
LES LOIS DE FINANCES 
DE FIN D’ANNÉE

1

Déclarées conformes à la Constitution 

(Décisions n°2016-743 DC et 2016-744 DC du 

29/12/2016) 



FISCALITÉ DES
PARTICULIERS

6 janvier 2017
2



En matière d’impôt sur le revenu
La dernière mesure politique phare du quinquennat

La mise en place du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018
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1. Qu’est-ce-que le prélèvement à la 

source de l’impôt version française?
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Qu’est-ce-que le PAS ?

• Un mode de paiement de l’impôt

• Le paiement de l’impôt et la perception

du revenu sont contemporains
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Qu’est-ce-que le PAS?

 Ce qui change

 Le mode de paiement de l’impôt sur le

revenu

 Ce qui ne change pas

 Les modalités de calcul de l’impôt sur le

revenu : conjugalité et quotient familial

 Les obligations déclaratives : une

déclaration annuelle de revenus, un avis

d’imposition
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Qu’est-ce-que le PAS?

Deux modalités de PAS

1. Une retenue à la source mensuelle applicable aux

salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

- allocations de chômage, indemnités journalières

de maladie et fraction imposable des indemnités de

licenciement

2. Un acompte mensuel (ou trimestriel) pour les

revenus BIC, BNC, BA, revenus fonciers, pensions

alimentaires, rentes viagères à titre onéreux et revenus

de source étrangère imposables en France selon les

règles applicables aux salaires
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Qu’est-ce que le PAS?

• Ne sont donc pas soumis au PAS :

• plus-values immobilières ;

• revenus de capitaux mobiliers (RCM) et

• plus-values de cessions mobilières imposables.

• Cependant, n’entrent pas dans le champ d’application les revenus issus de 
la catégories TS tels que :

• les indemnités au-delà d’un million d’euros perçues au titre du préjudice moral ;

• l’avantage tiré de la levée d’option ou « plus-value d’acquisition » en matière de 

stock-option ;

• l’avantage tiré de l’attribution d’actions gratuites ;

• les distributions et les gains nets afférents à des parts ou actions de carried

interest et 

• les gains nets réalisés lors de la cession de bons de souscriptions de parts de 

créateurs d’entreprise (BSPCE). 
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Qu’est-ce que le PAS?

• Sont également, hors du PAS :

• les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source

française, servis à des personnes non fiscalement domiciliées en

France ;

• les revenus des artistes non domiciliés en France ;

• les revenus soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B et

• les revenus de source étrangère qui ouvrent droit en application d’une

Convention fiscale internationale à un crédit d’impôt égal à l’impôt

français correspondant à ces revenus.
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Qu’est-ce que le PAS?

• Sont également, hors du PAS pour les indépendants:

• Les revenus exceptionnels ou différés qui ont bénéficié du système du 

quotient (CGI art. 163-0 A) ; 

• Les plus-values provenant de la cession d’actifs immobilisés (CGI art. 

39 duodecies) ; 

• Les subventions d’équipement ; 

• Les indemnités d’assurances lorsqu’elles compensent la perte d’un 

élément de l’actif immobilisé ; 

• Les moins-values provenant de la cession d’actifs immobilisés (CGI 

art. 39 duodecies). 

6 janvier 2017
10



2. Comment va fonctionner 

le prélèvement à la source ?
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Le PAS pour les salariés

• Pour les salariés, la mise en place du PAS est automatique à

compter du 1er janvier 2018.

• L’administration fiscale transmet le taux de PAS applicable à

l’entreprise employeur.
– L’administration transmet chaque mois à l’entreprise collecteur le taux de

prélèvement via la DSN.

– Cette transmission mensuelle permet au collecteur de prendre en compte les

ajustements de taux à la hausse comme à la baisse demandés par son salarié.

• Ce taux s’appliquera chaque mois au revenu perçu et le montant du

PAS apparait sur le bulletin de paie du salarié.

• C’est l’entreprise employeur qui versera le PAS au Trésor Public.

Elle devient collecteur d’impôt.

ATTENTION : le PAS concerne également les particuliers employeurs

de salariés à domicile.
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Le PAS pour les indépendants

 Les indépendants et les bénéficiaires de revenus fonciers paieront leur impôt sur

le revenu via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la

situation passée et prélevés mensuellement ou trimestriellement.

– Forme d’acomptes versés par 12ième au plus tard le 15 de chaque mois.

