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éditorial

Le retrait d’associés : 
une opération à maîtriser  
Consacré par la loi du 29 novembre 1966, le droit de retrait de l’associé d’une SCP 
est un droit fondamental. La société et ses associés ne peuvent s’y soustraire. C’est 
une particularité de ce type de sociétés. Dans une société commerciale de type 
classique, ce droit n’existe pas. En cas de mésentente, les associés sont prisonniers 
de la société. Seul le juge peut alors prononcer la dissolution de la société si 
nécessaire.

Le retrait de l’associé intervenant parfois dans un contexte confl ictuel, se pose 
alors le problème du rachat des parts sociales. La plupart des décrets particuliers 
à chaque profession prévoient le recours à l’expertise prévue à l’article 1843-4 du 
Code civil ou renvoient aux règles applicables aux cessions de parts.

Rappelons que l’ordonnance du 31 juillet 2014 a réglé le problème de l’évaluation 
des parts en cas de contestation. Les statuts peuvent fi xer des règles de détermination 
de la valeur des parts et l’expert éventuellement désigné doit s’y conformer.

La jurisprudence est assez fournie et le droit de retrait des associés obéit à un régime 
strict selon les professions concernées.

Dans un dossier spécial, nous rappelons toutes ces règles.

Nous consacrons par ailleurs un focus sur le portage salarial. Peu pratiqué par les 
professionnels libéraux, il constitue une alternative à toutes les formes de contrat 
de travail. L’entreprise de portage est en effet juridiquement l’employeur du salarié 
porté au sein du cabinet et reste donc un prestataire pour le cabinet.

Un nouveau cadre juridique est donné au portage salarial. La pratique et l’avenir  
nous diront si ce nouvel instrument d’organisation du travail est adapté au monde 
libéral.
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Contrôle fiscal et régularité des procédures 
Les pièces obtenues par une 
autorité administrative ou 
judiciaire dans des conditions 
jugées ultérieurement illégales 
ne peuvent pas être utilisées 
par l’administration fiscale pour 
établir une imposition. 

L’administration peut utiliser les ren-
seignements d’origine illicite qui lui 
sont régulièrement communiqués 
afin de contrôler les déclarations 
souscrites par le contribuable (LPF 
art. L 10-0 AA). Cette mesure, qui 
résulte de la loi 2013-1117 du 
6 décembre 2013 relative à la lutte 
contre la fraude fiscale, a été vali-
dée par le Conseil constitutionnel. 
Celui-ci a toutefois posé, à cette 
occasion, une réserve d’interpréta-
tion selon laquelle les services fis-
caux ne peuvent pas se prévaloir de 

pièces ou documents obtenus par 
une autorité administrative ou judi-
ciaire dans des conditions déclarées 
ultérieurement illégales par le juge 
(Cons. const. 4 décembre 2013, 
n° 2013-679).
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat 
considérait que la circonstance que 
certaines des pièces saisies dans le 

cadre d’un contrôle en matière de 
législation économique et communi-
quées à l’administration fiscale par 
l’autorité judiciaire aient été ultérieu-
rement déclarées nulles par le juge 
pénal était sans influence sur la 
régularité de l’exercice par l’adminis-
tration de son droit de communica-
tion et du droit de se prévaloir de ces 
pièces pour établir les impositions 
(CE 6 décembre 1995 n° 126826 ; 
CE 10 juillet 1996 n° 160164).
Par un arrêt du 15 avril 2015, le 
Conseil d’Etat procède à un revire-
ment de jurisprudence en jugeant 
que l’administration ne peut pas uti-
liser des pièces annulées ultérieure-
ment par le juge. 

CE 15 avril 2015 n° 373269
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Limitation 
de l’exploitation 
d’informations 
d’origine illicite 

Avantages fiscaux en zones franches urbaines 
Le non-respect des obligations 
déclaratives en matière de TVA 
par une entreprise implantée 
en zone franche urbaine (ZFU) 
ne lui permet pas de  bénéficier 
de l’exonération d’impôt prévue 
en cas d’implantation dans une 
telle zone.

Une entreprise qui omet de dépo-
ser trois déclarations mensuelles 
de chiffre d’affaires pour la période 
du 1er septembre au 30 novembre 
N, deux autres déclarations men-
suelles pour les mois d’avril et de 
mai N + 1 et enfin les deux déclara-
tions relatives aux mois de janvier et 
février N + 2 ne peut bénéficier des 
avantages fiscaux ZFU alors même 
qu’elle se serait conformée aux dis-
positions relatives à la zone franche 
urbaine.

Cette remise en cause résulte des 
dispositions légales (articles 44 oc-
ties et 302 nonies et 175  du CGI).
Seules les pénalités fiscales ayant 
le caractère d’une sanction sont 
assimilables à des « accusations en 
matière pénale » au sens de l’ar-
ticle 6 §1 de la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme.

Solution applicable 
pour l’ensemble 
des régimes 
d’exonération.

Lorsque le litige ne résulte ni d’une 
accusation en matière pénale ni 
d’une contestation portant sur des 
droits et obligations de caractère 
civil, les stipulations de l’article 6 
§1 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme 
ne peuvent être invoqués.
Le redressement opéré par l’admi-
nistration fiscale ne pouvait donc 
être contesté devant la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme.

