
Bonne année 2017
Véronique  SCHEIDECKER,  Présidente,  le  Conseil
d’Administration,  la  Direction  et  toute  l’équipe  du  Centre  de
Gestion agréé,  vous présentent  tous leurs meilleurs vœux pour
2017  et  vous  souhaitent  toute  réussite  dans  vos  projets  tant
personnels que professionnels.

Nouvelle direction
Madame Christiane BUTTENMULLER a été nommée directrice du CGA2E.  Elle  se tient  à votre
disposition ainsi que toute son équipe du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
au 03.89.20.71.70 ou par mail contact@cga2e.fr

Nouvelle mission des centres de gestion : l’examen périodique
de sincérité (EPS) des pièces justificatives.
Nouvelle obligation. Désormais les Centres de Gestion doivent procéder à un examen périodique de
sincérité des pièces justificatives concernant la déductibilité de certaines charges. Cette vérification a
été mise en place pour vérifier que les déclarations fiscales sont établies avec exactitude. Le compte
rendu de mission (CRM), document obligatoire à la clôture des vérifications opérées par le Centre de
Gestion, sera établi à l’issu de cet examen. Pour mémoire, il est rappelé qu’un exemplaire de ce
document est transmis au Service des impôts dont vous dépendez.

Tous les adhérents sont concernés par cette mesure et ce même si la comptabilité est tenue par un
professionnel de l’expertise comptable.

Acceptation du règlement par carte bancaire pour le s adhérents
d’un Centre de Gestion
Les adhérents d’un Centre de Gestion agrée ont désormais l’obligation d’accepter le paiement par
carte bancaire, ou par chèque suivant décret n°2016-1356 du 11/10/2016.

Pour ce faire, chaque adhérent doit apposer dans les locaux destinés à recevoir sa clientèle ainsi
que  dans  les  emplacements  ou  véhicules  aménagés  en  vue  d’effectuer  des  ventes  ou  des
prestations de services un document écrit  (affichette) indiquant de façon apparente sa qualité de
membre d’un Centre de Gestion agréé par l’Administration fiscale et le nom du CGA ainsi que son
acceptation du règlement des sommes dues par chèque, libellés à son nom, ou par carte bancaire.

Cette affichette doit être placée de manière évidente afin de pouvoir être lue sans difficulté par la
clientèle.

La  modification  du texte  indiqué dans  l’affichette  n’implique pas,  pour  les  adhérents  d’un  CGA,
l’obligation de s’équiper d’un matériel permettant à leurs clients les paiements par carte bancaire.



Mais, dans ce cas, ils ne pourront refuser le paiement par chèque, hormis dans les cas indiqués ci-
dessous :

• Lorsque le montant à régler est de faible importance et que l’usage fait qu’un règlement en
espèces s’impose,

• Lorsque les frais d’encaissements du chèque sont disproportionnées par rapport au montant
de la transaction,

• Lorsque la règlementation professionnelle impose les paiements en espèces (ex. pari mutuel,
loto).

Une nouvelle affichette vous sera transmise avec votre appel de cotisation annuel 2017. Par ailleurs,
nous vous rappelons que les membres d’un Centre de Gestion agréé ont l’obligation d’indiquer dans
leur correspondance (papier à lettre, etc) et sur les documents professionnels (devis, facturation, etc)
adressés ou remis à leurs clients, le texte indiqué sur l’affichette.

Nouvelles  obligations  légales  concernant  les  logici els  de
comptabilité ou de caisse électronique
La loi de finances pour 2016 instaure une obligation très importante pour les entreprises assujetties à
la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de
gestion, ou d’un système de caisse. Ainsi, le matériel électronique utilisé doit être sécurisé et certifié
à  compter  du  1er janvier  2018  et  satisfaire  à  des  conditions  d’inaltérabilité,  de  sécurisation,  de
conservation et d’archivage des données.

