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Télécorrection de la déclaration des revenus 
de 2016
Les contribuables ayant télédéclaré leurs revenus peuvent rectifier en ligne leur déclaration 
jusqu’au 19-12-2017. L’accès à ce service est réservé aux seuls usagers ayant déclaré leurs 
revenus en ligne sur impots.gouv.fr, à l’exclusion de ceux qui ont :
– déposé une déclaration de revenus uniquement sur papier ;
– effectué une déclaration de revenus sur impots.gouv.fr mais ne l’ont pas validée ;
– déposé une déclaration en mode EDI.
Les corrections peuvent porter sur les informations relatives aux revenus, aux charges et aux 
personnes à charge, mais non les informations portant sur l’état civil, l’adresse, la situation 
de famille ou encore les coordonnées bancaires. Les éléments relatifs à l’ISF portés sur la 
déclaration de revenus peuvent également être rectifiés.

TVA : exonération des praticiens autorisés 
à faire usage légalement des titres 
de psychologue et de psychothérapeute
L’exonération de TVA des prestations rendues par les psychologues, psychanalystes et psy-
chothérapeutes est subordonnée à une double condition tenant à la détention de diplômes et 
à la nature des prestations réalisées. Le Conseil d’Etat ayant jugé que cette exonération était 
également applicable aux personnes exerçant l’activité de psychothérapeute sans être titulaires 
du diplôme requis, si celles-ci peuvent justifier pour la fourniture de telles prestations de soins, 
de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité 
équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant de l’exonération (CE 
30-12-2014 n° 360809), l’administration précise que l’exonération de TVA est désormais 
également applicable aux praticiens qui, après examen de leur situation individuelle par 
l’autorité administrative compétente, se sont vu reconnaître les qualifications professionnelles 
requises pour faire légalement usage des titres de psychothérapeutes et psychologues. 

BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 125, 7-6-2017 

Indemnités journalières maternité
A compter du 1-1-2018, pour bénéficier du versement d’indemnités journalières dans le 
cadre de leur maternité, toutes les femmes travailleurs indépendants devront justifier de 
10 mois d’affiliation au RSI et avoir acquitté la totalité des cotisations d’assurance maternité 
exigibles au cours de l’année civile précédente.

Décret 2017-612 du 24-4-2017, JO du 25

Etendue du secret professionnel de l’avocat
Aux termes de la loi 71-1130 du 31-12-1971, seules sont couvertes par le secret profession-
nel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat 
et ses confrères. Le secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre 
un avocat et l’expert-comptable de son client.

Cass. com. 15-3-2017 n° 15-25.649



4  LA VIE DU CABINET LIBÉRAL4  LA VIE DU CABINET LIBÉRAL

Pas d’obligation 
de s’équiper 
d’un terminal 
de paiement 

par carte 
bancaire

Les logiciels 
de comptabilité et 
de gestion qui étaient 
initialement concernés 
par cette obligation 
ont été exclus 
du dispositif.

Logiciels et systèmes de caisse certifiés : 
de nouvelles précisions

Concernant les logiciels multifonc-
tions (comptabilité/gestion/caisse), 
seules les fonctions caisse enre-
gistreuse/encaissement, et non 
l’ensemble du logiciel, devront être 
certifiées.
Les terminaux de paiement sont 
exclus du champ d’application du 
dispositif.
L’assujetti à la TVA est libre d’uti-
liser deux modes d’enregistrement 
des règlements de ses clients, l’un 
informatisé et l’autre papier.
Sauf exception, un logiciel déve-
loppé en interne doit être certifié 
par un organisme de certification.
Si l’éditeur n’adresse pas d’attes-
tation à l’utilisateur, il appartient à 
ce dernier de la lui réclamer, la loi 
n’imposant pas aux éditeurs une 
délivrance spontanée.

L’administration fiscale apporte 
des précisions sur l’obligation 
pour les assujettis à la TVA 
d’utiliser des logiciels et 
systèmes de caisse sécurisés 
certifiés à compter 
du 1er janvier 2018.

Les assujettis bénéficiant de la fran-
chise en base ou exonérés de TVA 
ne sont pas concernés par cette 
obligation. Elle concerne les assu-
jettis qui enregistrent des opéra-
tions avec des non-assujettis, quel 
que soit le mode de règlement. Le 
dispositif n’est donc pas limité aux 
règlements réalisés en espèces.
Tout logiciel comportant une 
fonctionnalité de caisse est sou-
mis à l’obligation de certification. 

Les coûts engagés pour obtenir les 
certificats et attestations des logi-
ciels utilisés doivent être compta-
bilisés en charges et les logiciels 
acquis doivent être amortis sur leur 
durée d’usage (2 ou 3 ans pour la 
généralité des logiciels).
www.impots.gouv.fr

Adhérents d’AGA et acceptation de paiements 
par carte bancaire

Ils doivent en informer leur clien-
tèle au moyen de l’apposition d’une 
affichette dans leurs locaux et d’une 
mention spéciale dans la corres-
pondance et sur les documents 
professionnels, précisant le nom de 
l’AGA dont ils dépendent.
Actualités Bofip 5 juillet

Ils doivent cependant choisir entre 
3 possibilités : soit accepter les 
seuls règlements par chèque, soit 
accepter les seuls règlements par 
carte bancaire, soit accepter les 
règlements par chèque et par carte 
bancaire.

