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Formalités de publicité foncière 
Les avocats peuvent désormais procéder à la certification de l’identité des parties pour 
les actes et décisions judiciaires soumis à publicité foncière et aux formalités de publicité 
foncière de certains actes dressés par eux ou avec leur concours qui ne nécessitent pas 
un acte authentique (assignations en justice, commandements valant saisie, entre autres).

Loi 2016-1547 du 18-11-2016, JO du 19

Sollicitation personnalisée par les 
professionnels du droit et du chiffre
Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats 
aux conseils, les commissaires aux comptes et les experts-comptables peuvent désormais 
recourir à la sollicitation personnalisée (autrement dit au démarchage), notamment par voie 
numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application de cette dispo-
sition doivent toutefois être précisées par décret afin de l’adapter aux règles déontologiques 
propres à chaque profession.

Loi 2016-1547 du 18-11-2016, JO du 19

Loi Travail (temps de travail et congés payés) : 
entrée en vigueur au 1-1-2017 
En l’absence de précision légale concernant l’entrée en vigueur des dispositions sur la durée 
du travail et les congés payés issues de la loi Travail, celles-ci étaient censées s’appliquer 
immédiatement, soit dès le 10 août 2016.
Les décrets d’application de la loi Travail précisent qu’elles entrent en vigueur le 1er janvier 
2017. Il en est de même pour les dispositions concernant les congés spécifiques, notamment 
le congé de proche aidant.

Décrets 2016-1551, 2016-1552, 2016-1553, 2016-1554 et 2016-1555 du 18-11-2016,  
JO du 19 

Seuils de déduction des frais de repas pour 2017
Pour 2017, la valeur du repas pris à domicile est fixée forfaitairement à 4,75 € TTC pour un 
repas. La limite d’exonération des indemnités pour frais de repas est fixée à 18,40 € TTC. 
Les titulaires de BNC peuvent donc déduire, au maximum, 13,65 € par repas pris sur le lieu 
de travail. Le surplus n’est pas déductible, sauf à démontrer qu’il n’existait pas de possibilité 
de déjeuner à moindre coût dans les environs.

BOI-BNC-BASE-40-60-60 nos 130 et 170 du 2-2-2017



4  LA VIE DU CABINET LIBÉRAL

Quelles conditions pour imputer un déficit BNC ?
L’imputation sur le revenu global 
d’un déficit provenant d’une 
activité libérale est subordonnée 
à l’exercice effectif d’une activité 
professionnelle. 

En principe, les déficits qui pro-
viennent de l’exercice d’une pro-
fession libérale ou des charges et 

offices peuvent être imputés sur les 
bénéfices de même nature réalisés 
au cours de l’année d’imposition par 
les autres membres du foyer fiscal. A 
défaut, ils peuvent être imputés sur le 
revenu global dans les conditions de 
droit commun (BOFiP-BNC-BASE-60  
n° 190).
Toutefois, lorsque le déficit non com-
mercial, cumulé, le cas échéant, avec 
d’autres déficits catégoriels, peut se ré-
véler supérieur au total du revenu glo-
bal, l’excédent ainsi constaté constitue 
alors un déficit global reportable, sous 
certaines conditions, sur les 6 années 
suivantes. Par exemple, un déficit BNC 
réalisé en 2016, et déclaré en 2017, 
pourra être reporté jusqu’à la déclara-
tion des revenus 2022 effectuée en 
2023.
Le Conseil d’Etat a précisé que les défi-
cits provenant d’une activité libérale ou 
ceux provenant des charges et offices 
dont les titulaires n’ont pas la qualité 

de commerçants ne sont imputables 
sur le revenu global que si le contri-
buable qui les déclare exerce effective-
ment une activité professionnelle.
Ainsi, un contribuable qui n’a plus 
aucune activité professionnelle au sein 
d’une SCP dont il avait cédé ses parts 
antérieurement ne peut imputer sa 
quote-part du déficit provenant de cette 
société sur son revenu global. 

CE 21-10-2016 n° 386796
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Exercice effectif 
de l’activité 

professionnelle 
libérale 

La taxe sur les véhicules de société version 2018 
A compter de 2018, la période 
d’imposition de la taxe sur les 
véhicules de société (TVS) est 
alignée sur l’année civile et les 
obligations déclaratives et de 
paiement de cette dernière sont 
simplifiées.

Actuellement, la période d’imposi-
tion de la taxe s’étale du 1er octobre 
de l’année N au 30 septembre de 
l’année N + 1 et doit être calculée 
et déclarée sur l’imprimé 2855. 
A compter du 1er janvier 2018, la 
période d’imposition s’étendra du 
1er janvier au 31 décembre et le 
recours à la télédéclaration et au 
télépaiement deviendra obligatoire.
La TVS sera déclarée et liquidée 
selon les modalités suivantes :
– pour les redevables de la TVA sou-
mis au régime réel normal d’impo-

sition : sur l’annexe n° 3310 A-SD 
à la déclaration CA 3 à déposer au 
titre du mois de décembre ou du 4e 
trimestre civil de la période au titre 
de laquelle la taxe est due ; 
– pour les redevables de la TVA 
soumis au régime simplifié d’impo-
sition : sur un imprimé conforme au 
modèle établi par l’administration à 

déposer au plus tard le 15 janvier 
qui suit l’expiration de la période au 
titre de laquelle la taxe est due ;
– pour les personnes non rede-
vables de la TVA : sur l’annexe 
n° 3310 A-SD à la déclaration CA3 
transmise au service chargé du re-
couvrement dont relève le principal 
établissement au cours du mois de 
janvier suivant la période au titre de 
laquelle la taxe est due. 
Une période transitoire est mise en 
place pour la taxe due au titre de la 
période allant du 1er octobre 2016 
au 30 septembre 2017 : elle sera 
soumise aux nouvelles modalités 
déclaratives (c’est-à-dire au mois 
de janvier 2018).