CAA Douai 3 février 2015 

n° 13DA01303 
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Une solution 
qui méritera d’être 

confirmée

Du nouveau sur le secret professionnel 
dans le cadre d’un contrôle fiscal 
La révélation d’une information 
soumise au secret professionnel 
vicie la procédure, lorsqu’elle 
est demandée par le vérificateur 
ou, qu’imputable au seul 
contribuable, elle fonde tout ou 
partie du redressement.

Auparavant, l’atteinte au secret pro-
fessionnel entraînait dans tous les 
cas la décharge de l’imposition, y 
compris quand la violation était le 
fait du contribuable et sans qu’il soit 
expressément recherché si les recti-
fications étaient ou non fondées sur 
ces révélations. 
Cette jurisprudence, qui aboutissait 
à un effet d’aubaine pour le contri-
buable indélicat, a été progressive-
ment remise en cause. 

La Haute Juridiction a choisi, dans 
la présente affaire, de poser deux 
nouveaux principes :
– lorsque la violation du secret est 
le fait du vérificateur qui, pendant le 
contrôle, demande la révélation d’in-
formations entrant dans le champ 

La violation 
du secret 
professionnel 
résultait d’un acte 
involontaire 
de l’employé 
du pharmacien.

de ce secret, la procédure est systé-
matiquement reconnue irrégulière et 
entraîne la décharge des impositions 
correspondantes ;
– lorsque la violation du secret 
résulte du contribuable, volontai-
rement ou non, la procédure sera 
jugée irrégulière seulement si les 
informations révélées fondent les 
rectifications proposées à l’issue du 
contrôle.

CE 24 juin 2015 n° 367288

Exonération de plus-values professionnelles 
des petits cabinets  
La période de stage de l’avocat 
n’est pas prise en compte pour 
apprécier la durée d’exercice de 
l’activité.

Les dispositions de l’article 151 sep-
ties du CGI s’appliquent aux activités 
exercées à titre professionnel, l’exer-
cice à titre professionnel impliquant 
la participation personnelle, directe 
et continue à l’accomplissement des 
actes nécessaires à l’activité.
Pour l’appréciation de la condition 
minimale de durée d’exercice de 
l’activité pendant cinq ans à laquelle 
est subordonnée l’exonération de la 
plus-value de cession de clientèle 
réalisée par un avocat, il ne peut 

être tenu compte de la période de 
stage de l’avocat stagiaire.
En effet, si un avocat stagiaire peut 
accomplir pleinement les actes atta-
chés à la profession d’avocat, il ne 
peut, en vertu de l’article 7 de la 
loi du 31 décembre 1971 dans sa 

rédaction alors applicable, disposer 
d’une clientèle personnelle. Dès lors, 
il ne peut être regardé comme ayant 
exercé à titre individuel, avant la fin 
de son stage, l’activité ayant fait l’ob-
jet de la cession de clientèle à l’ori-
gine de la plus-value professionnelle 
ni, par suite, comme satisfaisant à 
la condition de durée d’exercice de 
l’activité pendant cinq ans.

CAA Douai 22 janvier 2015 

n° 13DA01789 
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L’administration fiscale 
détaille les nouvelles règles de 
financement de la formation 
professionnelle continue 
applicables aux rémunérations 
versées depuis le 1er janvier 
2015. 

La loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale a profon-
dément réformé les modalités de 
la participation des entreprises au 
financement de la formation profes-
sionnelle continue. 
A compter de la participation due au 
titre de 2015 (qui doit être payée, 
pour la première fois, avant le 
1er mars 2016), les employeurs sont 
soumis à une contribution unique 
dont le montant varie selon la taille 
de l’entreprise. 
En principe, le taux de la contribu-
tion unique est fixé, pour les entre-
prises de moins de 10 salariés, à 
0,55 % des rémunérations versées 
au cours de l’année de référence 
et à 1 % pour celles comptant au 
moins 10 salariés. Ce taux peut 
être ramené à 0,8 % si l’entreprise 
finance le compte personnel de for-
mation (CPF) à hauteur de 0,2 % de 
la masse salariale brute (sous réserve 
d’avoir conclu un accord d’entreprise 
pour une durée de 3 ans).
Toutefois, comme sous l’ancien sys-
tème, un mécanisme de lissage du 
taux est prévu en cas d’atteinte ou de 
dépassement du seuil de 10 salariés. 

Franchissement 

du seuil à compter 

du 1er janvier 2015
A compter du 1er janvier 2015, les 
employeurs qui, en raison de l’ac-
croissement de leur effectif, atteignent 
ou dépassent au titre d’une année, 

Participation-formation continue : la nouvelle 
contribution unique 

pour la première fois, l’effectif de 
10 salariés restent soumis, pour cette 
année et les 2 années suivantes, aux 
obligations applicables aux entre-
prises de moins de 10 salariés. 
Les 4e et 5e années, les employeurs 
sont soumis aux obligations appli-
cables aux employeurs d’au moins 
10 salariés, mais avec une réduc-
tion du taux de la participation de 
0,3 point la 4e année et 0,1 point 
la 5e année. 
Ainsi, les entreprises qui atteignent 
ou dépassent l’effectif de 10 salariés 
au cours de l’année 2015 seront 
redevables d’une contribution fixée 
à 0,55 % de la masse salariale au 
titre des années 2015, 2016 et 
2017, à 0,70 % au titre de l’année 
2018, à 0,90 % au titre de l’année 
2019 et à 1 % au titre des années 
2020 et suivantes. 
Cet allégement de la participa-
tion n’est toutefois pas applicable 
aux employeurs qui atteignent ou 

dépassent ce seuil dès la 1e année 
d’activité ou à ceux qui reprennent 
ou absorbent une entreprise qui 
employait déjà 10 salariés ou plus 
au cours de l’une des 3 années 
précédentes. Enfin, le bénéfice de 
l’allégement est perdu dès lors que 
l’entreprise repasse sous le seuil de 
10 salariés. 