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre prestataire informatique ou de votre fournisseur
de caisse enregistreuse afin d’obtenir des précisions sur la conformité ou non du matériel utilisé et,
en cas de conformité,  de demander à ce qu’il  vous fournisse une attestation individuelle  ou un
certificat indiquant le respect des exigences prévues par la législation.
En cas de non-conformité,  des  amendes importantes  seront  appliquées  (7500 €  par  logiciel  ou
matériel non conforme).

Ne sont pas concernés par cette mesure, les entreprises n’utilisant pas un logiciel spécialisé ou de
système de caisse électronique pour enregistrer les règlements de leurs clients. Dans ce cas, il vous
sera  toutefois  demandé  d’apporter  toutes  justifications  relatives  aux  recettes  afin  que  votre
comptabilité soit considérée comme régulière et probante.

Transmission électronique des factures à la sphère publique
A compter du 1er janvier 2017, la transmission dématérialisée des factures devient progressivement
obligatoire pour les commandes publiques. Un décret fixe les mentions obligatoires de ces factures.

La facture électronique liée à une commande publique s’applique aux contrats en cours d’exécution
ou conclus postérieurement au :

• 1er janvier  2017  pour  les  grandes  entreprises  (plus  de  5000  salariés)  et  les  personnes
publiques,

• 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés),
• 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés),
• 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (moins de 10 salariés).

Outre les mentions obligatoires de droit commun devant être indiqué sur toutes les factures, pour
être acceptée, la facture électronique doit mentionner :

• Le n° du bon de commande ou le n° d’engagement généré par le  système d’information
financière et comptable de l’entité publique,

• Le code d’identification du service en charge du paiement,
• Le cas échéant, les modalités particulières de règlement,
• Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déduction ou versements complémentaires.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via
le portail de facturation « chorus pro ». Au cas où une facturation serait transmise en dehors de ce
dispositif, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir à la fois :



• Informé l’émetteur par tout moyen, de l’obligation de transmission dématérialisée,
• Invité l’émetteur à se conformer en utilisant ce portail.

Pour toute information complémentaire et en tant que fournisseur d’une entité publique, consultez
sans  plus  attendre  l'ensemble  de  la  documentation  relative  au  nouveau  portail  de  facturation
électronique  Chorus  Pro  sur  le  site  internet  Communauté  Chorus  Pro  à  l’adresse  suivante :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Source RF comptable 12/2016

Entreprises : Toutes les aides financières en un se ul clic !
Sur le site Internet :  www.les-aides.fr retrouvez tous les dispositifs d’aides auxquels peut prétendre
votre entreprise, en renseignant simplement votre numéro Siret.

Il s’agit d’un site national de référence en matière d'information sur les aides et soutiens publics aux
entreprises proposé par les Chambres de Commerce et d'Industrie de France (CCI).

Pour ce faire, il vous suffit d’indiquer les 14 chiffres de votre identifiant SIRET pour découvrir les
aides réellement adaptées à votre entreprise.

C’est pour vous une source d'information unique qui vous renseigne sur les aides financières, fis-
cales et sociales d'une part, et d'autre part sur les aides techniques.

Elle couvre tous les besoins de l'entreprise (création, reprise ou cession d'entreprise, innovation, in-
ternational, emploi, formation, développement durable, implantation, etc.).

Vous y trouverez également l’agenda des appels à projets, région par région.

Site internet de la création d’entreprise www.afecr eation.fr/
Autre site Internet à connaitre : www.afecreation.fr Il s’agit d’un site destiné plus particulièrement aux
créateurs  et  repreneurs  d’entreprises  et  professionnels  décideurs.  Ils  y  trouveront  des
renseignements utiles pour mener à bien leur projet avec toutes les étapes de la création, depuis la
construction du projet en passant par l’étude de marché, les prévisions financières, la boite à outils
qui comporte de nombreux outils pratiques, des modèles de courriers, des guides téléchargeables,
des fiches pratiques, des formulaires administratifs, des documents types, un abécédaire, etc.