Loi 2016-1827 du 23-12-2016,  
JO du 24

Une taxe 
exceptionnelle due 
au titre du dernier 
trimestre 2017 (soit 
du 1er octobre 2017 
au 31 décembre 
2017) est instaurée.
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Désormais, l’option pour le régime 
de la déclaration contrôlée est 
valable un an et reconduite taci-
tement chaque année pour un an. 
Cette option est exercée lors du 
dépôt de la déclaration contrôlée 
de l’année au titre de laquelle le 
contribuable demande à être im-
posé selon ce régime. 
Ainsi, il est possible d’opter jusqu’au 
3 mai 2017 pour l’imposition à la 
déclaration contrôlée des revenus 
de 2016.

Régime micro-BNC : les modifications apportées 
par la loi Sapin II 
La loi Sapin II du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie 
économique a réduit la période 
de validité de l’option pour 
le régime de la déclaration 
contrôlée et ouvert le régime du 
micro-BNC à certaines EURL.

Régime de la déclaration 
contrôlée : la durée de 
l’option est réduite
Le principe antérieur était le suivant 
: les contribuables exerçant une 
activité relevant des bénéfices non 
commerciaux, dont les recettes ne 
dépassaient pas les limites de la 
franchise en base de TVA prévues 
à l’article 293 B, III du CGI, étaient 
imposés selon le régime micro-BNC. 
Ces contribuables pouvaient tou-
tefois opter pour le régime de la 
déclaration contrôlée (déclaration 
n° 2035) : option valable 2 ans et 
reconduite tacitement par période 
de 2 ans. Ils pouvaient également 
renoncer à cette option à l’expira-
tion de chaque période biennale. 
Concrètement, un contribuable qui 
relevait du régime micro-BNC en 
2015 pouvait opter pour le régime 
de la déclaration contrôlée pour une 

durée de 2 ans, au titre des béné-
fices des années 2015 et 2016. 
Cette option était alors reconduite 
tacitement pour une période de 
2 ans, au titre de  l’imposition des 
revenus des années 2017 et 2018, 
sauf si cette dernière avait fait 
l’objet d’une dénonciation avant le 
1er février 2017 pour produire ses 
effets dès l’année 2017.

Les modalités d’option, de recon-
duction ou de renonciation de-
meurent inchangées. La renoncia-
tion doit ainsi être formulée avant 
le 1er février de l’année suivant la 
période pour laquelle l’option a été 
exercée ou reconduite tacitement. 

Quoi qu’il en soit, cette modification 
d’option pour le régime réel d’impo-
sition entraîne toujours la soumis-
sion du professionnel à l’ensemble 
des obligations comptables et fis-
cales découlant du régime de la 
déclaration contrôlée. En revanche, 
elle n’entraîne toujours pas la perte 
du bénéfice de la franchise en base 
de TVA si les conditions prévues 
pour ce régime continuent d’être 
remplies (CGI art. 293 B).

Le régime micro-BNC 
désormais ouvert à certaines 
EURL
Depuis le 11 décembre 2016, les 
EURL dont l’associé unique est une 
personne physique dirigeant cette 
société peuvent bénéficier du régime 
micro-BNC, dès lors qu’elles res-
pectent les conditions prévues pour 
l’application de ce régime, notamment 
celles liées au montant des recettes.

Loi 2016-1691 du 9-12-2016,  
JO du 10

La nouvelle période 
de validité de 
l’option s’applique 
aux options exercées 
ou reconduites 
tacitement à compter 
du 1er janvier 2016.

De nouveaux seuils depuis le 1er janvier 2017
Les limites d’application du régime micro-BNC et de la franchise 
en base de TVA sont désormais les suivants(1) : 33 200 € (au 
lieu de 32 900 €) et 35 200 € pour le seuil majoré (au lieu de 
34 900 €). Ils s’appliquent pour les années 2017, 2018 et 2019.
(1) L’administration a publié sur son site le 13-2-2017 l’actualisation de ces limites. 
Cependant, elle a modifié les règles traditionnellement retenues en matière 
d’arrondissement, elle a en effet systématiquement arrondi les limites à la centaine 
ou au millier d’euros supérieur. Ces seuils diffèrent donc de ceux qui auraient dû 
s’appliquer, à savoir 33 100 € et 35 100 €.
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La loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 
instaure une indemnisation 
au profit des médecins durant 
l’interruption de leur activité 
pour cause de maternité ou de 
paternité. Une extension de cette 
aide aux autres professions 
médicales et paramédicales est 
d’ores et déjà envisagée.