Franchissement 

du seuil avant 

le 1er janvier 2015
L’administration fiscale admet que les 
dispositifs de lissage en cas de fran-
chissement du seuil de 10 salariés 
applicables antérieurement à la loi du 
5 mars 2014, et produisant encore 
des effets au 1er janvier 2015, conti-
nuent de bénéficier aux entreprises 
ayant franchi le seuil de 10 salariés 
avant le 1er janvier 2015. 
Les taux applicables sont les sui-
vants :

Taux applicables en cas de dépassement du seuil de 10 salariés avant 2015

Année de 
franchissement 
du seuil

Taux 
en 2015

Taux 
en 2016

Taux 
en 2017

Taux 
en 2018

Taux 
en 2019

Taux 
en 2020

2010 0,90 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

2011 0,90 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

2012 0,70 % 0,90 % 1 % 1 % 1 % 1 %

2013 0,55 % 0,70 % 0,90 % 1 % 1 % 1 % 

2014 0,55 % 0,55 % 0,70 % 0,90 % 1 % 1 %

BOI-TPS-FPC-30 et BOI-TPS-FPC-40
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Sort des congés non pris 
Le salarié doit prouver que ses 
congés conventionnels n’ont pas 
pu être pris du fait de l’employeur 
s’il souhaite en obtenir le 
paiement.

La règle selon laquelle il appartient 
à l’employeur de justifier d’avoir mis 
le salarié en mesure de prendre ses 
congés payés ne vaut que pour les 
4 semaines du congé principal. Au-
delà, c’est au salarié de prouver qu’il 
n’a pas pu prendre ses congés du fait 
de l’employeur. 
Par un arrêt du 12 mai 2015, la 
chambre sociale de la Cour de cassa-
tion juge en revanche qu’il appartient 
au salarié d’établir de n’avoir pas pu 
prendre du fait de l’employeur les jours 
de congés accordés par une conven-
tion collective en sus des congés 

payés annuels d’une durée minimale 
de 4 semaines. Ainsi, les juges font 
peser sur le salarié la charge de la 
preuve des congés conventionnels 
non pris. 
Deux régimes de preuve distincts vont 
donc cohabiter. Le premier, qui pèse 
essentiellement sur l’employeur et 
concerne le congé annuel principal de 

4 semaines ; le second, qui concerne 
les congés conventionnels, mais éga-
lement la 5e semaine légale de congés 
payés et probablement les congés 
supplémentaires pour fractionnement. 
En cas de conflit, le juge devra au 
préalable régler la question de l’origine 
des congés déjà pris, alors que la loi 
ne permet pas, à ce jour, de détermi-
ner à quel titre les congés ont été pris. 

Cass. soc. 12 mai 2015 

n° 13-20.349

Conséquences d’une lettre d’avertissement  
Constitue un avertissement 
disciplinaire, s’opposant à ce que 
le salarié soit par la suite licencié 
pour le même fait fautif, la lettre 
de l’employeur l’informant que 
son absence injustifiée ne pourra 
plus être tolérée. 

Lorsqu’un salarié ne vient pas travailler, 
sans avoir prévenu l’employeur, il est 
normal pour ce dernier de vouloir obte-
nir des explications avant de prendre 
une décision et de sanctionner, le cas 
échéant, cette absence injustifiée. Si 
la demande d’explications est écrite, 
l’employeur doit faire attention aux 
termes utilisés. En effet, s’il en profite 
pour rappeler au salarié que son com-
portement est fautif, il s’agit d’un aver-
tissement disciplinaire. Aucune autre 
sanction ne peut alors être prononcée 
pour cette absence car il est interdit de 

sanctionner deux fois les mêmes faits 
fautifs. 
Illustration : un employeur avait 
adressé à un salarié un courrier men-
tionnant en objet « mise en demeure 
de justification d’absence » dans lequel 
il lui reprochait d’avoir commis un 
manquement aux règles de discipline 
prévues par le règlement intérieur et le 

prévenait qu’une telle attitude ne pour-
rait plus être tolérée. 
Pour les juges, cette lettre constitue 
un avertissement. Le licenciement 
pour faute prononcé par la suite, dans 
la mesure où le salarié n’avait finale-
ment fourni aucun justificatif de son 
absence, est dès lors sans cause réelle 
et sérieuse.

Cass. soc. 18 mars 2015 

n° 13-28.481

Jurisprudence 
constante

Une règle difficile 
à mettre en œuvre 
tant pour les 
salariés que pour 
les professionnels.
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Les sociétés civiles professionnelles (SCP), au cours de leur 
existence, subissent de nombreuses évolutions (admission, 
exclusion, décès des associés). Le retrait d’associés pose 
de nombreux problèmes pratiques, dont la jurisprudence 
se fait souvent l’écho. Le point sur la question.

