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1. LOI DE FINANCE 2017 ET LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE POUR 2016 

 1.1. Impôt sur le revenu / Impôt sur la fortune 

 Prélèvement à la source : impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 

 Actions gratuites 

 Compte PME Innovation (CPI) 

 Soultes 

 Plafonnement de l’impôt sur la fortune (ISF) 

 ISF & Titres des filiales  
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Prélèvement à la source : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) 

Contribuables domiciliés fiscalement en France ainsi que les non-résidents 

disposant de revenus de source française. 
QUI  

QUOI  

- Salaires, pensions, rentes viagères, rémunérations article 62, revenus de 

remplacement, de l’épargne salariale (hors actionnariat salariale) 

- BIC, BA, BNC (hors autoentrepreneurs en versement libératoire) 

- Revenus fonciers  

EXCEPTION  
RCM, Plus-values immobilières (déjà en prélèvement), plus values de cession 

de meubles corporels, gains de cession de VM 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Prélèvement à la source : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) 

Taux =  

(IR x Revenus inclus 1) 

RNI 
-  CI étrangers 

X 100 
Revenus inclus 2 

Revenus inclus 1 = revenus nets imposables soumis à la retenue à la source et aux acomptes sur le 

revenu 

Revenus inclus 2 = somme des revenus déclarés soumis à retenue à la source et des revenus 

imposables soumis à acompte 

RNI = revenu net imposable au barème progressif 

CI étrangers = CI prévus par les conventions fiscales internationales égaux à l’impôt étranger et 

concernant des revenus dans le champ du prélèvement à la source 

Taux 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Prélèvement à la source : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) 

 Retenue à la source : montant net imposable à l’IR des sommes et 

des avantages accordés, avant application de la déduction forfaitaire 

de 10% pour frais professionnels 

 

 Acompte sur les revenus : montant des bénéfices ou revenus nets 

(réel ou micro) imposés au barème progressif sur la dernière année 

pour laquelle l’impôt a été établi (N-2 puis N-1). 

Assiette du prélèvement 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Prélèvement à la source : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) 

Sanctions 

Collecteur Contribuable 

Manquement Sanction Manquement Sanction 

Omission ou 

inexactitude 

5% (40 si délibéré) Retard de paiement du 

complément de retenue à la 

source 

15% 

Absence de dépôt 

dans les délais 

10% (40% si non-dépôt 

dans les 30j suivant la 

MED) 

 

Retard de paiement de 

l’acompte 

10% 

Retard de paiement 5% Modulation à la baisse 

erronée ou excessive 

10% 

Intérêts de retard 0,4%/mois 

Rétention délibérée 80% 

Rétention délibérée de 

plus d’1 mois  

9000 € + 1 an 

d’emprisonnement 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Prélèvement à la source : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

(IRPP) 

Revenus 

2017 ? 

 Crédit d’impôt 

IR* x Revenus NE inclus dans le 

champ du prélèvement 

 

Revenu net imposable au barème 

de l’IR 

*Avant RI et CI 

Non 

Exceptionnels 
Exceptionnels 

 Crédit d’impôt 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Actions gratuites  

< 300 000 € > 300 000 € 

Régime fiscal des 

PV mobilières  

Régime fiscal des 

Salaires, CSG et CRDS 

sur les revenus d’activité 

et contribution salariale 

spécifique de 10%   

Fiscalité ? 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Compte PME Innovation - CPI 

 

Acquisition 

 

 

Cession 

 
Plus ou moins-values 

Imposition immédiate Jeune PME 

Report d’imposition (IR 

uniquement) 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Compte PME Innovation - CPI 

Remploi des liquidités dans l’acquisition de titres de jeunes PME 

Jeune PME 

- Réinvestissement dans les 24 mois 

- Souscription au capital de PME dont le titulaire n’est pas 

associé/actionnaire et satisfaisant aux conditions d’éligibilité à 

l’ISF-PME  

- Souscription aux augmentations de capital de PME dont le 

titulaire est déjà associé/actionnaire si ces souscriptions 

constituent des investissements de suivi au sens de l’ISF-PME 

- Souscription de parts ou actions de FCPR, de FPCI, de SLP 

ou de SCR 

- Certains réinvestissements sont prohibés 

 