– Possibilité d’opter pour un versement par ¼ au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 aout et 15

novembre, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option

s’applique.

 Report possible du paiement d’une échéance :  

• Possible de demander le report d’une à trois échéances sur l’échéance suivante

en cas d’acompte mensuel ;

• Possible de demander le report d’une échéance sur la suivante en cas d’acompte

trimestriel.

 Ces acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale.
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3. Qu’est-ce que le taux de prélèvement 

appliqué au revenu ?
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Qu’est-ce-que le taux de PAS ?

 C’est un taux calculé par l’administration

fiscale

 sur la base des derniers revenus

connus,

 sans prise en compte des réductions

d’impôt (RI) / crédits d’impôt (CI)
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• Il en résulte un taux de prélèvement supérieur au taux
d’imposition et un effet de trésorerie négatif pour les
contribuables bénéficiant de RI/CI récurrents.

 Perception d’un acompte de 30%, au plus tard le 1er mars de l’année de

liquidation de l’impôt, sur le montant des CI afférents aux frais de service

à la personne et de garde de jeunes enfants, dont les contribuables ont

bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de N-2.

 Régularisation lors de la liquidation de l’impôt de l’année en cause.

 Il ne faut pas le confondre avec le taux d’imposition figurant sur l’avis d’imposition.

 Le PAS concerne également les
contributions sociales (CSG, CRDS…)
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Quelle est la période de revenus prise

en compte ?

 Taux applicable du 1er janvier N au 31 août N :

revenus de l’année N – 2

 Taux applicable du 1er septembre N au 31

décembre N : revenus de l’année N – 1
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Quel taux de PAS choisir ?

 L’option pour un taux « forfaitaire »

• Il s’agit d’un taux proportionnel fixé par la loi qui évoluera chaque année.

• Pour les CDD < 2 mois ou dont le terme est imprécis, le taux sera 

appliqué après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du 

SMIC pour les deux premiers mois. 

• Un complément d’impôt devra être versé par le contribuable à l’AF dans le

cas où le montant de la RAS est inférieur à celui qui aurait résulté de

l’application du taux personnalisé, et cela au plus tard à la fin du mois

suivant celui de la perception du revenu.

 L’option pour un taux « individualisé »

• Possibilité pour les couples d’opter pour un taux individualisé, au lieu du

taux commun.
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Quel taux de PAS choisir ?

 Modification du taux

• La modification du taux est prévue en cas de changement de

situation, déclarée à l’administration fiscale et impactant la

détermination du foyer fiscal tel que :

• Mariage / conclusion d’un PACS 

• Décès 

• Divorce / rupture PACS 

• Naissance ou adoption d’un enfant 

19



FIDAL Chalon-sur-Saône – Le présent support ne peut être reproduit  sans autorisation 

Quel taux de PAS choisir ?

 Modulation du taux 

• En dehors des cas de changements de situation, le contribuable peut demander
une modulation à la hausse ou à la baisse de son prélèvement.

• Modulation à la hausse

• Sans condition, prise en compte dans les trois mois suivants la demande

• Modulation à baisse

• Possible si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre

de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus

de 10% et 200 euros au montant du prélèvement qu’il supporterait en

l’absence de cette modulation.

• Le contribuable déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation

de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
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4. Sur quelle assiette applique-ton 

le taux de PAS ?
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Sur quelle assiette applique-t-on le PAS ?

 Pour les salariés et les titulaires de pensions :

 L’assiette du PAS effectué par le débiteur sera :

 le montant net imposable AVANT application de

l’abattement de 10%.
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Sur quelle assiette applique-t-on le PAS ?

 Pour les titulaires de BIC, BA, BNC, Revenus fonciers,

rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires,

salaires, pensions ou rentes viagères de source étrangère :

 Elle est constituée du montant des bénéfices N-2 connus

par l’administration fiscale pour les versements

d’acompte réalisés entre janvier et août de l’année N,

puis le bénéfice de l’année N-1 pour les versements

d’acompte réalisés entre septembre et décembre de

l’année N.

 Elle est déterminée à la fois par la nature des bénéfices

réalisés et par le régime d’imposition du professionnel.

 Résultats nets déficitaires : retenus pour une valeur nulle
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Sur quelle assiette applique-t-on le PAS ?

 Détermination de l’acompte en début d’activité 

• Déclaration spontanée par le contribuable d’un montant
d’acompte au titre de la première année d’activité.

