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

Fiscalité                                                                                    
Un complément de rémunération non imposable 
Des chèques vacances 
Avantageux pour le salarié : contribution en tant 
qu’employeur et est exonéré d’impôt sur le revenu du 
salarié dans la limite du smic mensuel par an. 
Pour vous aussi depuis la loi 2009-888 DU 22/07/2009  
Soit un avantage de 1 457,52 € (smic 2015). 
Des tickets restaurants 
Une partie de leur valeur prise en charge par 
l’entreprise. Cet avantage est exonéré d’impôt sur le 
revenu et de cotisations à condition qu’il soit compris 
entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre et qu’il 
n’excède pas 5,36 € (2015). 
Cet avantage est étendu aux mandataires sociaux 
affiliés au régime général du code de la sécurité social, 
l’absence d’un contrat de travail ne s’oppose plus à ce 
qu’ils bénéficient de titres restaurants si ce dispositif 
est mis en place pour les salariés dans la société. 
L’avantage peut s’élevé à 1 350,72 € par an. 
Le chèque emploi service universel (CESU) 
Ils permettent de déclarer et rémunérer un salarié 
employé à domicile. L’entreprise peut financer les 
CESU à hauteur de 1 830 € par an et par bénéficiaire 
(salarié et dirigeant). Cet avantage est exonéré d’impôt 
et de charges sociales. 
Des chèques cadeaux 
Les dirigeants comme les salariés peuvent en 
bénéficier. Exonérés d’impôts s’ils ne dépassent pas 
159 € en 2015. 
Déduction exceptionnelle en faveur de 
l’investissement productif 
Un dispositif temporaire jusqu’au 14.04.2016 
Les entreprises peuvent amortir les biens à hauteur de 
140 % de leur valeur. Concrètement une entreprise qui 
investit 10 000 € en 2015 peut amortir 14 000 €, avec 
une dotation par an de 2 800 € (14 000/5) soit une 
économie total de 600 € sur l’IS (15 %).  

Pour quels biens ? La déduction s’applique à certains 
biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif 
prévu à l’article 39A du CGI. (Ci-joint la liste) 
Les véhicules de tourisme et utilitaires sont exclus de 
ce dispositif. 
TVA : et pendant les congés ? 
Pendant les congés du mois d’août, vous pouvez verser 
un acompte de TVA de 80 % de la somme acquittée le 
mois précédent (en juillet). 
A régulariser en septembre. Il faudra ensuite 
régulariser votre situation dès le mois suivant. Vous 
cumulerez les éléments servant à l’établissement de 
votre déclaration relatifs au mois écoulé avec ceux du 
mois précédent : sur ce total, il faudra imputer le 
montant de l’acompte versé le mois précédent, et 
préciserez : «  Période de congés payés – 
régularisation  ». 

Social 
Le CIE-STARTER : un nouveau contrat aidé 
Quels employeurs : ouvert aux entreprises du secteur 
marchand. L’employeur ne doit pas avoir procédé à un 
licenciement économique dans les 6 mois précédant 
l’embauche, être à jour du versement de ses 
cotisations et contributions sociales. 
Quels jeunes : jeunes de moins de 30 ans sans emploi, 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et 
correspondant à l’un des profils suivants : 

- Résidence dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville 

- Allocataire RSA 
- Demandeur d’emploi de longue durée 
- Travailleur handicapé 
- Bénéficiaire d’un suivi dans le cadre d’un 

dispositif deuxième chance 
- Jeunes ayant bénéficié d’un emploi d’avenir 

dans le secteur non marchand. 
Contrat de travail : CDD de 6 mois à 24 mois ou d’un 
CDI à tps plein ou partiel (20 h de travail minimum) 
Aide : fixée à 45 % du SMIC horaire brut par heure 
travaillée. L’aide peut durer jusqu’à 24 mois. Elle se 
cumule avec le CICE et la réduction Fillon. 
Procédure : l’employeur s’adresse à Pole emploi ou les 
missions locales, le cas échéant. 

