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AGORA SEA SE DEVELOPPE ! 

Pour être au plus près de l’activité de nos clients, notre 
société d’Expertise-Comptable a ouvert un nouveau ca-
binet dans la ville de L’Isle-Adam. 
 

Chez Agora-SEA, depuis plus de 34 ans d’existence, nous 
avons à cœur d’apprendre à bien connaitre les activités 
de nos clients et les secteurs dans lesquels ils agissent. 
Pour chacun de nos collaborateurs, la prise en charge 
rapide de vos problématiques et la qualité d’écoute sont 
primordiales. Il n’y a pas de question insensée, surtout 
lorsque l’on voit à quel rythme évoluent la législation et 
la réglementation en droit fiscal, en droit social… 
 

Alors n’attendez plus, contactez-nous ou venez rencon-
trer notre équipe pour plus d’information : 
 

Cabinet Agora SEA de L’Isle-Adam  

29, av Michel Poniatowski - 95290 L'ISLE-ADAM 

Responsable d’agence : Madame Nadia DICEMBRE  

06 68 96 67 11 - n.dicembre@agora-sea.fr 
 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 
13h00 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 09h à 13h 
et de 14h 00 à 17h00. 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Votre expert-comptable de proximité   

Nous rappelons également à nos fidèles clients que nous 
avons mis en place un système de parrainage, qui vous per-
mettra de bénéficier d’une décote de vos honoraires dont le 
montant sera défini en fonction de la typologie de la mission 
confiée à notre cabinet par votre filleul.  
 

N’hésitez pas à nous contacter à : info@agora-sea.fr pour 
obtenir plus d’informations. 
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AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   

À l’issue d’une phase d’audit et d’expérimentation, le 
Gouvernement confirme aujourd’hui la mise en œuvre 
du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. L’en-
semble de ses nouvelles modalités seront présentées au 
Parlement dans le projet de loi de finances rectificative 
de novembre 2017. 

En juin dernier, le Gouvernement a annoncé le report 
d’un an de la mise en œuvre du prélèvement à la source. 
A l’issue d’un audit approfondi du dispositif demandé 
par le Gouvernement, le prélèvement à la source entrera 
en vigueur le 1er janvier. 

Des aménagements ont été apportés au dispositif : un accom-
pagnement renforcé des contribuables et un accompagne-
ment renforcé des collecteurs. La tâche des collecteurs, en par-
ticulier les entreprises, dont le rôle est central à la réussite de la 
réforme, sera simplifiée et accompagnée. 

La contemporanéité de l’impôt 

Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est payé avec un an de 
décalage : en 2017, les contribuables s’acquittent de 

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ENTRERA EN 

VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019  

mailto:n.dicembre@agora-sea.fr


LE DROIT À L'ERREUR  

Rupture du contrat 

Ayant retenu que le salarié avait, alors qu'il était au service 
de son employeur et sans l'en informer, créé une société 
dont l'activité était directement concurrente de la sienne, et 
ainsi manqué à son obligation de loyauté, peu important que 
des actes de concurrence déloyale ou de détournement de 
clientèle soient ou non établis, une cour d'appel a pu déduire 
que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave (Cass. soc. 
30-11-2017 n° 16-14-541 F-D). 

Paie 

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de 
leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 10 salariés 
sont dispensés pendant 3 ans du versement de transport, et 
le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, 
respectivement chacune des 3 années suivant la dernière 
année de dispense. Si l’établissement d’une entreprise a déjà 
franchi le seuil d’assujettissement au versement de trans-
port, il ne peut plus prétendre ultérieurement au bénéfice 
de l’exonération du versement de transport (Cass. 2e civ. 30-
11-2017 n° 16-26.464 F-PB). 

Source : cour de cassation 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   
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LES DERNIERES BREVES 
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l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016. 

Avec le prélèvement à la source, le recouvrement de 
l’impôt s’adaptera en temps réel aux changements de la 
situation des contribuables dans leur vie personnelle et 
professionnelle. Le prélèvement à la source lèvera les 
difficultés financières que le décalage d’un an peut géné-
rer, permettra de constater tout de suite les effets d’un 
changement dans sa vie. 

C'est lors de leur déclaration de revenus en ligne au prin-
temps 2018 que les Français prendront connaissance 
pour la première fois de leur taux de prélèvement appli-
cable à compter de 2019. Pour les déclarants papier, ce 
sera lors de la réception des avis de l'été.  

Un dispositif de communication sera mis en œuvre tout 
au long de l'année 2018 à l'occasion des principales étapes 
qui précèderont l'entrée en vigueur de la réforme. 

Une question ? Un Conseil ou un accompagnement per-
sonnalisé ? Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : economie.gouv.fr   

Le projet de loi instaurant le « droit à l'erreur » pour les usagers 
de l'administration (particuliers ou professionnels) a été présen-
té au Conseil des ministres du lundi 27 novembre 2017 par le 
ministre de l'Action et des Comptes publics. 

Ce projet de loi « pour un État au service d'une société 
de confiance » repose sur deux principes : « faire con-
fiance » (droit à l'erreur dans les relations avec l'admi-
nistration) et « faire simple » afin de réduire la com-
plexité des parcours administratifs. 

Pour les particuliers, ce projet de loi propose un certain 
nombre de mesures dont notamment : 

 le droit à l'erreur en matière fiscale (régularisation 
spontanée hors contrôle fiscal) ; 

 une procédure de rectification dans le cadre du con-
trôle fiscal (avec réduction des intérêts de retard dès 

lors que le contribuable formule la demande de régu-
larisation dans les 30 jours suivants le contrôle) ; 

 une extension du rescrit afin d'interroger l'adminis-
tration sur l'application d'une règle ou sur une situa-
tion ; 

 la mise en place d'un référent unique qui aura la 
charge de faire traiter les demandes des usagers par 
les différentes administrations concernées 
(expérimentation) ; 

 la suppression des justificatifs de domicile pour la 
délivrance des cartes nationales d'identité et des pas-
seports (expérimentation : Aube, Nord, Yvelines, Val-
d'Oise) ; 

 la dématérialisation des actes d'état-civil établis à 
l'étranger par les services consulaires ; 

 l'autorisation pour les associations cultuelles de col-
lecter des dons par SMS. 

À savoir : ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme « Action publique 2022 » dont l'un des objectifs 
est d'améliorer la qualité des services publics. 

Source : service-public.fr  
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