• A défaut, le paiement de l’impôt dû au titre des bénéfices
réalisés l’année de la création sera reporté au moment de la
liquidation définitive de l’impôt.

• L’acompte de la 2ième année est calculé sur la base de l’acompte
déclaré au titre de la 1ière année.

 Détermination de l’acompte en fin d’activité

• Obligation de déposer une déclaration de résultat dans les 60
jours de la cession ou cessation.

• Imposition immédiate du résultat égale au produit du résultat
par le dernier taux du prélèvement connu à la date de
cessation.
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5. Trois intervenants : quelle est la 

place de chacun ?
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Une nouvelle relation triangulaire

contribuable

DGFIP tiers collecteur

Transmet la liste des salariés

Applique le taux de PAS

Communique le montant des PAS

Prélève et reverse le PAS

Transmet le taux de PAS
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Une nouvelle relation triangulaire

Quelles sont les modalités de recouvrement ? 

• Transmission du taux de prélèvement :

• Généralités :

• L’entreprise envoie mensuellement pour chaque établissement la liste des
salariés à la DGFIP via la DSN, ce qui lui permet de calculer le taux du PAS.

• En retour, la DGFIP envoie à l’employeur le taux de prélèvement pour
chaque salarié via le Compte Rendu métiers (CRM).

• Lorsque le débiteur n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer
un représentant établi en France.

• Cas des TPA ou Associations recourant au TES ou CEA: Comme elles

sont soumises à une obligation déclarative dématérialisée auprès de

l’URSSAF, le taux de PAS sera transmis aux URSSAF par la DGFIP.

• Cas des particuliers employeurs : Le PAS sera recouvré via les dispositifs

CESU ou PAJEMPLOI qui indiquent le taux à appliquer. Le PAS sera

prélevé par l’organisme concerné qui le reversera à la DGFIP.
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Une nouvelle relation triangulaire

• Base de calcul du PAS pour l’entreprise : L’entreprise
applique le taux de prélèvement transmis sur le net fiscal
pour calculer le montant à prélever.

• Date du versement du PAS par l’entreprise à la DGFIP:

• L’employeur prélève le PAS le mois m et doit le reverser à la DGFIP

sur le mois m+1.

• La DSN étant transmise le 5 ou 15 du mois m+1, le prélèvement sera

effectif le 8 ou le 18 du mois m+1.

• En cas de paiement de cotisation trimestriel, le reversement du PAS

semble pouvoir être effectué le mois suivant le trimestre au cours

duquel ont eu lieu les prélèvements du PAS.
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Une nouvelle relation triangulaire

• Information aux salariés :

• Le PAS devient une mention obligatoire du bulletin de salaire.

• Les informations transmises à la DGFIP par le collecteur seront

portées à la connaissance des contribuables.

• Mise à disposition dans l’espace personnel authentifié sur

Impot.gouv.fr, du montant mensuel prélevé sur leurs revenus,

l’historique des prélèvements, le taux appliqué et les coordonnées du

collecteur ayant effectué les prélèvements des derniers mois.

• Les PAS opérés par les collecteurs seront pré-renseignés sur la

déclaration de revenus de l’année suivante.
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6. Quelles sont les nouvelles 

responsabilités de l’entreprise 

collecteur d’impôt ?
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Nouvelles responsabilités de l’entreprise collecteur

L’entreprise devient seule redevable du PAS à hauteur du 

prélèvement effectivement réalisé.

Le contribuable est ainsi en droit d’imputer sur l’impôt sur 

le revenu dû in fine le montant prélevé sur ses revenus, 

même si le collecteur est défaillant ; le PAS étant garanti 

par l’AGS.

Le nouveau rôle assigné à l’entreprise en tant que tiers 

collecteur est assorti de sanctions en cas de manquement. 
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Nouvelles responsabilités de l’entreprise collecteur

 Des nouvelles obligations déclaratives,

 Des obligations de collecte et de reversement des

PAS,

 Une obligation de secret professionnel relative aux

informations transmises entre l’administration et

l’entreprise concernant le PAS.