Dans les sociétés civiles profession-
nelles, le retrait d’associés est principa-
lement régi par la loi du 29 novembre 
1966 et les décrets applicables à 
chaque profession.

de 5 ans à compter de sa nomination 
en qualité d’officier public ou ministériel 
associé au sein de cette société. L’inté-
ressé doit au préalable faire constater 
par le tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel la SCP a son siège la 
réalité de la mésentente invoquée.
Lorsqu’un associé exerce son droit de 
retrait, la société est tenue soit de faire 
acquérir ses parts par d’autres associés 
ou par des tiers, soit de les acquérir 
elle-même, dans les conditions déter-
minées par le décret d’application par-
ticulier à chaque profession.
La société dispose en général d’un délai 
de 6 mois à partir du moment où lui 
a été notifiée la décision de retrait de 
l’associé pour faire connaître à celui-ci 
le projet de cession ou de rachat de ses 
parts. Dans les sociétés d’avocats, ce 
délai peut être porté à 10 mois maxi-
mum par les statuts.

La compensation financière 

du droit de retrait 
L’associé qui se retire a droit à la valeur 
de ses parts et peut prétendre à l’en-
semble des droits patrimoniaux détenus 
au jour du retrait, incluant sa quote-part 
de la valeur du droit de présentation de 
la clientèle (Cass. 1e civ. 18 juin 1996 
n° 94-16.159).

Le retrait d’associés dans les sociétés 
civiles professionnelles 

En cas de carence, 
l’associé retrayant 

dispose d’une action 
en réalisation forcée 

de l’obligation de rachat

Un grand principe : le droit 

de se retirer de la société
Un associé peut se retirer de la société, 
soit qu’il cède ses parts sociales, soit 
que la société lui en rembourse la va-
leur (art. 18 de la loi du 29 novembre 
1966). Le retrait peut s’effectuer à 
tout moment et n’est soumis à aucune 
condition particulière. Il ne doit pas 
toutefois être exercé abusivement.
Dans la situation particulière des officiers 
publics ou ministériels, l’associé qui se 
retire d’une SCP en raison d’une mésen-
tente entre associés peut solliciter sa 
nomination à un office créé à cet effet à la 
même résidence, à l’expiration d’un délai 
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L’expert doit désormais faire applica-
tion, lorsqu’elles existent, des règles et 
modalités de détermination de la valeur 
fixées :
– par les statuts de la société ou par 
toute convention liant les parties 
lorsque son intervention est prévue par 
la loi (art. 1843-4, I-al. 2) ;

Un avocat qui se retire d’une SCP à 
laquelle il n’a apporté que son industrie 
ne peut pas prétendre à une quote-part 
de plus-value d’actif liée à la clientèle.
La valeur du droit de présentation de 
la clientèle doit être fixée à la date du 
retrait de l’associé de la SCP ; il ne peut 
pas être tenu compte de l’évolution pos-
térieure de la SCP.

En principe, le retrait d’un associé n’em-
porte pas dissolution de la société, sauf 
si les décrets d’application ou les statuts 
le prévoient.
La perte de la qualité d’associé de celui 
qui se retire ne peut pas être antérieure 
au remboursement de la valeur de ses 
droits sociaux. La perte de sa qualité 
d’associé le prive du droit de participer 
aux assemblées générales et, en prin-
cipe, de demander en justice la nullité 
de celles-ci. 
L’associé qui se retire en restant membre 
de la profession peut en reprendre l’exer-
cice soit à titre individuel, soit en entrant 
dans une autre SCP.

L’évaluation des parts 
L’article 1843-4 du Code civil prévoit 
l’intervention d’un expert pour fixer le 
prix de cession des droits sociaux ou 
de leur rachat par la société en cas de 
contestation. Ce sujet ayant donné lieu 
à de nombreux contentieux, la mission 
de l’expert a été modifiée par une or-
donnance du 31 juillet 2014. 
Sous l’empire de l’ancien article 1843-4,
l’expert pouvait procéder à l’évaluation 
demandée selon les critères qu’il jugeait 
opportuns et n’était pas tenu d’appliquer 
les méthodes d’évaluation préconisées 
par les parties, les statuts, le règlement 
intérieur ou encore par le juge qui l’avait 
désigné (Cass. com. 16 février 2010 
n° 09-11.668).

Les statuts peuvent 
imposer une obligation 
de non-réinstallation 
à l’associé retrayant

L’associé tenu aux charges 
de la SCP après son retrait  
La convention imposant à l’associé d’une société 
civile professionnelle de contribuer à certains frais 
sociaux pendant un an après son retrait est valable 
si cette obligation est proportionnée aux intérêts 
légitimes de la société (Cass. 1e civ. 16 avril 2015 
n° 13-24.931).

– par toute convention liant les parties 
pour les cessions organisées par les 
statuts (art. 1843-4, II-al. 2).
Ce n’est donc qu’en l’absence de 
clause statutaire ou conventionnelle de 
détermination du prix, ou lorsque cette 
clause ne permet pas de déterminer le 
prix, que l’expert recouvre sa liberté 
d’évaluation.
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Honoraires d’avocats et prescription 
L’action d’un avocat en paiement 
de ses honoraires contre 
un client ayant la qualité 
de consommateur se prescrit 
par 2 ans.