La  Déclaration  Sociale  Nominative  (DSN)  est  obligat oire  pour
toutes les entreprises à compter de janvier 2017
La DSN est une transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données de la paie et sur les
signalements d’événements (rupture d’un contrat de travail …). 
La DSN – Déclaration Sociale Nominative – est une démarche de simplification des démarches des
employeurs vis à vis de la Protection Sociale et de l’Administration.
Elle  remplace l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et  diverses formalités
administratives adressées à différents organismes. (CPAM, Pôle emploi, Urssaf, caisses de retraite
et de prévoyance, etc).
L'employeur qui ne respecte pas son obligation d'utiliser  la DSN pour ses déclarations sociales,
s'expose à une pénalité.

Ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif :
• les  particuliers  employeurs,  qui  emploient  des  salariés  à  domicile  (personnel  de

maison, garde d'enfant, aide à domicile...),
• les employeurs ayant recours aux titres d'embauche simplifiés (Tese, Tesa..).

WI-FI gratuit dans un commerce : attention aux risq ues d’usage 
illicite par un client et aux responsabilités
La fourniture d’un accès gratuit  à un réseau Wi-fi constitue pour un commerçant un bon moyen
d’attirer des clients. Mais attention, en cas d’usage illicite de son réseau, est ce que sa responsabilité
est-elle engagée ? Comment éviter ce risque ? 



La Cour de Justice de l’Union européenne apporte quelques précisions utiles à ce sujet.
L’accès au WIFI dans un commerce constitue un « service de l’information » soumis à la directive sur
le commerce électronique.
Ainsi,  le  commerçant  qui  reste  neutre  dans  la  mise  à  disposition  du  réseau  internet  n’est  pas
responsable des usages illicites. Cependant, il peut lui être enjoint de faire cesser ces usages illicites
sur demande du titulaire des droits d’auteur.
Le juge peut égaleement exiger la sécurisation de l’accès au réseau par un mot de passe.

Source : CJUE, 15 septembre 2016, affaire C, 484/14

Travaux interdits  aux jeunes :  modalités  de déclara tion
préalable
Une circulaire interministérielle du 7 septembre 2016 revient sur les modifications apportées ces 
dernières années aux conditions permettant d'affecter, par dérogation, des jeunes de 15 à 18 ans à 
des travaux dangereux.
Le régime des dérogations aux travaux dangereux pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans a évolué ces
dernières années, allant dans le sens de demande d'assouplissements des formalités de la part des
entreprises. 
Deux décrets du 11 octobre 2013 ont ainsi porté à 3 ans l'autorisation de dérogation contre un an
auparavant, dérogation valant désormais pour l'ensemble de l'entreprise et non plus pour chacun des
jeunes concernés. 
En 2015, un autre décret a supprimé le principe de la déclaration préalable.

(Source :.actuel-expert-comptable)

Smic au 1er janvier 2017
Le SMIC horaire brut devrait augmenter d'environ 0,95 % au 1er janvier 2017, pour passer de 9,67 à
9,76 euros bruts par heure, soit pour 151,67 heures de 1.466,62 à 1.480,55 euros bruts mensuel.

Economie - chiffres clés
SMIC 2016 :

� Horaire  9,67 euros bruts

�151,67 heures 1466,62 euros bruts (base 35 heures)

Minimum garanti pour 2016 : 3,52 euros 

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2016 :

• 38 616 euros annuel 3 218 euros mensuel

Taux de l’intérêt légal : 

• (Professionnels / non professionnels) 0,93 % / 4,35 % pour le 2e semestre 2016

Taux de compétence des tribunaux :

• Tribunal de Grande Instance : demande supérieure à 10 000 €

• Tribunal d’Instance :

• demande inférieure à 10 000 €

• sans appel jusqu’à 4 000 €

• Juge de proximité : demande inférieure à 4 000 €

• Conseil de Prud’hommes : sans appel jusqu’à 4 000 €

• Tribunal de Commerce : sans appel jusqu’à 4 000 €