Des sanctions civiles et pénales associées

à ces nouvelles obligations
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Nouvelles responsabilités de l’entreprise collecteur

33

infractions

Sanctions

Amendes majoration
Intérêt de 

retard

Poursuites 

pénales

5 % 10% 40 % 80 % 5 %

Non-dépôt de la 

DSN ou de la 

déclaration « 3 en 

1 »

-

Des retenues qui 

auraient dû être 

effectuées ou déclarées

- - - - -

Non-dépôt de la 

DSN ou de la 

déclaration « 3 en 

1 »

Dans les 30 jours 

d’une MED

- -

Des retenues

qui auraient dû 

être effectuées 

ou déclarées

- - - -

Inexactitudes ou 

omissions dans 

la DSN ou

déclaration « 3 en 

1 » constitutives 

de manquements 

délibérés

Des 

retenus 

omises

ou 

inexactes

- - - - - -

Retenues 

précomptées et 

déclarées mais 

non reversées

- -

Des retenus 

omises ou 

inexactes
-

Des retenues 

non versées

Calculé sur 

le montant 

des 

retenues 

non 

reversées

-

Retenues 

précomptées non 

déclarées et non 

reversées

- - -
Des retenues 

effectuées
- -

Dans les cas 

les plus 

graves



7. Comment PASse-t-on du système 

actuel à celui de demain ?
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PASser d’un système à l’autre

Les contraintes 

• Préserver les recettes fiscales de l’impôt

sur le revenu pour l’Etat,

• Eviter les optimisations conduisant à de

l’évaporation de recettes :

- pas d’année sans impôt, 

- ni d’année à double impôt
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PASser d’un système à l’autre

Le principe est simple : Eviter aux contribuables de payer en 2018 

l’impôt dû au titre des revenus courants 2017 entrant dans le champ du 

prélèvement, alors même que dés janvier 2018, les contribuables 

supporteront déjà l’impôt sous forme d’acompte ou de retenue à la 

source sur leurs revenus perçus en 2018.

Ainsi, en 2018, le contribuable sera redevable :

• du PAS (retenue à la source ou acompte) sur ses revenus 2018 

concernés par le prélèvement ;

• et de l’IR dû au titre de ses revenus hors du champ d’application du 

PAS et de ses revenus exceptionnels perçus en 2017 .
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PASser d’un système à l’autre

La solution : mise en place d’un crédit 

d’impôt sur les revenus 2017

• Efface l’imposition des revenus courants

du « travail »,

• Préserve l’imposition au taux marginal des

autres revenus dits « exceptionnels »,

• Champ d’application du CIMR précis

– Prise en compte des réductions et

crédits d’impôts 2017
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PASser d’un système à l’autre

Les revenus de l’année 2017  seront  déclarés  dans  les  conditions habituelles

En mai 2018, nous déclarerons nos revenus imposables au titre de l’année 2017.

L’impôt « brut » dû au titre des revenus 2017 sera calculé dans les conditions 
habituelles

L’impôt afférent aux revenus de 2017 sera impacté par un crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu

Ce crédit d’impôt permettra d’effacer l’impôt dû sur les revenus non exceptionnels 
perçus en 2017. malgré l’annulation de l’impôt par le CIR, les contribuables 
bénéficieront en 2018 des CI et RI acquis au titre de 2017,

Il restera donc à la charge du contribuable l’impôt sur le revenu sur les revenus 
exceptionnels ainsi que les revenus hors du champ d’application du 
prélèvement à la source perçus en 2017.
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PASser d’un système à l’autre

 Une possibilité de rescrit est mise en place afin d’apporter

une sécurité juridique aux salariés lors de la déclaration de

leurs revenus imposables au titre de l’année 2017 à raison

de l’incertitude du traitement fiscal qui frappera les

différentes rémunérations au titre de l’année 2017 et ce

jusqu’en 2021.

 A défaut de réponse de l’administration dans les trois mois

de la demande formulée par l’employeur : acceptation tacite.
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PASser d’un système à l’autre

Un mécanisme anti-optimisation est prévu par le 

législateur

Voulant prévenir très largement les manœuvres d’optimisation du CIMR, il est 

prévu que le contribuable qui aurait procédé à des opérations qui ont eu 

principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt, 

pourrait voir son crédit d’impôt remis en cause par l’administration selon les 

procédures de redressement habituelles.

De plus, l’administration étend à 4 ans le droit de contrôle de l’impôt sur le 

revenu dû au titre de l’année 2017. En pratique, l’impôt sur le revenu dû au titre 

de l’année 2017 et donc le crédit d’impôt permettant d’effacer l’impôt dû sur les 

revenus « réguliers » pourront être contrôlés jusqu’au 31 décembre 2021.
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PASser d’un système à l’autre

CARACTERE EXCEPTIONNEL DES REVENUS SALARIES DES DIRIGEANTS QUI  CONTROLENT LEUR  
SOCIETE ET DES REVENUS DES INDEPENDANTS

Les dirigeants et salariés qui contrôlent la société dans laquelle ils exercent leur activité peuvent disposer
d’un pouvoir de décision quant au niveau des revenus qu’ils perçoivent et arbitrer en faveur d’une
rémunération essentiellement versée sous la forme de salaires, au titre de l’année N, au détriment d’autres
catégories de revenus.