L’obligation pour les adhérents 
d’une association de gestion 
agréée (AGA) d’accepter les 
règlements par chèque ou par 
carte bancaire a un caractère 
alternatif.

Depuis octobre 2016, les adhé-
rents d’associations de gestion 
agréées (AGA) sont soumis à l’obli-
gation d’accepter les règlements par 
chèque ou par carte bancaire.
L’administration fiscale vient de pré-
ciser que cette obligation d’accepter 
les règlements par chèque ou par 
carte bancaire présente un carac-
tère alternatif, les adhérents d’une 
AGA ne sont donc pas tenus de 
s’équiper d’un terminal de paie-
ment par carte bancaire.
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La CFE est 
également impactée 
par la révision 
des valeurs 
locatives. Vérifiez 
bien votre nouvelle 
base locative.

TVA inférieure à 15 000 € : option pour 
un retour au régime simplifié d’imposition ?

S’il dépasse le seuil de 15 000 €, 
le professionnel libéral relève alors 
du régime réel normal de TVA, 
quand bien même il ne dépasse 
pas le seuil de chiffre d’affaires du 
RSI, et doit donc déclarer et acquit-
ter sa TVA mensuellement.
L’administration a précisé que 
lorsque le montant de TVA exigible 
au titre de l’année ou de l’exercice 
précédent redevient inférieur au 
seuil de 15 000 € et si le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas le seuil 
du RSI, le professionnel libéral re-
lève alors de plein droit du régime 
simplifié d’imposition dès le 1er jour 
de l’exercice suivant.
S’il ne souhaite pas continuer à re-
lever du régime réel normal, il doit 
notifier son souhait de relever du 
régime simplifié d’imposition, par 

Le professionnel libéral peut 
demander à revenir sous le 
régime simplifié d’imposition de 
TVA en cas de baisse du montant 
de sa TVA exigible sous le seuil 
des 15 000 €.

En matière de TVA, le profession-
nel libéral relève de plein droit du 
régime simplifié d’imposition (RSI) 
dès lors que son chiffre d’affaires 
de l’année précédente n’excède 
pas 238 000 €, à condition que le 
montant de sa TVA exigible au titre 
de l’année précédente ne dépasse 
pas 15 000 €.
Ce régime lui permet de ne verser 
que 2 acomptes semestriels et de 
ne déposer qu’une seule déclara-
tion annuelle de TVA.

courrier ou courriel, au service des 
impôts des entreprises (SIE) dont il 
dépend. Il relèvera ainsi de ce nou-
veau régime à compter du 1er jour 
de l’exercice au cours duquel il a 
informé son SIE.
BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 n° 315

Une taxe foncière nouvelle formule : 
décryptage

figure en page 1 de votre avis dans 
le cadre « Votre situation ».
Afin d’atténuer les écarts d’impo-
sition liés à la révision des valeurs 
locatives, des dispositifs ont été mis 
en place : un coefficient de neutra-
lisation (pour éviter que, dans l’at-
tente de la révision des valeurs lo-
catives des locaux d’habitation, les 
locaux professionnels ne subissent 
une trop forte hausse de leur valeur 
locative révisée brute), un lissage 
de la cotisation sur 10 ans et un 
dispositif de « planchonnement » 
(application d’un abattement de 
50 % à la différence entre l’an-
cienne valeur locative et la nouvelle 
valeur locative révisée neutralisée).
www.impots.gouv.fr
(1) La référence au 1-1-2013 remplace 
celle du 1-1-1970.

nibles sur www.impots.gouv.fr), 
il peut être constaté une variation 
de cotisation, à la hausse ou à la 
baisse, entre l’avis de taxe foncière 
de 2017 et celui de 2016.
Si votre local professionnel est 
concerné par la révision des valeurs 
locatives, une mention en ce sens 

Si vous être propriétaire de votre 
local professionnel, vous avez 
dû recevoir votre avis de taxe 
foncière. Votre cotisation 2017 
a été calculée sur la base d’une 
nouvelle valeur locative révisée.

La révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels est entrée 
en vigueur au 1-1-2017.
La valeur locative révisée est dé-
terminée par mètre carré à partir 
des loyers moyens constatés dans 
chaque secteur locatif, par catégorie 
de propriétés à la date de référence 
du 1-1-2013 (1), affectée, le cas 
échéant, d’un coefficient de loca-
lisation.
Compte tenu de ces nouveaux 
paramètres d’évaluation (dispo-

Le professionnel 
peut revenir 

au RSI TVA mais 
il doit en faire 
la demande
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Déclaration sociale des indépendants : 
quels changements ?
Plusieurs décrets mettent en 
œuvre les réformes issues de la 
loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 applicables 
aux travailleurs indépendants.

Les travailleurs indépendants sont 
tenus de dématérialiser leur décla-
ration de revenus ainsi que le paie-
ment de leurs cotisations lorsque 
le dernier revenu d’activité connu 
excède un certain seuil. De même 
pour les micro-entrepreneurs dont 
le dernier chiffre d’affaires déclaré 
ou les dernières recettes annuelles 
déclarées dépassent un certain 
montant. Les seuils actuellement 
en vigueur seront abaissés au 
1er janvier 2018 à :

– 10 % du plafond annuel de la 
sécurité sociale (au lieu de 20 %) 
pour les travailleurs indépendants 
soumis au régime de droit com-
mun ;
– 25 % des seuils d’application des 
régimes micro-BIC ou micro-BNC 
(au lieu de 50 %) pour les micro-
entrepreneurs.

