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Actualités fiscales



• Neutralité des aides versées par le fonds de solidarité
• Exonérations fiscales et sociales des aides de 1 500 € et de l’aide 

complémentaire de 2 000 € à 5 000 €.
-> ces aides sont comptabilisées en subventions d’exploitation

• Neutralisation pour l’appréciation de certaines limites
• Régimes micro-BIC, micro-BA et micro-BNC

• Régime d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises

• Du chiffre d’affaires en deça desquelles les entreprises peuvent relever du régime du réel 
simplifié

• Application subordonnée à un accord de la Commission européenne qui a fixé 
la date d’entrée en vigueur du dispositif au 21/05/2020. Le décret limite 
l’avantage procuré par l’aide à 200 000 € sur 3 ans glissant.

Actualités fiscales – Covid 19



• Mesures concernant les traitements et salaires
• Augmentation du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des heures 

supplémentaires
• Lorsque en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 

16/03/2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré, le seuil de 5 000 € est 
atteint, la limite d’exonération passe à 7 500 € (NB : la limite de 5 000 € s’entend en net 
imposable, elle correspond à un brut de 5 358 € ; logiquement, la limite de 7 000 €
devrait correspondre à un brut de 8 037 €).

• Exonération d’une prime exceptionnelle versée aux agents publics
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• Déductibilité des abandons de loyers consentis aux entreprises 
locataires

• Le bailleur est une entreprise
• Les abandons de de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés 

en location à une entreprise, consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 
sont intégralement déductibles, même hors procédure collective et sans que l’entreprise 
ait à justifier d’un intérêt.

• L’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur.

• Pour les titulaire de BNC, les éléments de revenus ayant fait l’objet d’une renonciation 
dans les conditions ci-dessus, ne constituent pas un revenu imposable pour la personne 
qui a renoncé à les percevoir, cette mesure vise la sous-location de biens immobiliers.

Actualités fiscales – Covid 19



• Le bailleur est un particulier ou une SCI
• Par dérogation, et sous réserve de la condition d’indépendance, les renonciations et 

abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’une entreprise locataire 
réalisée réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, sans 
que la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriété, intérêts 
d’emprunt) soit remise en cause.

• Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un 
membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces disposition est subordonné à la 
justification de difficultés financières de l’entreprise.

• Absence de lien entre le bailleur et l’entreprise locataire
• La déduction des abandons de créances de loyers ne s’applique qu’en présence d’une 

réelle renonciation à la perception des loyers, ce qui suppose qu’il n’existe pas de lien de 
dépendance entre le bailleur et le locataire (détention directe ou indirecte, direction).

Actualités fiscales – Covid 19

717 et 19 mars 2020 Matinales by Talenz



• Réduction d’impôt pour dons
• Les dons versés à des organismes sans but lucratif qui fournissent des repas 

ou des soins à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur 
logement ouvrent droit à une réduction d’impôts de 75% dans la limite de 
552 €, l’excédent bénéficie d’une réduction au taux de 66%

• Pour l’imposition des revenus de 2020, la fraction de versements ouvrant 
droit à la réduction de 75% est portée à 1 000 €.
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• Taux réduit de TVA provisoirement applicable à certains produits et 
matériels

• Produits d’hygiène corporelle
- Taux de 5,5% sur les gels hydroalcooliques et autres désinfectants (produits destinés à 

lutter contre la Covid-19)
- Livraisons et acquisitions intracommunautaires du 01/03/2020 au 31/12/2021
- Le taux normal de 2% s’appliquera à nouveau, à partir du 01/01/2022

• Matériel de santé
- Taux réduit de 5,5% sur les masques et tenues de protection (charlottes, blouses, 

surblouses, gants, … adaptés à la lutte contre la Covid-19)
- Livraisons et acquisitions intracommunautaires du 24/03/2020 au 31/12/2021
- Le taux normal de 20% s’appliquera à nouveau, à partir du 01/01/2022
=> En raison de la rétroactivité, la TVA sur ces produits a pu être facturée à 20 % jusqu’au 
08/05/2020 (date de publication de la 2ème Loi de Finance rectificative ; dans ce cas, les 
redevables peuvent obtenir la restitution du trop versé.

Actualités fiscales – Covid 19



• Droit de timbre
• Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de 6 mois à compter de sa 

date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable. Ce délai est 
porté à 12 mois. Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par 
décret et au plus tard, le 31/12/2020.

• Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre. Ce 
droit de timbre est recouvré par un comptable public de l’Etat ou un régisseur 
de recettes de l’Etat placé auprès d’une fédération départementale ou 
interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les 
sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre.
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• Contrôle des aides de l’Etat
• Les aides de l’Etat sont contrôlées par les agents de la DGFIP

• Les bénéficiaires sont tenus de conserver, pendant 5 années à compter de la date du 
versement de l’aide, tous documents attestant du respect des conditions d’éligibilité de 
cette aide et du correct calcul de son montant. Cette mesure est rétroactive, elle 
s’applique non seulement aux demandes nouvelles, mais aussi à celles déjà perçues.

• Les agents de la DGFIP peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide, communication 
de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, 
permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue.

• Le bénéficiaire bénéficie d’un délai d’un mois pour fournir les justificatifs, à compter de 
la date de la demande.

• Ce contrôle peut s’exercer pendant 5 années à compter de la date de versement de l’aide 
financière.

• En cas de défaut de réponse, de réponse incomplète ou d’irrégularité constatées, les 
sommes perçues seront récupérées.
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• Délais particuliers en matière fiscale
• Les délais ont été suspendus du 12 mars au 23/08/2020

• En matière de prescription, la période de suspension prend fin le 23 août 2020.

• Cette date concerne les délais de prescription du droit de reprise de 3, 6 ou 10 ans qui 
sont suspendus du 12/03/2020 jusqu’au 23/08/2020 inclus (soit pendant 165 jours).
 Exemples

 les rectifications afférentes à l’impôt sur les revenus de 2017 pourront faire l’objet d’une 
proposition de rectification jusqu’au 14 juin 2021 (soit 31 décembre 2020 plus 165 jours)

 Lorsque le délai de vérification sur place de 3 mois est applicable et que la première 
intervention sur place est intervenue le  04/03/2020, la durée antérieure à la suspension 
à prendre en compte est de 8 jours (du 4 au 11/03/2020) ; la période de suspension 
s’achève le 23/08/2020, le premier mois  sera considéré achevé le 14 septembre  (8 jours 
du 4 au 11 mars + 22 jours du 23 août au 14 septembre). Le délai de 3 mois arrivera donc 
à expiration  le 13/11/2020.

 etc.
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• Remboursement anticipé des créances de carry-back en 2020
• Les entreprises qui disposent d’un stock de créances de carry-back  pourront 

demander le remboursement à compter de l’entrée en vigueur de la loi et au 
plus tard le 19/05/2021, date limite de dépôt de la déclaration de résultat de 
l’exercice clos au 31/12/2020.

• Les créances susceptibles de faire l’objet d’un remboursement anticipé sont 
celles nées à compter de 2015.

• Les entreprises qui constateraient un déficit au titre d’un exercice clos en 
2020 à la suite de la crise sanitaire pourraient opter pour le report en arrière 
de leur déficit dès le lendemain de la clôture de cet exercice, sans attendre la 
liquidation définitive de leur IS. 

Actualités fiscales – Covid 19



• Dégrèvement exceptionnel de CFE 2020
• Certaines PME des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, 

de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel pourraient bénéficier d’un 
dégrèvement des 2/3 de la CFE 2020.

• Le dégrèvement est accordé automatiquement par l’administration aux entreprises 
éligibles , identifiées par leur code NAF.

• Ce dégrèvement est institué sur délibération des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés de fiscalité propres prise à 
compter du 10/06/2020 et jusqu’au 31/07/2020.

• Le dégrèvement serait réservé au établissements répondant aux conditions 
suivantes:

- Ils relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence de la CFE, un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 150 000 000 € HT

- Ils exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés ci-dessus qui ont été 
particulièrement affecté par la Covid-19, cette situation serait appréciée au regard de 
l’importance de la baisse d’activité constatée.

Actualités fiscales – Covid 19



• Déblocage anticipé de l’épargne retraite des non-salariés
• Les TNS ont la possibilité de débloquer, de façon exceptionnelle et 

temporaire, une partie de leur épargne retraite de manière anticipée et en 
exonération d’impôt, afin de faire face aux difficultés économiques résultant 
de la Covid-19.

• Les contrats éligibles à ce déblocages sont les contrats « Madelin », « Madelin 
agricole » et PERIN (plan épargne retraite individuelle)

• Les conditions du déblocages :
• La demande complète doit être formulée avant le 31/12/2020

• Le travailleur doit avoir le statut de TNS

• Le montant total des sommes rachetées ou retirées est plafonné à 8 000 € dont 2 000 €
exonérés d’impôts.
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• Mesures en faveur des donations et succession
• Exonération temporaire de dons familiaux de sommes d’argent

• Les principales conditions pour en bénéficier :
- Seuls les dons d’argent, réalisés en pleine propriété  e effectués du 15/07/2020 au 

30/06/2021 au profit des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants ou à défaut, des 
neveux ou nièces du donateur sont exonérées.

- Le donataire, doit dans les 3 mois du transfert, affecter les sommes reçues à :
- La souscription au capital de petites entreprises au sens communautaire
- La réalisation d’opération de rénovation énergétique (travaux éligibles à la prime de 

transition énergétique) ou à la construction de de la résidence principale.

• Pour un même donateur, le montant total des dons pouvant bénéficier de l’exonération 
est plafonné à 100 000 € :

- Pour chaque enfant, petits-enfants, arrière petits-enfants bénéficiaire par chacun de ses 
parent, grands-parents, arrière grands-parents.

- À défaut d’ascendant en ligne directe, pour chaque neveu et chaque nièce bénéficiaire 
consenti par chaque oncle et tante.
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• Cumul possible :
• Les droits dus sur les transmissions à titre gratuit sont calculés après application d’n 

abattement. L’exonération se cumule avec le bénéfice de ces abattements.

• Ainsi, lorsque le don d’une somme d’argent de 100 000 € est effectuée en franchise de 
droits dans le cadre du régime d’exonération temporaire, le bénéficiaire conserve la 
possibilité d’utiliser l’abattement pour des donations qui lui seront consenties 
ultérieurement par le même donateur.

• Lorsque le don éligible au dispositif d’exonération temporaire dépasse 100 000 €, les 
droits de mutation à titre gratuit seront calculés dans les conditions de droit commun au-
delà de ce montant.

• Un donataire ayant déjà reçu d’un même donataire une donation dans la limite prévue à 
l’article 779 du CGI, peut bénéficier du régime d’exonération temporaire quelque soit la 
date de la donation initiale (le rappel fiscal des donations passées depuis moins de 15 
ans ne s’applique pas).
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• TVA et prélèvements à la source peuvent bénéficier d’un plan de 
règlement « spécifique covid-19 »

• Le plan de règlement s’adresse aux PME ayant débuté une activité 
économique au plus tard le 31/12/2019.

• Lorsque l’entreprise peut bénéficier du plan de règlement, elle doit formuler 
sa demande auprès de la DGFIP au plus tard le 31/12/2020, à l’aide d’un 
formulaire spécifique.

• Le plan de règlement concerne, sous conditions, tous les impôts directs et 
indirects recouvrés par la DGFIP, dont la TVA et le prélèvement à la source, et 
dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 01/03/2020 et le 
31/05/2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de 
report.

• La durée du plan de règlement est limitée à 36 mois et est fixée en fonction 
du coefficient d’endettement de l’entreprise.

Actualités fiscales – Covid 19



• Coronavirus (Covid-19) : un plan de règlement possible pour les 
dettes fiscales des TPE et PME 

• Les TPE/PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes 
fiscales peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour 
toutes les échéances intervenues entre le  1er mars et le 31/05/2020

• Dans le contexte de crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19, 
le décret 2020-987 du 06/08/2020 institue un dispositif spécifique et 
temporaire permettant aux très petites entreprises et aux petites et 
moyennes entreprises de bénéficier d’un échelonnement de leurs dettes 
fiscales, par le biais d’un plan de règlement accordé par les comptables de la 
direction générale des finances publiques (DGFiP).
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• Sont visées les entreprises, c’est-à-dire les personnes physiques et personnes 
morales exerçant une activité économique, au sens retenu en matière de TVA.

• Les entreprises qui peuvent bénéficier du plan de règlement sont celles qui :

 ont débuté leur activité au plus tard le 31/12/2019 ;

 emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au 
titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant 
pas 50 millions d’€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros ; pour les groupes intégrés ou les groupes économiques au sens 
de la CVAE, ces seuils doivent être respectés au niveau du groupe.

 sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la 
demande ;

 attestent sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des 
facilités de paiement supplémentaires, à l’exclusion des PGE, pour le 
paiement des dettes dues à leurs créanciers privés pour la période du 1er

mars au 31/05/2020.
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• Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects 
recouvrés par la DGFiP dont la date d'échéance de paiement est intervenue 
entre le 01/03/2020 et le 31/05/2020, ou aurait dû intervenir pendant cette 
période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

• Le plan ne peut pas s’appliquer à des impositions résultant d'une procédure 
de contrôle fiscal (rectification ou d'imposition d'office).

• L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler 
la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 
31/12/2020.

• La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de 
règlement « spécifique covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de l’espace 
professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au 
service des impôts des entreprises dont elle dépend.

• La durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon 
le coefficient d'endettement fiscal et social de l’entreprise.

Actualités fiscales – Covid 19



• Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit 
constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le 
recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.

• Le plan de règlement est dénoncé dans les hypothèses suivantes :

 l’entreprise n’a pas constitué le complément de garanties demandé par le 
comptable public ;

 elle ne respecte pas les échéances du plan de règlement ;

 elle ne respecte pas ses obligations fiscales courantes ;

 elle n’a pas sollicité l’étalement de ses dettes privées visées ci-dessus.

Actualités fiscales – Covid 19



• Suramortissement des équipements de réfrigération et de traitement 
de l’air.

• Ceux acquis ou pris en location financière depuis le 01/01/2019 peuvent faire 
l’objet d’un suramortissement s’ils utilisent des fluides à faible pouvoir de 
réchauffement planétaire.

• Acquis à l’état neuf entre le 01/01/2019 et le 31/12/2022

• Biens neufs pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat conclus entre le 
01/01/2019 et le 31/12/2022

• Seules sont éligibles :
- Les entreprises soumises à l’IS quelque soit leur activité

- Les entreprises soumises à l’IR selon un régime réel, exerçant une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole 
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• Sont exclues du régime :
- Les professionnels libéraux  relevant du régime BNC, sauf si ils exercent dans une société IS
- Les entreprises exonérées d’impôts (sauf celles exonérées partiellement ou temporairement dans 

le cadre des régimes zonés)

• Matériels éligibles :
- Les biens d’équipements de réfrigération et de traitement de l’air

- Inscrits à l’actif et affectés à l’activité de l’entreprise

- Utilisant des fluides frigorigènes autres que les hydrofluorocarbures (HFC)

- Il s’agit des biens d’équipement de réfrigération permettant de produire du froid nécessaires à 
la préservation des denrées alimentaires ou de tout autre produit, qui requièrent d’être 
entreposés, transportés ou présentés au consommateur final à une certaine température

- Les biens d’équipement de traitement de l’air sont ceux permettant de réguler ou le maintenir la 
température d’un bâtiment ou d’un véhicule. 