Cela peut avoir pour conséquence d’augmenter, pour cette même année, le niveau des rémunérations
imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sans que ces rémunérations ne soient
nécessairement exceptionnelles.

Il en est de même des revenus des indépendants (BIC, BNC, BA,,,),

Ainsi, en raison de cette faculté d’arbitrage, le caractère exceptionnel des salaires perçus par les dirigeants
(ou leur conjoint, ascendant ou descendant) et des revenus perçus par les indépendants au titre de l’année
2017 ne sera pas, uniquement lié à la perception, en 2017, de revenus salariaux exceptionnels par nature,
c’est-à-dire non susceptibles de se renouveler.

Le caractère exceptionnel des salaires perçus par les dirigeants en 2017 (et les indépendants)sera également 
apprécié en comparant ces salaires (revenus) à ceux perçus au titre d’autres années, retenu dans la limite du 
plus faible des deux montants suivants :

• Le montant net imposable des salaires au titre de l’année 2017 ;

• Le plus élevé du montant des salaires imposables établis au titre de l’année 2014, 2015 ou 2016
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PASser d’un système à l’autre

• Il sera mis en place un complément de CIMR pour les 

dirigeants et les indépendants lorsque le salaire ou le revenu 

2018 s’avèrera plus élevé que la limite du revenu considéré 

comme non exceptionnel appréciée sur les trois dernières 

années,

• Cette mesure permettra de prendre en compte la 

progression finalement normale du revenu, qui au moment 

du calcul du CIMR pouvait faire croire à une optimisation.
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CONTRÔLE FISCAL

6 janvier 2017
43



La création d’une nouvelle procédure de 
contrôle à distance

L’examen de comptabilité

6 janvier 2017
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REGIME ANCIEN

Aujourd’hui, soit le contrôle se fait sur place : vérification de comptabilité

Soit il est effectué du bureau à partir des informations dont dispose le service de contrôle :

on parle de contrôle sur pièces

Par ailleurs : depuis deux ans, en cas de contrôle sur place, les entreprises doivent

transmettre aux vérificateurs leur comptabilité tenue sous format dématérialisée (Fichier

des écritures comptables FEC)

Une nouvelle procédure de contrôle : l’examen de 
comptabilité (1/7)
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SITUATION NOUVELLE

 Mise en place d’une nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance, dénommée «

examen de comptabilité », réservée au contrôle des comptabilités informatisées : nouvel

article L 13 G du LPF

 L’examen de comptabilité est réalisé à partir des fichiers des écritures comptables

communiquées par l’entreprise

 L’administration pourra avoir recours à cette procédure plutôt qu’à une vérification de

comptabilité sur place lorsqu’elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des

investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise

Une nouvelle procédure de contrôle : l’examen de 
comptabilité (2/7)
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LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN DE COMPTABILITE (1/5)

 Envoi d’un avis d’examen de comptabilité précisant expressément :

 la période faisant l’objet de l’examen de comptabilité

 la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Le contribuable devra transmettre à l’administration :

 dans les quinze jours suivant la réception de cet avis (nouveau L 47 AA du LPF)

 une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme

dématérialisée répondant aux normes prévues pour la vérification des

comptabilités informatisées (cf art. L 47 A I du LPF)

 A défaut pour le contribuable de se conformer à cette obligation de transmission des FEC :

 Le contribuable peut se voir appliquer une amende de 5 000 euros

 l’administration peut informer le contribuable que l’examen de comptabilité est 

annulé. 

 A noter : l’administration conserve la possibilité, dans ce cas, d’engager une 

vérification de comptabilité sur place.

Une nouvelle procédure de contrôle : l’examen de 
comptabilité (3/7)
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LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN DE COMPTABILITE (2/5)

 L’administration peut effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs permettant

de vérifier la concordance entre la copie des FEC et les déclarations du contribuable.

 Elle peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers de documents

comptables autres que les FEC transmis par le contribuable.

L’examen de comptabilité est limité dans le temps : au plus tard six mois après la réception

de la copie des FEC, l’administration envoie au contribuable une proposition de

rectification ou l’informe de l’absence de rectification.