Sont concernés les médecins pra-
tiquant des tarifs opposables ou 
s’engageant à modérer leurs dépas-
sements tarifaires. Cette mesure 
fait suite à un engagement de la 
ministre de la santé pris lors de la 
Grande Conférence de santé et vise 

Maternité ou paternité des médecins : vers une 
meilleure indemnisation

à renforcer l’attractivité du secteur 
à tarifs opposables des médecins 
conventionnés.
Le montant de la rémunération 
complémentaire versée aux femmes 
médecins devrait s’élever à plus de 

3 000 € par mois pendant 3 mois. 
Pour le congé paternité, l’aide for-
faitaire serait proratisée en fonction 
de sa durée réduite, soit environ 
1 100 € correspondant à 11 jours.
Cette aide ne serait pas cumulable 
avec celles accordées dans le cadre 
de dispositifs contractuels ciblés, 
tels les praticiens territoriaux de 
médecine générale et les praticiens 
territoriaux de médecine ambula-
toire qui offrent un avantage finan-
cier en cas de congé maternité, ac-
cordé sous condition d’installation 
en zone sous-dense. Elle viendrait 
en complément des prestations en 
espèces versées par le régime des 
praticiens et auxiliaires médicaux 
conventionnés. 

La négociation 
de cette aide 
est confiée aux 
partenaires à 
la convention 
médicale.

Bulletin de paie électronique : possible,  
sauf opposition du salarié !
Depuis le 1er janvier 2017, 
dès lors que le salarié ne s’y 
oppose pas, l’employeur peut 
dématérialiser le bulletin de 
paie à condition de garantir la 
confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité des données.

Le salarié doit être prévenu de son 
droit d’opposition à la dématériali-
sation du bulletin de paie 1 mois 
avant la première émission du bul-
letin sous forme électronique ou au 
moment de l’embauche.
Il peut faire part de son opposition à 
tout moment, même après la mise en 
place. Dans ce cas, l’employeur doit 
s’y conformer au plus tard dans les  

3 mois. Les échanges se font par tout 
moyen pouvant prouver leur date.
L’employeur a le choix du mode de 
mise à disposition des bulletins de 
paie, mais il doit en garantir l’ac-
cessibilité soit pendant 50 ans, soit 
jusqu’aux 75 ans du salarié. 

Le salarié doit pouvoir à tout mo-
ment télécharger l’intégralité de ses 
bulletins de paie.
Les salariés doivent être informés 
au moins 3 mois avant la date de 
fermeture du service de mise à dis-
position des bulletins du fait de la 
cessation d’activité de l’entreprise ou 
du prestataire afin de pouvoir récu-
pérer tous leurs bulletins de paie.
Tous les bulletins doivent obligatoi-
rement pouvoir être consultés sur le 
service en ligne associé au compte 
personnel d’activité (CPA). Il s’agit 
ici d’une simple consultation et non 
d’un téléchargement.

Décret 2016-1762 du 16-12-2016, 
JO du 18

Le salarié doit 
être informé qu’il 
peut s’opposer 

au bulletin 
électronique
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Retraite de base des avocats : de nouvelles 
règles de calcul plus avantageuses
La règle des 15 ans d’exercice, 
auparavant nécessaire pour 
bénéficier de la retraite de base 
à taux plein, est supprimée et 
l’assurance volontaire vieillesse 
est étendue aux anciens avocats 
non salariés.

Jusqu’alors, les avocats ayant validé 
moins de 60 trimestres (ou 15 ans) 
d’assurance à la CNBF avaient seu-
lement droit à une fraction de l’allo-
cation aux vieux travailleurs salariés 
(AVTS), proportionnelle à ce nombre 
de trimestres validés. En revanche, 
ceux ayant validé au moins 60 
trimestres avaient droit à un pour-
centage de la retraite entière de la 

CNBF, proportionnel au nombre de 
trimestres validés.
Désormais, quelle que soit la durée 
pendant laquelle ils ont exercé leur 
profession, la retraite de base des 
avocats est calculée par rapport au 
montant forfaitaire fixé par la CNBF. 

Un régime invalidité-décès obligatoire pour  
les notaires 
Un régime invalidité-décès 
obligatoire est institué au bénéfice 
des notaires, de leurs conjoints 
collaborateurs et de leurs ayants 
droit. 

Ce régime est financé par une cotisa-
tion invalidité-décès de base due par 
le notaire et son conjoint collabora-
teur, le cas échéant. Le montant de 
cette cotisation est fixé pour 2017 à 
736 € pour un notaire en activité et à 
369 € pour les « nouveaux » notaires. 
Ces derniers bénéficient en effet d’une 
réduction pendant les 6 premières an-
nées d’activité : 50 % de réduction les 
3 premières années, 25 % de réduc-
tion les 3 années suivantes.
S’agissant du conjoint collaborateur, sa 
cotisation est égale à la moitié ou au 

quart de celle du professionnel libéral, 
les prestations fournies sont accordées 
dans cette même proportion.
A noter que, depuis le 1-1-2017, 
le taux d’appel de la section C est 
de 4,14 % au lieu de 4,50 %, soit 
une réduction annuelle moyenne 
des charges sociales de 1 300 €.

En cas d’invalidité permanente et 
totale, une prestation forfaitaire de 
24 000 € par an est versée jusqu’aux 
62 ans du notaire. En cas de décès, 
il est prévu le versement :
– d’un capital de 100 000 € ;
– d’une rente au profit du conjoint 
(marié ou pacsé) : rente temporaire 
jusqu’à 62 ans puis rente viagère 
pour compenser la baisse de reve-
nus au moment du remplacement 
de la rente temporaire par la pension 
de réversion ;
– d’une rente éducation de 18 000 € 
par an et par enfant à charge de 
moins de 21 ans ou de moins de 
26 ans s’agissant d’un étudiant. Si 
l’enfant est inapte, la rente est versée 
sous la forme d’une rente viagère.
Décret n° 2016-1991 du  
30-12-2016, JO du 31

Ce nouveau régime 
est géré par la 
Caisse de retraite 
des notaires. 