+ Obligation d’accompagnement dans les 3 mois de l’investissement  
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Soultes 

Avant 2017 Après 2017 

Soulte < 10 % VN Soulte < 10 % VN 

Imposition à la 

fin du report ou 

sursis 

Imposition 

l’année de 

l’opération 

Pour les PV bénéficiant d’un régime de report/sursis 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Plafonnement de l’ISF 

ISF + IR + 

prélèvement 

sociaux  

Rappel du plafonnement de l’ISF 

75% * revenus N-1 SI 

DIFFERENCE DEDUITE DE L’ISF A 

PAYER 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

Plafonnement de l’ISF 

Mise en place d’un dispositif anti-abus du plafonnement 

Holding A 

Société B 

Dividendes  

Monsieur X 

Réintégration 

dans le calcul 

du 

plafonnement 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.1.  IR / ISF 

ISF & Titres des filiales 

Monsieur X 

Holding A 

Société B 

90% 

95% 

Biens non 

nécessaires à 

l’activité 

professionnelle 

 éligible au 

régime des biens 

pro 

Titres ne 

constituant pas 

un bien pro 

 

 

 

Pas 

d’exonération 

d’ISF 

SCI 



20 

1. LOI DE FINANCE 2017 ET LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE POUR 2016 

 

1.2. Entreprises 

 

 Crédit d’impôt compétitivité d’emploi / Crédit d’impôt de taxe sur les salaires  

       (CICE / CITS) 

 Crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) 

 Amortissement des véhicules de société  

 Amortissement des logiciels 

 Taux d’IS 

 Contribution  additionnelle de 3% 

 TVA sur essence 

 Autoliquidation de la TVA à l’importation 

 Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) 

 Déclarations dématérialisées 

 Prix de transfert 

 Signalement des achats exposés au risque de fraude  à la TVA 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Crédit d’impôt compétitivité emploi – CICE 

2013 

2017 

2014 

4% 

6% 

7% 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires 

22 

Employeurs redevables de la taxe sur les salaires qui ont droit à l’abattement de 

20 304 € (pour 2017) sur le montant de la taxe due.   
QUI  

QUAND  
Taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à partir du 1er 

janvier 2017. 

COMBIEN  
Assiette * 4% - abattement 
Assiette = base CSG hors abattement d’assiette 

CONDITIONS 

- Rémunérations comprises dans l’assiette de la TSS 

- Rémunérations < 2,5 fois le SMIC 

- Rémunérations régulièrement déclarées à la SS 

- Rémunérations non prises en compte dans l’assiette CICE 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Crédit d’impôt métiers d’art - CIMA 

23 

CIMA  

Producteurs de biens corporels   

Avant 

Extension à certains prestataires de services 

 (restauration du patrimoine) 

 

 Prorogation jusqu’au 31/12/2019 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Amortissement des véhicules de société 

24 

Plafond de déductibilité 

fiscale de l’amortissement 

des véhicules de sociétés + 

Location de plus de 3 mois 

ou pris en CB 

< 20 g de CO² 

> 20 g de CO² et < 60 g 

de CO² 

> 60 g de CO² et < 155 g 

de CO² 

30 000 € 

20 300 € 

18 300 € 

> 155 g de CO² 9 900 € 

Seuil d’émission de CO² 

pour l’application du 

plafond de déductibilité de 

9 900 € 

2018 

2019 

150 g de CO² 

140 g de CO² 

135 g de CO² 

130 g de CO² 

2020 

2021 
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels 

25 

Avant 2017 
Après 1er janvier 

2017 

Possibilité amortissement 

sur 12 mois 
Amortissement sur la durée 

normale d’utilisation  
 

Déduction exceptionnelle de 40% si 

éligible (suramortissement) 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Taux d’IS 