• Base du suramortissement :
- Biens acquis : valeur d’origine des biens, hors frais financiers
- Biens pris en location avec option d’achat ou en crédit  bail  : valeur du bien à la signature du 

contrat. 

Actualités fiscales



• Dispositif Robien recentré et démembrement
• Le régime Robien recentré (il n’est plus possible d’opter à ce régime, mais il 

continue à produire ses effets) s’oppose à tout démembrement.

=> La remise en cause, par l’Administration, du régime de faveur dans le cadre 
d’une donation partage avec réserve d’usufruit à été confirmée par la CAA de 
Paris.

L’Administration fiscale était aussi en droit d’annuler le montant des déficits 
reportables non encore imputés constatés au titre des années non prescrites.   

Actualités fiscales



• Bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 50 % en cas de 
rectification spontanée d’une erreur :

• Tout manquement donne lieu à l’intérêt de retard :
• La procédure de régularisation spontanée qui trouve à s’appliquer dans le cadre 

d’un contrôle de déclarations ou d’un contrôle fiscal déjà engagé permet de 
bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30% (soit 0,14 % par mois) => la 
correction doit intervenir avant toute proposition de rectification.

• La loi ESSOC a institué une réduction de 50% du montant de l’intérêt de retard 
en faveur du contribuable de bonne foi qui dépose spontanément dans le délai de 
reprise une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits omis.

• Caractère spontané : la déclaration rectificative doit être déposée avant tout acte de 
l’Administration 

• La bonne foi : présumée dès lors qu’une déclaration rectificative est déposée

• Le paiement des droits : le paiement doit être concomitant au dépôt de la déclaration 
rectificative ou à la date limite portée sur l’avis d’imposition. 

Actualités fiscales



Actualités fiscales

• La notice d’un formulaire fiscal n’est pas opposable
• La Cours administrative d’appel de Versailles a rappelé que la notice 

explicative « n’a qu’une valeur indicative ».

• Ce document ne se substitue pas à la documentation officielle de 
l’Administration.

=> Ce document ne constitue pas une doctrine opposable à l’Administration 
fiscale.



• Charges foncières déductibles des revenus fonciers :
• Pour être déductibles, les charges de propriété, dont les dépenses de travaux 

réalisés dans l’habitation doivent répondre à un certain nombre de 
conditions, et notamment se rapporter à des immeubles générant des 
revenus fonciers imposables.

• A défaut de location effective, un propriétaire peut déduire les charges 
afférentes à un logement laissé vacant s’il justifie avoir accompli les diligences 
nécessaires en vue de le louer.

• Les travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles 
=> la qualification d’agrandissement suppose seulement un accroissement de la surface 
habitable, peu importe que les travaux n’aient pas modifié le gros œuvre ou la structure de 
l’immeuble.

Actualités fiscales



• Plus-values immobilières 
• Les matériaux acquis par le cédant ne peuvent pas venir en majoration du 

prix d’acquisition des biens immobiliers pour le calcul des plus-values 
immobilières des particuliers, même si leur installation est effectuée par une 
entreprise.

• Il ressort de l’article 150 VB II 4° du CGI que pour le calcul des plus-values 
immobilières, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses de 
construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration 
supportées par le vendeur que lorsqu’ils ont été réalisés par une entreprise.

• L’administration en déduit que sont exclus les coûts des matériaux achetés 
par le contribuable même si leur installation est effectuée par une entreprise.

• Position confirmée par le Conseil d’Etat.

Actualités fiscales



• Immeuble en stock, partiellement vacant, considéré comme 
immobilisé :

• La TVA déduite au titre de biens immobilisés est susceptible de faire l’objet de 
régularisations (reversement d’une fraction de la TVA ou déduction 
complémentaire)

• Un immeuble en stock est considéré comme immobilisé pour les besoins des 
régularisations de TVA lorsque, au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle 
de l’achèvement de l’immeuble, il est utilisé pendant plus d’un an pour 
activité économique.

• Un immeuble en stock qui serait mis en location.

Actualités fiscales



• Installation en ZFU, condition nécessaire mais insuffisante :
• Est considéré comme implantée en ZFU, une entreprise qui remplit 

cumulativement les conditions suivantes :
• disposer d’une implantation matérielle en ZFU lui permettant d’exercer une activité 

économique et de réaliser des recettes professionnelles,

• disposer en ZFU des moyens d’exploitation relatifs à l’activité qui y est exercée,

• exercer une activité effective en ZFU.

• Ne peut être regardée comme exerçant en ZFU une entreprise disposant d’un 
local à usage de siège social accueillant son unique salarié dans la mesure où :

• le stockage des marchandises commercialisées par la société et l’ensemble de l’activité 
logistique étaient réalisés à l’extérieur de la ZFU

• il n’était pas établi que les locaux de la sociétés accueillaient des clients ou que son 
président y exerçait son activité. 

Actualités fiscales



• Amortissement des accumulateurs ou équipements des véhicules 
hybrides :

• Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques, 
faisant l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte, qui sont 
inscrits distinctement à l’actif et amortis de façon autonome, ne sont pas pris 
en compte pour l’application du plafond d’amortissement des véhicules.

• Il en est de même pour les équipements spécifiques permettant l’utilisation 
du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV). 

• De même, si les accumulateurs ou les équipements spécifiques font l’objet 
d’une location, le coût de location de ces équipements n’est pas pris en 
compte pour l’application du plafond de déduction, à condition qu’ils fassent 
l’objet d’une facturation distincte.

Actualités fiscales



• Plafonnement des frais et commissions dus lors d’un investissement 
locatif Pinel

• L’art. 199 novovicies du CGI limite le montant des frais et commissions payés au titre 
de l’acquisition d’un logement ouvrant droit à la réduction d’impôt Pinel, à un certain 
pourcentage du prix de revient du logement.

• Un décret fixe cette limite à 10% du prix de revient et précise que l’acquéreur doit 
indiquer expressément son intention de demander ou non le bénéfice de la 
réduction d’impôt lors de la signature de l’avant-contrat et dans l’acte authentique.

• Les frais et commissions sont ceux qui sont versés par le promoteur ou le vendeur 
aux intermédiaires :

• Toutes les acquisition en EFA, pour lesquelles l’acquéreur demande à bénéficier du dispositif 
Pinel sont concernées.

• Une estimation du montant de ces frais et commissions ainsi que leur part dans le prix de 
revient doivent être communiquées à l’acquéreur.

• Leur montant définitif doit figurer dans l’acte d’acquisition.

Actualités fiscales



Détention de la résidence principale par une SCI :

La cours de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC portant 
sur la règle selon laquelle la détention de la résidence principale par une 
SCI n’ouvre pas droit à l’abattement de 30% pour l’ISF.

=> La réponse à cette question vaudra également pour l’IFI 

Actualités fiscales



• Plus-value immobilière au titre de la résidence principale (2 arrêts 
rendus le 18/02/2020 par la CAA de Marseille)

• La preuve de l’occupation à titre de résidence principale par la production des 
factures d’électricité et d’eau => le contribuable qui entend bénéficier de 
l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale doit 
être en mesure de fournir des factures d’électricité et d’eau faisant état d’une 
consommation normale.

• Pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la 
résidence principale, le contribuable doit apporter la preuve que les terrains 
entourant son habitation constituent une dépendance immédiate et 
nécessaire de sa résidence principale. L’argument selon lequel, les terrains 
cédés avec la résidence principale ne constituent pas des terrains à bâtir 
(lesquels sont exclus du bénéfice de l’exonération) n’est pas suffisant.

Actualités fiscales



• Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)
• Pour les dépenses payées en 2020, le CITE est réservé aux contribuables 

propriétaires de leur logement et soumis à condition de ressources, le CITE 
est fixé forfaitairement.

• Pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés et facturés 
• Par l’entreprise qui fournit et installe ou pose ces équipements

• Ou par une entreprise donneur d’ordre qui recourt à un sous-traitant

• La liste des travaux éligibles au CITE est fixée par l’article 200 quater du CGI 

• Le contribuable doit faire appel à des entreprises respectant des critères de 
qualification => l’entreprise, ou le sous-traitant, doit être titulaire d’un signe 
de qualité.

Actualités fiscales 



• Seuil d’exonération des plus-values : part des recettes à retenir par 
l’associé rémunéré d’une société de personne.

• Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles en faveur des 
entreprises soumise à l’IR, exerçant leur activité depuis au moins 5 ans et 
dont les recettes ‘excèdent pas certaines limites, s’applique également aux 
plus-values de cession des parts de sociétés de personnes réalisées par les 
associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société.

• Pour l’application de ces limites, l’exploitant membre de la société doit 
prendre en compte sa quote-part dans les recettes de la société, 
éventuellement majorée de ses recettes individuelles.

• Le Conseil d’Etat a jugé que la quote-part de recettes revenant à l’associé est 
calculée en proportion de ses droits dans le bénéfice comptable et non dans 
le bénéfice fiscal incluant les rémunérations versées.

Actualités fiscales



• Frais de voyages personnels du dirigeant
• Les frais de voyages personnels du dirigeant comptabilisés restent des 

avantages occultes.
• Le Conseil d’Etat a jugé que la comptabilisation comme remboursement de frais 

professionnels de sommes correspondant à des déplacements personnels ne répond pas 
à l’exigence d’une comptabilisation explicite des avantages en nature.

• La prise en charge de ses frais par la société constitue un avantage occulte taxable entre 
les mains de l’intéressé.

Actualités fiscales



• TVA sur la marge
• A quelques jours d’intervalle, le Conseil d’Etat porte le régime de la TVA sur la 

marge devant la CJUE et rend deux nouvelle décisions confirmant sa 
jurisprudence conditionnant le calcul de la TVA sur marge à une identité 
juridique des biens immobiliers acquis et revendus.

• Deux conditions à l’application de la TVA sur marge :
• Selon la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’application du 

régime de la TVA sur marge requiert les deux conditions cumulatives suivantes :
- Que l’acquisition n’ai pas ouvert droit à déduction ;

- Qu’il y ait identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu, c’est-à-dire une absence de 
modification de sa qualification, ce qui n’est pas le cas si le bien a été acquis comme 
immeuble bâti et est revendu en tant que terrain à bâtir.

Actualités fiscales



• Investissements locatifs aidés : plafonds 2020 de loyer et de 
ressources du locataire

• Les plafonds de loyer et de ressources du locataire permettant au bailleur de 
bénéficier d’une déduction spécifique d’amortissement, au titre des revenus 
fonciers et des réductions d’impôt sont actualisés pour les baux conclus ou 
renouvelés en 2020 (Bofip du 07/02/2020).

• Dispositifs concernés :

Actualités fiscales

Dispositifs subordonnés à des plafonds de loyers

Robien classique Déduction de l’amortissement

Robien recentré Déduction de l’amortissement

Scellier et Scellier outre-mer (secteur libre) Réduction d’impôt



Dispositifs subordonnés à des plafonds de loyers et de ressources

Cosse Déduction spécifique de 15%, 30%, 50%, 70% ou 85 %

Besson neuf Déduction de l’amortissement

Besson ancien Déduction spécifique de 26 %

Borloo ancien Déduction spécifique de 30%, 60 % ou 70 %

Borloo neuf Déduction de l’amortissement + déduction spécifique de 
30 %

Scellier et Scellier outre mer (secteur 
intermédiaire)

Réduction d’impôt + déduction spécifique de 30 %

Duflot et Duflot outre-mer Réduction d’impôt

Pinel et Pinel outre-mer Réduction d’impôt

Denormandie ancien Réduction d’impôt

Actualités fiscales



• Option TVA pour les locations nues de locaux d’activité
• Les locations de locaux nus destinés à l’activité du preneur ne sont soumises à la TVA 

que sur option du bailleur.

• Une option distincte doit être exercée pour chaque immeuble ou ensemble 
d’immeubles.

• Le propriétaire d’un immeuble qui loue plusieurs locaux nus pour lesquels l’option à 
la TVA est possible n’est pas obligé de soumettre la totalité de ces locaux à la taxe.

• Le bailleur à la possibilité de ne soumettre qu’une partie des locaux nus qu’il loue au 
sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, 
précise et non équivoque le ou les baux ainsi que les locaux concernés et permette 
par là même d’exclure les autres locaux.

• Ce n’est qu’en l’absence de telles précisions que l’option sera présumée s’appliquer 
globalement à l’ensemble des locaux pour lesquels elle était possible.

Actualités fiscales



• Plafonds d’exonération de CVAE 2019 en zones urbaines
• Pour la détermination de la VAE , la valeur ajoutée des établissements 

bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette 
d’imposition à la CFE en raison de leur implantation dans certaines zones 
urbaines fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un 
abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque 
année.

• Pour 2019, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur 
ajoutée est fixée par établissement à :

• 145 425 € pour les établissements implantés dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV) ou en zone urbaine sensible (ZUS)

• 387 059 € pour les établissements implantés dans un QPV et exploité par une entreprise 
exerçant une activité commerciale

• 387 059 € pour les établissements implantés en zone franche urbaine (ZFU-TE).  

Actualités fiscales



• Travaux d’amélioration de la qualité énergétique éligibles au taux 
réduit de TVA

• Le taux de 5,5% s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans 
ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociables.

• Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des 
matériaux et équipements éligibles au taux réduits sont fixés par l’article 18 
bis de l’annexe IV du CGI.

• Certains matériels et équipements relatif au CITE ont été retiré de cet article.

• Toutefois le taux de TVA de 5,5% est maintenu pour les catégories 
d’équipements supprimés du crédit d’impôt pour le CITE.

Actualités fiscales



• Dépenses d’équipements éligibles au CITE 2020
• Les caractéristiques techniques des équipements, matériels éligibles au CITE 

sont définies par arrêté du 13/02/2020 pour respecter les modifications 
issues de la loi de finances pour 2020.

• Rappel : le CITE est prorogé pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2020 sous 
réserve de nombreux aménagements. Il est supprimé pour certaines dépenses sous 
réserve de mesures transitoires.  Pour les dépenses payées en 2020, le CITE est fixé 
forfaitairement, selon la nature de chaque dépense et en distinguant selon que les 
dépenses portent sur des parties privatives du logement ou sur les parties communes 
d’un immeuble collectif.

• Aménagement de certaines dépenses d’équipements éligibles
• Dépenses de matériaux d’isolation thermique => la précision porte sur les dépenses de 

matériaux d’isolation thermique des parois opaques
• Dépenses d’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire

• uniquement les équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, au bois ou autres 
biomasse.

Actualités fiscales



• Nouvelles dépenses éligibles :
• Equipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux
• Bouquets de travaux

• pour les dépenses payées en 2020, le CITE bénéficie aux dépenses de rénovation globale 
engagées  dans les maisons individuelles au titre d’un bouquet de travaux et permettant de 
limiter la consommation  d’énergie, le bouquet de travaux doit combiner au moins 2 des 4 
catégories de travaux suivantes :

• chauffage
• production d’eau chaude sanitaire 
• ventilation
• isolation de l’enveloppe de la maison.

 la conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés 
par une ou  plusieurs entreprises certifiées « offre globale »

 l’avantage fiscal est accordé à condition que la consommation annuelle en énergie 
soit supérieure à 331 kw/h avant travaux et inférieure à 150 kw/h après travaux.

 un audit est réalisé préalablement aux travaux et une liste de travaux  préconisés est 
émise.

Actualités fiscales



• Dispense de régularisation de la TVA sur les biens donnés à des 
organismes sans but lucratif

• A l’occasion d’une mise à jour, le BOFIP intègre les dispositions issues de la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage.

