
Lettre de mars 2015 de votre expert-comptable  

 

Cabinet 
LAMBRIDIERE 
LA LETTRE D’ACTUALITE DE 
VOTRE EXPERT-COMPTABLE 
 

Fiscalité                                                                                    
Aider un enfant à s’installer en 2015 
Propriétaire d’un terrain à bâtir vous envisagez 
d’aider un enfant à s’installer en lui donnant ce terrain 
pour qu’il puisse faire construire sa maison. 
Conseils : la loi de finances pour 2015 facilite cette 
opération. La donation en pleine propriété d’un 
terrain à bâtir ou d’un immeuble neuf peut bénéficier 
d’un abattement exceptionnel variable selon le lien de 
parenté entre le donateur et le donataire et de 
maximum 100 000 € (ascendant, descendant, conjoint 
ou partenaire).  
Un dispositif temporaire : donation réalisée par acte 
authentique signé entre le 01/01/2015 et le 
31/12/2015.  
Des conditions requises : le donataire doit prendre 
l’engagement de réaliser et d’achever un logement 
dans un délai de 4 ans. 
Véhicule de fonction et avantage en nature 
Utilisation personnelle imposable 
Utiliser le véhicule pour ses déplacements privés 
(week-end, vacances) constitue un avantage en 
nature imposable. Les gérants majoritaires de SARL 
doivent l’évaluer pour son montant réel. 
Une rémunération globale non excessive 
Les sommes engagées pour la société et remboursées 
si elles sont excessives alors la fraction exagérée est 
réintégrée dans les résultats de la société et imposée 
au niveau du dirigeant, comme des revenus de 
capitaux mobiliers sans la déduction de 10 % et pas 
d’abattement de 40 %. 
 

Juridique 
Foire et salon professionnels : affichez vos pancartes 
La loi Hamon du 17/03/2014 précisé par le décret du 
02.12.2014 
Il n’y a pas de délai de rétractation dans les contrats 
conclus dans les foires et salons. Vous avez 

l’obligation de le mentionner dans un encadré 
apparent, écrit en des termes clairs en tête des offres 
de contrats. Vous devez également l’afficher sur votre 
stand (format A3 et police 90 minimum) : « le 
consommateur ne bénéficie pas d’un droit de 
rétractation pour un achat effectué dans une foire ou 
dans un salon » 
Bon à savoir : la nouvelle obligation d’affichage est 
effective à compter du 01.03.2015. 
Le non-respect peut être sanctionné par une amende 
administrative pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €. 
Un droit de rétractation si le client finance son achat 
avec un crédit, il dispose alors d’un délai de 
rétractation de 14 jours. 
 
EURL : m’associer avec un confrère qui exerce en 
tant qu’autoentrepreneur individuel en gardant 
chacun votre propre statut. 
Une société en participation (SEP) est une société 
créée par au moins 2 associés qui n’est pas 
immatriculée. Donc pas de personnalité morale et 
n’est soumise à aucune formalité de publicité ; pas de 
capital minimale, pas connue des tiers. 
En pratique créée temporairement entre entreprises 
(entre personnes morales ou personnes physiques ou 
les deux) pour mener à bien un chantier, rénovation 
d’un immeuble. 
Quelles activités : Elle permet toute activité civile ou 
commerciale sauf professions réglementées. 
Son fonctionnement : répartition des bénéfices 
librement définis par les associés 
Chaque associé est responsable personnellement de 
ses actes vis à vis des tiers 
Et le fisc : déclaration auprès des services des impôts 
Et production chaque année de la déclaration de 
résultat et tenue d’une comptabilité. Les membres 
personnes physiques sont soumis à l’IR pour la part 
des bénéfices leur revenant et à l’IS lorsque la société 
membre est une personne morale. 
 

Social 
24 H hebdomadaire des temps partiels : situation 
clarifiée depuis le 31/01/2015 
La durée minimale ne s’applique pas en présence 
d’une disposition spécifique prévoyant une autre 
durée. Cela concerne notamment le Contrat initiative 
emploi et le contrat d’accompagnement dans l’emploi 
à Tps partiel soumis à une durée plancher de 20 
heures. 
Contrats courts Les contrats de travail d’une durée au 
plus de 7 jours (1 semaine) sont exclus de la durée 
minimale. 
Ou de remplacement L’employeur peut embaucher le 
remplaçant sur la base de la durée de travail 
contractuelle du salarié remplacé. 
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Gestion 
Une arnaque qui sévit encore 
Une « fausse » proposition d’insertion dans un 
annuaire « pro ». Les escrocs proposent aux 
entreprises d’insérer leurs coordonnées dans un 
annuaire pro. La victime croit envoyer un document 
de confirmation de ses coordonnées alors qu’il s’agit 
d’un bon de commande ! Peu après vous recevez une 
facture qui peut se monter jusqu’à 1 000 €. Vous êtes 
exposés si vous participez à des salons professionnels 
du fait que divers organismes enregistrent les 
entreprises dans les différentes phases de leur 
existence, produisent des listes de coordonnées 
facilement accessibles à celui qui en fait la demande. 
 
 