Ces dispositions 
s’appliquent 

depuis  
le 1-1-2017

Pour les avocats ayant peu cotisé en 
raison d’une carrière courte, cette me-
sure est importante : la pension d’un 
avocat ayant cotisé 5 ans à la CNBF 
(soit 20 trimestres) passe en effet de 
1 127 € à 1 922 € par an.
Par ailleurs, les anciens avocats qui 
n’ont pas pu en raison de leur âge 
prétendre aux prestations vieillesse 
et qui n’ont exercé aucune acti-
vité professionnelle leur permettant 
d’être assujettis à un régime de 
sécurité sociale peuvent désormais 
prétendre à l’assurance volontaire 
vieillesse. Jusqu’alors, cette faculté 
leur était refusée, à la différence des 
autres professionnels libéraux.

Loi 2016-1827 du 23-12-2016,  
JO du 24
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Panorama des principaux changements applicables depuis le  
1er janvier 2017 en matière de cotisations sociales, entre autres.

Cotisations sociales
Le taux de la cotisation patronale maladie 
est relevé à 12,89 % et celui de la coti-
sation d’assurance vieillesse déplafonnée 
est porté à 1,90 % pour l’employeur et à 
0,40 % pour le salarié.

Déduction forfaitaire  
de cotisations patronales  
pour heures supplémentaires
En 2017, la déduction forfaitaire de coti-
sations patronales pour heures supplémen-
taires s’applique :
– aux entreprises employant moins de  
20 salariés au 31 décembre 2016 ;
– ainsi qu’aux entreprises ayant atteint ou 
dépassé le seuil de 20 salariés au titre de 
2016.

Avantage en nature
L’avantage nourriture est porté à 4,75 € 
par repas. Pour les hôtels, cafés, restau-
rants, il est de 3,54 € par repas.

Frais de repas
Les frais professionnels de repas indemni-
sés sur la base d’allocations forfaitaires sont 
affranchis de cotisations dans les limites 
suivantes :
– salarié travaillant dans l’entreprise : 
6,40 € ;

– salarié en déplacement (hors restaurant) : 
9 € ;
– salarié en déplacement (restaurant) : 
18,40 €.

Titre-restaurant
La limite d’exonération de cotisations et 
contributions sociales et d’impôt sur le 
revenu de la part patronale au financement 
des titres-restaurant passe à 5,38 € en 
2017 (au lieu de 5,37 € en 2016).

DSN
En 2017, tous les employeurs de personnel 
salarié ou assimilé sont tenus de souscrire 
la DSN (déclaration sociale nominative) 
phase 3. Les utilisateurs de dispositifs de 
simplification (titre emploi-service, chèque 
emploi association, Cesu, Pajemploi) ne 
sont pas concernés par le dispositif de la 
DSN. Ils seront en revanche soumis à un 
délai limite (qui devrait être d’un mois) pour 
la déclaration des salaires afin d’aligner 
cette déclaration avec la périodicité men-
suelle de versement des salaires.

Cotisation pénibilité 
La cotisation de base est due par toutes les 
entreprises (quels que soient leur activité 
et leur effectif) au titre des salariés qu’elles 
emploient et qui entrent dans le champ 
d’application du compte personnel de 
prévention de la pénibilité, même s’ils ne 
sont pas exposés à un facteur de pénibilité. 
Cette cotisation s’élève à 0,01 % des rému-
nérations versées aux salariés titulaires d’un 
contrat de travail à durée déterminée (de 

Paie : les changements pour 2017 

Le taux de la cotisation AGS 
est abaissé à 0,20 %
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tés à des exploitations situées dans les dé-
partements d’outre-mer n’est en revanche 
pas modifié.

Aide à l’embauche dans les PME
L’aide à l’embauche (CDI, CDD ou contrat 
de professionnalisation d’au moins 6 mois) 
de 4 000 € dans les PME de moins de 

250 salariés est prolongée jusqu’au 30 juin 
2017. La date de début d’exécution du 
contrat de travail (et non la date de signa-
ture) doit être antérieure au 1er juillet 2017. 

plus d’un mois) ou indéterminée, à temps 
complet ou partiel.
La cotisation de base doit être déclarée et 
versée par l’employeur en même temps 
que les autres cotisations et contributions 
de sécurité sociale. 
Les employeurs ayant exposé des salariés 
à un ou plusieurs facteurs de risques pro-
fessionnels en 2016, au-delà des seuils 
réglementaires, sont redevables en 2017 
d’une cotisation additionnelle égale, en cas 
de monoexposition, à 0,1 % des salaires 
perçus par les salariés exposés sur la pé-
riode d’exposition et à 0,2 % en cas de 
polyexposition. 
A compter de 2017, le taux de la cotisa-
tion additionnelle passe à 0,2 % en cas 
de monoexposition et à 0,4 % en cas de 
polyexposition. Ce seront donc ces taux 
qu’il faudra retenir pour le calcul de la coti-
sation additionnelle au titre de l’exposition 
sur l’année 2017 qui devra être versée en 
2018.

