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ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS SUR LA 

MISE EN ŒUVRE DES EXONERATIONS SOCIALES  

Plusieurs mesures importantes et urgentes modifiant le 
calcul des prélèvements sur les salaires sont entrées en 
vigueur au 1er janvier 2019. Certaines ont pu être pré-
parées bien en amont, telles que le prélèvement à la 
source ou l’extension des exonérations de cotisations 
sociales du fait de la suppression du CICE. D’autres, 
comme celles décidées en décembre 2018 pour ré-
pondre de manière immédiate à l’urgence économique 
et sociale, n’ont pas pu faire l’objet d’un travail prépa-
ratoire, notamment l’anticipation de l’exonération de 
cotisations sociales sur les rémunérations au titre des 
heures supplémentaires ainsi que la prime exception-
nelle exonérée de fin d’année. Les modalités pratiques 
de mise en œuvre de ces mesures ont donc été préci-
sées postérieurement à leur date d’entrée en vigueur. 

De ce fait, une partie des employeurs a pu rencontrer 
des difficultés pour appliquer la législation en vigueur 
et accomplir les déclarations sociales correspondantes 
conformément à la réglementation. 

Dans ce contexte, la direction de la sécurité sociale et 
les organismes chargés du recouvrement des cotisa-
tions sociales entendent accompagner les employeurs 
dans la mise en œuvre de ces mesures. 

EXPERTISE COMPTABLE  

Aussi, les organismes de recouvrement des cotisations so-
ciales (URSSAF, caisses locales de la MSA, organismes de re-
couvrement des cotisations de retraite complémentaire) 
n’appliqueront aucune majoration de retard ou pénalité : 

• en cas de dépôt des déclarations sociales après sa 
date d’exigibilité et de paiement tardif pour les 
échéances intervenant au titre des mois de février 
et mars 2019 dès lors que ces obligations sociales 
ont été accomplies et les cotisations acquittées 
dans les 5 jours suivant l’échéance réglementaire ; 

• pour toutes les erreurs sur les déclarations souscrites 
au titre des périodes d’activité du premier semestre de 
l’année 2019, lorsque ces erreurs portent sur le calcul 
des exonérations sociales ayant fait l’objet des ré-
formes entrées en vigueur au 1er janvier 2019. 

En outre, bien entendu, aucune majoration ni pénalité 
ne sera appliquée au titre des régularisations qui se-
ront opérées sur les déclarations du premier semestre 
de l’année 2019 lorsque les employeurs n’auront pu 
appliquer immédiatement les nouvelles mesures et 
qu’ils le feront de manière rétroactive. 

Par ailleurs, certains dispositifs de contrôle « embar-
qués » dans la DSN pour fiabiliser les déclarations dès 
leur dépôt mais qui peuvent compliquer la régularisa-
tion des erreurs déclaratives sur les déclarations anté-
rieures seront levés pour la période du premier se-
mestre de l’année 2019, notamment pour ceux qui 
portent sur la déclaration des heures supplémentaires. 

Enfin, les organismes de recouvrement ont engagé sur 
certains dispositifs des actions de vérifications de cohé-
rence des déclarations sociales avant leur prise en 
compte pour informer les entreprises des erreurs 
éventuellement détectées et permettre ainsi, dans la 
mesure du possible, leur correction dès le dépôt. 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures et l’accompa-
gnement des cotisants continuera d’être réalisé par les 
organismes et la direction de la sécurité sociale tout au 
long du premier semestre. 

Source : Direction de la Sécurité Sociale 

Une info ? Un conseil ? Besoin d’un accompagnement 
personnalisé pour la gestion sociale de votre entre-
prise ? Contactez-nous à info@agora-sea.fr E
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La date du reçu pour solde de tout compte doit être 
certaine 

Pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le 
salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout 
compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature. 
Mais, il suffit que la date soit certaine (date dactylogra-
phiée), peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la 
main du salarié (Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27600). 
 

Cession d’un fonds de commerce : comment gérer le 
licenciement pour inaptitude physique d’origine pro-
fessionnelle ? 

Les représentants du personnel doivent être consultés dans 
le cadre de l’obligation de reclassement. 

À la suite de la cession totale d’un fonds de commerce, le 
licenciement pour inaptitude physique d’origine profes-
sionnelle est notifié après le transfert par le repreneur. 

L’entité cédée ayant conservé son autonomie, le repreneur 
peut satisfaire à son obligation de reclassement et justifier 
de l’absence de représentants du personnel en produisant 
le procès-verbal de carence établi par le cédant avant le 
transfert (Cass. soc. 6 mars 2019, n° 17-28478).   
 

L’intéressement n’est pas du ressort du contrat de travail 

Même mentionné dans le contrat de travail, l’intéresse-
ment n’est pas nécessairement contractualisé. 

Un salarié avait signé un avenant à son contrat de travail 
dans lequel étaient rappelées les modalités de calcul de 
l’intéressement. Quelques mois plus tard, un nouvel accord 
d’intéressement est conclu dans l’entreprise prévoyant 
d’autres modalités moins avantageuses. Le salarié entend 
alors faire valoir la contractualisation de l’intéressement. 
Les juges ne lui donnent pas droit aux motifs : que la seule 
référence aux modalités de calcul de l’intéressement dans 
le contrat n’a pas pour effet de les contractualiser et que 
l’intéressement, prévu par un nouvel accord collectif qui 
s’était substitué à celui en vigueur au moment de la signa-
ture du contrat, devait s’appliquer (Cass. soc. 6 mars 2019, 
n° 18-10615). 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Contac-
tez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coordonnées 
de nos agences et l’ensemble des compétences que nous 
pouvons mettre à votre disposition sur www.agora-sea.fr.  

EXPERTISE COMPTABLE  
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LES DERNIERES BREVES 

Actuellement, les entreprises françaises qui ne réali-
sent pas d’opérations territorialement rattachées à la 
Grande-Bretagne peuvent obtenir le remboursement 
de la TVA britannique sur leurs achats réalisés dans ce 
pays à titre professionnel ; en pratique, elles trans-
mettent leurs demandes de remboursement directe-
ment par le portail de l’administration fiscale française 
(www.impots.gouv.fr). 

En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne sans accord (Brexit « dur »), le Royaume-Uni 
deviendra un pays tiers par rapport à la France et aux 
autres États membres de l’Union. Une entreprise fran-
çaise réalisera donc, à compter de la date de sortie, des 
importations / exportations en provenance ou à desti-
nation d'un État tiers. 

À compter de la fin mars (sauf en cas de report), deux 
situations sont possibles : 

• demande de remboursement déposée avant le 30 
mars 2019 sur le portail français  www.impots.gouv.fr :   
la demande est alors transmise par la DGFiP pour 
traitement et remboursement au Royaume-Uni; 

• demande déposée à compter du 30 mars 2019 : la 
demande de remboursement de TVA sera à adres-
ser directement à l'administration fiscale britan-
nique qui la traitera selon le droit britannique. Il n'y 
aura plus d'échanges entre la DGFiP et l’administra-
tion fiscale britannique. 

Source :  economie. gouv.fr 

Nous pouvons vous accompagner et prendre en charge 

vos demandes de remboursement de TVA, contactez-
nous à info@agora-sea.fr. 

BREXIT DUR : COMMENT DEMANDER LE REM-

BOURSEMENT DE LA TVA ENCOURUE EN GRANDE

-BRETAGNE AVANT LE BREXIT ? 

mailto:info@agora-sea.fr