La pénalité de retard applicable en 
cas d’envoi tardif de la déclaration 
sociale des indépendants (DSI) est 
désormais de 5 % des sommes 
dues (au lieu de 3 %). Cette pé-
nalité s’applique également, sauf 
exception, lorsque le travailleur 
indépendant souscrit sa déclaration 
après avoir fait l’objet d’une procé-
dure de taxation forfaitaire. Cette 
procédure applicable à défaut de 
déclaration par le travailleur indé-
pendant de ses revenus est d’ail-
leurs réformée, elle peut désormais 
conduire au calcul à titre définitif 
des cotisations du travailleur indé-
pendant sur la base de ses revenus 
déclarés à l’administration fiscale.
Décret 2017-700 du 2-5-2017, JO du 4 ; 
décret 2017-864 du 9-5-2017, JO du 10

Formation des salariés : à ne pas négliger !
L’employeur ne doit pas oublier 
de former régulièrement ses 
salariés. Il s’agit pour ce dernier 
d’une obligation, et non d’une 
simple faculté, qui l’expose, 
en cas de manquement, au 
versement de dommages et 
intérêts au salarié.

L’employeur doit assurer l’adaptation 
des salariés à leur poste de travail. 
Il veille au maintien de leur capa-
cité à occuper un emploi, au regard 
notamment de l’évolution des em-
plois, des technologies et des orga-
nisations (C. trav. art. L 6321- 1). 
L’employeur a le devoir, par des 
formations adéquates, d’assurer 
« l’employabilité du salarié ». Ce 
dernier doit conserver sa capacité 
professionnelle, c’est-à-dire rester 
concurrentiel sur le marché du tra-

vail, même si son employeur décide 
de ne pas moderniser ses outils et 
ses techniques contrairement à ses 
concurrents.
Un employeur a ainsi été condamné 
à verser des dommages et intérêts 
pour non-respect de son obligation 
de formation à l’un de ses salariés 
qui n’avait suivi qu’une formation 
« sécurité » de 2 jours durant les 

25 ans passés dans l’entreprise. 
La Cour de cassation a rappelé que 
l’employeur a l’obligation d’assurer 
l’adaptation du salarié à son poste 
de travail et de veiller au maintien 
de sa capacité à occuper un emploi 
pendant toute la durée de la rela-
tion de travail. C’est à l’employeur 
de proposer des formations, peu 
importe que le salarié ne fasse 
aucune demande en ce sens.
Cass. soc. 21-4-2017 n° 15-28.640

Besoins 
en formation 

du salarié 
à étudier lors 
de l’entretien 
professionnel

En cas 
de non-respect 
de l’obligation 
de dématérialisation, 
majoration de 0,2 % 
des sommes déclarées 
ou versées par 
une autre voie.
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Cumul emploi-retraite plafonné 
du professionnel libéral
La pension de retraite du 
professionnel libéral bénéficiant 
du cumul emploi-retraite 
plafonné est désormais réduite 
et non plus suspendue en cas 
de dépassement du plafond de 
revenus autorisé.

Le cumul emploi-retraite permet 
au professionnel libéral retraité de 
poursuivre ou de reprendre une 
activité libérale tout en percevant 
sa pension de retraite de base.
S’il ne remplit pas les conditions 
du cumul emploi-retraite total, il 
ne peut cumuler son revenu pro-
fessionnel et sa pension que si ses 
revenus nets issus de son activité 
libérale ne dépassent pas le plafond 

annuel de la sécurité sociale (soit 
39 228 € en 2017).

Depuis le 1-1-2017, lorsque ce 
plafond est dépassé, la pension 
n’est plus suspendue mais réduite.

Le montant mensuel net de la pen-
sion est réduit du montant moyen 
mensuel du dépassement. Toute-
fois, lorsque le dépassement a été 
constaté pour une période inférieure 
à 12 mois, la réduction est effec-
tuée sur la totalité de l’année civile 
et correspond, pour chacun des 
mois, à 1/12e du montant constaté 
sur l’année civile du dépassement 
du plafond. Lorsque le montant de 
la réduction est supérieur au mon-
tant de la pension, cette dernière 
n’est pas servie.

La réduction s’applique à compter 
du mois suivant celui au cours du-
quel la caisse a notifié au profes-
sionnel le dépassement du seuil et 
le montant de cette réduction. Elle 
s’applique pendant les mois du-
rant lesquels, au cours de l’année 
pour laquelle le dépassement est 
constaté, le professionnel a pour-
suivi ou repris une activité relevant 
du régime d’assurance vieillesse 
qui a liquidé sa pension de retraite.
Décret 2017-416 du 27-3-2017, JO du 29

Si l’employeur peut 
se faire aider par 
son expert-comptable 
pour licencier un 
salarié, il ne peut 
toutefois pas lui 
donner mandat pour 
le faire.