Cice
La loi de finances pour 2017 a porté le 
taux du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (Cice) de 6 % à 7 % pour les 
rémunérations versées à compter du 1er 
janvier 2017.
Le taux dérogatoire de 9 %, applicable aux 
rémunérations versées à des salariés affec-

La cotisation pénibilité de base 
est entrée en vigueur

Salarié malade et subrogation 
de l’employeur 
En cas de retour anticipé du salarié malade, 
l’employeur doit désormais avertir par tout moyen  
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)  
de l’intéressé s’il lui a maintenu son salaire et est, 
à ce titre, subrogé dans ses droits. L’employeur qui 
ne remplit pas cette obligation encourt une sanction 
financière en cas de perception indue d’indemnités 
journalières et la CPAM pourra procéder à leur 
récupération auprès de ce dernier.
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Vers un mode alternatif de règlement des litiges  
La loi de modernisation de  
la justice du 21e siècle du  
18 novembre 2016 limite le 
recours au juge et encourage 
l’utilisation des modes alternatifs 
de règlement des litiges, tels que 
la procédure participative, la 
conciliation ou encore l’arbitrage.

Médiation 
Il est désormais possible de faire 
appel à un médiateur pour les litiges 
relevant du juge administratif.

Conciliation obligatoire 
avant la saisine du tribunal 
d’instance
Une tentative de conciliation menée 
par un conciliateur de justice est dé-
sormais obligatoire avant de saisir le 
tribunal d’instance par déclaration au 
greffe (demande inférieure ou égale 
à 4 000 €). A défaut, la demande 
est irrecevable. Il est fait exception 
à cette obligation dans les cas sui-
vants :
– l’une des parties au moins sollicite 
l’homologation d’un accord ;
– les parties justifient d’autres dili-
gences entreprises en vue de parve-
nir à une résolution amiable de leur 
litige ;
– l’absence de recours à la concilia-
tion est justifiée par un motif légitime.

Procédure participative
Jusqu’alors, la procédure partici-
pative permettait aux justiciables, 
chacun assisté de son avocat, de re-
chercher, dans un cadre sécurisé, un 
arrangement avant de saisir le juge. 
Désormais, elle peut être utilisée 
alors même qu’un juge est saisi, et 
ce, à tous les stades de la procédure. 
Elle peut avoir pour objet, outre la ré-
solution amiable du différend comme 
précédemment, la mise en état du 

Clause d’arbitrage
La clause d’arbitrage (ou clause 
compromissoire) est une clause par 
laquelle les parties à un contrat 
conviennent de soumettre à un ar-
bitre leurs éventuels futurs litiges.
Jusqu’alors, cette clause n’était va-
lable que dans les contrats conclus à 
raison d’une activité professionnelle, 
il est désormais permis d’y recourir 
quelle que soit la qualité des par-
ties, et notamment dans les relations 

entre particuliers (par exemple, dans 
un règlement de copropriété ou dans 
les contrats conclus par internet). La 
clause d’arbitrage devra avoir été ac-
ceptée (expressément ou tacitement) 
par la partie à laquelle on l’oppose, à 
moins que celle-ci n’ait succédé aux 
droits et obligations de la partie qui 
l’a initialement acceptée. 
La loi précise que lorsque l’une des 
parties n’a pas contracté dans le 
cadre de son activité professionnelle, 
la clause ne peut lui être opposée. 
Pour la partie non professionnelle, la 
clause est donc facultative et ouvre 
une option de compétence : elle 
pourra choisir soit de soumettre le 
différend à l’arbitre, soit de saisir le 
juge.

Loi 2016-1547 du 18-11-2016,  
JO du 19

Conciliation 
obligatoire avant 

toute saisine 
du tribunal 
d’instance

Et la transaction ?
L’article 2044 du Code civil est modifié afin d’intégrer la condition 
exigée depuis longtemps par les tribunaux, celle de concessions 
réciproques consenties par les parties. Le Code civil énonce par 
ailleurs clairement que « la transaction fait obstacle à l’introduction 
ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le 
même objet ». 

litige, c’est-à-dire l’instruction du dos-
sier pour qu’il soit en état d’être jugé. 
Pour cette mise en état, les intéressés 
peuvent convenir des actes de procé-
dure que leurs avocats pourront ef-
fectuer : par exemple, la désignation 
d’un médiateur, la consultation d’un 
technicien ou d’un expert, la fixation 
des délais de communication des 
pièces et argumentaires de chacun. 
Est ainsi consacrée la notion d’acte 
de procédure d’avocat.
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Paiement en monnaie électronique :  
jusqu’à 3 000 € ! 
Le plafond de certains 
règlements en monnaie 
électronique est porté de 
1 000 € à 3 000 €.

Jusqu’à présent, les paiements en 
espèces ou au moyen de mon-
naie électronique effectués par 
les personnes ayant leur domicile 
en France ou agissant pour les 
besoins d’une activité profession-
nelle étaient plafonnés à 1 000 € 
(C. mon. fin. art. L 112-6 et  
D 112-3). 
Ce plafond est désormais fixé à 
3 000 € pour les paiements en 
monnaie électronique. Les paie-
ments en espèces au-delà de 
1 000 € demeurent interdits.

Le plafond concernant les règle-
ments effectués par les personnes 
non domiciliées fiscalement en 
France et n’agissant pas pour 
les besoins d’une activité profes-
sionnelle demeure inchangé, soit 
15 000 €, qu’il s’agisse de règle-

ments en espèces ou en monnaie 
électronique.
Afin d’encourager le prêt sur gage, 
la loi du 9 décembre 2016, dite 
« Sapin 2 », fixe à 3 000 € le pla-
fond de paiement en espèces ou 
en monnaie électronique des opé-
rations afférentes au prêt sur gage.

