revue 37,
n° 19

- Indice des prix de détail du mois de septembre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 12 oct. 2017)

Revue 41,
n° 16

- Indice des prix de détail du mois d’octobre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 15 nov. 2017)

Revue 46, n° 15

- Indice des prix de détail du mois de novembre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 14 déc. 2017)

Revue 50, n° 12

Coût de la construction - Indice du coût de la construction du 4e trimestre 2016 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2017)

Revue 12,
n° 26

- Indice du coût de la construction du 1er trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 20 juin 2017)

Revue 25,
n° 20

- Indice du coût de la construction du 2e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2017)

Revue 38,
n° 14

Révision des loyers - IRL - Indice de référence des loyers du 4e trimestre 2016 (Inf. Rap. INSEE, 12 janv. 2017)

Revue 3,
n° 34

- Indice de référence des loyers du 1er trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 13 avr. 2017)

Revue 16,
n° 13

- Indice de référence des loyers du 2e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 13 juill. 2017)

Revue 29, n° 15

- Indice de référence des loyers du 3e trimestre 2017

Revue 43,
n° 10

ILC - Indice des loyers commerciaux du 4e trimestre 2016 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2017)

Revue 12,
n° 27

- Indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 20 juin 2017)

Revue 25,
n° 19

- Indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2017)

Revue 38,
n° 15

ILAT - Indice des loyers des activités tertiaires du 4e trimestre 2016 (Inf. Rap. INSEE, 21 mars 2017)

Revue 12,
n° 28

- Indice des loyers des activités tertiaires du 1er trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 20 juin 2017)

Revue 25,
n° 21

- Indice des loyers des activités tertiaires du 2e trimestre 2017 (Inf. Rap. INSEE, 19 sept. 2017)

Revue 38,
n° 16

Épargne - Maintien du taux d’intérêt des principaux produits d’épargne réglementée du 1er février au 31 juillet 2017
(A. 25 janv. 2017)

Revue 5-6,
n° 15
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
Entrepreneurs
Commerçants - Institution d’une aide à la modernisation des débits de tabac (D. n° 2017-679, 28 avr. 2017 ; A.
28 avr. 2017)

Revue 18, n° 15

- Nouvelles modalités d’attribution des indemnités de fin d’activité en faveur des débitants de tabac (D. n° 2017-977,
10 mai 2017)

Revue 20-21, n° 14

- Précisions administratives sur la nouvelle aide à la modernisation des débits de tabac (DA Douanes n° 17-029,
22 juin 2017 : BOD n° 7192, 22 juin 2017)

Revue 27, n° 10

- Nouvelles conditions d’attribution de la remise compensatoire en faveur des débits de tabac situés dans les
départements frontaliers ou en difficulté (D. n° 2017-1109, 26 juin 2017)

Revue 27, n° 11

EIRL - Mesures d’application des dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’EIRL (D. n° 2017-630, 25 avr. 2017)

Revue 18, n° 17

Artisans - Aménagement des conditions d’exercice des activités artisanales (D. n° 2017-767, 4 mai 2017 ;
D. n° 2017-861, 9 mai 2017)

Revue 23,
n° 13

Création et fonctionnement - Dispositions de la loi Sapin 2 concernant les entrepreneurs individuels et les artisans
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 125, 127, 128, 131 à 133)

Revue 7,
n° 24

- Mise en œuvre des nouvelles modalités de dispense du stage de préparation à l’installation des artisans
(D. n° 2017-445, 30 mars 2017 ; AA. 30 mars 2017)

Revue 15,
n° 18

- Publication d’un avis du Comité de coordination du RCS (CCRCS, avis n° 2017-006, 30 mai 2017)

Revue 36,
n° 17

- Nouvelles actions d’accompagnement à la création d’entreprise ouvrant droit à la dispense du stage de préparation
à l’installation des artisans (A. 25 sept. 2017)

Revue 41,
n° 17

Transmission et reprise d’entreprise - Publication de fiches techniques à destination des cédants et repreneurs par
le Réseau Transmettre & Reprendre (AFE, 31 oct. 2017)

