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PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 

SOCIALE POUR 2020 : ADOPTION DEFINITIVE 

Les principales dispositions du PLFSS pour 2020 : 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (art. 7) 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1 000 € 
exonérée de cotisations et d’impôt pour les salariés 
dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, qui avait 
été mise en place par la loi portant mesures d’urgence 
économiques et sociales du 24 décembre 2018, serait 
reconduite en 2020. 

Toutefois, l’exonération de cotisations et d’impôt ne 
bénéficierait qu’aux « employeurs mettant en œuvre 
un accord d’intéressement à la date de versement de 
cette prime ». Sont dispensées de cette condition 
d’existence d’un accord d’intéressement : les associa-
tion loi 1901 sans but lucratif ainsi que les fondations 
reconnues d'utilité publique ou assimilées. 

Il est aussi prévu que les accords d’intéressement con-
clus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent 
porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pou-
voir être inférieure à un an. 

EXPERTISE COMPTABLE  

La prime est versée entre la date d’entrée en vigueur 
de la loi et le 30 juin 2020. 

Unification du recouvrement dans la sphère sociale 
(art. 10) 

Le PLFSS prévoit une extension des compétences de 
recouvrement par les Urssaf (CGSS en outre-mer) aux 
cotisations de retraite complémentaire, actuellement 
recouvrées par le réseau de l’AGIRC-ARRCO et de ré-
gimes spéciaux (gens de mer, ministres des cultes, pro-
fessions libérales, agents contractuels de la fonction 
publique, personnels des industries électriques et ga-
zières, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers). 

L’extension du recouvrement se fera en plusieurs 
temps, selon un calendrier échelonné entre 2020 et 
2023. 

Mise en œuvre du Bulletin officiel de Sécurité sociale 

La LFSS pour 2018 avait prévu la création d’un site inter-
net, à compter du 1er janvier 2019, présentant les circu-
laires applicables en matière d’allégements et de réduc-
tions de cotisations sociales : le Bulletin officiel de Sécuri-
té sociale (BOSS). Ceci afin de rendre opposables les cir-
culaires opposables. Cette mesure devait entrer en vi-
gueur en 2019 mais n’a pas encore été mise en œuvre. 

Le PLFSS élargit l’objet du BOSS à l’ensemble des règles 
applicables en matière de prélèvements sociaux et sup-
prime la date d’entrée en vigueur, afin d’accélérer sa 
mise en place. 

Suppression de la DSI (art. 11) 

La DSI serait supprimée en 2021, pour les déclarations 
relatives à 2020, et en 2023 au plus tard pour les PAMC 
(praticiens et auxiliaires médicaux). 

Les travailleurs indépendants devront transmettre les 
éléments relatifs à leurs cotisations dans leur déclara-
tion d’IR (déclaration à adapter). L'administration fis-
cale transmettra directement aux Urssaf (CGSS en outre
-mer) les informations nominatives nécessaires au cal-
cul des cotisations et contributions dus par le travailleur 
indépendant. 

Pour les micro-entrepreneurs, la déclaration est main-
tenue. 
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voyeurs de stationner les véhicules sur des places gra-
tuites, mais n’envisageait pas l’hypothèse où de telles 
places étaient indisponibles. En l’absence d’instruction ou 
de précision quant à la prise en charge des frais qui se-
raient engagés dans une telle situation, les juges ont con-
sidéré que les infractions commises par le salarié sont 
imputables à l’employeur. Dès lors, il lui revenait de rem-
bourser au salarié les contraventions mises à sa charge. 

Source : Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-13697 

ÊTES-VOUS PRET POUR LA NOUVELLE DECLARATION 

D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ? 

. 
À compter de la période d’emploi de janvier 2020, 
toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs, 
devront déclarer chaque mois le statut de travailleur 
handicapé de leurs salariés via la DSN. Cette déclaration 
doit se faire au niveau du bloc « Contrat - S21.G00.40 » 

Pour les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (entreprises de 20 salariés 
et plus), la déclaration annuelle d’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés au titre de 2020 sera réali-
sée dans la DSN en début d’année 2021. Le cas échéant, 
la contribution annuelle est due auprès de l’Urssaf. 

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion sociale 
et dans tous les aspects de la vie de votre entreprise. 
Venez nous rencontrer dans nos cabinets d’expertise 
comptable ou contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : Urssaf  

Certaines infractions routières commises par le salarié 
peuvent être mises à la charge de l’employeur dès lors 
qu’elles ont été provoquées par ses instructions ou par 
sa négligence. 

Telle a été la décision de la Cour de cassation au sujet d’un 
convoyeur automobile qui s’est vu infliger des contraven-
tions liées au stationnement des véhicules et la non-
apposition sur le véhicule d’un certificat d’assurance. 

L’employeur par note de service imposait aux con-

LES DERNIERES BREVES 

Régularisations d’erreurs en cours de contrôle fiscal : 
premiers commentaires de la procédure par l’adminis-
tration fiscale 

En application du droit à l’erreur, le contribuable de bonne 
foi dispose de la faculté de régulariser sa situation fiscale sans 
se voir sanctionner. Il en est notamment ainsi de la procé-
dure qui permet de régulariser, sous conditions, la plupart 
des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal. 

Cette procédure est désormais généralisée à toutes les 
procédures de contrôle fiscal afin d'inciter tous les con-
tribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette 
faculté pour corriger leurs erreurs. En effet, la régularisa-
tion en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % 
les intérêts de retard mis à la charge du contribuable. 

Par ailleurs, afin de faciliter le recours à cette procédure, 
la loi permet aux contribuables qui n’ont pas la capacité 
financière de s’acquitter immédiatement des sommes 
dues à raison de la régularisation de demander un plan 
de règlement auprès du comptable public compétent. 

Source : BOI-CF-IOR-20-10 

CVAE : les charges non déductibles du bénéfice sont 
exclues du calcul de la valeur ajoutée 

Dès lors qu’une charge ne serait pas effectivement dé-
ductible du bénéfice, l’administration est fondée à ex-
clure une telle charge pour la détermination de la va-
leur ajoutée CVAE. 

Source : CAA Paris 6 novembre 2019, n°18PA02628  

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos agences et l’ensemble des compé-
tences que nous pouvons mettre à votre disposition sur 
www.agora-sea.fr.  

https://www.agora-sea.fr/nos-cabinets-d-expertise-comptable
https://www.agora-sea.fr/nos-cabinets-d-expertise-comptable
mailto:info@agora-sea.fr?subject=Demande%20d%27informations%20pour%20la%20gestion%20sociale%20de%20mon%20entreprise