L’action des professionnels pour les 
biens et services qu’ils fournissent 
aux consommateurs se prescrit par 
2 ans (C. consom. art. L 137-2).
Cette prescription s’applique à la 
demande d’un avocat en fixation de 
ses honoraires dirigée contre une per-
sonne physique ayant eu recours à 
ses services à des fins n’entrant pas 
dans le cadre d’une activité com-
merciale, industrielle, artisanale ou 
libérale.
La question était débattue et divisait 
les juges : certains, mettant l’accent 
sur le caractère hors du commerce 
de la relation, jugeaient que le client 

d’un avocat ne peut pas être consi-
déré comme le simple consomma-
teur d’une prestation intellectuelle 
de fourniture d’un service de conseil 
et d’assistance et écartaient la pres-
cription abrégée (CA Aix-en-Provence 
24 juin 2014 n° 13/22346), tandis 
que d’autres appliquaient le délai du 

Code de la consommation à l’action 
de l’avocat contre son client (CA 
Douai 15 avril 2014 n° 13/06281).
La Cour de cassation met fin à ces 
divergences.

Cass. 2e civ. 26 mars 2015 

n° 14-15.013 ; Cass. 2e civ. 

26 mars 2015 n° 14-11.599  

Le délai 
de 2 ans 
ne s’applique 
qu’à l’action 
dirigée contre 
le consommateur.

Faute de gestion du gérant   
Le dirigeant qui maintient le 
siège de la société à son ancien 
domicile commet une faute de 
gestion.

Le dirigeant qui ne modifie pas, 
après son divorce, le siège de la 
société qui était fixé à l’ancien 
domicile commun des époux com-
met une faute de gestion et doit 
réparer le préjudice subi par son 
ex-épouse, associée de la société.
Le siège d’une SARL constituée 
entre époux, chacun étant cogérant 
et associé à parts égales, avait été 
fixé au domicile conjugal, conformé-
ment à l’article L 123-11-1 du Code 
de commerce qui autorise le repré-
sentant légal de la société à installer 
le siège social à son domicile.
En instance de divorce, l’épouse 
avait démissionné de la cogérance 

et l’époux, demeuré seul gérant, 
avait maintenu le siège social à 
l’ancien domicile commun où il 
n’habitait plus.
La cour d’appel de Montpellier a 
jugé que le fait pour le gérant de 
ne pas avoir modifié le siège de 
la société constituait une faute 
de gestion dont la conséquence 
indirecte avait été de troubler la 

tranquillité de l’associée, qui avait 
reçu des correspondances desti-
nées à la société à son domicile 
personnel, alors qu’elle n’était plus 
cogérante de la société.
Elle a condamné le gérant à payer 
1 000 € de dommages-intérêts à 
son ex-épouse en réparation de ce 
préjudice personnel.

CA Montpellier 31 mars 2015 

n° 13/05654

Faute de gestion 
par négligence 
ou passivité
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Cession de parts et sort des cautionnements 
donnés 
La cession de ses parts ne 
décharge pas un associé de 
son cautionnement des dettes 
sociales.

Un associé qui s’était porté caution 
des dettes de la société à l’égard 
d’une banque pour une durée 
indéterminée avait cédé ses parts 
sociales. Poursuivi en exécution du 

cautionnement, il faisait valoir qu’il 
en avait été déchargé du fait de 
cette cession.
Cet argument a été écarté :
– la banque, restée étrangère à la 
cession, n’avait pas accepté de dé-
charger l’associé de son obligation ; 
– la perte de la qualité d’associé 
est sans incidence sur l’objet du 

cautionnement ; elle ne le prive pas 
non plus de cause et n’en constitue 
pas un terme implicite en l’absence 
de stipulation particulière ; 
– le fait que l’associé ait été dé-
chargé de toute garantie de passif 
par l’acquéreur était également sans 
incidence sur le maintien du cau-
tionnement.
En pratique, le cédant qui a accepté 
de cautionner les dettes sociales 
sans limitation de durée doit dénon-
cer son engagement au moment de 
la cession, faute de quoi il doit sa 
garantie, même pour des dettes 
postérieures à celle-ci et même si 
l’acquéreur a lui-même souscrit un 
cautionnement.

CA Aix-en-Provence 15 janvier 2015 

n° 12/16516 

Solution 
bien établie 

par la 
jurisprudence

Financement 
du domicile conjugal   
L’époux séparé de biens qui 
finance le domicile conjugal au-
delà de sa quote-part n’a pas de 
créance contre son conjoint.

Après son divorce, un époux séparé 
de biens revendique une créance pour 
avoir financé le domicile conjugal, 
bien indivis avec son épouse, au-delà 
de sa quote-part. Il est débouté.
La Cour de cassation confirme. 
L’époux qui assume à titre principal 
les charges du mariage ne peut pas 
revendiquer une créance dès lors que 
sa contribution est proportionnelle à 
ses facultés. 
Pour prétendre à une créance, il faut 
donc, d’une part, qu’il prouve être 
allé au-delà de son obligation de 

contribution aux charges du mariage 
et, d’autre part, que le contrat de ma-
riage admette une telle preuve.
Lors de la rédaction du contrat de 
mariage, il convient donc d’attirer 
l’attention des époux sur la portée 
de la clause de présomption de 

contribution aux charges du ma-
riage pour, le cas échéant, l’écarter 
ou l’amender en prévoyant expres-
sément que la présomption est 
simple et qu’un époux pourra prou-
ver sa surcontribution aux charges 
du mariage et la sous-contribution 
de son conjoint.
Enfin, l’arrêt confirme également que 
le financement du domicile conjugal 
relève de la contribution aux charges 
du mariage. 