Revue 46, n° 16

Difficultés de l’entreprise
Procédures collectives - Adaptation du droit français au règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité
(Ord. n° 2017-1519, 2 nov. 2017)

Revue 48, n° 9

Entreprises d’assurance - Création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance (Ord. n° 2017-1608,
27 nov. 2017 ; Ord. n° 2017-1609, 27 nov. 2017)

Revue 48, n° 10

Contrats et pratiques commerciales de l’entreprise
Protection des consommateurs - Aménagements et ajustements divers du droit de la consommation (L. n° 2017203, 21 févr. 2017)

Revue 9,
n° 18

Facturation - Précisions administratives sur les modalités de traitement des factures électroniques à destination des
administrations publiques (Chorus Pro) (Instr. DGFiP, 22 févr. 2017 : BOFIP-GCP-17-0006, 7 mars 2017)

Revue 11,
n° 13

Délais de paiement - Précisions de la CEPC sur le point de départ des délais de paiement entre professionnels
(CEPC, avis n° 17-5, 22 mars 2017)

Revue 13,
n° 24

Modes de règlement - Précisions de la CEPC sur l’imposition d’un mode de règlement par le vendeur (CEPC, avis
n° 17-6, 31 mars 2017)

Revue 15,
n° 19

Relations entre l’Administration et les usagers
Saisine électronique - Précisions sur la mise en œuvre de la saisine de l’Administration par voie électronique (Min.
Aménagement du territoire et min. Intérieur, circ. 10 avr. 2017 (NOR : ARCB1711345C))

Revue 16,
n° 15

Environnement juridique de l’entreprise
Droit de la consommation - Sécurisation des activités et des services en ligne (Ord. n° 2017-1426, 4 oct. 2017 ; DD.
n° 2017-1434, n° 2017-1435 et n° 2017-1436, 29 sept. 2017)

Revue 41,
n° 18

Surendettement - Dispositions de la loi Sapin 2 concernant la procédure de surendettement des particuliers
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66)

Revue 7,
n° 25

Outre-mer - Dispositions économiques, commerciales et bancaires de la loi relative à l’égalité réelle outre-mer
(L. n° 2017-256, 28 févr. 2017)

Revue 11,
n° 11

Droit de la concurrence - Mise en conformité européenne des règles relatives aux actions en dommages et intérêts
pour pratiques anticoncurrentielles (Ord. n° 2017-303, 9 mars 2017 ; D. n° 2017-305, 9 mars 2017)

Revue 11,
n° 12

Préparation et exécution - Simplification des certificats à fournir par le candidat à un marché public ou à une
concession (A. 29 mars 2017)

Revue 15,
n° 20

- Actualisation des dispositions réglementaires régissant la commande publique (D. n° 2017-516, 10 avr. 2017 ; Min.
Éco., DAJ, fiche 12 avr. 2017)

Revue 16,
n° 14

Autorisations administratives - IPCE et IOTA : pérennisation de l’autorisation environnementale unique
(Ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017 ; DD. n° 2017-81 et n° 2017-82, 26 janv. 2017)

Revue 8,
n° 16

Assurances de dommages - Hausse des plafonds de couverture de l’assurance automobile obligatoire (A. 2 mai
2017)

Revue 22,
n° 16

Droit de l’environnement - Obligation d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à
usage tertiaire (D. n° 2017-918, 9 mai 2017)

Revue 22, n° 15
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Actualité juridique
Revue D.O
à consulter
- Suspension des nouvelles obligations de performance énergétique dans les bâtiments tertiaires (CE, 28 juin 2017,
n° 411578 ; CE, 11 juill. 2017, n° 411578)

Revue 29, n° 16

Secteurs particuliers
Professions libérales - Dispositions réglementaires relatives aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice de
professions libérales (DD. n° 2017-794, n° 2017-795 et n° 2017-799, 5 mai 2017)
- Aménagement de la rémunération des pharmaciens d’officine
(Ord. n° 2017-1092, 8 juin 2017)
- Reconnaissance des qualifications professionnelles des professionnels de santé
(D. n° 2017-1520, 2 nov. 2017 ; A. 8 déc. 2017 (4 arrêtés))