• La dispense de régularisation concerne non seulement les invendus 
alimentaires et non alimentaires neufs, mais également les biens autres que 
les invendus acquis en vue de leur donation et les biens usagers.

• L’administration dispense de régularisation les dons au bénéfice des 
fondations et associations reconnues d’utilité publique, banques alimentaires 
affiliées à la Fédération française des banques alimentaires et associations 
sans but lucratif qui exportent les biens qui leur sont donnés à l’étranger.

• Pour bénéficier de la dispense de régularisation, les bénéficiaires de dons 
doivent établir, au profit des assujettis donateurs, une attestation en 2 
exemplaires.

Actualités fiscales



• Expérimentation du dispositif Pinel en Bretagne
• Cette expérimentation s’applique aux investissements réalisés en région 

Bretagne du 01/04/2020 au 31/12/2021.

• La liste des communes et parties de communes concernées ainsi que les 
plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont fixés par un arrêté préfectoral 
du 19/03/2020.

• Les plafonds de ressources des locataires applicables en région Bretagne sont 
les mêmes que ceux applicables dans le reste du territoire national.

• Les contribuables et les sociétés sont tenus à une obligation déclarative 
spécifique.

Actualités fiscales



• Payer ses impôts chez le buraliste : l’expérimentation est lancée
• Depuis le 24 février, les particuliers peuvent s’acquitter de leurs impôts et 

amendes, en espèces jusqu’à 300 € ou par carte bancaire, dans les bureaux de 
tabac de 10 départements :

• Corrèze (19)  Corse du Sud (2A)
• Côtes d’Armor (22)  Gard (30)
• Loire (42)  Marne (61)
• Oise (60)  Haute-Saône (70)
• Yvelines (78)  Vaucluse (84)

Les factures locales (cantines, crèches, …) et hospitalières des particuliers peuvent 
également être payées.
Le dispositif va être étendu à 9 autres départements le 15 avril prochain et sera généralisé 
à toute la France le 01/07/2020.

Actualités fiscales



• Opération de revitalisation de territoire (ORT)
• L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la 

rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et 
plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice 
au développement à long terme du territoire.

• Comment se présente l’ORT ?
• L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa 

ville principale, d’autres communes membres volontaires, l’État et ses 
établissements publics. Toute personne publique ou privée susceptible 
d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le 
contrat peut également le signer.
Une ORT est portée conjointement par l’intercommunalité et sa ville 
principale.

Actualités fiscales



• Quels avantages ?
• L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de 

territoire maîtrisé avec des avantages concrets et immédiats. Une fois le 
projet de territoire défini par les élus en lien avec l’État et les partenaires, la 
convention d’ORT confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux, 
notamment pour :

• renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une 
dispense d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas 
par cas de projets commerciaux périphériques ;

• favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et 
l’éligibilité au Denormandie dans l’ancien* ;

• faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou 
le permis d’aménager multi-site ;

• mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption 
urbain et du droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Actualités fiscales



Régions Département Ville

Bretagne Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Bretagne Côtes d’Armor Lannion

Bretagne Côtes d’Armor Tréguier

Bretagne Finistère Morlaix

Bretagne Finistère Quimper

Bretagne Ille et Vilaine Fougères

Bretagne Ille et Vilaine Saint-Malo

Bretagne Ille et Vilaine Vitré

Bretagne Morbihan Lorient

Bretagne Morbihan Vannes

Bretagne Morbihan Pontivy

Actualités fiscales

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr



• Prélèvement à la source : quelles sanctions en cas de défaillance ou 
d’erreur de l’employeur ?

• Pas de sanction en 2019
• En 2019, la DGFIP a surveillé les collecteurs et adressé des lettres de relance chaque mois aux 

employeurs défaillants.
• Les employeurs qui souscrivent en retard leurs déclarations ou qui commettent des erreurs 

de taux de PAS ont fait l’objet d’une identification et d’un suivi, sans être sanctionnés => 
logique de droit à l’erreur pour la première année de mise en œuvre.

• Des sanctions atténuées en 2020
• Les sanctions commenceront à être appliquées à compter des déclarations déposées en 

février 2020 au titre de janvier 2020.
• Elles seront appliquées avec bienveillance et en fonction de la gravité de l’infraction :

• L’amende pour erreur de taux sera signalée mais non appliquée
• Pour un dépôt tardif, une sanction de 10 % des sommes reversées en retard sera appliquée (le 

minimum sera de 50 € au lieu de 250 €).

• L’absence de dépôt de la DSN sera sanctionné d’une amende de 10 % des sommes dues avec un 
minimum de 250 € (application de la loi).

Actualités fiscales



• Avances en compte-courant : seule la variation positive du solde sur 
l’année est taxée

• Les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les 
écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de 
parts, au 31 décembre de l’année concernée, doivent être regardés comme 
des revenus distribués.

• En cas de variation du solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence 
positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu 
imposable de l’année en cause.

• En cas de variation négative, l’associé ne peut pas être regardé comme ayant 
bénéficié d’un revenu distribué.

Actualités fiscales



Taux de rémunération des comptes courants d’associés (exercices de 12 mois)

Actualités fiscales

Exercice clos le  : Taux limite de déduction

30 juin 2020 1,24 %

31 juillet 2020 1,23 %

31 août 2020 1,21 %
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Chapitre

Focus : 

Baux commerciaux 



C. cass., 3ème chambre civile, 23.01.2020

C. cass., 3ème chambre civile, 28.05.2020

La condition de l’immatriculation du preneur



C. cass., 3ème chambre civile, 23 janvier 2020 :

Contexte :

Bail portant sur un terrain nu sur lequel est construit un local
servant à l’exploitation du commerce

 Même dans ce cas, le preneur doit être immatriculé au RCS
pour pouvoir prétendre au renouvellement de son bail.

La condition d’immatriculation du preneur (1/2)
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C. cass., 3ème chambre civile, 28/05/2020 :

Contexte :

 Bail commercial sans mention prévoyant que le bailleur accepte de façon non
équivoque de dispenser le preneur de son immatriculation au RCS.

 Mais bail dans lequel les parties déclaraient « leur intention expresse de
soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il
résulte des articles L. 145-1 du Code de commerce et des textes subséquents,
et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas
remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement
extension conventionnelle du champ d’application de ce statut. »

 Convention claire et précise

 Le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation du
preneur pour le renouvellement du bail.

La condition d’immatriculation du preneur (2/2)
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C. cass., 3ème chambre civile, 04.07.2019

Qui du bailleur ou du locataire doit s'acquitter 
des travaux de mise aux normes ? 



Contexte :

– Bail commercial conclu en 2009 pour un hangar à usage d’entrepôt
=> pas de réception de public

– Cession du fonds de commerce par le preneur initial 
=> modification des activités exercées supposant un accueil du public 
=> mise aux normes nécessaires

Qui du bailleur ou du locataire doit supporter la mise aux normes ?

Qui du bailleur ou du locataire doit s'acquitter des travaux 
de mise aux normes dans un bail tous commerces ? (1/4)
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3 clauses importantes dans le bail :

1. Destination des lieux : tous commerces ou fonds artisanaux

2. « Le bailleur fera à ses frais tous travaux de mise en conformité, 
tous aménagements, installations, constructions et réparations qui 
seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou 
une réglementation quelconque eu égard à l'activité exercée par le 
preneur dans les lieux loués. »

3. « Le preneur accepte les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent. »

Qui du bailleur ou du locataire doit s'acquitter des travaux 
de mise aux normes dans un bail tous commerces ? (2/4)
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Décision de la Cour de cassation :

 Le bailleur doit délivrer le local conforme à la destination prévue dans 
le bail

 La clause prévoyant une prise « en l’état » ne décharge pas le bailleur 
de cette obligation

 En l’espèce, le bail prévoyait que les lieux étaient destinés à « tous 
commerces »

Donc : obligation pour le bailleur de mettre le local aux normes pour 
l’activité du nouveau preneur même si elle est différente de celle à 
laquelle les lieux étaient antérieurement destinés

Qui du bailleur ou du locataire doit s'acquitter des travaux 
de mise aux normes dans un bail tous commerces ? (3/4)
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Prise des locaux « en l’état » par le preneur 
= clause inutile 

car ne décharge par le bailleur de son obligation de mettre aux normes le
local

Mise aux normes du local à la charge du preneur/bailleur 
= clause efficace

car éclaircit sur la répartition des charges

Qui du bailleur ou du locataire doit s'acquitter des travaux 
de mise aux normes dans un bail tous commerces ? (4/4)
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Jurisprudences 2020

Obligations locatives



C. cass., 3ème chambre civ., 23 janvier 2020 :

Dégradation des locaux (pas du fait du preneur)

Perte de clients et de fournisseurs pour le preneur

 Défaut du bailleur

Obligations locatives (1/4)
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C. cass., 3ème chambre civ., 27/02/2020 :

Inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance

Possibilité pour le preneur de soulever l’exception d’inexécution

 Possibilité pour le preneur ne pas payer les loyers si les locaux sont
impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.

Exemple : travaux entrepris par le bailleur rendant le local impropre à
l’usage prévu.

Obligations locatives (2/4)
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C. cass., 3ème chambre civ., 26/03/2020 :

Art. 1755 C.civ. : Réparations résultant de la vétusté à la charge du bailleur même si elles
ont la nature de réparations locatives

Exemple : remplacer une canalisation d’évacuation d’eau en fonte rompue en raison de la vétusté

Mention selon laquelle le bailleur sera tenu aux seules réparations visées à l’article 606
C.civ. pas suffisante à écarter les travaux dus à la vétusté

 Prévoir dans le bail une dérogation expresse à l’article 1755 C.civ. pour écarter les
travaux dus à la vétusté à la charge du bailleur

Limite : Pas de possibilité de mettre à la charge du preneur les travaux destinés à remédier

à la vétusté s’ils revêtent l’importance de gros travaux au sens de l’art. 606 C.civ.

Obligations locatives (3/4)
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C. cass., 3ème chambre civ., 26/03/2020 :

Contexte :

 Destination du bail : activité de plats à emporter

 Mais aménagement d’une terrasse temporaire par le preneur pour
restauration sur place sur le domaine public

Modification non autorisée de la destination du bail

 Résiliation judiciaire possible

Obligations locatives (4/4)
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C. cass., 3ème chambre civile, 12.12.2019

Motif de précarité d’un bail



Contexte :

– Bail commercial consenti et renouvelé

– 2 ans après le renouvellement du bail : accord entre les deux parties 
prévoyant une rupture anticipée du bail avec autorisation donnée au 
preneur de se maintenir dans les lieux pour une durée de 23 mois afin 
de favoriser la cession de son fonds de commerce. 
=> Conclusion d’un bail précaire dans l’esprit des parties. 

– Fin du délai de 23 mois : assignation en expulsion du preneur par le 
bailleur.

Motif de précarité d’un bail (1/3)
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Cour d’Appel : favorable au bailleur

Accord d’occupation = convention d’occupation précaire 

compte tenu du caractère incertain de la cession de fonds 
(= motif légitime de précarité)

Cour de cassation : censure la Cour d’appel

Projet de cession du fonds ≠ une cause objective de précarité

La référence dans un bail à la notion de précarité est insuffisante 
pour caractériser une convention d’occupation précaire.

Motif de précarité d’un bail (2/3)
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Convention d’occupation précaire :

Caractère provisoire

Fragilité du droit de l’occupant

Précarité justifiée par des motifs sérieux et légitimes

Circonstances indépendantes de la volonté des parties

 La durée de la convention n’est pas à prendre en compte.

Bail précaire ≠ Bail dérogatoire

Motif de précarité d’un bail (3/3)
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C. cass., 3ème chambre civile, 26.03.2020

Durée du bail dérogatoire



Rappel : Bail dérogatoire ou bail de courte durée

Conditions de validité d’un bail dérogatoire :

- Volonté claire (donc écrit) des parties d’exclure le statut des baux
commerciaux

- Durée contractuelle maximale de 3 ans

 Pas d’application du statut des baux commerciaux 
(art. L. 145-5 C.com.)

Durée du bail dérogatoire (1/2)
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ATTENTION

En cas de conclusion d’un bail dérogatoire :

Si preneur maintenu dans les locaux après le terme contractuel du bail
dérogatoire

 Conversion automatique en bail commercial

Durée du bail dérogatoire (2/2)
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C. cass., 3ème chambre civile, 06.02.2020

Clause d’indexation du loyer 
réputée non écrite



Contexte :

- Bail commercial portant sur un bâtiment à usage de bureaux :

- Date d’effet : 15/01/2008

- Loyer annuel : 220.000 €

- Clause d’échelle mobile avec un intervalle de variation indiciaire de 

2 ans 
Indexation par variation de l’indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l’indice INSEE 

du 4ème trimestre 2008

- 1ère révision : le 15/01/2009 => au bout d’1 an 

 Prise en compte d’une période de variation de l’indice (2 ans) supérieure 

à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail (1 an). 

Clause d’indexation du loyer réputée non écrite (1/3)
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Art. L. 112-1 CMF : « Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à
exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature,
prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice
supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. »

Distorsion prohibée lors de la 1ère révision

Clause alors réputée non écrite pour partie seulement et non dans son
entier

Reprise de l’application de la clause d’indexation à compter de la 2ème

année de l’indexation

Clause d’indexation du loyer réputée non écrite (2/3)
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Conclusion :

Si clause de révision avec une périodicité annuelle : durée entre les deux
indices comparés également d’une durée d’un an au plus.

Sanction :

Clause réputée non écrite pour la révision ne respectant pas cette règle

 Possibilité d’obtenir la restitution d’une partie des loyers considérée
comme indue

Clause d’indexation du loyer réputée non écrite (3/3)
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C. cass., 3ème chambre civile, 06.02.2020

Cons. Consti., 07.05.2020

Fixation du loyer selon les art. 
L. 145-33 et L. 145-34 C.com.



Loi Pinel du 18 juin 2014 : Modification de l’article L. 145-34 C.com. sur le
calcul du prix du bail renouvelé

 en cas de plafonnement

 sur l’étalement de la hausse en cas de déplafonnement.

2 questions posées à la Cour de cassation : 

1. Sur le plafonnement du loyer des baux renouvelés après le 18/06/ 
2014 : quid des clauses conformes au droit en vigueur avant la Loi Pinel 
mais qui se heurtent aux nouvelles dispositions d’ordre public ? 

Réponse de la Cour : Clauses non maintenues dans les baux 
renouvelés 

2. Sur le mécanisme du plafonnement du lissage du loyer déplafonné 
=> QPC devant le Conseil constitutionnel

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (1/7)
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Loi Pinel du 18/06/2014 : institue l’alinéa 4 de l’art. L. 145-34 C. com.