La pension est 
réduite et non 

plus suspendue

Procédure de licenciement : ne la confiez pas 
à une personne extérieure à l’entreprise !

et les règles relatives à la notifica-
tion du licenciement interdisent à 
l’employeur de donner mandat à 
une personne étrangère à l’entre-
prise pour conduire la procédure de 
licenciement à son terme. La signa-
ture pour ordre de la lettre de licen-
ciement au nom de l’employeur 
par une telle personne ne peut être 
admise. Le licenciement était donc 
sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 26-4-2017 n° 15-25.204

la lettre de convocation à l’entre-
tien préalable, mené ce dernier et 
signé la lettre de licenciement. Tous 
les documents avaient été signés 
pour ordre au nom du gérant de la 
société.
La Cour de cassation a rappelé que 
la finalité de l’entretien préalable 

Le licenciement dont la 
procédure a été conduite par 
une personne extérieure à 
l’entreprise n’est pas valable, 
et ce, même si la lettre de 
licenciement a été signée pour 
ordre au nom de l’employeur.

Si l’employeur peut se faire repré-
senter, pour la conduite de la pro-
cédure de licenciement, par un 
membre du personnel disposant du 
pouvoir d’embaucher ou de licen-
cier, il ne peut pas confier cette 
mission à une personne étrangère 
à l’entreprise.
Dans l’affaire jugée, une entreprise 
avait confié la procédure de licen-
ciement d’un salarié à son expert-
comptable. Ce dernier avait signé 
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Le Gouvernement a dévoilé en septembre son programme 
en faveur des travailleurs indépendants : baisse des cotisations, 
hausse de la CSG, suppression du RSI, telles sont notamment 
les mesures annoncées pour 2018.

Régime micro
A compter du 1er janvier 2018, les li-
mites d’application du régime micro se-
ront relevées à 170 000 € (ventes) et 
à 70 000 € (prestations de services), 
au lieu de respectivement 82 800 € et 
33 200 €. Afin d’éviter toute concur-
rence déloyale entre les petites entre-
prises au régime micro et celles dépas-
sant le seuil, les limites de la franchise 
en base de TVA resteront inchangées.

Les micro-entrepreneurs dont l’activité 
est saisonnière ne seront plus pénalisés 
par les mécanismes de proratisation du 
chiffre d’affaires : ils pourront rester au 
régime micro si, sur l’année, leur chiffre 
d’affaires ne dépasse pas le seuil limite.
Dès le 1er trimestre 2018, les micro- 
entrepreneurs pourront déclarer leurs 
revenus et payer leurs cotisations à 
partir de leur smartphone ou de leur 
tablette.

CFE
A partir de 2019, les redevables de 
la cotisation foncière des entreprises 

(CFE) réalisant un montant de recettes 
inférieur ou égal à 5 000 € seront exo-
nérés de la cotisation minimum.

Cotisations sociales
Afin de compenser l’augmentation de la 
CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018, 
tous les travailleurs indépendants béné-
ficieront d’une baisse de leurs cotisa-
tions sociales :

– baisse de 2,15 points de la cotisation 
d’allocations familiales ;

– baisse dégressive (jusqu’à 5 points) 
de la cotisation d’assurance maladie-
maternité pour ceux réalisant un revenu 
annuel d’activité inférieur à 43 000 €.

Soutien à la création 
d’entreprise
A compter du 1er janvier 2019, le dis-
positif de l’Accre (aide au chômeur 
créant ou reprenant une entreprise) 
sera étendu à tous les travailleurs indé-
pendants créateurs ou repreneurs d’une 
entreprise.

Ils bénéficieront d’une exonération to-
tale de cotisations de sécurité sociale 
la 1e année d’activité si leur revenu 
annuel est inférieur à 30 000 € et 
d’une exonération dégressive jusqu’à 
40 000 €.

Les mesures du Gouvernement en faveur 
des travailleurs indépendants

Les seuils de la micro-
entreprise seront doublés
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Par ailleurs, une expérimentation sera 
lancée en 2018 pour la mise en place 
d’un dispositif en 2019 permettant à 
ceux qui le souhaitent d’ajuster au mois 
le mois – ou au trimestre – le mon-
tant de leurs acomptes de cotisation en 
fonction de leur activité.

Les déclarations sociales et fiscales se 
feront via une déclaration unique à l’ho-
rizon 2020. Cette déclaration unique 
donnera lieu à une prise en compte 
immédiate pour le calcul des cotisa-
tions sociales définitives de l’année 
précédente.

Des exonérations dégressives pendant 
3 ans sont également prévues pour les 
micro-entrepreneurs.
Un interlocuteur dédié sera désigné par 
l’Urssaf afin d’accompagner le  travailleur 
indépendant dans ses démarches.

Suppression du RSI
Le régime social des indépendants 
(RSI) sera progressivement adossé 
au régime général de sécurité sociale 
à compter du 1er janvier 2018. Une 
phase transitoire de 2 ans est prévue, 
durant laquelle les différentes missions 
du RSI (liquidation des retraites, assu-
rance maladie, recouvrement des coti-
sations, etc.) seront progressivement 
reprises par les caisses du régime gé-
néral (CPAM, Carsat et Urssaf) en vue 
de la mise en place d’une organisation 
définitive au plus tard le 31 décembre 
2019.
Les travailleurs indépendants bénéficie-
ront d’une organisation dédiée au sein 
du régime général et conserveront les 
spécificités de leur protection sociale 
(action sociale, notamment prise en 
charge des cotisations pour les assurés 
en difficulté, retraite complémentaire). 
La suppression du RSI n’entraînera 
donc pas l’alignement de leurs cotisa-
tions sur celles des salariés.