Revue 20-21, n° 13
Revue 24,
n° 13
Revue 50, n° 13

Associations - Extension de la possibilité pour les mineurs de participer à la création et à l’administration d’une
association (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 43)

Revue 9,
n° 19

- Modalités d’information des représentants légaux d’un mineur de 16 ans participant à la constitution ou à
l’administration d’une association (D. n° 2017-1057, 9 mai 2017)

Revue 22,
n° 17

- Aménagement des dispositions réglementaires relatives aux associations, fondations, fonds de dotation et
organismes faisant appel public à la générosité (D. n° 2017-908, 6 mai 2017 ; CNCC, communiqué mai 2017)

Revue 24,
n° 12

Épargne - Stabilisation temporaire du taux du livret A et des taux des autres produits d’épargne réglementée (A.
27 nov. 2017)

Revue 50, n° 14

Financement de l’entreprise
Moyens de paiement - Rehaussement du plafond de paiement par monnaie électronique et fixation du plafond relatif
au prêt sur gage
(D. n° 2016-1985, 30 déc. 2016)

Revue 4,
n° 24

Aides publiques - Lancement de la version rénovée du site aides-entreprises.fr
(Min. Éco., DGE, communiqué 10 févr. 2017)

Revue 8,
n° 15

- Institution d’une prime de diversification des activités des débitants de tabac
(D. n° 2017-1239, 4 août 2017 ; A. 4 août 2017)

Revue 36,
n° 16

- Aide au portage de la presse : certification des déclarations des éditeurs et des réseaux de portage par un
expert-comptable
(D. n° 2017-1332, 11 sept. 2017, art. 6)

Revue 38,
n° 17

Sociétés
Fonctionnement - Mesures simplifiant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
(Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017)

Revue 22,
n° 14

Sociétés anonymes - Définition des éléments de rémunération des dirigeants de SA cotées soumis à l’approbation
de l’assemblée générale (D. n° 2017-340, 17 mars 2017)

Revue 13,
n° 25

Règles communes aux sociétés
Registre du commerce et des sociétés - Publication d’avis du Comité de coordination du RCS
(Comité de coordination du RCS, avis n° 2016-009, n° 2016-011, n° 2016-013 à n° 2016-016, n° 2016-018 à
n° 2016-022 et n° 2016-024, 19 mai, 14 juin, 5 juill., 15 sept., 18 oct. et 2 déc. 2016)

Revue 4,
n° 23

- Publication d’avis du Comité de coordination du RCS (CCRCS, avis n° 2017-007 à 2017-10, 30 mai 2017)

Revue 43,
n° 11

- Précisions sur l’obligation de déclaration au RCS des bénéficiaires effectifs des sociétés non cotées
(ANSA, communication n° 17-043, oct. 2017 ; www.infogreffe.fr)
Constitution et fonctionnement - Dispositions de la loi Sapin 2 concernant le droit des sociétés
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 17, 18, 45, 113, 129, 130, 139, 141, 142, 144, 146 et 161)
Constitution, transformation et fonctionnement - Mesures d’application des dispositions de la loi Sapin 2 relatives
aux sociétés (D. n° 2017-630, 25 avr. 2017)

Revue 45, n° 13
Revue 7,
n° 23
Revue 18, n° 16

Groupes de sociétés
Sociétés coopératives - Aménagement des conditions de retrait, d’exclusion et de radiation des associés
coopérateurs de sociétés coopératives agricoles (D. n° 2016-1820, 21 déc. 2016)

Revue 3,
n° 36

- Taux de référence pour le plafonnement de la rémunération des parts des sociétés coopératives (Minefi, avis : JO
31 août 2017)

Revue 36,
n° 19

Devoir de vigilance - Institution d’un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
(L. n° 2017-399, 27 mars 2017)