Mécanisme de lissage du déplafonnement des loyers commerciaux ou
mécanisme du « plafonnement du déplafonnement »

Très difficile à mettre en œuvre

+ se heurte à la notion de propriété du bailleur

 QPC posée au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation

Question posée au Conseil :

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de 
commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 […] 

méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu’il est protégé par 
les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

du 26 août 1789 ? »

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (2/7)
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Art. L. 145-34 C. com. : 

« En cas de modifications notables des éléments mentionnés aux 1° à 4°
de l’article L. 145-33 

ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une 
clause du contrat relative à la durée du bail, 

la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des 
augmentations supérieures, pour une année, 

à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (3/7)
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Rappel : Plafonnement des loyers de renouvellement

 Bail initial = fixation du loyer libre

 Loyer de renouvellent => art. L. 145-34 C. com.
 Soit plafonné par le jeu d’un indice légal (ILC) déterminant le

nouveau loyer de renouvellement

 Soit si loyer de renouvellement déterminé avec l’ILC > loyer de
renouvellement déterminé avec la valeur locative : application de la
valeur locative pour déterminer le loyer de renouvellement

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (4/7)
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Rappel : 3 grandes causes de déplafonnement de loyer renouvelé

1. Durée du bail supérieure à 12 ans : soit prévue au bail initial, soit en
raison de la tacite prolongation

2. Si modification notable des éléments de la valeur locative (art. L.
145-33 1° à 4° C. com.)

3. En raison de la nature des lieux loués (exemples : baux sur terrain nu,
locaux monovalents ou bureaux).

 Fixation du loyer de renouvellement à la hausse suivant la valeur
locative.

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (5/7)



Dans les hypothèses de déplafonnement : application du mécanisme du lissage du
déplafonnement ou « plafonnement du déplafonnement » (validé par le Conseil
Consti.)

« la variation de loyer […] ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour 1
année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »

Exemple :

- Loyer du bail expiré = 100.000 €

- Loyer déplafonné à l’occasion du renouvellement en raison d’une modification notable
des facteurs de commercialité

- Loyer de renouvellement fixé à la valeur locative = 150.000 €

1ère année du renouvellement : 110.000 € seulement payés par le preneur (+ 10%)

2ème année du renouvellement : 121.000 € seulement payés par le preneur (+ 10%)

Etc. jusqu’à atteindre la valeur locative => lors de la 5ème année du bail renouvelé…

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (6/7)
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TOUTEFOIS :

Mécanisme pas d’ordre public

 Possibilité de prévoir dans le bail initial ou à tout moment du bail
que le loyer renouvelé sera fixé à la valeur locative et que le
lissage ne s’appliquera pas

Fixation du loyer selon les art. L. 145-33 et L. 145-34 
C.com. (7/7)

90



C. cass., 3ème chambre civile, 28.05.2020

Modalités d’un bail 
commercial verbal



Contexte :

Bail commercial conclu sans contrat écrit puis cédé

Litige entre le bailleur et le nouveau preneur sur la charge du paiement de la taxe

foncière

En présence d’un bail verbal, il convient de rechercher l’existence d’un accord des

parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière.

Au cas d’espèce : le preneur INITIAL avait réglé au bailleur la taxe foncière sur plusieurs

années.

 Accord des parties au bail initial sur ce point = taxe foncière à la charge du nouveau

preneur

Modalités d’un bail commercial verbal (1/1)
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C. cass., 3ème chambre civile, 19.12.2019

C. cass., 3ème chambre civile, 14.03.2019

Bail en cas de 
démembrement



C. cass., 3ème chambre civ., 19/12/2019 :

Paiement de l’indemnité d’éviction par l’usufruitier seul (même si congé
délivré conjointement avec le nu-propriétaire).

C. cass., 3ème chambre civ., 14/03/2019 :

Bail = acte de disposition

 Possibilité pour l’usufruitier de donner congé sans le
nu-propriétaire.

 Mais impossibilité pour l’usufruitier de consentir sans le
nu-propriétaire un bail commercial ou réduire seul le montant du loyer.

Bail en cas de démembrement (1/1)
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C. cass., 3ème chambre civile, 26.03.2020

Pose d’une enseigne et 
périmètre de protection



Contexte :

 Bail portant sur une cellule destinée à l’exploitation du commerce

 Située au rdv d’un immeuble situé dans un périmètre de protection

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de
l’immeuble.

 Possibilité pour les copropriétaires d’interdire aux exploitants d’apposer leur
enseigne.

 La situation de l’immeuble en zone protégée l’emporte sur l’affectation de la
cellule au commerce.

Pose d’une enseigne et périmètre de protection (1/1)
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L’après-confinement et le 
bail commercial 
– Pistes de réflexion



1. L’imprévision (art. 1195 C. civ.)

Article applicable lorsqu’un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie. » => Équilibre du bail
temporairement altéré

Sont concernés :

- Les baux conclus post 01/10/2016

- Les baux sans renonciation à ces dispositions

- Lorsque la situation « excessivement onéreuse » est objective => sans prendre en compte la
situation du preneur

Mise en œuvre de ce dispositif lent :

1. Demander une renégociation au bailleur

2. Continuer à exécuter ses obligations pendant les négociations

3. Si échec des négociations => résiliation du contrat ou saisie du juge pour adapter le contrat

=> Ne répond pas au besoin d’adaptation rapide et temporaire du bail

L’après-confinement et le bail commercial (1/7)
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2. La bonne foi (art. 1104 C.civ.)

Obligation générale de renégocier de bonne foi (pas propre au statut des
baux commerciaux)

TJ Paris, 10 juillet 2020 :

Les contrats devant être exécutés de bonne foi (art. 1104 C. civ.), les parties
sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces
circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités
d’exécution de leurs obligations respectives.

ATTENTION toutefois : Si aménagement notable du bail => motif de
déplafonnement du loyer au renouvellement (art. L. 145-33 C.com.)

L’après-confinement et le bail commercial (2/7)

99



3. La révision triennale (art. L. 145-38 C.com.)

Si preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de
10% de la valeur locative depuis la dernière fixation du loyer.

Fermeture de boutiques = modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité.

Mais prouver que les fermetures des boutiques ont entrainé par elles-
mêmes cette variation.

L’après-confinement et le bail commercial (3/7)
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La destruction partielle des locaux loués :

Destruction partielle des locaux applicable également si une partie des locaux est gelée ou

si les attributs essentiels des locaux ont disparu.

Exemples :

• Le restaurateur qui ne peut plus exploiter qu’une table sur deux.

• La boutique qui ne peut pas accueillir plus de X clients en même temps du fait des règles

de distanciation.

• Les bureaux qui ne pourraient accueillir que X% des effectifs…

Art. 1722 C.civ. : en cas de destruction partielle de la chose louée le preneur peut, suivant

les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation du bail.

L’après-confinement et le bail commercial (4/7)
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Pas uniquement une perte matérielle

 Possibilité que les règles administratives post confinement

réduisant la jouissance des locaux soient à l’origine d’une perte

partielle des locaux pris à bail.

ATTENTION : clause écartant la révision du loyer en cas de destruction
partielle des locaux souvent insérée dans les baux.

Circonstances a priori temporaire => résiliation du bail sur ce fondement pas
possible a priori.

L’après-confinement et le bail commercial (5/7)
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CA Versailles, 12/12/2019 :

« la baisse de fréquentation alléguée […] ne constitue pas une
modification « matérielle » des facteurs locaux de
commercialité. »

 Cet argument ne pourra donc pas être invoqué dans les mois
à venir par les preneurs victimes de l’évaporation des touristes
résultant du covid-19.

L’après-confinement et le bail commercial (6/7)
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Covid-19 et paiement du loyer du 2ème trimestre 2020

TJ Paris, 10/07/2020 :

Contexte : fermeture d’un restaurant du fait des mesures prises pour
le COVID-19

Le preneur est redevable envers son bailleur des loyers et charges
échus entre le 14/03/2020 et le 02/06/2020 - période de fermeture des
cafés restaurants

L’ordonnance « délai » du 25/03/2020 interdit l’exercice de voies
d’exécution forcée mais ne suspend pas l’exigibilité du loyer qui
peut être spontanément payé ou réglé par compensation, si le
bailleur est, de son côté, redevable de certaines sommes à son
locataire.

L’après-confinement et le bail commercial (7/7)
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Chapitre

Démembrement 
de propriété 
de titres sociaux :

Points d’attention



CE, 30 septembre 2019

Evaluation de l’usufruit des 
parts



Evaluation de l’usufruit des parts (1/5)
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SCI 

IR

Société 
opérationnelle

= usufruitier des parts SCI

IS

Personne physique
= nu-propriétaire parts SCI

Cession de 
l’usufruit 

des parts de 
la SCI

Propriétaire de 
l’immeuble 

affecté à l’activité 
professionnelle



Hiérarchie des méthodes :

- En priorité : méthode comparative 
=> retenir le prix d’une ou plusieurs transactions comparables récentes 
portant sur des titres de la même société ou de sociétés similaires. 

- A défaut : évaluation des titres
=> procéder à une évaluation directe de la valeur vénale des titres. 

En tout état de cause : obtenir un chiffre le plus proche possible de 
celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande. 

Evaluation de l’usufruit des parts (2/5)
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Méthodes de calcul de l’usufruit des parts :

• Valeur subjective : 

Actualisation du résultat net d’impôt

Réduire sensiblement la valeur de l’usufruit (déduction de l’impôt)

Réduire du même coup, l’imposition à la charge du cédant

• Valeur objective :

Actualisation s’appuyant sur le rendement des parts (résultat distribuable) tel qu’il 
ressort des comptes de la SCI 

Pas de prise en compte de l’IS dû par la société usufruitière à raison des revenus 
qu’elle recueille

Mais possibilité de prendre en compte, pour déterminer les distributions 
prévisionnelles : 
- Des annuités prévisionnelles de remboursement des emprunts de la SCI
- Des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs

Evaluation de l’usufruit des parts (3/5)
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Conseil d’Etat, 30 septembre 2019, 
Sté Hôtel Restaurant Luccotel

Le revenu futur attendu par l’usufruitier de parts sociales d’une SCI doit être 
évalué par référence aux distributions prévisionnelles de la SCI (et non 

par rapport aux résultats imposables prévisionnels de la société 
d’exploitation)

 Rejette la prise en compte de l’imposition due par l’usufruitier des parts

 Retient la méthode de la valeur objective

Evaluation de l’usufruit des parts (4/5)
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Risques de l’emploi de la méthode subjective : 

- C.cass., 7 mai 2019 : une personne morale peut consentir une libéralité
=> taxation à 60%

- Rehaussement de la valeur de l’actif net de la société usufruitière à 
hauteur de cette sous-évaluation => imposition du résultat 
correspondant au taux d’IS

- Abus de droit si volonté de contourner l’art. 13,5 CGI, 
c’est-à-dire utiliser une méthode visant à sous-évaluer de manière 
significative le droit démembré pour éviter la rigueur de l’imposition

Evaluation de l’usufruit des parts (5/5)
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CE, 14 octobre 2019 // C. cass., 10 avril 2019

Abandon d’usufruit avant 
son terme



CE, 14/10/2019 : L’abandon d’un usufruit de biens dont la nue-propriété est inscrite à l’actif du bilan d’une société, 

soumise à l’IS et avant son terme normal, implique un accroissement de l’actif net de cette société, constitutif 

d’un bénéfice imposable.

Raisonnement du CE :

Abandon d’usufruit avant son terme (1/3)
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1

• L’abandon d’usufruit entraîne la reconstitution de 
la pleine propriété entre les mains de la société 
nu-propriétaire

2
• Cette reconstitution entraîne l’acquisition de 

droits nouveaux pour la société nu-propriétaire

3
• Ces droits nouveaux constituent un accroissement 

de son actif net

• La conjonction de ces éléments conduit in fine à 
augmenter son bénéfice imposable4



C.cass., com., 10/04/2019 : 

Abandon d’usufruit = libéralité au profit de la société nu-
propriétaire (et non au profit des associés de la société) 

 taxable au taux applicable entre tiers = 60%

Une double taxation :

C.cass. : Abandon d’usufruit taxé aux droits de mutation à 
titre gratuit (60%)

CE : Bénéfice net global de la société taxé à l’IS
(si pas de bénéfice, pas de taxation)

Abandon d’usufruit avant son terme (2/3)
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Remèdes : 

1ère piste – Encadrement contractuel de la renonciation 
 Engagement de l’usufruitier envers le nu-propriétaire à ne pas exercer 

sa faculté de renonciation

Conditionner la renonciation à l’usufruit à l’autorisation expresse du 
nu-propriétaire 

2ème piste – Remise en cause de l’existence d’une libéralité 
au profit de la société nu-propriétaire
 Prévoir une contrepartie pour l’usufruitier qui abandonne ses droits 

Abandon d’usufruit avant son terme (3/3)
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Chapitre

RSE et 

Sociétés à 
mission



Rapport du Haut Comité 
Juridique de la place 
financière de Paris sur la RSE



Modifications par la loi PACTE :

- Art. 1833 C.civ. => impose aux dirigeants de sociétés de prendre en
considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs prises de
décision

- Art. 1835 C.civ. => donne la possibilité aux sociétés de se doter d’une « raison
d’être »

Selon le HCJP:

 Ces modifications ne devraient pas produire de changements majeurs sur la
responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants.

 Changement plus significatif pour les sociétés n’étant pas soumises aux
obligations de reporting ou aux différentes lois comme celle sur le devoir de
vigilance.

 Risques de contentieux d’autant plus faible que la formulation adoptée dans les
statuts sera générale et imprécise.

Rapport RSE (1/1)
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Les sociétés à mission : 
quelle nature et quelles 
sanctions ?



Environnement législatif :

• Art. 1833 C.civ. = intérêt social élargi

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux de son 
activité. »

• Article 1835 C. civ. = raison d’être

« […] Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée 
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels 
elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son 
activité. »

Sociétés à mission (1/4)

120



Rappel : Création d’un statut de « société à mission » par la loi PACTE

Effet bénéfique en terme d’image : Information des tiers du caractère vertueux de la société

Conditions de la société à mission (art. L.210-10 C.Com.) :

- La société doit avoir une raison d’être (art. 1835 C.civ.)

- Mission sociale et environnementale précisée dans les statuts

Seules contraintes :

- Constituer un comité de mission distinct des organes sociaux avec au moins un salarié

+ production par cet organe d’un rapport de gestion soumis à l’AGOA

- Certification tous les 2 ans par un tiers indépendant accrédité du respect de la mission

+ publication de l’avis sur le site Internet de la société

Sociétés à mission (2/4)
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Article L210-10 C.com. :

« Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont 
respectées : 
1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ; 
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour 
mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; 
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités 
prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au 
moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de 
gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la 
société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document 
nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ; 
4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un 
organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette 
vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ; 
5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous 
réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des 
sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Sociétés à mission (3/4)
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Quid si non respect de la mission ? 

1/ Sanction en terme de réputation

Art. L. 210-11 C.com. : « […] le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant 

en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention 

“ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

2/ Sanctions dans les rapports externes = peu certain

- La nullité d’un acte passé avec un tiers qui aurait commis une erreur sur la personne morale

- La responsabilité civile si la violation de la mission constitue une faute

3/ Sanctions dans les rapports internes

Faute du dirigeant si non respect de la mission => possibilité d’invoquer la responsabilité civile du dirigeant

+ révocation pour faute de gestion ou pour juste motif (violation des statuts)

Sociétés à mission (4/4)

123



Chapitre

Focus :

Décisions fiscales



CE, 9ème et 10ème ch., 24.07.2019

Exonération des plus-values 
sur cession de fonds de 
commerce



Art. 151 septies CGI : le bénéfice de l’exonération des plus-values est, notamment,
subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été
affecté à l’une des activités visées et que celle-ci ait été exercée à titre individuel
pendant une période de 5 ans précédant la cession

CE, 9ème et 10ème ch., 24 juillet 2019 :

Contexte:

Développement d’un site internet musical par une personne encore mineur

Mère du développeur :

apparaissant juridiquement comme l’exploitante de l’entreprise

signataire des contrats avec les partenaires de l’entreprise

en charge des relations avec l’administration fiscale et l’URSSAF

A la majorité du développeur : création d’une nouvelle société

Exonération des plus-values sur cession de fonds de 
commerce (1/2)
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Pour apprécier la condition de durée : tenir compte de la totalité de la
période d’exercice de l’activité par le cédant même si celle-ci a
successivement revêtu des formes juridiques différentes.