Cass. 1e civ. 1er avril 2015 

n° 14-14.349

La contribution 
aux charges du 
mariage ne signifie 
pas obligatoirement 
participation 
égalitaire.
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Revenus fonciers et impôts déductibles 
Dans une mise à jour de sa base 
Bofip, l’administration précise la 
liste des impôts déductibles des 
revenus fonciers.

En vertu de l’article 31, I-1°-c du 
CGI, sont déductibles du revenu 
foncier les impositions, autres que 
celles incombant normalement 
à l’occupant, perçues à raison 
de leurs propriétés, au profit des 
collectivités locales, de certains 
établissements publics et d’orga-
nismes divers. 
Jusqu’à l’imposition des revenus de 
l’année 2014, ce texte prévoyait éga-
lement que la taxe annuelle sur les 
locaux de bureaux, les locaux com-
merciaux, les locaux de stockage et 
les surfaces de stationnement en Ile-
de-France était également déductible.

Désormais, à compter de l’imposi-
tion des revenus de l’année 2015, 
la taxe annuelle n’est plus déduc-
tible du revenu foncier.
L’administration précise que sont 
en revanche déductibles deux nou-
velles taxes additionnelles instituées 
au profit de la région Ile-de-France 
et dues à compter de 2015 :

- la taxe additionnelle (à la taxe 
foncière et à la CFE) spéciale an-
nuelle ;
- la taxe annuelle sur les surfaces 
de stationnement.
Les propriétaires peuvent bien sûr 
déduire la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties et non bâties ainsi 
que certaines taxes annexes à la 
taxe foncière (taxe spéciale d’équi-
pement de la région Ile-de-France, 
etc.).

BOI-RFPI-BASE-20-50 n° 120 

Loueur en meublé non professionnel 
et donation 
La donation d’un bien immobilier 
faisant l’objet d’une location 
meublée non professionnelle ne 
donne pas lieu à l’imposition 
d’une plus-value.

En application de l’article 151 sep-
ties du CGI, les plus-values réalisées 
par les loueurs en meublé non pro-
fessionnels sont soumises aux règles 
d’imposition des plus-values immobi-
lières des particuliers. Ainsi, les plus-
values réalisées lors de la cession 
de locaux d’habitation meublés ou 
destinés à être loués meublés et fai-
sant l’objet d’une location directe ou 
indirecte par les personnes ne rem-
plissant pas les conditions pour être 
qualifiées de loueurs professionnels 
sont soumises aux règles prévues 
aux articles 150 U à 150 VH du CGI 

pour les plus-values privées. Elles ne 
relèvent donc pas du régime des 
plus-values professionnelles. C’est là 
une particularité du régime : applica-
tion des BIC pour les revenus, de la 
fiscalité immobilière des particuliers 
pour les plus-values de cession.
En revanche, les plus-values affé-
rentes aux autres éléments de l’actif 
immobilisé sont soumises au régime 
des plus-values professionnelles. 
L’activité n’étant pas exercée à titre 
professionnel, elles ne peuvent 
bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article 151 septies du CGI.
Dans le régime des plus-values, 
seules sont imposables les plus-va-
lues réalisées lors d’une cession à 
titre onéreux. L’administration fiscale 
confirme, en toute logique, que sont 
hors du champ d’application du dis-
positif les transmissions à titre gratuit. 

La donation d’un bien immobilier 
faisant l’objet d’une location meu-
blée exercée à titre non profession-
nel ne constitue donc pas le fait 
générateur d’une plus-value impo-
sable à l’impôt sur le revenu.

Rép. Frassa : Sénat 28 mai 2015 

p. 1248 n° 14933 

Les droits 
d’enregistrement 
dus lors 
de l’acquisition 
ne sont pas 
déductibles.

La donation 
permet 

de purger 
les plus-values
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Donation de terrains à bâtir et de logements neufs : 
exonération temporaire de droits de mutation
L’administration admet 
qu’en cas de pluralité de 
donations consenties par un 
même donateur le plafond 
de 100 000 € puisse 
être librement réparti entre 
les différents donataires.

La loi de finances pour 2015 du 
29 décembre 2014 a mis en 
place deux dispositifs temporaires 
d’exonération pour les donations 
de terrains à bâtir et de logements 
neufs : l’un vise les donations de 
terrains à bâtir consenties en 2015 
lorsque le donataire s’engage à réa-
liser et à achever des logements 
neufs dans un délai de 4 ans (CGI 
art. 790 H) ; l’autre concerne les 
donations d’immeubles à usage 
d’habitation pour lesquels un per-
mis de construire a été obtenu entre 
le 1er septembre 2014 et le 31 dé-
cembre 2016 consenties dans les 
3 ans suivant l’obtention du permis 
(CGI art. 790 I).