Le contribuable est informé au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification de

la nature et du résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements.

Une nouvelle procédure de contrôle : l’examen de 
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LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN DE COMPTABILITE (3/5)

 Le contribuable objet de l’examen de comptabilité bénéficie des garanties et des

modalités de procédure identiques à la vérification de comptabilité :

 Opposabilité de la charte du contribuable vérifié prévue à l’article L 47 du LPF,

et disponible en ligne

 Possibilité de l’instauration d’un dialogue contradictoire en cours de contrôle

dans le cadre d’échanges écrits et/ou oraux entre le contribuable et

l’administration

 Information du contribuable, à l’issue de l’examen de comptabilité, du montant

des droits, taxes et pénalités dans la proposition de rectification ou des résultats

de cet examen en l’absence de rectification,

 Obligation pour l’administration de respecter le délai de soixante jours prévu pour

la réponse de l’administration aux observations d’une petite ou moyenne

entreprise au sens de l’article L 57 A du LPF.

Une nouvelle procédure de contrôle : l’examen de 
comptabilité (5/7)

49
6 janvier 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A3D881366253726C42066746DA5723D.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000031781425&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20161201&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A3D881366253726C42066746DA5723D.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000028312252&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20161201&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN DE COMPTABILITE (4/5)

 Le contribuable objet de l’examen de comptabilité bénéficie des garanties et des

modalités de procédure identiques à la vérification de comptabilité :

 Possibilité de recourir au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle

pour obtenir des éclaircissements supplémentaires

 Possibilité de saisir, dans son champ de compétence, la commission des

impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

 La procédure de régularisation prévue à l’article L 62 du LPF est ouverte à l’examen de

comptabilité, le contribuable devant faire sa demande de régularisation dans les trente

jours suivant la réception de la proposition de rectification et non pas avant toute

proposition de rectification comme en matière de vérification de comptabilité.

 Principe de non-renouvellement de la procédure de contrôle d’impôts et taxes déjà

contrôlés. L’administration ne peut pas procéder à une vérification de comptabilité générale

sur la période examinée.
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LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN DE COMPTABILITE (5/5)

 Principe de non-renouvellement de la procédure de contrôle d’impôts et taxes déjà

contrôlés : l’administration ne peut pas procéder à une vérification de comptabilité générale

sur la période contrôlée au titre de l’examen de comptabilité.

Entrée en vigueur : La nouvelle procédure d’examen de comptabilité entre en vigueur, 

à défaut de disposition spécifique dans le texte, dans les conditions de droit commun. 

avis d’examen de comptabilité envoyé à compter du 1er janvier 2017
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Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS)

Exercice ouvert 

à compter du 

1er janvier

PME éligibles au taux 

de 15 %*

PME

communautaires 
(Effectif <250; CA<50M€ ou 

bilan<43M€)

Autres entreprises

2017 15 % jusqu’à 38 120 €

28 % jusqu’à 75 000 €

33 1/3 % au delà

28 % jusqu’à 75 000 €

33 1/3 % au-delà

33 1/3 % 

2018 15 % jusqu’à 38 120 €

28 % jusqu’à 500 000 €

33 1/3 % au delà

28 % jusqu’à 500 000 €

33 1/3% au delà

2019

15 % jusqu’à 38 120 €

28 % au delà

28 % 28 % si le CA est < 1 milliard 

d’euros

28 % à hauteur de 500 000 €

si le CA est > 1 milliard €, 33 

1/3 au delà

2020 28 %

* Entreprises dont le CA est inférieur à 7 630 k€ au titre des exercices ouverts en 2017 et 2018 et sera inférieur à 50 

M€ pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2019 

LF 2017 Art. 11

A noter : La contribution exceptionnelle sur l’IS (10,7 %) est supprimée

La contribution additionnelle (3,3 %) est maintenue
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Hausse du taux du CICE

►Augmentation du taux du CICE de 6 % à 7 % sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2017

► Rémunérations éligibles inchangées (rémunérations brutes < 2,5 SMIC)

LF 2017 Art. 72

Quel taux appliquer ?