En l’espèce :

 Le contribuable n’avait pas la qualité d’exploitant pendant une partie
des 5 années nécessaires ;

 L’administration n’a pas l’obligation d’aller au-delà des apparences
créées par le contribuable ;

 Le contribuable ne peut se prévaloir de la situation réelle ;

 Le contribuable ne supportait pas le risque économique et donc n’avait
réellement pas la qualité d’exploitant.

=> Pas d’application de l’art. 151 septiès du CGI.

Exonération des plus-values sur cession de fonds de 
commerce (2/2)
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CE, 9ème et 10ème ch., 01.07.2020

Subvention intragroupe et 
cession de titres à un prix 
minoré



Contexte :

 Apport par la société Lafarge sous le régime de faveur de l’art. 210
B du CGI des titres de deux filiales à une autre filiale détenue à
100%

 Toutes membres d’un même groupe fiscal

 Apport transcrit dans les comptes de la bénéficiaire à la valeur
comptable

 Parité d’échange déterminée en fonction des VNC => valeur réelle
des titres reçus en contrepartie de l’apport inférieure de plus
de 100 M€ à la valeur réelle des titres apportés

Question posée au CE : cette différence est-elle constitutive
d’une subvention intragroupe (art. 223 B CGI) ?

Subvention intragroupe et cession de titres à un prix minoré 
(1/2)
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Plus-value ou moins-value générée = 

valeur réelle à la date de l’apport - valeur active nette du bien apporté 

SI : valeur réelle du bien apporté < valeur des titres reçus en
contrepartie de l’apport

 Renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante par
l’apporteur

 Avantage consenti par l’apporteur à la société bénéficiaire de
l’apport

 Différence = subvention de la société apporteuse à la société
bénéficiaire (même si pas d’incidence sur l’actif net de la
société bénéficiaire)

 Subvention soumise à déclaration (art. 223 B et 223 Q CGI)

Subvention intragroupe et cession de titres à un prix minoré 
(2/2)
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Chapitre

Actualités Sociales



Actualités législatives



Objectif

• Pour encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière de recrutement 
d’alternants, une aide exceptionnelle a été mise en place pour les contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 
2021 

Employeurs et contrats concernés
• L’aide est accordée pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation 

préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, au niveau 7 

du cadre national des certifications professionnelles donc en clair du CAP au Master

• Les salariés en contrat de professionnalisation doivent avoir moins de 30 ans à la date de 

conclusion du contrat. Il n’y a pas de condition d’âge pour les apprentis, sachant qu’il faut 

avoir moins de 30 ans pour entrer en apprentissage, sauf dans certains cas.

• Pas de condition d’effectif, mais un quota à respecter à partir de 250 salariés (doivent 

employer au moins 5% d’alternants sur 2021

Aide exceptionnelle au recrutement d’alternants (3ème loi de finances rectificative 
2020-935 du 30 juillet 2020 et décrets 2020-1084 et 1985 du 24 août 2020)
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Aide de 5 000 € ou 8 000 € pour la première année du contrat 

• L’aide est de 5 000 € pour un apprenti ou salarié mineur (moins de 18 ans) et de 8 000 €
pour un apprenti ou salarié majeur au titre de la première année d’exécution du contrat.

• Cela correspond à un reste à charge quasi nul pour un apprenti de moins de 21 ans et 
20% au-delà de 21 ans

• Aide versée par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) sur envoi de la déclaration 
sociale nominative  (DSN) justifiant de l’exécution du contrat chaque mois. Pour les 
contrats pro, le bulletin de paie doit être transmis tous les mois sous peine de suspension 
de l’aide.

• Aide non due en cas de non-versement d’une rémunération à l’apprenti ou au salarié en 
contrat de professionnalisation. De même, en cas de rupture anticipée du contrat, l’aide 
n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat 

• Les sommes indûment perçues devront être remboursées à l’ASP

Aide exceptionnelle au recrutement d’alternants (3ème loi de finances rectificative 
2020-935 du 30 juillet 2020 et décrets 2020-1084 et 1985 du 24 août 2020)



Modalités d’obtention

• Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’OPCO auprès de 
l’administration, ce qui suppose au préalable de le transmettre à l’OPCO 

• En retour, le ministère chargé de la formation professionnelle transmet à l’ASP les 
informations nécessaires au versement de l’aide, ce qui vaut décision d’attribution.

• Les employeurs bénéficiant de l’aide exceptionnelle pourront bénéficier, le cas échéant, 
de l’aide unique aux employeurs d’apprentis de droit commun pour la durée du contrat 
d’apprentissage restant à courir.

Aide exceptionnelle au recrutement d’alternants (3ème loi de finances rectificative 
2020-935 du 30 juillet 2020 et décrets 2020-1084 et 1985 du 24 août 2020)



Ce que prévoit la 3e loi de finances rectificative : brefs rappels

Pour soutenir les employeurs les plus touchés par l’épidémie de covid-19, la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 a mis en place, entre autres mesures, une exonération de cotisations 
patronales et une aide au paiement des cotisations sociales.

L’exonération de cotisations patronales concerne :

• les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs les plus impactés (tourisme, hôtellerie, 
restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et des secteurs qui en dépendent (dits 
secteurs « connexes »), sous condition pour ces derniers d’avoir subi une importante baisse de 
chiffre d’affaires : l’exonération porte sur la période du 1er février au 31 mai 2020

• les employeurs de moins de 10 salariés relevant d’autres secteurs, dont l’activité, qui implique 
l’accueil du public, a été interrompue du fait de l’épidémie de covid-19 (hors fermetures 
volontaires) : l’exonération porte sur la période du 1er février au 30 avril 2020

En plus de ces exonérations, ces employeurs peuvent bénéficier d’une aide au paiement des 
cotisations patronales et salariales dues au titre de 2020, sous forme d’un « crédit » de cotisations 
égal à 20 % des revenus d’activité versés au titre de ces mêmes périodes d’emploi.

Le décret était attendu pour préciser notamment les activités des secteurs prioritaires éligibles à 
l’exonération et à l’aide au paiement, ainsi que la condition de baisse de chiffre d’affaires des secteurs 
connexes. 

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



Liste des activités éligibles

Le décret prévoit que les activités des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et 
des secteurs « connexes » ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à 
l’exonération de cotisations patronales et à l’aide au paiement des cotisations sociales 
correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les 
entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. 

S’agissant des employeurs de moins de 10 salariés relevant des autres secteurs et dont 
l’activité, impliquant l’accueil du public, a été interrompue, le décret précise qu’il s’agit des 
employeurs qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public en application du 
décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Concrètement, 
sont notamment concernés les commerces jugés non indispensables à la vie de la Nation, 
comme par exemple les salons de coiffure.

Pour déterminer l’éligibilité à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations, seule 
l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



Condition de perte de chiffre d’affaires pour les secteurs connexes

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des 
cotisations et contributions sociales, les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité 
relève d’un secteur dépendant des secteurs prioritaires (ou secteur « connexe ») doivent, 
selon la loi, justifier d’une baisse importante de leur chiffre d’affaires (voir plus haut).

Le décret précise que cette condition est remplie lorsque la baisse du chiffre d’affaires est 
d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020  :

• par rapport à la même période de l’année précédente ;

• ou, pour les employeurs qui le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen 
de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;

• ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par 
rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de 
création de l’entreprise et le 15 mars 2020.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



La condition de baisse importante du chiffre d’affaires est également remplie 
lorsque cette baisse représente, sur la période comprise entre le 15 mars et 
le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, au 
moins 30 % : 

• du chiffre d’affaires de l’année 2019 

• ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du 
chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 
31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



Champ d’exonération

• L’exonération porte sur les cotisations et contributions patronales entrant dans le champ 
de la réduction générale de cotisations patronales à l’exception des cotisations de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO et d’allocations familiales, le FNAL, la contribution de 
solidarité pour l’autonomie, la cotisation d’accidents du travail/maladies professionnelles 
(pour 0.69%) et la cotisation d’assurance chômage.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



Entreprises exclues du bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement

Le décret précise que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement des 
cotisations sociales sot réservées aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui 
(décret 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 7) : 

• ne sont pas des sociétés civiles immobilières ; 

• ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; 

• n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019. Par exception, les micro-entreprises
(moins de 10 salariés ; chiffre d'affaires annuel ou total du bilan annuel ≤ à 2 millions 
d’euros) et les petites entreprises (moins de 50 salariés ; 
chiffre d'affaires annuel ou total du bilan annuel ≤ à 10 millions d’euros) qui étaient déjà 
en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au 
paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et 
ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-09-01&numero=2020-1103 &etat_initial=JORFTEXT000042297236&etat_maj=LEGITEXT000042298428


Montant maximum des exonérations et aides au paiement

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève 
l’établissement ne peut excéder 800 000 euros.

Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole 
primaire.

Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)



Aide au paiement des cotisations des employeurs les plus affectés par la 
crise sanitaire (décret 2020-1103 du 1er septembre 2020)

Liste des activités éligibles pour les employeurs de moins de 250 salariés

1/ Secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport
aérien et événementiel)

2/ Secteurs dont l’activité dépend des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (dits « secteurs connexes »)
(1)

•Téléphériques et remontées mécaniques
•Hôtels et hébergement similaire
•Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
•Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
•Restauration traditionnelle
•Cafétérias et autres libres-services
•Restauration de type rapide
•Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
•Services des traiteurs
•Débits de boissons
•Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
•Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
•Distribution de films cinématographiques
•Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
•Activités des agences de voyages
•Activités des voyagistes
•Autres services de réservation et activités connexes
•Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
•Agences de mannequins
•Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
•Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
•Arts du spectacle vivant
•Activités de soutien au spectacle vivant
•Création artistique relevant des arts plastiques
•Galeries d'art
•Artistes auteurs
•Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
•Gestion des musées
•Guides conférenciers
•Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
•Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
•Gestion d'installations sportives
•Activités de clubs de sports
•Activité des centres de culture physique
•Autres activités liées au sport
•Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
•Autres activités récréatives et de loisirs
•Exploitations de casinos
•Entretien corporel
•Trains et chemins de fer touristiques
•Transport transmanche
•Transport aérien de passagers
•Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
•Cars et bus touristiques
•Transport maritime et côtier de passagers
•Production de films et de programmes pour la télévision
•Production de films institutionnels et publicitaires
•Production de films pour le cinéma
•Activités photographiques
•Enseignement culturel

•Culture de plantes à boissons
•Culture de la vigne
•Pêche en mer
•Pêche en eau douce
•Aquaculture en mer
•Aquaculture en eau douce
•Production de boissons alcooliques distillées
•Fabrication de vins effervescents
•Vinification
•Fabrication de cidre et de vins de fruits
•Production d'autres boissons fermentées non distillées
•Fabrication de bière
•Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
•Fabrication de malt
•Centrales d'achat alimentaires
•Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
•Commerce de gros de fruits et légumes
•Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
•Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
•Commerce de gros de boissons
•Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
•Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
•Commerce de gros de produits surgelés
•Commerce de gros alimentaire
•Commerce de gros non spécialisé
•Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
•Commerce de gros d'habillement et de chaussures
•Commerce de gros d'autres biens domestiques
•Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
•Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
•Blanchisserie-teinturerie de gros
•Stations-service
•Enregistrement sonore et édition musicale
•Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
•Distribution de films cinématographiques
•Éditeurs de livres
•Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
•Services auxiliaires des transports aériens
•Services auxiliaires de transport par eau
•Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
•Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
•Boutique des galeries marchandes et des aéroports
•Traducteurs-interprètes
•Magasins de souvenirs et de piété
•Autres métiers d'art
•Paris sportifs
•Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des
enregistrements, leur promotion et leur distribution

(1) Sous condition d’une baisse importe de chiffre d’affaires pour ces derniers



• Prime fixée par décision unilatérale de l’employeur ou accord d’entreprise

• Montant identique pour tous les bénéficiaires ou modulé selon des critères limitativement 
énumérés : rémunération, niveau de classification, durée contractuelle de travail, durée 
de présence effective pendant l’année écoulée mais également exposition au risque de 
contamination au COVID durant la période de confinement. La combinaison de critères 
est envisageable mais sans possibilité de parvenir à une prime de 0 pour certains salariés 
éligibles.

• Exonération de cotisations, CSG CRDS et impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €
pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur 12 mois (à 
proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète), soit 55 419 euros. Si le 
montant de la prime est supérieur, la fraction excédentaire est assujettie à cotisations et 
imposable dans les conditions habituelles.

• Limite portée à 2 000 euros si l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement à la 
date de versement

• Applicable à tous les salariés liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce 
contrat, sans condition d’ancienneté. Les intérimaires en bénéficient donc.

• Seuls peuvent être exclus les salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : prolongation de la possibilité de la 
verser jusqu’au 31 décembre 2020 (article 3 loi du 30 juillet 2020)



• Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail peuvent en 
bénéficier 

• La prime ne peut se substituer ou diminuer des primes déjà existantes

• Versement de la prime entre le 28 décembre 2019 et le 31 décembre 
2020, elle peut faire l’objet d’avances. Elle doit figurer sur le bulletin de 
paie

• Exonération pour les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à 
la date de versement de la prime ou à la date d’élaboration de la DUE ou 
de l’accord

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : prolongation de la possibilité de la 
verser jusqu’au 31 décembre 2020 (article 3 loi du 30 juillet 2020)



Précisions sur l’intéressement 

• L’accord d’intéressement doit être conclu pour une durée minimale d’un an

• Il doit produire ses effets à la date de versement de la prime, ce qui suppose de le 
conclure avant le versement de la prime, 

• En revanche, le dépôt de l’accord d’intéressement peut intervenir après le versement de 
la prime, à charge pour l’employeur de respecter le délai prévu pour ce type d’accord, à 
savoir dans les 15 jours de sa date limite de conclusion (avant le 1er jour de la 2e moitié 
de la période de calcul suivant la date de prise d’effet de l’accord

• L’administration confirme expressément que l’exonération de la prime de pouvoir d’achat 
n’est pas liée au versement effectif d’une prime d’intéressement. Le paiement d’une prime 
d’intéressement ne dépend que de la réalisation des conditions prévues par l’accord 
d’intéressement ; si elles ne sont pas réunies, il n’y a pas de prime d’intéressement, mais 
cela n’a aucune incidence sur la prime de pouvoir d’achat 

• L’accord d’intéressement doit être applicable en 2020, même s’il n’est pas 
nécessairement exigé qu’il couvre la totalité de l’année 2020 

• Réintégration des primes dans l’assiette soumise à cotisations en cas d’absence d’accord 
d’intéressement 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : prolongation de la possibilité de la 
verser jusqu’au 31 décembre 2020 (article 3 loi du 30 juillet 2020)



• Jeunes visés

L’aide est accordée pour l'embauche d'un salarié : 

• de moins de 26 ans 

• dont la rémunération prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le SMIC (soit 
3 078, 84 € bruts par mois pour un jeune travaillant à temps plein).

Ces deux conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat de travail.

Le jeune doit en outre être embauché entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 : 

• soit en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;

• soit en contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée d'au moins 3 mois.

