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PUBLICATION DE LA LOI PORTANT MESURES 

D’URGENCE ECONOMIQUES ET SOCIALES 

La loi du 24 décembre 2018 met en musique les me-
sures sur le pouvoir d’achat annoncées par le Président 
de la République lors de son allocution télévisée le 10 
décembre dernier. Ainsi, elle prévoit la possibilité pour 
les entreprises d’octroyer une prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat, des exonérations sociales et fiscales 
sur les heures supplémentaires et complémentaires 
accomplies par les salariés à compter du 1er janvier 
2019 et le rétablissement de la CSG à un taux de 6,6 % 
sur les pensions de retraite de certains retraités. 

La loi portant mesures d’urgence économiques et so-
ciales prévoit les mesures suivantes : 

 Le cadre juridique de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat : cette prime peut être versée, en 
franchise d’impôt sur le revenu et de charges so-
ciales d’origine légale et conventionnelle dans la 
limite d’un montant de 1000 €, aux salariés ayant 
perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois 
la valeur annuelle du SMIC. Le montant ainsi que, le 
cas échéant, les critères de modulation de la prime 
font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe 
ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise 
arrêtée au plus tard le 31 janvier 2019. La prime bé-
néficie aux salariés liés par un contrat de travail au 
31 décembre 2018 ou à la date de versement de la 
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prime si celle-ci est antérieure. Le versement de la 
prime est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 
mars 2019. 

 L’exonération de l’impôt sur le revenu, dans une 
limite annuelle égale à 5 000 €, des rémunérations 
afférentes aux heures supplémentaires et complé-
mentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. 

 L’application anticipée au 1er janvier 2019 de la ré-
duction des cotisations salariales d’origine légale 
applicable aux heures supplémentaires et temps 
assimilés. Le décret instaurant l’exonération de coti-
sations salariales sur les heures supplémentaires, 
publié au Journal officiel du 25 janvier 2019, con-
firme que la réduction de cotisations salariales sera 
égale à l’ensemble des cotisations retraite payées 
sur ces heures supplémentaires. Elle entraînera un 
gain pour le salarié atteignant, au maximum, 
11,31% de sa rémunération brute. Ce pourcentage 
maximal bénéficiera aux salariés gagnant moins de 
3.377 euros bruts par mois (soit le plafond de la Sé-
curité sociale). Car il correspond à la somme des 
cotisations retraite dont ils doivent s'acquitter.  

 Les conditions de déductibilité de la CSG ainsi que 
l’application du taux particulier applicable aux allo-
cations de chômage, aux pensions de retraite et 
d’invalidité. 

Pour en savoir plus ou pour venir nous rencontrer dans 
l’un de nos cabinets, n’hésitez pas à nous consulter. Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr.  

Source :economie.gouv E
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Accompagnement des entreprises affectées par le mouve-
ment des gilets jaunes  

Si votre entreprise connaît une baisse d’activité en raison 
du mouvement des gilets jaunes, votre Urssaf vous accom-
pagne. En cas de difficultés de paiement de vos cotisations 
pour les mois de janvier, février et mars 2019, vous pouvez 
demander un report de paiement pouvant aller jusqu’à 3 
mois. Ce report ne donnera lieu à aucune majoration ni 
pénalité. 

Source : URSSAF 

Cession d’entreprise et clause de non-concurrence 

Selon le juge, la rédaction d’une clause de non-concurrence 
dans un acte de cession prohibe uniquement une participation 
active à l'exploitation du fonds de commerce d’une société 
concurrente. Elle n’interdit pas la détention d’une participation 
antérieure à la cession dans cette société, ni des apports en 
compte courant. En effet, ces apports ne peuvent être assimi-
lés à une participation active puisqu’ils sont une dette à la 
charge de la société (Cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-
18640). 

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.  
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LES DERNIERES BREVES 

LOI DE FINANCES POUR 2019 : MISE EN PLACE 

D’UN MINI-ABUS DE DROIT 

Il est institué, en plus du dispositif d’abus de droit ac-
tuel, une procédure de « mini-abus de droit », appli-
cable aux actes passés ou réalisés à compter du 1er 
janvier 2020. Aucune sanction spécifique n’est atta-
chée à cette nouvelle procédure. 

Comme pour l’abus de droit « classique », deux condi-
tions doivent être cumulativement remplies pour 
qu’un montage puisse être qualifié d’abus de droit : 
une application littérale du texte contraire à l’intention 
du législateur et la poursuite d’un but fiscal. Dans le 
cadre du « mini-abus de droit », le but « exclusivement 
» fiscal est cependant remplacé par un but « principa-
lement » fiscal. 

Dans un communiqué de presse du 19 janvier 2019, le 
ministère de l’action et des comptes publics rassure les 
professionnels sur la pratique des donations de patri-
moine en démembrement de propriété. Le mini-abus 
de droit n’a pas vocation à remettre en cause les trans-
missions anticipées de patrimoine pour lesquelles le 
donateur se réserve l’usufruit, sous réserve que les 
transmissions concernées ne soient pas fictives. 

Source :  justice.gouv 

propose ce service doit apposer une affiche, de façon visible et 
lisible dans son point de vente, à proximité des terminaux de 
paiement ou du lieu d'encaissement. Cette affiche doit, notam-
ment, mentionner (arrêté du 29 janvier 2019, art. 1er) : 

1.  la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ; 

2.  le montant minimal de l'opération de paiement d'achat 
de biens ou de services dans le cadre de laquelle des 
espèces sont fournies ; 

3.  le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ; 

4.  l'indication du caractère gratuit ou payant de la fourni-
ture du service et, le cas échéant, les frais et commis-
sions perçus, toutes taxes comprises (TTC). 

Site Internet et publicités du commerçant 

Lorsque le commerçant mentionne sur le site Internet de 
son établissement ou sur tout autre support qu'il fournit 
un service de cashback, il doit communiquer, sur ce même 
site ou support, de manière lisible et visible, les condi-
tions de fourniture et le prix de ce service, notamment 
l'ensemble des informations figurant sur son affiche 
(arrêté du 29 janvier 2019, art. 2).  

Source :service-public 

LE CASHBACK S'AFFICHE CHEZ LES COMMERÇANTS 

Faire 20 € de courses dans une épicerie, payer 50 € par carte 
bancaire et récupérer du commerçant 30 € en espèces : ce 
type de transaction commence à se développer en France. 
Cette pratique dite du « cash back » figure dans la directive 
européenne sur les services de paiement (DSP2). 

Un décret du 24 décembre 2018 précise que le mon-
tant minimal pouvant être décaissé dans ce cadre est 
fixé à 1 € et le montant maximal à 60 €. Ce service ne 
peut être fourni qu'à la demande (formulée avant le 
paiement) du client agissant à des fins non profession-
nelles. Les paiements par chèque ne peuvent donner 
lieu à fourniture d'espèces. 

Retirer des espèces à la caisse du supermarché au mo-
ment d'un achat est une pratique déjà largement ré-
pandue en Europe où cet usage de dépannage, selon 
une étude de la Banque centrale européenne publiée 
en novembre 2017, représente environ 7 % du total 
des retraits, les opérations auprès des automates ban-
caires approchant les 40 %. 

L'affichage chez le commerçant 

Un arrêté du 29 janvier vient de préciser que le commerçant qui 
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