Paiement des cotisations
Dès octobre 2017, en cas de difficultés 
de paiement, des délais de paiement 
par anticipation pourront être deman-
dés, via un service dématérialisé, sans 
attendre la date d’échéance des cotisa-
tions à payer.
Les professions libérales pourront payer 
leurs cotisations par carte bancaire à 
partir de novembre 2017.

Suppression du RSI mais 
maintien des spécificités 
de la protection sociale 
des indépendants

Médecins et infirmiers 
conventionnés
Il est prévu une hausse de la prise en charge 
des cotisations au régime vieillesse de base pour 
les médecins conventionnés de secteur 1 et les 
infirmiers conventionnés en zone sous-dense 
afin de neutraliser la hausse de CSG pour ces 
professionnels. Le champ de la mesure pourrait 
toutefois être plus large. En effet, selon un 
communiqué de presse du ministère des solidarités 
et de la santé du 6-9-2017, seraient concernés les 
médecins de secteur 1, les médecins souscrivant 
à une option tarifaire maîtrisée (OPTAM) et les 
paramédicaux dont une partie des cotisations est 
prise en charge par la sécurité sociale 
(www.solidarites-sante.gouv.fr).
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Agent commercial : indemnisation en cas 
de non-renouvellement du contrat
L’agent commercial qui refuse de 
conclure un nouveau contrat à 
l’expiration du précédent a droit 
à une indemnité.

En cas de cessation de ses relations 
avec le mandant, l’agent commer-
cial a droit à une indemnité com-
pensatrice en réparation du préju-
dice subi. Elle n’est pas due quand 
la cessation du contrat résulte de 
l’initiative de l’agent, sauf si cette 
rupture est justifiée par des circons-
tances imputables au mandant ou 
dues à l’âge, l’infirmité ou la mala-
die de l’agent commercial.
Une société d’édition conclut avec 
un agent commercial un contrat à 
durée déterminée pour la distribu-
tion de ses publications.

contrat à l’agent commercial au 
motif que celui-ci a refusé de 
conclure le nouveau contrat pro-
posé par la société mandante et 
que, ayant été à l’origine de la rup-
ture de leurs relations, il ne peut en 
conséquence pas prétendre à cette 
indemnité.
La Cour de cassation censure : 
l’agent commercial qui refuse de 
conclure un nouveau contrat à l’ex-
piration du précédent n’a pas l’ini-
tiative de la cessation du contrat, 
il n’est donc pas privé du droit à 
indemnité.

Cass. com. 21-6-2017 n° 15-29.127

Précision inédite 
favorable 
à l’agent 

commercial

Elle lui notifie, dans le délai prévu, 
le non-renouvellement du contrat à 
son terme et engage des négocia-
tions en vue de la conclusion d’un 
nouveau contrat, mais celles-ci 
n’aboutissent pas.
La cour d’appel refuse d’octroyer 
une indemnité de cessation de 

Ces 2 aides, valables 
jusqu’en 2021, 
s’adressent aux 
personnes physiques 
et aux SNC exploitant 
un débit de tabac 
ordinaire.

Deux aides en faveur des débitants de tabac
Les buralistes qui entreprennent 
des travaux afin de moderniser 
leur débit de tabac ou qui 
diversifient leurs activités 
peuvent bénéficier, sous 
conditions, d’une aide financière.

Aide à la modernisation
Son montant est de 25 % du pla-
fond total des dépenses HT enga-
gées, dans la limite de 10 000 € 
sur 5 ans (20 000 € si transfert du 
débit au sein du département ou 
dans un département limitrophe).

Le débitant doit réaliser un inves-
tissement d’au moins 4 000 € HT 
pour moderniser la partie du com-
merce dédiée à la vente du tabac et 
produits de vapotage, dont un mini-

mum de 2 000 € HT pour l’achat 
de matériels et d’équipements.
Les équipements et travaux éligibles 
sont listés par l’arrêté du 28 avril : 
linéaire pour les produits du tabac, 
comptoirs, signalétique extérieure, 
ravalement de la façade extérieure…

Aide à la diversification
Elle est réservée aux débitants im-
plantés dans les communes rurales 
(moins de 2 000 habitants), les dé-
partements en difficulté (ceux pour 
lesquels le montant des livraisons 
de tabacs manufacturés de l’année 
précédente est < d’au moins 5 % 
à celui de 2012) et frontaliers et 
les quartiers prioritaires, dont le 
chiffre d’affaires annuel réalisé sur 
les ventes de tabacs manufacturés 
ne dépasse pas 300 000 €.

