
 
 
 
 

 

Bonne année 2018  
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 2018 et vous souhaitent une année 
prospère tant sur le plan personnel que professionnel. 
 
 

Facebook Twitter 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter suivant liens ci-dessous. Vous y 
trouverez des informations complémentaires au site internet du CGA2E www.cga2e.fr 
 

 Pour Facebook : www.facebook.com/cga2e/ 

 Pour Twitter : twitter.com/Cga2e 
 
 

Enrichissement du site internet et actualités en ligne 

Afin de vous apporter un meilleur service, nous avons enrichi notre site internet www.cga2e.fr par 
une actualité plus riche. Vous y trouverez courant janvier 2018 : 

 Une Base documentaire en ligne comprenant des fils d’actualité (fiscal, social, droit des 
affaires, patrimoine) enrichis chaque jour 

 Des chiffres utiles et les agendas fiscal et social 

 Des modèles de courriers 

 Des outils de gestion, simulateurs (frais kilométriques, crédit, complément retraite) 

 Des e-newsletters. 

 
Ce service vous est offert en complément de la brochure papier « La Vie des Entreprises » ou 
« l’Economie rurale » suivant votre secteur d’activité. 
 
 

Programme de formation 2018 

Le nouveau programme de formation 2018 du CGA2E est disponible sur notre site Internet. 
Il vous sera également adressé par courrier avec l’appel de cotisation 2018. Par votre adhésion au 
CGA2E et si vous êtes à jour de vos cotisations, vous pouvez accéder gratuitement à toutes les 
formations proposées, sans limitation. Il s’agit de formations en ligne, e-learning, que vous pouvez 
suivre dans votre entreprise ou chez vous à l’horaire qui vous convient. 
 
Les formations qui vous sont proposées s’inscrivent dans le domaine de la bureautique, d’Internet, 
de l’utilisation d’un ordinateur, de la gestion, de la comptabilité et du management. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter nos services au 03.89.20.71.70 
 
 
 

http://www.cga2e.fr/
http://www.facebook.com/cga2e/
http://www.cga2e.fr/


 

Prélèvement à la source – date et calendrier 

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est confirmée au 1er janvier 
2019. 

Les revenus concernés par ce dispositif. 

Cette réforme concerne la majorité des revenus : les traitements et salaires, les pensions, les 
revenus de remplacement (allocations chômage notamment), les revenus des indépendants et les 
revenus fonciers. 

Ainsi, salarié ou indépendant, actif ou retraité, chacun sera concerné par ce mode de prélèvement 
des revenus. 

Calendrier indicatif pour les années 2019 et 2018 

2018 Paiement des impôts dus au titre des revenus de 2017 

Printemps 2018 Déclaration des revenus de l’année 2017, permettant de connaître le taux 

de prélèvement applicable au 1er janvier 2019 

Eté 2018 Réception de l’avis d’imposition des revenus 2017, reprenant le taux de 

prélèvement 

Octobre 2018 Transmission du taux au collecteur (employeur, caisse de retraite …) 

Janvier 2019 Début du prélèvement sur les revenus mensuels de 2019 

Printemps 2019 Déclaration des revenus de l’année 2018 

Septembre 2019 Actualisation du taux de prélèvement en fonction de la déclaration des 

revenus 2018. 

 
2018, année blanche ? 

Le prélèvement à la source débute le 1er janvier 2019 : en 2018, les contribuables acquitteront leur 
impôt sur les revenus de 2017, et en 2019 sur ceux de 2019. Ainsi, ils ne seront pas imposés au titre 
des revenus perçus en 2018 : l’impôt doit être annulé par un crédit d’impôt de modernisation du 
recouvrement de l’impôt sur le revenu. 

Cependant, les revenus exceptionnels perçus en 2018 (plus-values …) seront imposés selon les 
modalités habituelles en 2019 et viendront modifier le taux de prélèvement des personnes 
concernées. 

Source economie.gouv.fr 

Smic au 1er janvier 2018 
Le SMIC horaire brut devrait augmenter d'environ 1,20 % au 1er janvier 2018, pour passer de 9,76 à 
9,88 euros bruts par heure, soit pour 151,67 heures de 1.498,00 euros bruts mensuel. 
 

Economie - chiffres clés 
SMIC 2017 : 

 Horaire  9,76 euros bruts 
 151,67 heures 1480,27 euros bruts (base 35 heures) 

Minimum garanti pour 2017 : 3,54 euros  
Plafond de la Sécurité Sociale pour 2018 : 

 39 332 euros annuel  3 311 euros mensuel 
Taux de l’intérêt légal : 

 (Professionnels / non professionnels) 0,90 % / 3,94 % pour le 2e semestre 2017. 

 