Gestion 
Service à la personne : Devis et conditions générales 
A partir du 01 juillet 2015 les organismes et les 
professionnelles qui vendent des prestations de 
services telles que jardinage, garde d’enfant, bricolage, 
ménage devront communiquer à leur client avant la 
signature du contrat certaines informations. 
-liste des prestations proposées 
-mode d’intervention 
-prix de chaque prestation HT et TTC, réduction de prix 
Si prix mensuel est >100 €TTC, un devis personnalisé 
devra être remis gratuitement au client. 
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Sanctions : le non-respect de ces règles peut être 
sanctionné par une amende de 3 000 € pour une 
personne physique et 15 000 € pour une personne 
morale (c.consom.art.L.113-3-2) 
Impayés  
1) Tenter un recours amiable en relançant le mauvais 
payeur. Essayer d’obtenir une nouvelle date précise. 
Laisser des traces écrites de vos relances. Ne vous 
faites pas passer pour un huissier ou donner à un 
simple rappel l’apparence d’un acte dressé par huissier 
est répréhensible. 
2) Mettre en demeure de payer une lettre 
recommandée avec AR doit être envoyée dans des 
termes solennels. Elle a l’avantage de faire courir les 
intérêts qui peuvent être réclamés en justice. 
3) injonction de payer simple peu couteuse et pas 
besoin d’un avocat. La requête se fait sur un imprimé 
Cerfa à télécharger et à adresser au juge avec tous les 
éléments. Si le juge estime votre requête justifiée, il 
rend une « ordonnance portant injonction de payer » 
pour la somme qu’il retient. 
Informer votre débiteur. Dans un délai de six mois, 
vous devez en informer votre débiteur par huissier de 
justice. 
Il a un mois pour contester.  
Le tribunal convoque alors les parties, les entend puis 
tente de les concilier et, à défaut, rend un jugement. La 
représentation par avocat n’est pas obligatoire, sauf en 
cas de procédure devant le tribunal de grande 
instance. 
Si vous n’obtenez pas de réponse de votre débiteur 
dans le mois alors vous disposez, à votre tour, d’un 
mois pour demander au juge d’apposer la formule 
exécutoire sur l’ordonnance. Celle-ci possède alors 
valeur de jugement. Pour faire exécuter l’ordonnance, 
un huissier de justice la portera à la connaissance de 
votre débiteur. Le tour est joué ! 
SOUS-TRAITANCE 
Attestation de vigilance : quand ? 
Si vous sous-traitez, votre entreprise doit être en 
possession d’une attestation de vigilance  
Elle doit s’assurer que son sous-traitant respecte bien 
ses obligations en matière sociale (déclaration 
d’activité et d’emploi salarié et paiement des 
cotisations et contributions sociales), en lui demandant 
de lui fournir une attestation de vigilance délivrée en 
ligne par l’Urssaf (circ. intermin. DSS/SD5C n° 2012-186 
du 16.11.2012). 
Pour les contrats de plus de 5 000 € HT depuis le 
01.04.2015. Cette obligation s’applique dès la 
signature d’un contrat portant sur l’exécution d’un 
travail, d’une prestation de services ou de 
l’accomplissement d’un acte de commerce, dont le 
montant global dépasse désormais 5 000 € HT. Ce 
montant était de 3 000 € jusque-là. 

Et à défaut ? À défaut de procéder à ces vérifications, 
et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, 
vous seriez sanctionné, en tant que donneur d’ordre, 
pour complicité de travail dissimulé et devriez régler 
ses cotisations sociales. 
Juridique 
Déposez les comptes de votre société 
Les comptes de la société doivent être approuvés par 
une assemblée générale ordinaire dans les six mois 
après la clôture de l’exercice. Puis, dans le mois qui 
suit, ils doivent être déposés auprès du greffe du 
tribunal du commerce. Dans le cas d’une clôture au 
31.12.2014, les comptes doivent être déposés avant le 
31.07.2015. 
Attention ! Toute infraction à l’obligation de déposer 
ses comptes peut être sanctionnée d’une amende de 
1 500 €. 
Conseil. Les microentreprises commerciales ont la 
possibilité de demander que leurs comptes annuels ne 
soient pas rendus publics. 