La prime (2 000 €/an) est ver-
sée aux débitants dont le point 
de vente présente une offre d’au 
moins 5 services et produits (listés 
par arrêté), tels que délivrance de 
timbres fiscaux, offre de presse, 
jeux de grattage…
Décret 2017-679 et arrêté du 28-4-2017, 
JO du 30 ; décret 2017-1239 
et arrêté du 4-8-2017, JO du 6
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Associé d’une SCP : éligible à la procédure 
de surendettement ?
Le professionnel libéral qui 
exerce son activité au sein d’une 
société civile professionnelle 
(SCP) n’a pas une activité 
indépendante et ne relève donc 
pas des procédures collectives 
réservées aux entreprises 
en difficulté. Il peut donc 
bénéficier de la procédure de 
surendettement des particuliers.

Une personne physique rencontrant 
des difficultés financières ne peut 
pas bénéficier de la procédure de 
surendettement des particuliers si 
elle relève des procédures d’apure-
ment du passif prévues par le Code 
de commerce pour les entreprises 
en difficulté. Tel est le cas lorsqu’elle 

exerce une activité professionnelle 
indépendante, y compris une pro-
fession libérale soumise à un statut 
législatif ou réglementaire ou dont 
le titre est protégé.
Qu’en est-il lorsque le professionnel 
libéral exerce son activité au sein 
d’une SCP ?

En l’espèce, un tribunal d’instance 
avait refusé à un orthodontiste 
l’ouverture d’une procédure de 
surendettement car ce dernier avait 
exercé l’activité d’orthodontiste 
« sous la forme d’une société civile 
professionnelle », laquelle avait fait 
l’objet d’une procédure collective. 
En outre, une partie importante de 
son passif provenait de cette acti-
vité professionnelle libérale.
Censure de la Cour de cassation : il 
n’exerçait pas la profession d’ortho-
dontiste en son nom propre, mais 
en qualité d’associé d’une SCP ; il 
n’avait donc pas une activité profes-
sionnelle indépendante au sens des 
textes précités et était donc éligible 
à la procédure de surendettement 
des particuliers.
Cass. 2e civ. 1-6-2017 n° 16-17.077

Cautionnement souscrit par un seul conjoint 
et saisie du compte bancaire joint
Le créancier qui pratique une 
saisie sur le compte bancaire 
joint d’un couple marié sous le 
régime de la communauté légale 
dont l’un des époux s’est porté 
caution sans le consentement de 
l’autre doit prouver que les fonds 
saisis proviennent des revenus et 
biens propres de la caution.

L’époux marié sous le régime de la 
communauté légale qui souscrit seul 
un cautionnement n’engage que 
ses biens propres et ses revenus. 
Les biens communs du couple ne 
peuvent être saisis par le créancier 
que si son conjoint a donné son 
consentement exprès à l’acte. Dans 
ce cas, les biens propres du conjoint 

demeurent à l’abri des poursuites du 
créancier (C. civ. art. 1415).
Un époux, marié sous le régime de 
la communauté légale, s’était porté 
caution de sa société. Un créan-
cier avait fait pratiquer une saisie- 
attribution sur le compte bancaire 
joint du couple. Son épouse, qui 

n’avait pas consenti à l’engagement 
de caution, avait demandé la main-
levée de la saisie et la restitution 
des fonds.
La cour d’appel avait rejeté sa 
demande au motif qu’il appartient 
au cotitulaire du compte joint de 
rapporter la preuve que des fonds 
propres ont alimenté tout ou partie 
du compte. Censure de la Cour de 
cassation : la cour d’appel a inversé 
la charge de la preuve. Les sommes 
déposées par des époux sur un 
compte bancaire joint sont pré-
sumées communes. Il appartient 
donc au créancier de démontrer 
qu’elles proviennent des revenus et 
biens propres de l’époux qui s’est 
porté caution.
Cass. 1e civ. 15-6-2017 n° 16-20.739

Seules les dettes 
non professionnelles 
sont prises en 
compte lors de 
l’examen de la 
recevabilité du 
dossier du débiteur.

Compte bancaire 
joint : des fonds 

présumés 
communs
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Logement décent : un nouveau critère 
à prendre en compte !
Le bailleur d’un logement 
destiné à l’habitation principale 
est tenu de délivrer au locataire 
un logement décent. Pour être 
qualifié de décent en 2018, 
le logement devra satisfaire 
à un critère de performance 
énergétique.

Le logement sera qualifié d’énergé-
tiquement décent pour des raisons 
intrinsèques à sa conception (étan-
chéité à l’air et aération correctes) 
et indépendamment de son mode 
d’occupation et du coût de l’éner-
gie.
Ainsi, à compter du 1er janvier 
2018, le logement loué devra être 
protégé contre les infiltrations d’air 

parasites. Ses portes et fenêtres 
ainsi que ses murs et parois don-
nant sur l’extérieur ou des locaux 
non chauffés devront présenter une 
étanchéité à l’air suffisante.
Les ouvertures des pièces donnant 
sur des locaux annexes non chauf-
fés (cave, garage, etc.) devront être 

munies de portes ou de fenêtres. 
Quant aux cheminées, elles devront 
être munies de trappes.
Ces dispositions ne seront pas ap-
plicables dans les DOM.
A compter du 1er juillet 2018, le 
logement devra permettre une aéra-
tion suffisante.
Les dispositifs d’ouverture et les 
éventuels dispositifs de ventilation 
des logements devront être en bon 
état et permettre un renouvellement 
de l’air et une évacuation de l’hu-
midité adaptés aux besoins d’une 
occupation normale du logement 
et au fonctionnement des équipe-
ments.