Revue 15,
n° 17

Banque
Épargne - Maintien du taux d’intérêt des principaux produits d’épargne réglementée du 1er août 2017 au 31 janvier
2018 (A. 27 juill. 2017)
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Revue 36,
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Actualité comptable
Revue D.O
à consulter
Information comptable et financière
Rapport de gestion - Aménagement de l’obligation de communication relative aux délais de paiement pour les
sociétés dont les comptes sont certifiés (D. n° 2017-350, 20 mars 2017 ; A. 20 mars 2017)

Revue 12,
n° 29

- Simplification des obligations d’information à la charge des sociétés
(Ord. n° 2017-1162, 12 juill. 2017 ; D. n° 2017-1174, 18 juill. 2017)

Revue 37,
n° 14

- Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises (Ord.
n° 2017-1180, 19 juill. 2017 ; D. n° 2017-1265, 9 août 2017)

Revue 37,
n° 15

Expert-comptable
Experts-comptables / Commissaires aux comptes - Exonération de responsabilité des professionnels poursuivant
une relation d’affaires avec une personne signalée par Tracfin
(L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 68)

Revue 7,
n° 28

- Habilitation pour la simplification et la clarification des obligations de publication annuelle des entreprises (L.
n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 136)

Revue 7,
n° 30

Instances professionnelles - Charles-René Tandé élu à la Présidence du Conseil supérieur de l’Ordre des
Experts-comptables (CSOEC, actualité 14 mars 2017)

Revue 11,
n° 15

- Priorités de la mandature de Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l’Ordre des expertscomptables (CSOEC, communiqué 6 avr. 2017)

Revue 15,
n° 22

Missions - Mission Lexis 360® : Identifier et mettre en œuvre les aides et outils à l’export ouverts à un client Lexis
360 Experts-comptables (Alexandre CATTA, expert-comptable)

Revue 19, n° 18

- Mission Lexis 360® : Assister un client dans le cadre d’un contrôle des délais de paiement inter-entreprises par la
DGCCRF (Lexis 360 Experts-comptables)

Revue 37,
n° 16

- Mission Lexis 360® : Assister un client dans le cadre de l’obligation d’utilisation des logiciels de caisse sécurisés
Lexis 360 Experts-comptables

Revue 48, n° 8

e

Congrès de la profession - 72 Congrès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (Lille, Grand
palais, 27, 28 et 29 sept. 2017)

Revue 22,
n° 19

- 72e Congrès de l’Ordre des experts-comptables, Lille, 27, 28 et 29 sept. 2017 (Grand palais)

Revue 37,
n° 17

Exercice professionnel - Présentation de l’étude 2017 sur les marchés de la profession comptable, par Eric
Ferdjallah-Chérel, directeur du département des études Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et Marc
Malard, chargé de mission Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables

Revue 40,
n° 11

Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes - Levée du secret professionnel dans le cadre des auditions de la Banque centrale
européenne (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 55)

Revue 7,
n° 29

- Clarification de la possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son
commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 144, I, 3°)

Revue 7,
n° 31

Exercice professionnel - Entrée en vigueur des modifications du Code de déontologie (D. n° 2017-540, 12 avr.
2017)

Revue 22,
n° 20

- Homologation de nouvelles normes d’exercice professionnel (NEP)
(AA. 26 mai 2017 ; A. 26 mai 2017 ; H3C, actualité 26 mai 2017)

Revue 25,
n° 24
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Autres rubriques
Revue D.O
à consulter

Échéanciers
Obligations fiscales et sociales du mois de février 2017

Revue 3,
n° 37 et 38

Obligations fiscales et sociales du mois de mars 2017

Revue 7,
n° 33 et 34

Obligations fiscales et sociales du mois d’avril 2017

Revue 10,
n° 18 et 19

Obligations fiscales et sociales du mois de mai 2017

Revue 15,
n° 24 et 25

Obligations fiscales et sociales du mois de juin 2017

Revue 19, n° 20 et 21

Obligations fiscales et sociales du mois de juillet 2017
Obligations fiscales et sociales du mois d’août 2017