► 4 % des rémunérations versées en 2013 

► 6 % des rémunérations versées en 2014

► 6 % (7,5% DOM) des rémunérations versées en 2015

► 6 % (9% DOM) des rémunérations versées en 2016

► 7 % (9% DOM) des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 
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Le dispositif du «suramortissement» est étendu 

► Le dispositif de « suramortissement » déjà ouvert aux biens éligibles acquis ou 

fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, peut désormais s’appliquer aux 

biens commandés avant le 15 avril 2017,

même si le transfert de propriété intervient après cette date, aux conditions suivantes:

a. La commande est assortie du versement d’acomptes d’un montant supérieur ou 

égal à 10% du montant total de la commande;

b. l’acquisition définitive doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de 

commande

LFR Art. 99 et LF Art. 13
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L’amortissement exceptionnel des logiciels est supprimé

 Dispositif actuel 

« Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en 

totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition » 

(CGI, art. 236, II) 

 Logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 :

 L’amortissement exceptionnel des logiciels est supprimé

 Mais possibilité de bénéficier du « suramortissement », sous réserve que le logiciel soit éligible à 

ce dispositif ou

 Possibilité de passer l’achat en charges sur l’exercice de son acquisition, si sa valeur unitaire HT 

n’excède pas 500€.

Suppression de l’amortissement exceptionnel

LF 2017 Art. 32



59© 2016 KPMG France. KPMG France refers to a group of French legally distinct entities. KPMG France is the member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International). 

TVA progressivement déductible sur l’essence

Objectif de la mesure

Aligner le régime applicable à l’essence sur celui applicable au gazole. L’échéancier 

de mise en place de la déductibilité se fera sur 5 ans:

Rappel: pour que la TVA soit déductible, les achats d’essence doivent être utilisés pour les besoins 

d’une activité taxable et le redevable doit détenir une facture faisant mention de la TVA.

LF 2017 Art. 31

A compter du

Fraction de TVA déductible grevant les essences

Véhicules ou engins exclus du 
droit à déduction

Autres véhicules

1er janvier 2017 10 % 0 %

1er janvier 2018 20 % 20 %

1er janvier 2019 40 % 40 %

1er janvier 2020 60 % 60 %

1er janvier 2021 80 % 80 %

1er janvier 2022 80 % 100 %
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Documentation « allégée » de la politique de prix de transfert –
Abaissement du seuil de l’obligation

Champ de l’obligation :
Entreprises dont CA ou Actif brut > 50 M€ (400M€ avant)
Ou détenant plus de la moitié du capital ou droits de vote d’une entité qui dépasse un de ces seuils 
Ou détenue (la moitié du capital ou des droits de vote) par une entité qui dépasse un de ces seuils
Ou appartenant à un groupe fiscal dont une entité dépasse un de ces seuils

Abaissement du seuil de 400M€ à 50M€ pour le dépôt annuel de la documentation allégée 
de la politique de prix de transfert (Art. 223 quinquies B CGI)

Dépôt de la déclaration n°2257 dans les six mois du dépôt de la déclaration des revenus
Devraient être dispensées :
- les entreprises qui n’ont pas d’entité liée établie à l’étranger 
- et celles qui réalisent des transactions avec des entités liées établies à l'étranger, dont le montant est 

inférieur à 100 000 € par nature de transaction

Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31/12/2016
=> Dépôt le 3 novembre 2017 au plus tard

Loi Sapin II Art. 138
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Documentation « allégée » de la politique de prix de transfert 
Abaissement du seuil de l’obligation

►Attention les autres entreprises ne sont pas épargnées (art L13B LPF)

Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer

qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entreprise des

informations justifiant les prix de transfert pratiqués

Rappel des obligations en matière de justification des prix de transfert
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► Intervention sur place précédée de l’envoi d’un avis d’instruction sur place

► A compter de la première intervention, l’administration dispose d’un délai de 60 jours pour prendre sa

décision

Intervention sur place :

L’administration doit procéder à des constats matériels : consultation des livres ou documents comptables

(dont la présentation est prévue par le CGI), pièces justificatives strictement limitées à la demande en

cause.

Cette procédure est indépendante de la vérification ou de l’examen de comptabilité, ou du contrôle

sur pièces qui peuvent être mis en œuvre avant ou après l’instruction sur place.
Copies des documents :

Liberté pour le contribuable de fournir les copies demandées sous format papier ou dématérialisé, mais

impossibilité de refuser de les fournir

LFR 2016 Art. 17

Demande de remboursement de crédit de TVA

Le silence de l’administration fiscale vaut acceptation de la demande de remboursement
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Autres 
mesures
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Transposition de la nouvelle directive comptable
Nouveau traitement comptable du fonds commercial

Présomption

Durée non 
limitée

Non 

amortissement

Test de 

dépréciation 

annuel

Durée finie 
prévisible

Durée non 
fiable

Amortissement

sur cette durée

Amortissement

sur 10 ans Cas exceptionnel 

et Option

Petite Entreprise*

Dépréciation irréversible

Réfutation de la présomption

FONDS COMMERCIAL

* Total bilan ≤ 4 M€, CA ≤ 8 M€ ou salariés ≤ 50 (2 des 3 seuils non dépassés)

Cas *
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Transposition de la nouvelle directive comptable
Fonds commercial : quand réfuter la présomption?