L’exonération s’applique, dans la 
limite de la valeur déclarée des 
biens éligibles, à concurrence 
de 100 000 €, 45 000 € ou 
35 000 € selon le lien de parenté 
entre le donateur et le donataire. 
Le montant de l’ensemble des 
donations consenties par un même 
donateur au titre d’un même dis-
positif est, par ailleurs, plafonné à 
100 000 €.
L’administration laisse toutefois une 
certaine latitude aux parties pour 
répartir le montant de l’exonération 
en cas de donations successives 
ou en présence de plusieurs dona-
taires n’ayant pas le même lien de 
parenté.
Exemple :
Par actes authentiques du 1er jan-
vier 2015, du 1er février 2015 et 

du 1er mars 2015, M. D consent 
respectivement à chacun de ses 
3 enfants A, B et C des donations 
en pleine propriété de terrains à bâ-
tir d’une valeur de 60 000 € pour 
A et B et de 200 000 € pour C.

1e hypothèse : Les parties 
conviennent d’appliquer succes-
sivement les montants d’exonéra-
tion maximum à chaque donation 
jusqu’à « épuisement », dans la 
limite de l’abattement global de 
100 000 € par donateur.
Pour A : la donation du 1er janvier 
2015 est exonérée en totalité, soit 
à hauteur de 60 000 €.
Pour B : la donation du 1er février 
2015 est exonérée à hauteur de 
40 000 €, correspondant au solde 
du plafond global d’exonération 
« disponible » de 40 000 €.
Pour C : la donation du 1er mars 
2015 ne peut bénéficier de l’exo-
nération partielle, le plafond global 
d’exonération de 100 000 € ayant 
été « épuisé » compte tenu des 
2 précédentes donations.

2e hypothèse : Les parties 
conviennent que chaque enfant 
donataire bénéficie du même mon-
tant d’exonération, soit environ 
33 333 € (100 000 €/3), dans 
la limite de l’abattement global de 
100 000 € par donateur.
Pour A : la donation du 1er jan-
vier 2015 est exonérée à hau-
teur de 33 333 € (arrondis). Les 
droits sont liquidés sur la base 
de 60 000 € – 33 333 €, soit 
26 667 €, avant tout abattement 
personnel.
Pour B : la donation du 1er février 
2015 est exonérée à hauteur de 
33 333 € (arrondis). Les droits sont 
liquidés sur la base de 60 000 € 
– 33 333 €, soit 26 667 €, avant 
tout abattement personnel.
Pour C : la donation du 1er mars 
2015 est exonérée à hauteur de 
33 334 € (arrondis). Les droits de 
donation sont liquidés sur la base 
de 200 000 € – 33 334 €, soit 
166 666 €, avant tout abattement 
personnel.

BOI-ENR-DMTG-20-20-20 
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Obligations de l’entreprise de portage  
Un compte d’activité doit être mis en place pour chaque salarié porté, il retrace les principaux éléments de 
la prestation fournie (versements de l’entreprise cliente à l’entreprise de portage, détail 
des frais de gestion, prélèvements sociaux et fiscaux, etc.).

accord de branche étendu. A défaut, 
le montant de la rémunération men-
suelle minimale est fixé à 75 % de 
la valeur mensuelle du plafond de 
la sécurité sociale pour une activité 
équivalant à un temps plein.
Pour 2015, la rémunération men-
suelle minimale résultant de l’appli-
cation de la loi est donc égale à 
2 377,50 € (alors qu’elle était fixée 
à 2 900 € dans l’accord profession-
nel sur le portage salarial).
Les périodes sans prestation à une 
entreprise cliente ne sont pas rému-
nérées.
Le contrat de travail conclu entre 
l’entreprise de portage salarial et le 
salarié porté peut être à durée déter-
minée ou indéterminée.
Le salarié porté, qu’il soit embauché 
en CDD ou en CDI, a droit à une 
indemnité d’apport d’affaires dont 
le montant est défini par accord de 
branche étendu. A défaut d’un tel 
accord, il est fixé à 5 % de la rému-
nération due au salarié porté.

l’exécution d’une tâche occasionnelle 
ne relevant pas de son activité nor-
male et permanente ou pour une 
prestation ponctuelle nécessitant une 
expertise dont elle ne dispose pas.
Les activités de services à la per-
sonne ne peuvent pas faire l’objet 
d’un contrat de travail en portage 
salarial.
La durée maximale de la mission 
dans l’entreprise cliente est de 
36  mois.
Dès lors que les conditions légales 
encadrant les opérations de portage 
salarial sont respectées, les disposi-
tions relatives au marchandage et au 
prêt de main-d’œuvre illicite ne sont 
pas applicables.

Le statut du salarié porté  
Il appartient au salarié porté de re-
chercher ses clients. L’entreprise de 
portage n’est pas tenue de fournir du 
travail au salarié porté.
Le salarié porté bénéficie d’une 
rémunération minimale définie par 

Comment utiliser le nouveau portage salarial ?  

Une ordonnance encadrant le 
portage salarial est entrée en 
vigueur le 4 avril 2015. Elle 
comble ainsi le vide juridique 
résultant d’une décision du Conseil 
constitutionnel qui avait invalidé 
le fondement légal de ce dispositif 
depuis le 1er janvier 2015.