Décret 2016-1985 du 30-12-2016, 
JO du 31

Payer et donner par SMS !
Via son opérateur téléphonique, il 
est possible de procéder par SMS 
à des achats de faible montant 
et à des dons à des associations 
caritatives. 
Un opérateur téléphonique peut dé-
sormais fournir à un abonné, en sus 
de ses services de communications 
électroniques, les opérations de paie-
ment suivantes :
– achat de contenus numériques et 
de services vocaux, quel que soit le 
dispositif utilisé pour l’achat ou la 
consommation de ces contenus nu-
mériques ;
– don à des organismes faisant appel 
public à la générosité, réalisé depuis 
un dispositif électronique ou au 
moyen de celui-ci ;
– achat de tickets électroniques, à 
partir d’un dispositif électronique ou 

au moyen de celui-ci. Sont concernés 
les transports, les loisirs, le parking et 
l’accès à des monuments ou à des 
manifestations.
La valeur de chaque opération de 
paiement isolée ne peut pas excéder 
50 € et la valeur mensuelle cumulée 
des opérations de paiement pour un 
même abonné ne peut pas excéder 

300 €. Dans le cas d’un abonnement 
souscrit à des fins professionnelles, ce 
montant s’apprécie au niveau de l’uti-
lisateur final, c’est-à-dire du salarié, et 
non au niveau de « l’abonné », c’est-
à-dire de l’entreprise.

Loi 2016-1321 du 7-10-2016,  
JO du 8

Ces dispositions 
s’appliquent  

depuis le  
1er janvier 2017

L’achat ou le don 
est directement 
imputé sur la 
facture téléphonique 
ou internet de 
l’abonné.
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Vente par une SCI : pas d’exonération de la garantie 
des vices cachés 
Une SCI peut être considérée 
comme un vendeur professionnel 
si l’opération immobilière 
réalisée présente un caractère 
spéculatif. Elle ne peut dans ce 
cas se prévaloir de la clause 
d’exonération des vices cachés. 

S’il est possible de prévoir une 
clause d’exclusion de la garantie 
des vices cachés dans un acte 
de vente (C. civ. art. 1643), un 
vendeur ne peut s’en prévaloir, à 
l’égard d’un acquéreur profane, s’il 
est un professionnel de l’immobilier 
ou du bâtiment ou assimilé.

Une SCI « familiale » avait acquis 
une vieille ferme qu’elle avait réno-
vée puis avait revendu une partie 

des locaux en logements, avec 
clause d’exclusion de la garantie 
des vices cachés dans l’acte de 
vente. Confronté à d’importants 
désordres, l’acquéreur l’avait assi-
gnée en résolution de la vente sur 
le fondement des vices cachés. Il se 
prévalait de la qualité de vendeur 

professionnel de la SCI pour faire 
écarter la clause d’exclusion de 
la garantie. La SCI, constituée de 
particuliers, opposait son caractère  
« familial ».
La Haute Cour a jugé que la SCI 
avait la qualité de vendeur profes-
sionnel pour les motifs suivants. 
D’une part, la SCI avait pour ob-
jet social « l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits 
immobiliers ». D’autre part, la SCI, 
après avoir transformé la ferme en 
logements d’habitation, en avait 
vendu une partie et loué le reste 
puis réinvesti les profits retirés dans 
une autre opération immobilière.

Cass. 3e civ. 27-10-2016  
n° 15-24.232

Perp de moins de 2 000 € :  
débloquez votre épargne ! 
Le titulaire d’un Perp (plan 
d’épargne retraite) dont le 
montant est inférieur à 2 000 € 
peut désormais débloquer son 
épargne avant son départ en 
retraite.

Sauf cas limitativement prévus par la 
loi, le titulaire d’un Perp ne peut, en 
principe, effectuer aucun retrait (ra-
chat) durant la phase d’épargne, les 
sommes versées sur le Perp étant blo-
quées jusqu’à son départ en retraite.
La loi relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique 
(dite « loi Sapin 2 ») a instauré un 
nouveau cas de sortie en capital 
pour les plans d’épargne retraite de 
faible montant. 

Le titulaire d’un Perp peut ainsi de-
mander le rachat de son plan s’il satis-
fait aux conditions suivantes : 
– la valeur de transfert du plan est 
inférieure à 2 000 € ; 
– pour un plan ne prévoyant pas 
de versements réguliers, aucun ver-
sement de cotisation n’a été réalisé au cours des 4 années précédant le 

rachat ; 
– pour un plan prévoyant des verse-
ments réguliers, l’adhésion au plan 
est intervenue au moins 4 années 
révolues avant la demande de rachat ; 
– les revenus du foyer fiscal du titu-
laire de l’année précédant celle du 
rachat sont inférieurs à un certain 
plafond (25 155 € en 2016 pour 
une personne seule).