Décret 2017-312 du 9-3-2017, JO du 11

La performance 
énergétique, 

nouvelle 
caractéristique 
du logement 

décent

Le contribuable 
ne peut pas se 
créer un stock 
de moins-values 
reportables. Les 
moins-values les plus 
anciennes s’imputent 
prioritairement.

Imputation de moins-values sur titres : 
un choix restreint
Si le contribuable est libre 
d’imputer ses moins-values sur 
les plus-values de son choix, il 
ne peut en revanche pas choisir 
l’année d’imputation de ses 
moins-values.

Les plus-values résultant de la 
cession de valeurs mobilières sont 
soumises au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu après applica-
tion, le cas échéant, d’abattements 
pour durée de détention.
Lorsque, au cours d’une année, 
le contribuable a réalisé des plus-
values imposables et dispose, par 
ailleurs, de moins-values impu-
tables, il doit procéder à l’impu-
tation des moins-values sur les 

plus-values avant application des 
abattements.
Par un arrêt rendu en 2015 (CE 
12-11-2015 n° 390265), le 
Conseil d’Etat avait précisé que le 
contribuable pouvait imputer « pour 
le montant et sur les plus-values 
de son choix » les moins-values de 
même nature subies au cours de la 
même année ou reportées.
Pour l’administration, cette déci-
sion permet au contribuable ayant 
réalisé plusieurs plus-values impo-
sables de choisir librement celles 
sur lesquelles il impute ses moins-
values disponibles (par exemple, en 
priorité sur celles qui ne bénéficient 
pas d’abattement).
Elle ne lui offre pas, en revanche, la 
possibilité de choisir l’année au titre 

de laquelle il procède à l’imputation 
de ces moins-values. A la question 
de savoir si le contribuable peut 
choisir de ne pas imputer la tota-
lité des moins-values, le ministre 
répond donc par la négative.

Rép. Garriaud-Maylam : Sén. 11-5-2017 
n° 22465
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Les statuts 
peuvent prévoir 
une répartition des 
bénéfices autre que 
celle fondée sur 
la proportionnalité 
des apports des 
associés.

Un abattement sur les bénéfices des associés 
âgés d’une SCP est-il valide ?

manière moins favorable qu’une 
autre, notamment en raison de son 
âge, dans le cadre d’une relation de 
travail.
La Cour de cassation a écarté cet 
argument : en vertu de cette même 
loi, une différence de traitement 
fondée sur l’âge, même si elle 

Un abattement sur les bénéfices 
revenant à des notaires associés 
de plus de 65 ans peut être 
justifié par la nécessité de 
« rajeunir » l’étude notariale et 
de favoriser son développement.

Une clause des statuts d’une so-
ciété civile professionnelle (SCP) 
de notaires prévoyait un abatte-
ment de 10 % par an sur les béné-
fices revenant aux associés de plus 
de 65 ans au titre de leurs parts 
d’industrie. L’un de ces associés 
avait demandé l’annulation de 
cette clause, faisant valoir qu’elle 
constituait une discrimination illi-
cite au regard de la loi 2008-496 
du 27 mai 2008, laquelle interdit 
qu’une personne soit traitée de 

constitue une discrimination, peut 
être justifiée lorsqu’elle répond à 
une exigence professionnelle essen-
tielle et déterminante et pour autant 
que l’objectif soit légitime et l’exi-
gence proportionnée.
Pour les juges du fond, la clause 
litigieuse était valide car justifiée 
objectivement par la nécessité 
de rajeunir l’étude notariale et de 
favoriser son développement sub-
séquent.
Cass. 1e civ. 12-1-2017 n° 15-12.546

Les travaux 
de reprise 

de toiture sont 
des travaux 

qualifiés 
d’induits

Travaux d’isolation de toiture par l’extérieur : 
quel taux de TVA ?
Les travaux de reprise de toiture 
après isolation par l’extérieur 
bénéficient du taux de TVA de 
5,5 %.

Certains travaux d’amélioration de 
la qualité énergétique du logement 
peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier de la TVA au taux réduit 
de 5,5 %. Il en est de même des 
travaux induits qui leur sont indis-
sociablement liés (CGI art. 278-0 
bis A).

Dans le cas de travaux d’améliora-
tion portant sur des matériaux d’iso-
lation thermique des parois opaques 
ou vitrées, des volets isolants ou des 
portes d’entrée donnant sur l’exté-
rieur, les travaux induits peuvent 

consister, par exemple, en des tra-
vaux de reprise de toiture (maintien 
et reprise de l’étanchéité, remplace-
ment de tuiles ou ardoises, etc.).

C’est le cas même s’il s’agit d’iso-
lation par l’extérieur (« sarking »), 
pour laquelle les travaux de reprise 
des raccords de fenêtres de toits, 
des corniches ou des évacuations 
d’eaux pluviales peuvent bénéficier 
de la TVA à 5,5 %. En revanche, 
des travaux de réfection totale de 
la toiture et de reprise ou de réno-
vation nécessaire de la charpente, 
autres que la remise en place d’élé-
ments déposés, dépassent le cadre 
des travaux induits et sont soumis 
(sous réserve qu’ils en remplissent 
les conditions) à la TVA au taux de 
10 %.