26 

Elargissement du champ d’application du taux réduit en faveur des 

PME 

2019 

2017 

CA < 7,63 M€ 

CA < 50  M€ 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Taux d’IS 

27 

Abaissement progressif du taux d’IS 

Exercice 

Exercice 

< 38 120 € (PME) 

< 75 000 € 

> 75 000 € 

< 38 120 € (PME) 

< 500 000 € 

> 500 000 € 

15 % 

15 % 

28 % 

28 % 

33 % 

33 % 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
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1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Taux d’IS 

28 

Abaissement progressif du taux d’IS 

Exercice 

Exercice 

< 38 120 € (PME) 

CA < 1 Mds  

CA > 1 Mds dans la 

limite de 500 000€ de 

bénéfice imposable   

15 % 

28 % 

28 % 

< 38 120 € (PME) 

> 38 120€ 

15 % 

28 % 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png
http://img.over-blog-kiwi.com/1/52/62/82/20150428/ob_8aeea8_logiciels.png


 

 

 
- Organisme de placement collectif 
 

- PME au sens de la réglementation    

  européenne (effectif < 250 salariés,  

  CA ≤ 50 M€ ou total bilan < 43 M€) 
 

- Distribution intragroupe (intégration   

  fiscale) 
 

- Distribution en actions 

Exemptions 

 

Nouveauté 

 

Distribution intragroupe entre 

sociétés qui remplissent les 

conditions de l’intégration fiscale 

(qu’elles aient opté pour l’option ou 

non).  

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Contribution additionnelle de 3 % 
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 Alignement progressif sur le régime applicable au gazole 

 

Année 

Fraction de la TVA déductible 

Véhicules ou engins non 

exclus du droit à déduction 

Véhicules ou engins exclus 

du droit à déduction 

2017 0 % 10 % 

2018 20 % 20 % 

2019 40 % 40 % 

2020 60 % 60 %  

2021 80 % 80 % 

2022 100 % 80 % 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

TVA sur essence 
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Autoloquidation  
de la TVA 

Réservé aux opérateurs disposant 
d’un agrément à la procédure de 
dédouanement avec domiciliation 

unique (PDU) 

un simple courrier 
adressé aux douanes 

Demande d’autorisation à 
adresser aux douanes 

Demande d’autorisation à adresser 
aux douanes 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Autoliquidation de la TVA à l’importation 

Censuré par le 

conseil 

constitutionnel 
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        Lignes de la CA 3 dédiées à l’autoliquidation de la TVA à l’importation  

Options 

exercées 

antérieurement 

Les options prendront obligatoirement fin le 31/12 de la 3ème année suivant celles 

où elles ont été exercées 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Autoliquidation de la TVA à l’importation 
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Nouvelle 

période 

d’imposition   

Nouvelles 

modalités 

déclaratives  

A partir de la période d’imposition du 01/10/2016 au 30/09/2017   

TVS déclarée et payée sur l’annexe à la déclaration de TVA (sauf pour les 

redevables de la TVA au régime réel simplifié : TVS mentionné sur un imprimé) 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Taxe sur les véhicules de société - TVS 

Avant 2018 

A compter de 

2018 

01/10/N  30/09/N+1 

01/01/N  31/12/N+1 
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Revenus perçus à compter de l’année 2017 

 

DADS ET DAS 2 :  

Télédéclaration des versements des traitements, 

salaires, pensions ou rentes viagères, de 

commissions, honoraires ou assimilés et des 

pensions 

Imprimés Fiscaux Uniques (2561) :  

Etablissement payeurs  Transmission selon 

un procédé informatique la déclaration des 

revenus mobiliers et des opérations sur valeur 

mobilières 

OBLIGATION 

 
A compter du 1er janvier 2018 

 

 

Déclarations de retenues à la source :  

- Télédéclaration (n°2777 D) pour les prélèvements sur les revenus distribués & les intérêts c/c et 

comptes bloqués d’associés + retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des 

sociétés étrangères 

 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Déclarations dématérialisées 
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Déclaration 

• Déclaration dématérialisée (formulaire 2257-SD) souscrite 
dans les 6 mois qui suit la date limite de dépôt de déclaration 
annuelle  