Loi 2016-1691 du 9-12-2016  
(art. 116), JO du 10

Cette mesure 
s’applique aux 
Perp en cours 

au 10-12-2016

La vente ne 
s’inscrivait pas  
dans une logique de 
gestion patrimoniale à 
caractère « familial » 
mais avait une 
finalité spéculative.
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Location meublée occasionnelle :  
la mesure Airbnb

dans la catégorie des revenus  
fonciers.
Dans le cas du caractère occasionnel 
de la location meublée, les contri-
buables relèveront généralement du 
régime micro. Ils bénéficieront alors 
de seuils et d’abattements plus élevés 
qu’en microfoncier. En effet, le régime 
micro-BIC est applicable dès lors 
que leurs recettes de l’année précé-

L’ensemble des revenus 
perçus à compter de 2017 qui 
proviennent d’une location 
meublée relèvent des bénéfices 
industriels et commerciaux, que 
cette activité soit exercée à titre 
occasionnel ou habituel.

Jusqu’à présent, les profits pro-
venant de la location en meublé 
effectuée à titre habituel relevaient 
des bénéfices industriels et com-
merciaux. Lorsque la location était 
exercée à titre occasionnel, les re-
venus qui en étaient retirés étaient 
imposables dans la catégorie des 
revenus fonciers.
Désormais, la qualification des reve-
nus tirés de la location meublée ne 
dépend plus du caractère habituel ou 
occasionnel de la location.
Seuls les revenus tirés de la loca-
tion nue demeurent imposables 

L’exercice 
d’une activité 
de location meublée 
à titre occasionnel 
par une société 
civile peut entraîner 
son assujettissement 
à l’IS.

LOCATION MEUBLÉE 
EXERCÉE À TITRE  

OCCASIONNEL
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE (1)

Catégorie d’imposition Revenus fonciers Bénéfices industriels et commerciaux

Cas d’exonération

Location meublée d’une partie de l’habitation principale 
lorsque les pièces louées constituent pour le locataire sa 
résidence principale (ou temporaire s’il est salarié saisonnier) 
et que le prix est fixé dans des limites raisonnables

Régime micro

Revenu brut foncier annuel ≤ à 15 000 € Recettes de N - 1 < à 33 200 € (ou 35 200 € si les  
recettes de N - 2 ne dépassent pas 33 200 €)

Abattement forfaitaire de 30 % Abattement forfaitaire de 50 %, avec un minimum de 305 €

Régime réel

Imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant 
de dépenses (autres que les intérêts d’emprunt) dans la 
limite annuelle de 10 700 € 
Imputation sur les revenus fonciers des 10 années suivantes 
de la fraction supérieure à cette limite et de celle 
correspondant aux intérêts d’emprunt

Imputation des déficits seulement sur les bénéfices de même 
nature réalisés au cours de la même année et des 10 années 
suivantes

Obligations  
déclaratives

Microfoncier : déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 Micro-BIC : déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à la 
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042

Réel : déclaration spéciale n° 2044 annexée à la déclaration 
d’ensemble des revenus n° 2042

Réel : déclaration spéciale n° 2031 souscrite par voie 
électronique et report du montant du résultat sur la 
déclaration n° 2042-C-PRO

(1) Régime des loueurs en meublé non professionnels.

dente n’excèdent pas 33 200 € (ou 
35 200 € si les recettes de N – 2 ne 
dépassent pas 33 200 €)(1). L’abatte-
ment forfaitaire pour frais est fixé à 
50 %, avec un minimum de 305 €.
Si la location à titre occasionnel 
porte sur un meublé de tourisme 
ou une chambre d’hôte au sens du 
Code de tourisme, le régime mi-
cro-BIC est applicable lorsque les 
recettes n’excèdent pas 82 800 € 
(ou 91 000 €)(2) et l’abattement 
forfaitaire est alors égal à 71 %.
Le régime micro-BIC est donc plus 
avantageux que le régime microfon-
cier (revenu brut inférieur à 15 000 € 
et abattement forfaitaire de 30 %).

Loi 2016-1918 du 29-12-2016 (art. 114), 
JO du 30

(1) (2)  Seuils actualisés publiés le 13-2-2017 
par l’administration fiscale (les seuils 
attendus étaient respectivement de 
33 100 €, 35 100 € et 90 900 €).



14  LA VIE DU CABINET LIBÉRAL

Licenciement : les nouveaux barèmes d’indemnités
Le salarié qui conteste 
son licenciement devant 
le conseil de prud’hommes 
peut se voir appliquer deux 
barèmes indicatifs d’indemnités : 
l’un devant le bureau 
de conciliation, l’autre au moment 
du jugement. L’indemnité 
forfaitaire s’ajoute aux indemnités 
légales, conventionnelles 
ou contractuelles dues par 
ailleurs, notamment indemnités 
de licenciement, de préavis, etc.

Les montants des barèmes varient 
en fonction de l’ancienneté et de la 
rémunération du salarié.

Barème des indemnités 
de conciliation
Lorsque le salarié conteste son 
licenciement devant le conseil de 
prud’hommes, l’employeur et le 
salarié peuvent mettre un terme 
au litige qui les oppose, lors de la 
phase de conciliation prud’homale, 
en s’accordant sur le versement par 
l’employeur au salarié d’une indem-
nité. Ce barème a été modifié à la 
hausse, il est donc plus favorable 
au salarié (et plus avantageux que 
celui prévu pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse).

ANCIENNETÉ INDEMNITÉ(1) 

< 1 an 2

De 1 à 7 ans
3 + 1 mois de salaire par année 

d’ancienneté supplémentaire

8 à 11 ans 10

12 à 14 ans 12

15 à 18 ans 14

19 à 22 ans 16

23 à 25 ans 18

26 à 29 ans 20

30 ans et plus 24

(1) En mois de salaire.