Rép. Carrez : AN 4-4-2017 n° 93563
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Objectif légitime
La Cour a précisé que la volonté 
d’afficher, dans les relations avec 
les clients, tant publics que privés, 
une politique de neutralité politique, 
philosophique ou religieuse doit être 
considérée comme légitime.

La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) a rendu deux arrêts 
sur la délicate question du foulard 
islamique. Les affaires concernaient 
des salariées qui, travaillant au 
contact de la clientèle, avaient été 
licenciées pour avoir refusé de reti-
rer leur voile islamique.

Le principe
La CJUE pose comme principe que 
l’interdiction de porter un foulard 
islamique, si elle découle d’une règle 
interne d’une entreprise privée inter-
disant le port visible de tout signe 
politique, philosophique ou religieux 
sur le lieu de travail, ne constitue pas 
une discrimination directe fondée sur 
la religion ou sur les convictions.
En effet, une telle règle vise indif-
féremment toute manifestation de 
telles convictions et traite de manière 
identique tous les travailleurs de l’en-
treprise en leur imposant de manière 
générale et indifférenciée une neutra-
lité vestimentaire.

Les limites
L’interdiction de tous les signes re-
ligieux peut cependant caractériser 
une discrimination indirecte si cette 
obligation, en apparence neutre, 
aboutit en fait à un désavantage 
particulier pour les personnes 
d’une religion donnée. Pour que 
la qualification de discrimination 
indirecte soit écartée, l’interdiction 
doit être objectivement justifiée par 
un objectif légitime et les moyens 
de réaliser cet objectif doivent être 
appropriés et nécessaires.

soit véritablement poursuivie de 
manière cohérente et systématique.

Caractère nécessaire 
La Cour a fixé ici une limite déter-
minante : si le port visible de tout 
signe ou vêtement susceptible d’être 
associé à une croyance religieuse ou 
à une conviction politique ou philo-
sophique vise uniquement les tra-
vailleurs qui sont en relation avec les 
clients, l’interdiction doit être consi-
dérée comme strictement nécessaire 
pour atteindre le but poursuivi.
Et si aucune règle interne relative à la 
neutralité des salariés n’est prévue ?
En l’absence de règle interne interdi-
sant tout signe visible, la différence 
de traitement doit reposer sur une exi-
gence professionnelle et déterminante. 
Tel n’est pas le cas de la volonté de 
l’employeur de se conformer au sou-
hait d’un client de ne plus être servi 
par une salariée portant un voile, le 
licenciement de cette dernière pour 
avoir refusé de retirer son voile à la 
demande du client n’est pas justifié. 
CJUE 14-3-2017 aff. 157/15 ;  
CJUE 14-3-2017 aff. 188/15

L’entreprise peut prévoir dans son règlement intérieur une obligation de neutralité dès lors que celle-ci est 
généralisée à toutes les religions et limitée aux emplois en contact avec la clientèle. En l’absence de règle 
interne, l’employeur ne peut pas exiger d’une salariée qu’elle retire son voile à la demande d’un client.

L’employeur peut-il interdire 
le port de signes religieux ?

En pratique
L’entreprise peut insérer dans son règlement intérieur (ou 
prévoir par note de service, dans les entreprises de moins 
de 20 salariés non soumises à l’obligation d’un règlement 
intérieur) ce qui suit : « Il est interdit aux salariés en 
contact avec la clientèle, même à titre occasionnel, de 
porter des signes visibles de leurs convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout signe ou 
rituel qui en découle, qui puisse être vu ou entendu de la 
clientèle. »

Une règle interne 
peut interdire le 
port de signes 
religieux sous 

conditions

Caractère approprié
La Cour a jugé que le fait d’inter-
dire aux travailleurs le port visible 
de signes de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses est 
apte à assurer la bonne applica-
tion d’une politique de neutralité, 
à condition que cette politique 
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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 décembre 2016 2,03 % 30 juin 2017 1,83 %

31 janvier 2017 2,00 % 31 juillet 2017 1,80 %

28 février 2017 1,97 % 31 août 2017 1,78 %

31 mars 2017 1,93 % 30 septembre 2017 1,73 %

30 avril 2017 1,91 % 31 octobre 2017 1,71 %

31 mai 2017 1,89 % 30 novembre 2017 1,69 %

A jour octobre 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

2017 1650 + 2,17 % + 0,12 % + 10,22 %

2016 1615 – 1,04 % – 1,8 % + 16,61 %

2015 1632 – 0,97 % + 0,93 % + 19,82 %

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

2017 1664 + 2,59 % + 2,65 % + 6,53 %

2016 1622 + 0,50 %– – 0,92 % + 13,03 %

2015 1614  0,43 % – 3,12 % + 18,16 %

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

2016 1645 + 0,98 % + 1,86 % + 11,60 %

2015 1629 + 0,25 % – 0,61 % + 15,86 %

2014 1625 + 0,62 % – 0,79 % + 22 %

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

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 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant 
pas pour des besoins 

professionnels : 3,94 %
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 2016 (paru en février 2017)

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

2017 (2) 100,41 100,53 101,17 101,26 101,31 101,32 100,97 101,49

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

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)

2017 125,90 + 0,51 % 126,19 + 0,75 %

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 %

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


