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CONTROLE FISCAL : L’EXAMEN DE COMPTABILITE, UNE NOU-
VELLE PROCEDURE POUR TOUTES LES ENTREPRISES 

Une nouvelle forme de contrôle fiscal se met en place avec 
l’examen de comptabilité. Ce dispositif permet à l'adminis-
tration fiscale de contrôler à distance les comptes d'une 
société. Toutes les entreprises sont concernées, de la TPE 
aux entreprises cotées. Retour sur cette nouvelle procédure. 
 

Dans son article 14, la loi du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative a créé un nouveau type de contrôle fiscal, inti-
tulé l'examen de comptabilité à partir des comptabilités 
informatisées des entreprises. 
 

Examen et vérification de comptabilité 
 

Jusqu'à présent le contrôle s'effectuait sur le lieu d’exercice 
du contribuable au travers de la vérification de comptabili-
té : le vérificateur se rend sur place et examine les écritures 
comptables dans les locaux de l’entreprise. Ces écritures 
comptables sont alors confrontées à certaines données ou 
faits pour vérifier l’exactitude des déclarations. 
 

Un contrôle fiscal à distance 
 

Avec l'examen de comptabilité, est créé un nouveau type de 
contrôle : le contrôle fiscal à distance. Désormais, la société 
qui fait l'objet de ce type de contrôle doit pouvoir produire  
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et envoyer les fichiers des écritures comptables dans un 
délai de 15 jours. L'administration fiscale dispose alors 
d'un délai de six mois pour analyser les données, échan-
ger avec la société...  
 

Les modalités du contrôle lui-même ne changent pas. Qu'il 
s'agisse d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, le 
vérificateur proposera au terme de son contrôle des rectifica-
tions, s'il décèle des irrégularités dans les écritures comp-
tables, ou adressera un avis d'absence de rectification. 
 

Toutes les entreprises sont concernées 

Toutes les entreprises sont concernées, de la TPE aux entre-
prises cotées en bourse. 
 

Le but du contrôle fiscal 
 

Le contrôle fiscal exercé par les services de la direction géné-
rale des Finances publiques (DGFiP) a vocation à appréhen-
der l’ensemble des manquements à la législation fiscale, 
qu’ils soient commis de bonne foi  ou de manière délibérée. 
Pour les professionnels, l’assiette des principaux impôts com-
merciaux porte sur les résultats de l’entreprise (impôt sur les 
sociétés ou impôt sur le revenu dans les catégories BIC-BNC-
BA), le chiffre d’affaires (TVA et taxes sur le chiffre d’affaires) 
et les actifs (taxe professionnelle et taxes foncières). 
 
Pour plus de renseignements contactez -nous à 
info@agora-sea.fr.  

Source : economie.gouv.fr 
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COMPTE PENIBILITE : LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR 

 

Tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité 
au travail, quels que soient la taille de l'entreprise, son statut  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E4E8496242CFB9F72C2213B9E952EB23.tpdila14v_3?idArticle=JORFARTI000033734367&cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=29990101&categorieLien=id


L’AIDE EMBAUCHE PME PROLONGEE JUSQU’AU 

30 JUIN 2017 

 

Exécution du contrat 
 
Le refus du salarié de ses nouveaux horaires de travail 
est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse dès 
lors que le contrat de travail prévoit que les heures de 
travail pourront être modifiées, que les nouveaux ho-
raires n'affectent pas le droit au repos de l'intéressé, et 
qu'ils ne portent pas une atteinte excessive à sa vie per-
sonnelle et familiale (Cass. soc. 14-12.2016 n° 15-
21.363 F-D). 
 
Cessation du contrat 
 
Une réorganisation de l'entreprise ne constitue un mo-
tif de licenciement économique que si elle est effectuée 
pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du 
secteur d'activité du groupe dont elle relève, en préve-
nant des difficultés économiques à venir et leurs consé-
quences sur l’emploi (Cass. soc. 14-12-2016 n° 15-
24.500 F-D). 
 
Constitue une faute grave le fait pour un salarié de 
tenir des propos révélant un comportement déloyal 
vis à vis de son employeur, d'autant plus remar-
quable que son discours avait été public et assumé 
avec le retentissement qu'il pouvait avoir sur 
l'image et la réputation de l'entreprise ainsi que son 
fonctionnement, l'effet négatif de ce discours ayant 
été accentué par l'utilisation de termes grossiers, 
insultants et à connotation antisémite (Cass. soc. 15
-12-2016 n° 15-14.806 F-D). 
 

Source : cour de cassation 
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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juridique et ses activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des fac-
teurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l'employeur doit 
établir une déclaration et mettre en place un compte personnel 
de prévention de la pénibilité (CPPP) qui permet l'acquisition 
par le salarié exposé de points cumulés sur le compte. 
 

Les facteurs de risques 
 

Les 10 facteurs de risques pris en compte au titre de la pénibilité : 
le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le 
travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare,  les 
manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les 
vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les tem-
pératures extrêmes et le bruit.  
 

Comment est appréciée l’exposition à la pénibilité ?  
 

C’est l’employeur qui évalue l’exposition de ses salariés à la péni-
bilité au-delà des seuils fixés, en se référant aux accords collectifs 
de branche ou aux référentiels de branche, ou en s’appuyant sur 
les guides et documents établis par les institutions et organismes 
de prévention. Ces informations sont ensuite intégrées à la DSN, 
ou la DADS. 
 

Téléchargez le mémo employeur du  compte prévention pénibili-
té sur  www.agora-sea.fr/actualites-newsletters. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative 

 

Elle est prolongée de 6 mois par le décret n° 2016-1952 
du 28 décembre 2016. Toute embauche, jusqu'au 30 
juin 2017, d'un salarié remplissant les critères requis 
ouvre droit à l'aide de 4 000 €. 
 

L'aide est versée en 4 tranches de 500 € pendant 2 ans 
maximum, à l'échéance de chaque trimestre d'exécution 
du contrat de travail. Elle est proratisée si le salarié travaille à 
temps partiel. 
 

À noter : 
 

L'aide à l'embauche du premier salarié dans les TPE n'a pas 
été prolongée. Elle a donc pris fin le 31 décembre 2016. 
 

Nous vous accompagnons dans la gestion de vos obliga-
tions comptable, fiscale et sociale. Contactez-nous à : 
info@agora-sea.fr. 

 

L'aide à l'embauche d'un salarié pour les entreprises de 
moins de 250 salariés, créée initialement pour toute 
embauche ayant lieu entre le 18 janvier et le 
31 décembre 2016, est prolongée de 6 mois soit jus-
qu'au 30 juin 2017. Le montant de l'aide est égal 
à 4 000 € maximum pour un même salarié. 
 

L'aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 
250 salariés, instituée par le décret 2016-40 du 25 jan-
vier 2016, devait prendre fin le 31 décembre 2016. 

mailto:info@agora-sea.fr