Barème des indemnités 
pour licenciement  
sans cause réelle  
et sérieuse
Ce barème auquel peut se référer 
le bureau de jugement instauré par 
la loi Macron n’était pas encore 
fixé ; il était donc particulièrement 
attendu. L’application de ce barème 
est facultative pour le juge, à moins 
que le salarié et l’employeur ne la  
demandent conjointement. 

Cette indemnité est majorée d’un 
mois de salaire :
– si le salarié avait au moins 50 ans 
à la date de la rupture ;
– en cas de difficultés particulières 
de retour à l’emploi du salarié te-
nant à sa situation personnelle et 
à son niveau de qualification au 
regard de la situation du marché du 
travail au niveau local ou dans son 
secteur d’activité.
Décrets 2016-1581 et 2016-1582 
du 23-11-2016, JO du 25 

Entreprises de 11 salariés et plus
Pour les salariés travaillant dans une entreprise d’au moins  
11 salariés et ayant une ancienneté comprise entre 2 et 4 ans,  
le barème indicatif est moins favorable que les dispositions légales. 
L’article L 1235-3 du Code du travail leur accorde en effet une 
indemnité minimale de 6 mois de salaire.
Prenons l’exemple d’un salarié qualifié de 33 ans, licencié pour  
faute après 3 ans de travail dans une entreprise comprenant  
8 salariés. S’il accepte la conciliation, il touchera 5 mois de salaire. 
S’il refuse, le juge pourra s’en tenir au barème indicatif et lui octroyer 
un montant inférieur : 4 mois de salaire. Il risque de perdre une 
partie de son indemnité s’il va au-delà de la conciliation.
Le même salarié, licencié d’une entreprise comprenant 12 salariés, 
aura au contraire tout intérêt à refuser l’indemnité forfaitaire  
de conciliation, puisque le juge ne peut pas lui accorder moins  
de 6 mois de salaire.

ANCIENNETÉ INDEMNITÉ(1) ANCIENNETÉ INDEMNITÉ(1) ANCIENNETÉ INDEMNITÉ(1) ANCIENNETÉ INDEMNITÉ(1)

0 1 11 9 22 14,5 33 19

1 2 12 9,5 23 15 34 19,25

2 3 13 10 24 15,5 35 19,50

3 4 14 10,5 25 16 36 19,75

4 5 15 11 26 16,5 37 20

5 6 16 11,5 27 17 38 20,25

6 6,5 17 12 28 17,5 39 20,50

7 7 18 12,5 29 18 40 20,75

8 7,5 19 13 30 18,25 41 21

9 8 20 13,5 31 18,50 42 21,25

10 8,5 21 14 32 18,75
43 et 
plus

21,50

(1) En mois de salaire.
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SMIC ET MINIMUM GARANTI
SMIC et MG en vigueur MG SMIC horaire SMIC basé/151,67 h

Du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 3,54 € 9,76 € 1 480,27 €

PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES
Année 2017 Plafond annuel Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure

Montant en euros 39 228 9 807 3 269 1 635 754 180 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

31 mars 2016 2,13 % 30 septembre 2016 2,09 %

30 avril 2016 2,14 % 31 octobre 2016 2,08 %

31 mai 2016 2,15 % 30 novembre 2016 2,07 %

30 juin 2016 2,13 % 31 décembre 2016 2,03 %

31 juillet 2016 2,12 % 31 janvier 2017 2,00 %

31 août 2016 2,12 % 28 février 2017 1,97 %

A jour février 2017

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

2016 1615 – 1,04 % – 1,8 % + 16,61 %

2015 1632 – 0,97 % + 0,93 % + 19,82 %

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

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

2016 1622 + 0,50 % – 0,92 % + 13,03 %

2015 1614 – 0,43 % – 3,12 % + 18,16 %

2014 1621 – 0,98 % + 1,76 % + 27,04 %

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

2016 1643 + 2,18 % + 1,92 % + 13,86 %

2015 1608 – 1,17 % – 2,43 % + 16,44 %

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

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

2015 1629 + 0,25 % – 0,61 % + 15,86 %

2014 1625 + 0,62 % – 0,79 % + 22 %

2013 1615 – 1,46 % + 5,35 % + 27,27 %

TAUX D’INTERET LEGAL
2015 (2e semestre) 2016 (1er semestre) 2016 (2e semestre) 2017 (1er semestre)

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,29 %
Autres cas : 0,99 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,54 %
Autres cas : 1,01 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,35 %
Autres cas : 0,93 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 4,16 %
Autres cas : 0,90 %
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REMBOURSEMENT DE FRAIS & EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIES A L’UTILISATION D’UN VEHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2 015 (paru en février 2016)

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.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (FRANCE - ENSEMBLE DES MENAGES AVEC TABAC)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2016(2) 99,08 99,33 100,02 100,09 100,50 100,63 100,25 100,58 100,34 100,37 100,35 100,66

2015(1) 126,45 127,28 128,12 128,27 128,57 128,47 127,94 128,35 127,84 127,91 127,67 127,95

2014(1) 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(1) 126,11 126,47 127,43 127,24 127,31 127,52 127,14 127,73 127,43 127,26 127,21 127,64

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)

2016 125,26 + 0,06 % 125,25 0 % 125,33 + 0,06 % 125,50 + 0,18 %

2015 125,19 + 0,15 % 125,25 + 0,08 % 125,26 + 0,02 % 125,28 – 0,01 %

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 %

(1) Base 100 en 1998 (2) Base 100 en 2015.


