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

Fiscalité                                                                                    
Remboursement TVA 
Une entreprise ayant supporté de la TVA dans un  pays 
de l’UE peut en demander le remboursement via le 
portail électronique impot.gouv.fr 
La demande doit être faite au plus tard le 30 septembre 
qui suit la période de remboursement. Une copie 
dématérialisée des factures doit être attachée à la 
demande si la base d’imposition figurant  sur les pièces 
justificatives est supérieure à 1000 € (250 € pour les 
frais de carburant). Le délai d’instruction est de 4 mois. 
 
Les frais de déplacement des Dirigeants :  
Pour les remboursements par la société le plus simple 
est d’utiliser le barème fiscal publié par 
l’administration. Ce barème couvre la dépréciation du 
véhicule, frais de réparation, d’entretien et dépenses 
de pneumatiques, consommation de carburant et 
primes d’assurances. Malgré son caractère forfaitaire 
ce mode de calcul est assimilé à un remboursement de 
frais réels. Les frais de stationnement et de péage ne 
sont pas couverts par le barème.  
7CV maximum, même aux frais réels : alors même que 
vous choisissez de ne pas utiliser le barème 
kilométrique, les frais réels déductibles ne pourront 
excéder le montant qui serait admis en application du 
barème pour un véhicule de 7CV. 
Et la TVA ? 
Dépenses d’hébergement : pas récupérable sauf si 
dépenses engagées pour un tiers de l’entreprise (autre 
que les salariés) 
Dépenses de déplacements : avion, taxi, train, location 
de voiture : pas récupérable. La TVA sur l’essence n’est 
pas déductible. Pour le gazole, la TVA est récupérable 
à hauteur de 80 % pour les véhicules de tourisme et 
100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire. 
 
 

Dépenses de stationnement : La TVA est déductible 
que s’il s’agit d’un véhicule utilitaire.  
Dépenses de péages : déductible dans tous les cas. 
 
Révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels 
Obligation de déclarer avant le 15 septembre 2015 
pour les redevables de la CFE le montant des loyers de 
leurs locaux professionnels. 
Nouvelle modalité de calcul des valeurs locatives qui 
va intégrer un tarif au m² pour chacune des  38 
catégories de locaux déterminé à partir des loyers 
constatés dans un secteur géographique. 
Installation d’un double flux entre l’administration et le 
locataire : l’administration va communiquer des 
informations sur les locaux au locataire et en retour il 
va donner des informations à l’administration. 
L’occupant devra alors vérifier que tous les éléments 
sont exacts et le cas échéant les corriger. Le formulaire 
DECLOYER est renvoyé par télé déclaration. 
 

Social 
Organiser les départs en congés 
Période d’acquisition de référence : du 1er juin de 
l’année précédente (2014) au 31 mai de l’année en 
cours (2015), sauf dérogation comme les professions 
du BTP. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de CP 
par mois. La durée totale de CP acquise ne peut pas 
excéder 30jrs ouvrables sauf dispositions 
conventionnelles plus favorables. La durée du congé 
principal doit être au moins de 12 jours ouvrables 
d’affilés (deux semaines) et au plus égale à 24 jours 
ouvrables (4 semaines) au cours de la période du 1er 
mai au 31 octobre. La 5ème semaine ne peut pas être 
accolée au congé principal, sauf exceptions (étrangers, 
travailleurs originaires des DOM TOM).  
Délai de prévenance des date de CP : les salariés 
doivent avoir connaissance au moins 2 mois avant le 
début de cette période. 
 

Gestion 
Echapper à un cautionnement disproportionné 
Article L.341-4 du code de la consommation. 
Une caution peut s’exonérer de son engagement si elle 
prouve qu’elle s’est engagée au-delà de ses moyens. 
Pour se faire les juges doivent tenir compte de 
l’endettement cumulé que représentaient, à la date de 
chaque nouveau cautionnement ceux qui avaient déjà 
été consentis. Ainsi un gérant de Sarl qui avait 
contracté 4 prêts en faveur de son entreprise auprès 
d’une banque et s’était porté caution a obtenu gain de 
cause. Cass.civ. 1501/2015 n°13-23489. 
 
 
 