► Fonds commercial attaché à une activité juridiquement 

limitée dans le temps 

Exemple d’une concession

► Fonds commercial attaché à une activité qui a une 

durée physiquement limitée dans le temps

Exemple de l’exploitation d’une carrière

► Décision d’arrêter l’activité à laquelle est affecté le 

fonds commercial

Exemples de situations

A documenter
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Transposition de la nouvelle directive comptable
Options petites entreprises

Amortissement / 10 ans

Evite d’avoir à documenter 

un test de dépréciation 

annuel (si pas d’indice de 

perte de valeur 

Pèse / Fonds 

propres

Pèse / Note 

bancaire

Pèse sur la capacité 

d’endettement

Pèse sur la capacité 

de distribution

I n c o n vé n i e n t s Ava n t a g e
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Transposition de la nouvelle directive comptable
Fonds commercial : ce qui change…

Amortissement ?

INTERDITE

Test de 

dépréciation ?
Si indice de perte de valeur 

Reprise 

dépréciation ?
Possible

Jusqu’au 31 

décembre 2015

Cas général = Présomption de non 

amortissement

Amortissement si présomption réfutée
(à documenter)

Test annuel obligatoire si présomption de 

non amortissement

A compter du 

1er janvier 2016

POSSIBLE 
mais peu fréquent en pratique
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Transposition de la directive comptable européenne
Dépréciation des fonds commerciaux  - Comptes sociaux

Bofip BOI-BIC-PROV-40-10-10 N° 5 à 130

Déductible 

fiscalement

Si

Baisse significative

du 

chiffre d’affaires
Et  

Baisse 

significative du

résultat

Significatif  ?

20% / 30 % ?

Incertitude et risque fiscal
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Rappel de quelques nouveaux textes applicables et doctrine EC

Prêts inter-entreprises : décret 2016-501 du 22/04/2016, conditions 

d’octroi et attestation par le commissaire aux comptes ;

 Réservé notamment aux PME en SA ou SARL avec CAC 

 Sous forme d’un contrat de prêt

 Prêteuse dont capitaux propres supérieurs à capital social

et EBE positif sue deux exercices précédents

 D’une durée ne dépassant pas deux ans

 Justifiant d’un lien économique

 Groupement

 Marché public commun

 Fournisseur si CA > 500 000 € ou 5 % du CA

 ….



Conventions réglementées  

SA/SCA/SE 

PROFESSIONAL PRACTICE GROUP
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Conventions réglementées (SA/SCA/SE) 

Textes
Date 

d’application

Forme 

juridique
Principales dispositions

Ordonnance 

n°2014-863 du 31 

juillet 2014

03 août 2014 SA, SCA, SE1
 Exclusion des conventions conclues entre 

sociétés à 100%

 Motivation de l’autorisation préalable du conseil

 Nouvelle information dans le rapport de gestion

 Réexamen des conventions anciennes

Décret n°2015-545 

du 18 mai 2015

1er juin 2015 SA, SCA, SE  Communication de la motivation de l’autorisation 

préalable au CAC et reprise dans le rapport 

spécial

 Reprise, le cas échéant, dans le rapport spécial 

de l’intérêt qui s’attache au maintien des 

conventions anciennes

Loi n°2015-990 du 

6 août 2015 (Loi 

Macron) 

8 août 2015 SA et SCA 

cotées2

Soumission des retraites chapeaux3 à une procédure 

de contrôle renforcée

Ordonnance 

n°2015-1127 du 10 

septembre 2015 

11 septembre 

2015

SA non cotée Réduction du nombre minimal d’actionnaires de 7 à 2

(1) et autres entités dont la réglementation renvoie aux règles de la SA en matière de conventions réglementées

(2) dont les titres de capital ou de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé

(3) engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L.137-11 du code de la 

sécurité sociale
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Merci !

lhofnung@kpmg.fr

02 février 2017         
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