• Employeurs éligibles

Sont éligibles à l'aide, quel que soit leur effectif :

• les employeurs du secteur marchand et non marchand (associations) ;

• les employeurs de pêche maritime 

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Conditions d’attribution

L'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de 
l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales, ou bien 
avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des cotisations et contributions restant 
dues..

Pour bénéficier de l’aide, les conditions suivantes doivent aussi être remplies :

• l’employeur ne doit pas bénéficier d'une autre aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au 
retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné ;

• l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour 
motif économique sur le poste concerné par l'aide ; 

• le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur au 1er août 2020 au titre 
d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide (en clair avoir déjà appartenu 
aux effectifs)

• le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins 3 mois à 
compter du premier jour d'exécution du contrat.

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Donc en clair :

• salarié embauché avant le 01/08 (et donc présent dans les effectifs au 01/08, 
sans bénéfice de l’aide) => pas d’aide pour une nouvelle embauche ultérieure de 
ce salarié 

• salarié embauché à compter du 01/08 mais pour une durée < 3 mois (n’ouvrant 
donc pas droit à l’aide) => pas d’aide pour une nouvelle embauche ultérieure de 
ce salarié

• salarié embauché à compter du 01/08 pour un CDD > 3 mois (ouvrant droit à 
l’aide) => aide si transformation du CDD en CDI ou nouveau CDD > 3 mois

• Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un CDD ayant ouvert droit 
à l'aide conclut, avant le 31 janvier 2021, un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois, 
l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a dépassé l'âge de 
26 ans au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal de 
4 000 €.

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Montant et modalités de versement de l’aide

L'aide est égale à 4 000 € au maximum pour un même salarié. Elle est due à compter du 
premier jour d'exécution du contrat de travail. 

Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par 
trimestre dans la limite d'un an.

Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et 
de la durée effective du contrat de travail. Par exemple, un jeune embauché en CDD de 3 
mois et qui travaille à temps plein ouvre droit à une aide de 1 000 €.

L'aide n'est pas due :

• pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la 
rémunération par l'employeur ;

• pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle ;

• pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre 
considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (nouveau dispositif 
activité partielle de longue durée ALPD)

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Démarches à effectuer

L’employeur pourra adresser sa demande d’aide à l'Agence de services et 
de paiement (ASP) à compter du 1er octobre 2020, par l'intermédiaire d'un 
téléservice. Il aura 4 mois pour le faire à partir de la date de début 
d'exécution du contrat. 

L'employeur devra attester sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité 
mentionnées dans sa demande d'aide.

L'aide sera versée par l’ASP sur la base d'une attestation de l'employeur 
justifiant la présence du salarié et transmise avant les 4 mois suivant 
l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail. Cette 
attestation mentionnera, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié 
ne donnant pas droit à l’aide. Son défaut de production dans les délais 
requis entraînera le non-versement définitif de l'aide au titre de cette 
période.

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Suspension et remboursement de l’aide

Le versement de l'aide sera suspendu si l'employeur ne produit pas dans le 
délai d'un mois les documents demandés par l'Agence de services et de 
paiement pour contrôler l'exactitude de ses déclarations.

En outre, l’employer devra rembourser l’aide perçue si les vérifications 
effectuées par l’ASP montrent que :

• le recrutement du jeune au titre duquel il a bénéficié de l’aide a pour 
conséquence le licenciement d'un autre salarié ;

• les déclarations qu'il a faites pour bénéficier de l’aide ou les attestations 
qu’il a produites pour justifier la présence du salarié sont inexactes.

Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans (décret du 5 août 2020)



Activité partielle des personnes vulnérables : rappel 

• Depuis le 1er mai 2020, les salariés maintenus au domicile, car considérés comme « 
personne vulnérable ou cohabitant avec une personne vulnérable, et qui sont dans 
l’impossibilité de (télé)travailler, devaient  être placés en activité partielle (loi du 25 avril 
2020)

Salariés cohabitant avec une personne vulnérable 

• À compter du 1er septembre 2020, les personnes partageant le domicile d’une personne 
vulnérable ne peuvent plus être placées en activité partielle pour ce motif. 

Activité partielle pour les personnes vulnérables : liste réduite 

• Le décret maintient le placement en activité partielle, mais uniquement pour les 
personnes les plus vulnérables, en réduisant drastiquement les cas de recours.

• Pour pouvoir bénéficier ou continuer de bénéficier du dispositif d’activité partielle, le 
patient salarié doit répondre à un des critères fixés par le décret (voir tableau ci-après), 
pour lequel un médecin estime qu'il présente un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2 le plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler.

• Le salarié doit présenter à son employeur un certificat du médecin.

Nouveau dispositif de chômage partiel des personnes vulnérables au 1er

septembre 2020 (décret du 29 août 2020)



Nouveau dispositif de chômage partiel des personnes 
vulnérables au 1er septembre 2020 (décret du 29 août 2020)

Salariés vulnérables éligibles à l’activité partielle à compter du 1er septembre 2020 (hors Guyane et Mayotte)

Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)

Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
• médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou

corticothérapie à dose immunosuppressive ;
• -infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou
macrovasculaires

Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère



Le 26 août 2020, le Premier ministre avait annoncé que le dispositif d'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans serait étendu aux travailleurs 

handicapés, « sans limite d'âge », avec un budget dédié de 100 millions d'€.

Exceptées la condition d’âge et la fenêtre de conclusion des contrats, les modalités de l’aide qui sont fixées sont les mêmes que celles prévues pour les 

jeunes de moins de 26 ans.

Embauche d’un travailleur handicapé jusque fin février 2021

L’aide serait accordée en cas d’embauche :

• d’un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

• dont la rémunération prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC ;

• quel que soit son âge.

Ces conditions s’apprécieraient à la date de conclusion du contrat.

L’embauche devrait s’effectuer en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois et le contrat devrait être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 

(contre 1er août 2020 – 31 janvier 2021 pour l’aide à l’embauche des moins de 26 ans).

Aide de 4 000 € maximum

L’aide serait égale à 4 000 € au maximum pour un même salarié.

Elle serait due à compter du premier jour d’exécution du contrat et versée par l’ASP tous les trimestres à raison de 1 000 € par trimestre dans la limite 

d’un an.

Le montant de l’aide serait proratisé en fonction du temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat. 

L’aide ne serait pas due :

• pour les périodes d’absence du salarié sans maintien de la rémunération par l’employeur ;

• pour les périodes d’activité partielle de droit commun et d’activité partielle de longue durée du salarié.

Aide pour l’embauche de travailleurs handicapés (annonce 
du 26 août)



Employeurs éligibles

Seraient éligibles à l’aide :

• les entreprises et associations du secteur marchand et non marchand

• les employeurs de pêche maritime.

Aide pour l’embauche de travailleurs handicapés 
(annonce du 26 août)



Conditions d’attribution

Pour bénéficier de l’aide, l’employeur devrait être à jour de ses obligations 
déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration sociale et fiscale ou avoir 
souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions restant 
dues. 

En outre, l’ensemble des conditions suivantes devraient être remplies :

• l’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou 
au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné sur la période ;

• l’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement 
économique sur le poste concerné par l’aide ;

• le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 
1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de 
l’aide ;

• le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 
mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

Aide pour l’embauche de travailleurs handicapés 
(annonce du 26 août)



Objectif 

• Ce dispositif APLD permet aux entreprises confrontées à une réduction 
d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie 
d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base :

• soit d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé 
par l’administration

• soit d’un document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord 
collectif de branche étendu (sous réserve de consulter au préalable le 
CSE, s’il en existe un) homologué par l’administration

À cet égard, l’autorité compétente est le préfet du département où est 
implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document de 
l’employeur. 

Ce dispositif est temporaire et ouvert jusqu’au 30 juin 2022.

Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)



Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)

Accords collectifs ou document unilatéral de l’employeur

Contenu de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise,
de groupe ou de branche

• Préambule : diagnostic sur la situation économique et perspectives
d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la
branche, selon le niveau de l’accord.
• Mentions obligatoires :
- date de début et durée d’application du dispositif ;
- activités et salariés concernés ;
- réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée
légale ;
- engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- modalités d’information des organisations syndicales de salariés
signataires et des institutions représentatives du personnel (ex. : CSE)
sur la mise en œuvre de l’accord (information au moins tous 3 trois
mois).
• Mentions facultatives :
- efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des
actionnaires, proportionnés à ceux des salariés ;
- conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés
et utilisent leur CPF, avant ou pendant la mise en œuvre de l’APLD ;
- moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.



Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)

Document unilatéral de l’employeur s’appuyant sur un accord
collectif de branche étendu

• Contenu du document :
- conditions de mise œuvre au niveau de l’établissement ou de
l’entreprise des stipulations de l’accord de branche étendu ;
- mêmes mentions obligatoires que pour l’accord d’entreprise (voir
plus haut), et en particulier les engagements spécifiques souscrits
par l’employeur en matière d’emploi.
• Renouvellement du document par l’employeur : possible dans le
respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par
l’accord de branche étendu.

Réduction maximale de l’horaire de travail • Réduction au plus égale 40 % de la durée légale du travail.
• Dépassement possible, jusqu’à une réduction correspondant à 50 %
de la durée légale du travail, dans des cas exceptionnels liés à la
situation de l’entreprise, sur décision de l’administration et dans les
conditions prévues par l’accord collectif.
• Réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du
dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de
l’activité à certaines périodes.



Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)

Durée autorisée d’activité réduite • Durée maximale : bénéfice du dispositif accordé dans la limite de 24
mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois
consécutifs.
• Date à partir de laquelle le dispositif peut être sollicité : au plus tôt
le 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou
d’homologation est transmise à l’autorité administrative.

Modalités de demande de validation d’un accord collectif (ou
d’homologation du document de l’employeur) et autorisation d’APLD

• Demande par voie dématérialisée à accompagner de l’accord collectif
(ou du document de l’employeur en cas d’application d’un accord de
branche étendu, avec dans ce cas l’avis rendu par le CSE).
• Décision notifiée à l’employeur par voie dématérialisée (1).
• La décision de validation ou d’homologation vaut autorisation d’APLD
pour 6 mois. L’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du
bilan adressé par l’employeur



Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)

Périmètre et contrôle des engagements de l’employeur

Périmètre des engagements
de maintien de l’emploi

Intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf stipulation contraire de l’accord collectif
validé par l’administration

Bilan semestriel • Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, transmission à l’administration d’un bilan sur le
respect des engagements de l’employeur en matière :
- d’emploi et de formation professionnelle ;
- de modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions
représentatives du personnel.
• Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité
de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du P-V de la dernière réunion du CSE, s’il existe,
au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

Sanction en cas de
non-respect des engagements

• Licenciement économique d’un salarié concerné par l’APLD intervenant pendant la durée du recours au
dispositif : remboursement à l’ASP (Agence de service et de paiement) des sommes perçues au titre de
l’allocation d’activité partielle au titre de ce salarié.
• Licenciement d’un salarié qui n’était pas en APLD, mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans
l’emploi : remboursement d’une somme égale, pour chaque rupture à : (montant total des sommes versées à
l’employeur au titre de l’APLD) / nombre de salariés placés en APLD.
• Possibilité d’être exonéré de remboursement au vu de la situation économique et financière de
l’entreprise.
• Possibilité pour l’administration de suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle à l’employeur
si les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés.



Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (décret 2020-296 du 
28 juillet 2020) appelé aussi ARME (activité réduite de maintien dans 
l’emploi)

Indemnité et allocation d’activité partielle

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à
verser au salarié

• 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5
SMIC maximum.
• Minimum du taux horaire : à notre sens, dans le cas général, SMIC net (8,03 €).

Taux horaire de l’allocation d’activité
partielle (remboursement à l’employeur)

• Accord transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020 : 60 % de la
rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois
SMIC.
• Accord transmis à l’administration à compter du 1er octobre 2020 : 56 % de la
rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois
SMIC.
• Minimum du taux horaire : 7,23 € dans le cas général.

NB : L’administration dispose de 15 jours pour valider un accord collectif et de 21 jours s’il s’agit d’homologuer le document élaboré par
l’employeur en cas d’application d’un accord de branche étendu. Le silence vaut accord (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VI).

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-06-17&numero=2020-734 &etat_initial=JORFTEXT000042007059&etat_maj=LEGITEXT000042008157


Objet de l’accord de performance collective (APC)

Il rappelle qu’un APC est un accord collectif permettant de négocier des mesures 
dans trois domaines limitativement énumérés par la loi (qui ne se cumulent pas 
nécessairement) en cas de difficultés économiques, étant précisé que ce n’est pas 
une condition obligatoire pour recourir à un tel accord :

• l’aménagement de la durée du travail des salariés 

• l’aménagement de leur rémunération 

• la détermination des conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique 
au sein de l'entreprise.

L’APC peut ne concerner qu’une catégorie de salariés (ex : cadres) ou un 
établissement dans le cadre d’une entreprise pluri-établissements 

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Modalités d’aménagement du temps de travail par l’accord

Un accord de performance collective peut augmenter la durée hebdomadaire ou quotidienne de 
travail, la diminuer, prévoir une nouvelle répartition des heures travaillées au sein de la journée ou de 
la semaine. Il peut aussi aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Exemples de modifications apportées à la durée du travail par un APC. Celui-ci peut notamment, dans 
le respect des dispositions spécifiques du code du Travail :

• prévoir une durée maximale quotidienne de 12 heures par jour dans la limite de 46 heures par 
semaine en moyenne 

• répartir le temps de travail sur six jours au lieu de cinq 

• décider de ne plus faire chômer les jours fériés, à l’exception du 1er mai ;

• mettre en place un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail ou modifier 
les termes d’un accord préexistant ;

• mettre en place un dispositif de forfait annuel du temps de travail ou un dispositif d’aménagement 
du temps de travil sur une période supérieure à la semaine

L’APC peut aussi modifier les dispositions d’un accord d'entreprise existant relatif au forfait annuel. 
Dans ce cas, les stipulations de l’accord se substituent aux clauses de la convention individuelle de 
forfait (ou les clauses du contrat de travail propres au forfait) qui leur sont contraires et incompatibles.

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Le salarié n’a pas à signer de nouvelle convention individuelle de 
forfait et son acceptation de l’accord vaut acceptation de la 
modification de sa convention individuelle :

• augmenter le plafond d’heures travaillées, dans la limite des durées 
maximales de travail ;

• augmenter le plafond de jours travaillés, dans la limite de 218 jours ;

• baisser le taux de majoration des jours de travail supplémentaires en 
cas de dépassement du plafond, dans la limite basse de 10 % ;

• modifier la période de référence (en la calant par exemple sur celle 
des congés payés quand ce n’est pas le cas), dont la durée doit être 
de 12 mois consécutifs ;

• modifier les catégories de salariés éligibles.

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Modification de la rémunération des salariés

Un accord de performance collective peut modifier la rémunération des 
salariés dans le respect des règles spécifiques du code du travail :

• un APC peut prévoir une baisse du salaire horaire et une augmentation 
parallèle du temps de travail, afin de garantir aux salariés le maintien de 
leur salaire mensuel ;

• l’APC peut aussi réduire le taux de majoration des heures 
supplémentaires, mais dans la limite basse de 10 %.