Les contours du portage 
salarial 
Le portage salarial désigne l’ensemble 
organisé constitué par (C. trav. art. 
L 1254-1 nouveau) :
– d’une part, la relation entre une 
entreprise dénommée « entreprise 
de portage salarial » effectuant une 
prestation au profit d’une entreprise 
cliente, qui donne lieu à la conclu-
sion d’un contrat commercial de 
prestation de portage salarial ;
– d’autre part, le contrat de travail 
conclu entre l’entreprise de portage 
salarial et un salarié désigné comme 
étant le « salarié porté », lequel est 
rémunéré par cette entreprise.
L’activité de portage salarial ne peut 
être exercée que par une entreprise 
de portage salarial. Seuls les salariés 
justifiant d’une certaine expertise, 
qualification ou autonomie peuvent 
être employés dans le cadre du por-
tage salarial.
L’entreprise cliente ne peut avoir 
recours à un salarié porté que pour 
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SMIC ET MINIMUM GARANTI
SMIC et MG en vigueur MG SMIC horaire SMIC basé/151,67 h

du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015

3,52 € 9,61 € 1 457,52 €

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
Année 2015 Plafond annuel Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure

Montant en euros 38 040 9 510 3 170 1 585 732 174 24

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES : TAUX MAXIMUM DES INTERETS DEDUCTIBLES
Date de clôture 

d’un exercice de 12 mois
Taux d’intérêt maximum 

déductible
Date de clôture 

d’un exercice de 12 mois
Taux d’intérêt maximum 

déductible

30 septembre 2014 2,87 % 31 mars 2015 2,62 %

31 octobre 2014 2,87 % 30 avril 2015 2,57 %

30 novembre 2014 2,87 % 31 mai 2015 2,51 %

31 décembre 2014 2,79 % 30 juin 2015 2,42 %

31 janvier 2015 2,76 % 31 juillet 2015 2,36 %

28 février 2015 2,72 % 31 août 2015 2,30 %

INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION (LOYERS COMMERCIAUX) - BASE 100, 4e TRIMESTRE 1953
1er trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2015 1632 – 0,97 % + 0,93 % + 19,82 %

2014 1648 + 0,12 % + 6,05 % + 29,76 %

2013 1646 + 1,79 % + 9,15 % + 34,37 %

2e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2014 1621 – 0,98 % + 1,76 % + 27,04 %

2013 1637 – 1,74 % + 7,91 % + 29,20 %

2012 1666 + 4,58 % + 11,21 % + 38,60 %

3e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2014 1627 + 0,93 % + 0,18 % + 27,31 %

2013 1612 – 2,18 % + 6,05 % + 26,73 %

2012 1648 + 1,48 % + 9,72 % + 36,99 %

4e trimestre Indice sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans

2014 1625 + 0,62 % – 0,79 % + 22 %

2013 1615 – 1,46 % + 5,35 % + 27,27 %

2012 1639 + 0,06 % + 8,76 % + 35,01 %

TAUX D’INTERET LEGAL
2010 2011 2012 2013 2014

0,65 % 0,38 % 0,71 % 0,04 % 0,04 %

2015 (2e semestre)

Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 4,29 % 
Autres cas : 0,99 %
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INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (FRANCE - ENSEMBLE DES MENAGES AVEC TABAC)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2015 126,45 127,28 128,12 128,27 128,57 128,47

2014 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29 127,80 127,84 127,62 127,73

2013 126,11 126,47 127,43 127,24 127,31 127,52 127,14 127,73 127,43 127,26 127,21 127,64

2012 124,65 125,16 126,20 126,37 126,30 126,35 125,79 126,63 126,31 126,55 126,35 126,76

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice
Variation
(sur 1 an)

Indice
Variation
(sur 1 an)

Indice
Variation
(sur 1 an)

Indice
Variation
(sur 1 an)

2015 125,19 + 0,15 % 125,25 + 0,08 %

2014 125,00 + 0,60 % 125,15 + 0,57 % 125,24 + 0,47 % 125,29 + 0,37 %

2013 124,25 + 1,54 % 124,44 + 1,20 % 124,66 + 0,90 % 124,83 + 0,69 %

2012 122,37 + 2,24 % 122,96 + 2,20 % 123,55 + 2,15 % 123,97 + 1,88 %

2011 119,69 + 1,60 % 120,31 + 1,73 % 120,95 + 1,90 % 121,68 + 2,11 %

2010 117,81 + 0,09 % 118,26 + 0,57 % 118,70 + 1,10 % 119,17 + 1,45 %

Base 100 en 1998.

REMBOURSEMENT DE FRAIS & EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIES A L’UTILISATION D’UN VEHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2014 (paru en mars 2015)

Puissance
fiscale

Jusqu’à
5 000 km annuels

De 5 001 km
jusqu’à 20 000 km annuels

Au-delà
de 20 000 km annuels

3 CV d � 0,41 € (d � 0,245 €) + 824 € d � 0,286 €

4 CV d � 0,493 € (d � 0,277 €) + 1 082 € d � 0,332 €

5 CV d � 0,543 € (d � 0,305 €) + 1 188 € d � 0,364 €

6 CV d � 0,568 € (d � 0,32 €) + 1 244 € d � 0,382 €

7 CV et plus d � 0,595 € (d � 0,337 €) + 1 288 € d � 0,401 €

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
 • Pour 4 000 km : • Pour 12 000 km : • Pour 22 000 km :
 4 000 � 0,543 € = 2 172 € 1 188 € + (12 000 � 0,305 €) = 4 848 € 22 000 � 0,364 € = 8 008 €

d : distance parcourue en kilomètres.
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