
Nouvel environnement 
fiscal : 

Quel impact sur vos 
décisions ? 



Programme de la soirée 

 Loi de finances rectificative 2012 

 Loi de finances 2013 

 Loi de financement de la sécurité sociale 

 … et cocktail ! 
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Fiscalité des particuliers 
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 Création d’une tranche supplémentaire au barème progressif  
de l’IR 
 

 Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 
 
 Abaissement du plafonnement global de certains avantages 

fiscaux à l’IR 
 

 Abaissement du plafond de l’abattement de 10 % sur le revenu pour les frais 
professionnels 
 

 Plafonnement du barème kilométrique indicatif pour l’IR  
 

 Aménagement de la réduction d’impôt dite « Madelin » 
 

Fiscalité des particuliers 

LF 2013 



© FIDAL 

  
 

 
 
 

Fiscalité des particuliers 

LF 2013 

 Prorogation et aménagement des réductions d’impôt pour souscription de 
parts de FCPI, de FIP, FIP Corse  et FIP DOM 
 

 Reconduction de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les investissements 
locatifs neufs 
 

 Prolongation de la réduction d’impôt dite « Scellier » 
 +++ 

 
 Imposition au barème progressif de l’IR des revenus distribués et des produits 

de placement à revenu fixe 
 

 Imposition au barème progressif de l’IR des gains de cession de valeurs 
mobilières et droits sociaux 
 

 Imposition au barème progressif de l’IR des gains de levée d’options et 
attribution d’actions gratuites 
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Fiscalité du patrimoine 
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Fiscalité des particuliers 

 Réforme de l’ISF 
 

 Réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME 
 

 Contrôle des déclarations des biens situés à l’étranger 
 

 Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves 
 
 Les apports-cessions de titres 
 
 Cessions d’usufruit temporaire 
 
 Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à 

bâtir  
 
 Renforcement de la taxe sur les logements vacants 
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Fiscalité des entreprises 
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 Plus-values de cession sur titres de participation : aménagement de la 
détermination de la quote-part de frais et charges 
 

 Aménagement de la déductibilité des charges financières 
 
 Aménagement du report en avant des déficits des sociétés soumises à l’IS 

 
 Rachat de créances décotées suivi de leur incorporation au capital de la société 

débitrice 
 

 Modification des acomptes d’IS des grandes entreprises  
 

 Reconduction de la contribution exceptionnelle de 5 % sur l’IS des grandes 
entreprises 
 

 Contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués 
 

Fiscalité des entreprises 



© FIDAL 

  
 

 
 
 

Fiscalité des entreprises 

 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
 

 Reconduction et aménagements du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art 
 

 Instauration d’un crédit d’impôt innovation et modifications apportées au CIR 
 





Statut social 

Travailleur indépendant 

Entreprise 
individuelle : 

chef d’entreprise 

SARL : 

gérant 
majoritaire 



Déplafonnement de la cotisation d’assurance maladie 

Avant 2013 

• 6,5% dans la limite du 
PASS 

• 5,9% entre 1 et 5 PASS 

A compter du 
01/01/2013 

• 6,5% sur le revenu 



Suppression de l'abattement pour frais (cotisations sociales) 

Avant 2013 

•Prise en compte d’un 
abattement pour frais 
(réels ou forfait de 10%) 

A compter du 
01/01/2013 

•Pas d’abattement 



Assujettissement des dividendes aux cotisations sociales 

Avant 2013 

• Pas de cotisations 
sociales sur les 
dividendes 

A compter du 
01/01/2013 

• Cotisations sociales sur 
une fraction de 
dividendes* 

* Fraction qui excèdent 10% de : 
 capital social  
 + prime d’émission  
 + compte courant d’associé 
 



Rappel du statut social du Gérant et du Président 

Gérant Président 

Avec une rémunération nette 
équivalente, le coût total lié à 
la rémunération est supérieur 

pour un Président de SAS 



Autres 

 Ruptures conventionnelles à compter de 2013 : assujettissement au forfait 
social de 20% (comme désormais l’intéressement, l’épargne salariale) 

 
 
 Heures supplémentaires :  

 Soumises à cotisations sociales depuis le 01/09/2012 
 Soumises à l’impôt sur le revenu depuis de le 01/08/2012. 