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Motifs justifiant (ou non) la conclusion d’un APC

L’accord de performance collective est conclu pour répondre aux nécessités 
liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de 
développer l'emploi :

• pour faire face à une baisse ou au contraire un surcroît durable d’activité 
dans l’entreprise en majorant le temps de travail hebdomadaire au-delà de 
35 heures (ou de 1 607 heures si l’entreprise pratique déjà une 
annualisation du temps de travail), dans le respect des dispositions en 
vigueur sur les heures supplémentaires ;

• pour rationaliser la gestion du personnel en harmonisant les règles de 
rémunération et en prévoyant une modification de la structure des 
rémunérations (salaire de base, treizième mois, primes et gratifications).

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Aucune clause obligatoire dans l’accord

Il n’est pas prévu de clauses obligatoires pour l’APC. Les clauses 
contenues dans le code du travail sont uniquement facultatives :

• efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des 
actionnaires, proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant 
la durée de l’accord ;

• modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord et 
son suivi, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des 
salariés au terme de l’accord ;

• modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la 
vie personnelle et familiale des salariés 

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Conséquences d’un refus du salarié

Le salarié dispose d’un mois pour refuser par écrit l’application de l’accord de performance 
collective à son contrat de travail. L’employeur peut alors décider de le licencier ; ce refus 
étant un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Comparaison entre les APC et les accords d’activité réduite pour le maintien de 
l’emploi (ARME dite aussi APLD)

Ce qui peut guider l’option entre l’un ou l’autre des dispositifs, c’est tout d’abord l’emploi. 
Dans l’APC, il n’y a pas d’engagement sur l’emploi. Mais rien n’empêche qu’il en soit ainsi 
et de prévoir des clauses en ce sens dans l’accord.

Ensuite, c’est l’ampleur de la réduction du temps de travail qui peut guider le choix :

• s’il ne s’agit que de réduire de 40 % ou moins l’ARME est sans doute à privilégier ;

• s’il faut aller au-delà, l’APC sera plus pertinent.

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)

Comparatif Accords de performance collective / Activité réduite pour le maintien en emploi (ARME, dite aussi APLD)

Accord de performance collective (APC) ARME (ou APLD)

Sources • ord. 2017-1385 du 22 décembre 2017 ;
décret 2018-1171 du 18 décembre 2018
• c. trav. art. L. 2254-2 et R. 6323-3-2

• Loi 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53)
• Décret 2020-926 du 28 juillet 2020

Nature des accords Accord d’entreprise Accord de branche étendu + décision
unilatérale de l’employeur (DUE)
OU
Accord d’entreprise

Acteurs de l’accord Délégué syndical ou conseil d’entreprise
OU
Modalités de négociation dérogatoires
(1)

Idem APC en cas de mise en place par
accord d’entreprise

Décision unilatérale de l’employeur
possible (DUE)

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-12-18&numero=2018-1171 &etat_initial=JORFTEXT000037833172&etat_maj=LEGITEXT000037834220
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L2254-2&idspad=LEGIARTI000037385300
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R6323-3-2&idspad=LEGIARTI000039216060
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-06-17&numero=2020-734 &etat_initial=JORFTEXT000042007059&etat_maj=LEGITEXT000042008157
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-07-28&numero=2020-926 &etat_initial=JORFTEXT000042169955&etat_maj=LEGITEXT000042173290


Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)

Contenu de l’accord (ou de la DUE pour
l’ARME)

Préambule (2) + éléments du
contrat de travail impactés
(salaires et durée du travail)

Défini par le décret (3)

Durée de l’accord Pas défini (plutôt à durée
déterminée)

• Pas défini
• En revanche l’accord droit être conclu au plus tard le 30 juin
2022

Consultation du CSE OUI OUI

Intervention de l’administration NON Homologation de la DUE
OU
Validation de l’accord collectif (4)

Engagements sur l’emploi Pas obligatoire Obligatoire (dans l’accord d’entreprise ou la DUE)

Non-respect des engagements sur l’emploi - Reversement à l’administration, des sommes perçues au titre
de l’allocation partielle proportionnelle au nombre des salariés
en activité partielle (5)

Salaires Réduction du salaire possible • Attribution de l’indemnité d’activité partielle spécifique
(70 % de la rémunération horaire brute de référence dans la
limite de 4,5 fois le taux du SMIC) en compensation des heures
perdues indemnisables
• Indemnité pas inférieure à 8,03 € par heure (sauf cas
particuliers)



Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)

Salaires Réduction du salaire possible • Attribution de l’indemnité d’activité partielle spécifique (70 % de la
rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le
taux du SMIC) en compensation des heures perdues indemnisables
• Indemnité pas inférieure à 8,03 € par heure (sauf cas particuliers)

Réduction du temps de travail OUI sans limite OUI, limitée à 40 % de la durée légale (sauf cas exceptionnel)

Indemnisation de l’employeur NON • OUI. Par heure indemnisée, allocation égale à 60 % de la
rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5
SMIC pour un accord transmis à l’administration avant le 1er octobre
2020 et 56 % au-delà.
• Allocation pas inférieure à 7,23 € par heure (sauf cas particuliers).

Information des salariés Information par tout moyen du contenu de
l’accord et de la possibilité d’accepter ou de
refuser

Décision de validation ou d’homologation portée à la connaissance des
salariés par tout moyen (6)

Acceptation des salariés • OUI – Possibilité de refus dans un délai d’un
mois suivant l’information (le silence vaut
accord).
• Substitution aux clauses contraires et
incompatibles
du contrat

NON requis (sauf salariés protégés)

Conséquences du refus du salarié Possibilité de licenciement « sui generis » qui
repose sur une cause réelle et sérieuse
+ abondement du CPF (7)

-



1) En l’absence de délégué syndical, négociation possible avec des élus du CSE ou salariés mandatés, ou par référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés sans CSE.
2) L’APC doit comporter un préambule qui définit les objectifs. Il peut préciser :
-les modalités d’information des salariés sur son approbation et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés aux termes de
l’accord ;
-les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, ainsi que les mandataires sociaux et les actionnaires (dans le respect des
compétences des organes d’administration et de surveillance), fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée ;
-les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
-les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal.
3) L’accord d’entreprise définit (clauses obligatoires) :
-la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
-les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ; la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
-les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
-les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord (cette
information a lieu au moins tous les trois mois).
En outre, l’accord peut notamment prévoir (clauses facultatives) :
-les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des
organes d’administration et de surveillance fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
-les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant et pendant la mise en œuvre du dispositif ;
-les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
Le document unilatéral précise les conditions de mise en œuvre de l’accord de branche étendu. Il comporte le contenu des clauses obligatoires de l’accord d’entreprise, et les
engagements en matière d’emploi.
4) L’homologation de la DUE est donnée dans les trois semaines (21 jours), la validation de l’accord dans les 15 jours (l’absence de réponse vaut homologation ou validation).
Le décret définit le contenu de la demande de validation ou d’homologation (accompagnée de l’avis du CSE).
La décision vaut autorisation d’activité partielle spécifique pendant 6 mois (renouvelable).
5) Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, l’entreprise ou le groupe.
6) En cas d’acceptation tacite, l’affichage comporte la demande d’homologation ou de validation.
7) La notification du licenciement doit intervenir dans les deux mois du refus du salarié. Abondement du CPF d’au minimum 3 000 €.

Questions/réponses du 23 juillet 2020 du Ministère du Travail sur les 
accords de performance collective (ordonnance du 22 septembre 2017)



• Actuellement, possibilité de déduire les remboursements des frais de télétravail de l’assiette des 
cotisations s’ils sont justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié 

• Dans son information du 18/12/ 2019, le réseau des URSSAF admet que l’employeur puisse rembourser les 
frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’allocations forfaitaires, en franchise de cotisations, 
dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Aucun 
justificatif n’est alors exigé 

• La limite d’exonération variera en fonction du nombre de jours télétravaillés : 20 € par mois si le salarié effectue 
deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours télétravaillés par semaine, etc.

• En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à 
l’exonération de cotisations et de contributions sociales.

• Les primes de salissures versées aux salariés pour l’entretien des vêtements de travail dont le port est 
obligatoire sont des frais d’entreprise exonérés de cotisations sous certaines conditions, et notamment si ces 
primes sont prévues par une convention collective ou une réglementation interne à l’entreprise 

• Dans son information du 18/12/2019, le réseau des URSSAF rappelle que l’exonération était jusqu’alors 
conditionnée à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par 
le salarié. Mais désormais, par souci de simplification, la prime de salissure est réputée utilisée conformément à 
son objet, et donc exonérée de cotisations et de contributions sociales, dans la limite du montant prévu par la 
convention collective.

Frais de télétravail et primes de salissure : de nouvelles 
tolérances URSSAF (information du 18 /12/2019)



• Jusqu’à présent, l’évaluation forfaitaire pour les frais de repas n’était pas possible pour les 
dirigeants d’entreprise affiliés de plein droit au régime général de sécurité sociale et sans contrat 
de travail. Pour ces derniers, seule l’évaluation au réel était possible (arrêté du 10/12/2002, art. 5).

• Le recours au forfait n’était admis que si les intéressés justifiaient, d’une part, qu’ils sont titulaires 
d’un contrat de travail au titre duquel ils perçoivent une rémunération distincte de celle de leur 
mandat social et sont assujettis au régime d’assurance chômage et, d’autre part, que l’avantage se 
rattache au contrat de travail 

A partir de 2020, il sera possible d’évaluer l’avantage nourriture au forfait pour les catégories 
suivantes de dirigeants (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°, 12° et 23°) :

• les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (sociétés d’exercice libéral à 
responsabilité limitée) ;

• les présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de 
SA et de SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme) ;

• les présidents et dirigeants de SAS (société par actions simplifiée).

NB : l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture s’élève en 2020, dans le cas général, à 
9,80 € par jour, soit 4,90 € par repas (3,65 € par repas dans le secteur des hôtels cafés et 
restaurants).

Evaluation forfaitaire des avantages en nature repas 
pour certains dirigeants (arrêté du 23/12/2019)

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L311-3&idspad=LEGIARTI000036390750


Un décret 2019-1388 du 18/12/2019 autorise à titre expérimental 
jusqu’au 31/12/2020, un certain nombre de secteurs à conclure un 
seul CDD pour remplacer plusieurs absents alors qu’à l’heure actuelle, 
un contrat par motif et donc par remplacement doit être signé.

Il s’agit notamment :

• Des commerces à prédominance alimentaire

• Des industries alimentaires

• De la propreté (IDCC3043)

• Du sport et des équipements de loisirs (IDCC 1557)

• Des services à la personne (IDCC3127)

Possibilité de conclure un seul contrat à durée déterminée pour 
remplacer plusieurs salariés absents…enfin ! pour certains secteurs à 
titre expérimental 



Du côté des Tribunaux



Pour mémoire, le code du travail impose de respecter un délai de réflexion 
de 15 jours, qui débute le lendemain du jour de la signature de la convention 
de rupture et s’achève le 15è jour à minuit, pour permettre au salarié ou à 
l’employeur de se rétracter. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de rétractation 
que l’homologation de la convention de rupture peut être demandée au 
DIRECCTE 

Le 08/01/2020, la Cour d’Appel de Montpellier n’a pas hésité à annuler une 
rupture conventionnelle antidatée et à requalifier la rupture en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser 10 000 € de 
dommages intérêts à son salarié qui avait 3 ans d’ancienneté.

Quels risques à antidater une rupture 
conventionnelle ? 



Dès qu'un accident survient par le fait ou à l'occasion du travail, il est 
présumé s'agir d'un accident du travail.. En témoigne cette dramatique 
affaire, relative à un cadre supérieur décédé des suites d'un malaise 
cardiaque survenu lors d'une réunion du comité de direction.

La CPAM avait refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre 
de la législation professionnelle. En effet, rien ne laissait penser que le 
travail pouvait être à l'origine de cet accident : il régnait une bonne 
ambiance dans l'entreprise, la victime, très engagée professionnellement, 
était chaleureuse, souriante et détendue, elle avait de bonnes relations avec 
son supérieur et n'avait aucune raison de craindre la réunion.

Mais le 11/07/2019,  la Cour de cassation a jugé qu’aucune de ces 
considérations n'était de nature à renverser la présomption d'accident du 
travail. Le seul moyen, pour la CPAM, de justifier son refus de prendre en 
charge cet accident au titre de la législation professionnelle était de 
démontrer que la lésion était totalement étrangère au travail. 

Une crise cardiaque au travail est un accident du 
travail



Le 03/07/2019, la Cour de Cassation a considéré que les rappels judiciaires 
de salaire ont un caractère brut si les juges restent silencieux sur 
l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce qui suppose 
donc de précompter  le montant de la part salariale de cotisations et 
contributions sociales dues et de déduire le montant de la somme versée au 
salarié.

Rappel de salaire après une décision de justice : brut 
ou net ?



La période d’essai a pour but de permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle 

doit donc correspondre à du travail effectif. Par conséquent, les temps d’absence du salarié rallongent d’autant la 

durée de sa période d’essai, quelle que soit l’absence (ex. : maladie, congé sans solde) 

La Cour de cassation a précisé la situation en rappelant qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou 

contractuelles contraires, les jours d’absence sont appréciés en jours calendaires, le cas échéant week-end 

compris. 

Focus sur la période d’essai

La finalité de la période d’essai est de  permettre d’évaluer les compétences du nouveau salarié et de s’assurer 

qu’il convient au poste pour lequel il a été recruté.

La rupture n’obéit, sauf dispositions contraires, à aucun formalisme mais pour les contrats de travail stipulant une 

période d’essai d’au moins une semaine, doit toutefois être respecté un délai de prévenance fixé à :

• 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

• 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;

• 2 semaines après un mois de présence ;

• un mois après 3 mois de présence

Comment prolonger la période d’essai en cas 
d’absence du salarié durant celle-ci ?

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/periode-d-essai


A défaut,  le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et 

avantages qu’il aurait perçus jusqu’à la date d’expiration du délai de prévenance (indemnité de congés payés 

comprise) (Code du travail, art. L. 1221-25).

Si le contrat de travail du salarié est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 

vous ne pouvez résilier le contrat que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif 

non lié à l’accident ou à la maladie (Code du travail, art. L. 1226-9).

La rupture de la période d’essai ne peut être liée qu’à un manque de compétences par rapport aux attentes sur le 

poste. 

Attention aux motifs étrangers aux qualités et capacités professionnelles du salarié. 

Il n’est pas possible de rompre la période d’essai pour un motif disciplinaire. Dans une telle situation, la rupture de 

la période d’essai risque d’être déclarée abusive, votre décision n’étant pas motivée par les capacités 

professionnelles.

Si le motif de la rupture est une faute du salarié, la procédure disciplinaire supposant donc une convocation à un 

entretien préalable et une notification écrite au moins 2 jours  ouvrables après la tenue de l’entretien est requise.

Comment prolonger la période d’essai en cas 
d’absence du salarié durant celle-ci ?

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/faute-grave


Le 05/06/2019, la Cour de Cassation a jugé abusive la clause prévoyant le 
remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de rupture du contrat 
de travail, estimant que ceci créait un déséquilibre significatif entre les 
parties au détriment du salarié exposé à une aggravation soudaine des 
conditions de remboursement et à une modification substantielle de 
l’économie du contrat de prêt. Elle rappelle que les règles relatives aux 
clauses abusives des contrats entre consommateurs et professionnels 
doivent s’appliquer.

Prêt au salarié : puis je demander le remboursement intégral 
au moment de la rupture du contrat de travail ?