Entreprises 
visées  

• CA annuel HT ou actif brut au bilan > 50 M€ 

1. LDF 2017 ET LFR 2016 

          1.2.  Entreprises 

Prix de transfert 

Date de clôture au 31/12/2016  Déclaration au plus 

tard le 3 novembre 2017 (3 mai 2017 + 6 mois) 
Exemple 
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2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

 Information sur les délais de paiement 

 Seuil d’établissement des comptes consolidés 

 Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises 

 Prêts entre entreprises  économiquement liées  

 Transmission électronique des factures 

 Requalification statut autoentrepreneur 

 Travail dissimulé et sous-traitance 

 Déclaration pays par pays 

 Impact du dépassement du seuil de 250 salariés  
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Ventilation par tranche de retard du montant total HT des factures reçues/envoyées non réglées à la 

date de clôture dont le terme est échu + Rapport en % du CA Total 

Rapport de gestion  

 

Décret du 27/11/2015 et arrêté du 06/04/2016 

 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Information sur les délais de paiement 
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Exemption si 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés pendant 2 

exercices consécutifs :  

Jusqu’au  

31/12/2015 

A compter 

du 

01/01/2016 

Salariés 250 250 

Chiffre d’affaires 30 M€ 48 M€ 

Total bilan 15 M€ 24 M€ 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Seuil d’établissement des comptes consolidés  
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Dépassement de 2 des 3 seuils :  

o Bilan : 4 000 K€ 

o Montant net du CA : 8 000 K€ 

o Nombre moyen de salariés : 50  

 

 

Déclaration de confidentialité 
Sauf sociétés 

appartenant à un 

groupe 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Confidentialité du compte de résultat des Petites Entreprises 

Petites Entreprises 
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Limites relatives au montant des prêts 

Conditions relatives à l’entreprise prêteuse 

Notion de « liens économiques » 

 Communication annuelle aux 

CAC 

ATTESTATION 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Prêt entre entreprises économiquement liées 

Conditions  

Prêt 
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1er janvier 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020 

Plus de 5000 salariés 

Personnes Publiques 

Entre 250 et  

5000 salariés 

Entre 10 et  

250 salariés 

Moins de 10 

salariés 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Transmission électronique des factures  
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Auto-entrepreneurs 

Autonomie 

Gestion du 

temps de 

travail 

Organisation 

des tâches, du 

planning 
Salariés 

Employeur 

Directives, 

ordres 

Contrôle de 

l’exécution 

Liens de 

subordination 

 

 

 

 

Contrat de 

travail  

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Requalification du statut d’autoentrepreneur  
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Documents indispensables : 

 
- Attestation URSSAF 

 

- Document attestant de son immatriculation 

(Kbis, carte d’identification, document 

publicitaire…) 

 

Obligation de vigilance 

Risque : SOLIDARITE FINANCIERE 

Une attestation sur l’honneur de la part du sous-traitant ne fait pas foi 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Travail dissimulé et sous-traitance 
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2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Déclaration pays par pays 

֍ 

Déclaration 

• Informations sur les entités du groupe et la localisation de 
leurs bénéfices 

• Déclaration dématérialisée souscrite dans les 12 mois 
suivant la clôture de l’exercice 

Entreprises 
visées  

• Groupes établissant des comptes consolidés dans le cadre 
d’une obligation légale 

• CA mondial consolidé > 750 M€ 

Sanction 

 

• Défaut de production  amende ne pouvant excéder        
100 000€ 
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Perte du statut de PME 

Contribution additionnelle à l’IS 

Service social du travail 

Contribution supplémentaire à l’apprentissage 

Augmentation du nombre de DP 

Plus d’obligation d’informer les salariés 2 mois avant la cession du fonds 

Perte du remboursement immédiat de la créance CICE 

֍ 

֍ 

֍ 

֍ 

֍ 

֍ 

֍ 

2.      DIVERS / ACTUALITÉS 

Dépassement du seuil de 250 salariés - Impacts 


