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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2019 : 

LES PRINCIPALES MESURES POUR LES ENTREPRISES 

Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2019 pro-
pose des mesures fiscales pour l’année à venir, sou-
mises au vote du Parlement. Quelles nouveautés pour 
les entreprises sur le PLF 2019 ? Quelles mesures à des-
tination des entreprises ? 

Information importante 

Les mesures indiquées ci-dessous ne seront effectives qu'à 
partir de 2019, sous réserve de leur vote par le Parlement. 

Transformation du CICE/CITS en allègement de cotisa-
tions sociales 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires 
(CITS) seront remplacés par un allégement de cotisa-
tions sociales pérennes. Pour le CICE et le CITS, cela 
correspondrait à un nouvel allégement de cotisation 
d’assurance maladie de 6 points pour les rémunéra-
tions allant jusqu’à 2,5 SMIC. 

Réversibilité de l’impôt sur les sociétés 

Pour faciliter le développement des entreprises, le pas-
sage de l’impôt sur les sociétés (IS) à l’impôt sur le reve-
nu (IR) sera possible. Cela signifie qu’une entreprise 
pourra désormais opter pour l’IS sans que cette option 
ne soit irréversible.  

Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés harmonisa-
tion avec les règles de l’UE 

Le PLF 2019 poursuit la réforme de l’impôt sur les socié-
tés. Le mouvement de baisse progressive de cet impôt 
sera donc poursuivi en 2019. Son taux sera porté à 28 % 
pour les premiers 500 000 € de bénéfices, à 31 % au-
delà. 

Le PLF 2019 prévoit par ailleurs l’aménagement de cer-
taines règles propres à ce régime dans le but de les 
mettre en conformité avec le droit de l’Union Euro-
péenne. 

Élargissement du dispositif d'ACCRE 

Dès le 1er janvier 2019, une « année blanche » de coti-
sations sociales sera accordée à tous les créateurs et 
repreneurs d’entreprises, sous condition de ressources. 
Cette exonération prendra la forme d’un élargissement 
du dispositif de l’ACCRE actuellement soumis à des cri-
tères spécifiques d’éligibilité. 

Protection sociale des travailleurs indépendants 

En 2018, le régime social des indépendants (RSI) a été 
supprimé et réintégré au régime général. 

À partir du 1er janvier 2019, les travailleurs indépen-
dants nouvellement enregistrés seront gérés pour leur 
couverture maladie par les caisses primaires d’assu-
rance maladie (CPAM). Ce transfert de gestion n’a au-
cune incidence sur le contenu des prestations et sur les 
cotisations. 

Source : economie.gouv.fr  
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Déclaration des VRP multicartes et nouvelle formalité 
URSSAF 

A compter de la déclaration effectuée au titre de la pre-
mière période d’emploi de l’année 2019, soit le 5 ou le 
15 février 2019, la déclaration sociale nominative (DSN) 
intégrera les données afférentes aux cotisations 
de Sécurité sociale et aux contributions d’assurance chô-
mage dues au titre de l’emploi de salariés VRP à cartes 
multiples. 

Par suite, la dernière déclaration adressée au pôle VRP 
de l’Urssaf Ile-de-France sera celle transmise le 31 janvier 
2019 au plus tard au titre de l’année 2018. 

Source : URSSAF 

Pour en savoir plus ou pour nous rencontrer n’hésitez 
pas à nous consulter. Contactez-nous à info@agora-
sea.fr. Retrouvez les coordonnées de nos agences et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
disposition de votre entreprise sur www.agora-sea.fr.  

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

PRELEVEMENT BANCAIRE NON AUTORISE 

Que faire si vous constatez sur votre compte bancaire 
un prélèvement que vous n’avez pas autorisé ? 

Vous pouvez le contester auprès de votre banque 
dans les 13 mois suivant la date de débit du compte. 
La contestation donne lieu au remboursement de 
l’opération, qui deviendra définitif si le bénéficiaire ne 
fait pas la preuve du mandat de prélèvement. 

En revanche, sauf anomalie apparente, la banque n’a 
pas à vérifier l'existence du mandat de prélèvement 
donné par le payeur au bénéficiaire. Sa responsabilité 
ne saurait alors être engagée. 

Des époux l’ont appris à leurs dépens. Voyant leur 
compte débité à deux reprises par EDF, au profit du-
quel ils n’ont signé aucun mandat de prélèvement, ils 
demandent réparation à ce dernier ainsi qu’à leur 
banque. EDF est condamnée à verser des dommages-
intérêts aux demandeurs. 

La banque, en revanche, est mise hors de cause. En 
effet, aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la 
mesure où elle se borne à exécuter l’ordre de paie-
ment reçu du bénéficiaire. 

Source : Cass. com. 24 mai 2018  

LOI PACTE : LES CHANGEMENTS A ATTENDRE DU COTE 

DE L’EPARGNE ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

Le projet de loi du plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises (PACTE). comporte plu-
sieurs changements importants du côté de l’épargne et du 
financement des entreprises. Focus sur 3 d’entre eux. 

Ouvrir le PEA-PME aux titres émis dans le cadre du fi-
nancement participatif 

Un PEA-PME est constitué de titres d’entreprises de moins 
de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur 
à 1,5 milliard d’euros. Il cible particulièrement les PME et 
ETI. Les dividendes ou les plus-values sont exonérés d’im-
pôt sur le revenu dès 5 ans après le premier versement. 

Pour encourager le financement participatif, les titres proposés 
sur les plateformes de financement participatif seront désor-
mais plus largement éligibles au PEA-PME : titres participatifs, 
obligations à taux fixes et minibons pourront y être inscrits. 

Moderniser le fonds eurocroissance 

Le fonds eurocroissance offre aux assurés une sécurité de 
l'investissement à l'échéance et une espérance de rende-
ment supérieure à un contrat en fonds euros. Il permet la 
diversification des investissements sur des actifs plus ris-
qués et de plus long terme. 

Simplification du fonds eurocroissance, rendu plus lisible 
avec l'affichage d'un rendement unifié pour tous les épar-
gnants. ll pourra être bonifié par des engagements 
d'investissements plus longs. La garantie du capital à 
l'échéance sera maintenue. 

La modernisation du fonds eurocroissance permettra 
de renforcer sa contribution au financement des entreprises et 
de dynamiser le rendement des contrats pour les assurés. 

Simplifier les règles encadrant l'épargne retraite 

Une portabilité de tous les produits d’épargne retraite : 
l’épargne accumulée sera intégralement portable d'un 
produit à l'autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. 

Une fiscalité harmonisée et attractive avec la possibilité de 
déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements 
volontaires des épargnants généralisée à l’ensemble des 
produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se 
fera dans la limite des plafonds existants. 

Une plus grande liberté de sortie en capital : pour une sou-
plesse accrue dans l’utilisation de leur épargne, la sortie en 
capital sera autorisée pour les encours constitués à partir de 
versements volontaires ou issus de l’épargne salariale 
(intéressement, participation et abondements employeurs). 
 

Source : economie.gouv.fr 
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