La Cour de Cassation a rappelé le 11/07 que bien que non prévue au 
règlement intérieur pour le cas spécifique du cannabis, l’interdiction de 
fumer au travail s’applique tant aux cigarettes de tabac conventionnel 
qu’aux autres substances et tant aux lieux communs qu’aux bureaux 
individuels aérés 

Par ailleurs pour rappel, le consommateur de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants encourt des sanctions au pénal (art L3421-1 du 
code de santé publique et article 222-37 du code pénal).

Pas d’herbe au travail…



Questions pratiques



Cette question pose tout d’abord celle de la sécurité et de l’assurance. Covoiturer avec une voiture de fonction n’est pas interdit par 

la loi, mais il n’existe aucune réglementation claire et stricte en la matière. La Cour de Cassation n’a pas encore tranché ce sujet.

Pour rappel, un salarié peut utiliser son véhicule de fonction tant pour ses déplacements professionnels que pour ses 

déplacements privés.

Le covoiturage se définit comme une opération effectuée à titre non onéreux, excepté le partage de frais. Ainsi, le conducteur peut

seulement demander une participation aux frais qu’il expose réellement.

Dans la mesure où c’est l’entreprise qui prend en charge les frais de déplacement, si, par le biais d’une plateforme de covoiturage, 

le salarié-conducteur est remboursé de frais déjà pris en charge, il réalise alors un bénéfice.

La Cour d’appel de Rennes a jugé qu’un salarié, qui avait très régulièrement co voituré lors de ses déplacements professionnels 

(112 annonces de co voiturage) avait réalisé des bénéfices financiers de ces opérations et que les transports auxquels il se livrait 

exposaient son employeur à un risque lié au défaut d’assurance (le véhicule n’était pas assuré pour un tel usage de transport

onéreux de personne).

La cour d’appel de Riom a reconnu, quant à elle, le caractère fautif de l’utilisation du véhicule de fonction pour pratiquer du 

covoiturage à but lucratif mais sans retenir que les faits reprochés n’avaient pas le caractère grave et sérieux impliquant la rupture 

du contrat de travail.

Il peut être conseillé de réglementer et édicter des règles en la matière dans l’entreprise, éventuellement dans le règlement intérieur 

en le justifiant par les problématiques liées à l’assurance et à l’évaluation du risque routier au titre de l’évaluation des risques 

professionnels.

Mon salarié peut-il organiser du covoiturage avec 
son véhicule de fonctions ?



Agenda



Finalisation et mise en place du plan de relance de 100 milliards d’€ :

• Plan jeunes « 1 jeune, 1 solution » : outre les aides, création de 200 000 
places de formation dans les métiers d’avenir (transition écologique, 
digital), 100 000 formations gratuites accessibles par le site 
moncompteformation

• Bouclier anti-licenciements : régulation de l’activité grâce à l’ARME et 
utilisation du temps non travaillé pour la formation

Agenda



Chapitre

Actualités comptables



• Mesures de soutien aux entreprises
• Allocation d’activité partielle : comptabilisation au crédit d’un compte de 

charges : soit en compensation dans le compte de comptabilisation de 
l’indemnité versée au salarié (6414) ou dans un compte 6491.

• Fonds de solidarité : comptabilisé en subvention d’exploitation (compte 74)

• Rabais accordé à un client : 
- si le rabais est porté sur la facture, le produit est porté pour le montant net ; 

- si le rabais n’est pas porté sur la facture, il est comptabilisé dans un compte 709

Conséquences du Covid-19 sur les produits



• Réduction de loyer chez le bailleur : 
- si la réduction de loyer concerne un produit déjà enregistré, elle est enregistrée au débit d’un 

compte 709 ;
- si le rabais est porté sur la facture initiale, le produit est comptabilisé pour le montant net, 

réduction déduite ;
- Si le loyer n’a pas été facturé, il ne fait pas l’objet d’un enregistrement ;
- Si le bailleur ne renonce pas au loyer, mais accorde seulement un report de paiement, le loyer 

demeure alors inscrit en produit.

• Abandon de créances chez l’entité qui l’accorde :
• Il s’agit soit d’un minoration de produit, soit d’une charge : la créance est annulée et 

n’apparait plus au bilan
• Dans le cas de l’annulation d’une créance d’exploitation :

- lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au 
débit du compte 709

- Lorsque l’abandon de créance est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de 
la créance est inscrite au débit du compte 658 

- Quelque soit la solution, la TVA est régularisée.

Conséquences du Covid-19 sur les produits



• Reports de charges : le report d’une dette est sans incidence sur la 
comptabilisation de la charge

• Rabais ou concessions de loyers accordés :
• Si le rabais concerne une charge déjà enregistrée, il est comptabilisé au crédit du compte 

609 ou 619 ou 629, selon la nature de la charge ;
• Lorsque le rabais est porté sur la facture initiale, la facture est enregistrée pour son 

montant net ;
• Lorsque la charge annulée n’a pas été facturée, elle ne fait pas l’objet d’un 

enregistrement comptable.

• Abandons de créances chez le bénéficiaire :
• Annulation d’une dette d’exploitation :

- lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie  de l’annulation de la créance est 
inscrite au crédit des comptes 609, 619, 629 selon le cas ;

- Lorsque l’abandon s’est matérialisé par une convention, et pas par une facture, l’abandon de 
créance est inscrit au crédit du compte 758

- Quelque soit la solution adoptée, les comptes de TVA son régularisés.

Conséquences du Covid-19 sur les charges



• Comptabilisation des frais de formation
• Selon un règlement de l’ANC en cours d’homologation, qui devrait 

s’appliquer pour les comptes de 2020, les frais externes de formations 
nécessaires à la mise en service d’une immobilisation corporelle ou 
incorporelle acquise, pourront sur option, être rattachées au coût 
d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.

• Le compte 6333 sera renommé et aura pour libellé « Contribution 
unique des employeurs à la formation professionnelle ».

• Il sera possible d’inscrire dans l’annexe des comptes des informations 
relatives à la formation professionnelle, ce qui permettra aux 
entreprises de mettre en avant leurs efforts de formation.

Actualités comptables



• Épargne retraite : comment comptabiliser l’abondement unilatéral 
de l’employeur à un PERE-CO ? 

• Le nouveau PER, créé par la loi Pacte, est un instrument de retraite 
supplémentaire à l’initiative de l’entreprise procurant aux intéressés un 
complément de retraite sous forme d’une sortie en rente ou en capital à 
partir de la cessation d’activité. Il est composé de trois compartiments :

• le PER individuel (dit « PEREin »), utilisé pour l’épargne volontaire à l’initiative du 
salarié ;

• le PER d’entreprise obligatoire (dit « PERE-OB »), constitué des cotisations 
patronales et salariales obligatoires, avec le taux et la périodicité de versement choisis ;

• le PER d’entreprise collectif (dit « PERE-CO »), dont l’objet est de recevoir les versements 
de l’employeur relevant de l’épargne salariale, tels que l’intéressement, la participation, 
l’abondement de l’employeur…

• Quelle que soit la forme du contrat d’externalisation, les sommes 
versées par l’employeur sont, à notre avis, des charges de personnel.

Actualités comptables



• Cotisations versées dans le cadre du PERE-OB
• Le PERE-OB fonctionne de la même manière que l’ancien régime dit « article 83 » auquel il 

se substitue. C’est un régime de retraite supplémentaire à l’initiative de l’entreprise, à 
cotisations définies.

• Date de comptabilisation
• Dans ce type de régime, l’engagement de l’employeur se trouve limité au versement des 

cotisations prévues. Aucune provision ou évaluation de l’engagement n’est donc à constater 
ou à fournir.

• Les cotisations patronales d’une période étant liées au travail fourni et aux rémunérations 
correspondantes, elles constituent des charges de cette période (Rec. ANC 2013-02 § 511).

• Fiscalement, 
• les cotisations patronales sont déductibles du résultat de l’exercice auquel se rapporte le 

travail correspondant.
• Socialement, elles sont exonérées de charges sociales à condition que les versements ne 

dépassent pas la limite annuelle la plus élevée des deux montants suivants :
• 5% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (soit 2 056,80 € en 2020) ;
• ou 5% de la rémunération, retenue dans la limite de 5 fois le montant du Pass (soit 10 284 € en 2020).

Actualités comptables



• Classement comptable
• Les cotisations sont à comptabiliser en charges de personnel, qu’il soit géré 

par un organisme social ou une compagnie d’assurance au débit du compte 
645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance », par le crédit d’un 
compte 437 « Autres organismes sociaux ».

• Versements sur un PERE-CO
• Le PERE-CO prend quant à lui le relai de l’ancien Perco. Il permet différents 

types de versements pouvant être effectués par l’employeur :
• comme dans l’ancien Perco, un abondement peut être réalisé sur la contribution du 

salarié ;

• et dorénavant, un abondement peut être versé de façon unilatérale, c’est-à-dire sans 
contribution du salarié.

Actualités comptables



• Date de comptabilisation
• S’agissant de l’abondement réalisé sur la contribution du salarié, en général, 

il est versé dès que le salarié a lui-même procédé à son versement. Si la 
clôture de l’exercice survient toutefois entre le versement du salarié et le 
versement de l’abondement, ce dernier devrait donner lieu, à notre avis, à la 
comptabilisation d’une charge à payer compte tenu de l’obligation de 
l’entreprise de procéder à l’abondement des sommes déjà versées.

• S’agissant du nouvel abondement réalisé par l’employeur de façon 
unilatérale, sans contribution du salarié, il est à comptabiliser en charges sur 
l’exercice au cours duquel l’entreprise est engagée envers le salarié 
bénéficiaire.

Actualités comptables



• Classement comptable
• Ces contributions constituent une charge de personnel.

• Elles n’ont pas le même caractère que la participation des salariés car elles 
sont indépendantes des résultats de l’entreprise, ne sont pas la contrepartie 
d’un travail et ne bénéficient qu’aux salariés qui décident de souscrire au 
plan.

• En outre, lorsqu’elles sont gérées dans le cadre d’un contrat d’assurance, la 
prestation rendue par l’assureur est une simple prestation de gestion pour le 
compte de l’entreprise qui, ne venant pas « dénaturer » le versement de 
l’employeur, reste un avantage donné à ses salariés et donc une charge de 
personnel. Un classement en charges externes est donc exclu.

Actualités comptables



• La charge de personnel est donc à comptabiliser :
• Au débit : 

• d’une subdivision du compte 647 « Autres charges sociales – Abondements à un plan 
d’épargne » pour le montant de l’abondement ;

• et du compte 6451 « Cotisations à l’Urssaf » pour le forfait social .

• Fiscalement, 
• ces sommes sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel elles sont 

versées. Contrairement aux charges externes, les charges de personnel ne sont pas 
déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE.

• Socialement, 
• l’abondement est exonéré de cotisations sociales mais est soumis à CSG, CRDS et au 

forfait social (depuis le 01/01/2019, les entreprises de moins de 50 salariés sont 
exonérées du forfait social), qu’il bénéficie aux salariés ou aux dirigeants . La 
CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant de l’abondement versé par l’entreprise 
sur le plan d’épargne d’entreprise.

Actualités comptables



• Par le crédit : 
• d’une part, du compte 431 « Sécurité sociale Urssaf » pour le montant de la 

CSG et de la CRDS précomptées par l’employeur lors du versement de 
l’abondement, ainsi que pour le montant du forfait social ;

• et, d’autre part, du compte 421 « Rémunérations dues » pour le montant de 
l’abondement diminué de la CSG et de la CRDS.

• A noter
• Les frais de gestion d’un PER à la charge par l’employeur sont comptabilisés 

dans un compte 628 « Charges externes diverses ».

Actualités comptables



Chapitre

Actualités diverses



• L’état accorde une aide exceptionnelle aux diffuseurs de presse
• Aide financière exceptionnelle aux diffuseurs de presse qui font face à une 

situation d’urgence du fait des conséquences de la crise sanitaire et de la 
cessation des paiements de la principale entreprise de distribution de presse.

• Un décret du  août  prévoit de verser une aide exceptionnelle d’au moins 1 
500 € aux diffuseurs de presse indépendants.

• Sont éligibles les diffuseurs de presse qui exerçaient leur activité avant le 
31/12/219 sans être une entreprise en difficulté à cette même date et qui 
poursuivaient leur activité à la date d’entrée en vigueur du décret.

• L’aide est portée à 2 000 € pour les demandeurs liés au 01/03/2020 par un 
contrat d’approvisionnement avec un dépositaire central situé dans certaines 
zones (dont Rennes, Nantes,…)

Actualités diverses



• L’aide est portée à 3 000 € pour les demandeurs liés au 01/03/2020 par un 
contrat d’approvisionnement avec un dépositaire central situé dans lez zones 
de desserte de Lyon et Marseille.

• Les dossiers de demande doivent être adressés à l’agence de services et de 
paiement avant le 15/12/ 2020 : www.asp-public.fr/son-reseau

Actualités diverses

http://www.asp-public.fr/son-reseau


• Recouvrement tardif d’une créance :
• Les créanciers doivent engager leurs actions en recouvrement dans le 

délai légal :
• 2 ans pour la dette d’un particulier

• 5 ans pour la dette d’une entreprise

• Passé ce délai, il est trop tard pour agir, même si la dette est bien 
fondée, elle ne sera pas examinée par les juges.

• Le délai court, en principe, à compter de la date de paiement indiquée 
sur la facture

• Toutefois, la cour de cassation considère que lorsqu’un prestataire 
adresse sa facture au client avec des mois, voire des années de retard, 
le délai court à compter de la date à laquelle la prestation à été 
réalisée, et non à compter de la date à laquelle la facture a été établie.

Actualités diverses



• Quand une association doit restituer un don !
• Une association peut être contrainte de restituer un don consenti par un 

époux sans l’accord de son conjoint.
• Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui est le cas 

en l’absence de contrat de mariage, ne peuvent donner des biens communs l’un sans 
l’accord de l’autre.

• Rappel : sont des biens communs tous les biens acquis par les époux pendant le mariage 
ainsi que les revenus tirés d’un activité professionnelle.

• A défaut d’accord entre les époux, le conjoint du donateur peut exiger de l’association la 
restitution du bien, pendant les 2 années qui suivent le jour où il a découvert le don. S’il 
décède, les héritiers peuvent agir à sa place.

=> En cas de donation d’un bien appartenant en commun à un couple marié, il est 
important pour l’association de vérifier que les deux époux consentent à l’opération 
(surtout si le don est conséquent). 

Actualités diverses



• Durée légale de conservation des documents :
• Documents civils et commerciaux :

• Les contrats conclus dans le cadre d’une relations commerciales, les documents bancaires et 
les documents établis pour le transport de marchandises : 5 ans.

• Les déclarations en douane : 3 ans.
• Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers : 30 ans.
• Les autres documents (factures, bons de commande, bons de livraison) : 10 ans.

• Documents et pièces comptables :
• Les livres et les registres comptables, les pièces justificatives : 10 ans.

• Documents fiscaux :
• Les livres, registres, document ou pièces pouvant être contrôlés : 6 ans.

• Documents sociaux :
• Les statuts : 5 ans à partir de la radiation de la société.
• Les documents relatifs aux comptes annuels : 10 ans.
• Les convocations, feuilles de présence, pouvoirs, rapport du gérant ou du CA : 3 ans.

Actualités diverses
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Toutes les mesures du plan de relance

Retrouver les mesures du plan de relance sur francerelance.gouv.fr



TALENZ Bretagne

20 rue des Loges | 35135 Chantepie

Tél : 02 23 451 451

Merci de votre attention