Revue 23,
n° 15
Revue 28, n° 17 et 18

Obligations fiscales et sociales du mois de septembre 2017

Revue 30-34,
n° 21 et 22

Obligations fiscales et sociales du mois de octobre 2017

Revue 37,
n° 21 et 22

Obligations fiscales et sociales du mois de novembre 2017

Revue 41,
n° 20 et 21

Obligations fiscales et sociales du mois de décembre 2017

Revue 45, n° 15 et 16

Obligations fiscales et sociales du mois de janvier 2018

Revue 50, n° 17 et 18

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

Revue 7,
n° 32

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

Revue 8,
n° 17

Contribution sociale de solidarité des sociétés - Déclaration et paiement à effectuer au plus tard le 15 mai 2017

Revue 15,
n° 23

Taxe sur les surfaces commerciales 2017 - Déclaration annuelle et paiement à effectuer avant le 15 juin 2017 ;
Déclaration de cessation d’exploitation en cours d’année et paiement à effectuer avant le 15e jour du 6e mois suivant
la cessation

Revue 20-21, n° 16

Relevé d’acompte 1329-AC de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - Versement à effectuer
au plus tard le 15 juin 2017

Revue 20-21, n° 17

Option pour le prélèvement mensuel (IR, impôts locaux)

Revue 46, n° 19

Taxe annuelle sur les véhicules de sociétés

Revue 47, n° 8

Points de vue
L’évaluation des entreprises (1er volet) - L’utilité des évaluations et le concept de valeur. Les méthodes de
valorisation, par Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille et Ivan Dantcheff, maître en droit et en sciences
politique, gérant de société

Revue 18,
n° 19

L’évaluation des entreprises (2e volet) - La valeur mathématique, par Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille
et Ivan Dantcheff, maître en droit et en sciences politique, gérant de société

Revue 26,
n° 10

Coopérative de développement économique : proposition d’un modèle de contribution à la nouvelle
économie de proximité (Valérie Lasserre, professeur à l’Université du Mans et Dominique Moreno, responsable du
Pôle Économie commerce et financement des entreprises à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Îlede-France)

Revue 50, n° 16

La fiscalité face à la définition comptable des titres de participation (Marie-Amélie Deysine, avocat associée, EY
Société d’Avocats et Anne-Lyse Blandin, expert-comptable, associée EY)

Revue 51-52, n° 23

Synthèses
La santé au travail après le 1er janvier 2017
par Caroline Ferté, avocat associé, spécialiste en droit social, FIDAL
Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées
(Min. Trav., communiqué 26 janv. 2017)
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Revue 4,
n° 26
Revue 5-6,
n° 16
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Autres rubriques
Revue D.O
à consulter
Les délais de paiement entre professionnels, par Infodoc-experts

Revue 12,
n° 30

Modalités de conservation des documents comptables, pièces justificatives et factures, par Infodoc-experts

Revue 16,
n° 17

Rapport de gestion : nouveau format de présentation des informations sur le gouvernement d’entreprise,
réorganisation des obligations d’information, allégement et clarification des obligations pour les petites
entreprises, nouveau dispositif de reporting extra-financier (Marie Supiot, avocat à la Cour Of counsel, Villemot,
Barthès & Associés)

Revue 37,
n° 20

Projet de création d'un impôt sur la fortune immobilière : ce qu'il faut retenir (Frédéric Drach, avocat à la Cour)

Revue 48, n° 12

Interview
Réforme du RSI - Entretien avec Bernard Delran, vice-président du RSI, sur le projet de réforme du RSI (Bernard
Delran, Vice-président du RSI, Président du RSI-Professions Libérales, ancien Bâtonnier)

Revue 40,
n° 12

En pratique
Recours à un CDD de remplacement d’un salarié absent : les précautions à prendre - Édouard Labrousse,
consultant en droit social, cabinet Grant Thornton

Revue 46, n° 18
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