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Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  
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La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 
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sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 

Édition du mardi 27 mars 2012 

Édition du mardi 27 mars 2012
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Instruments financiers et 
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français en préparation 
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Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée 
IFRS 

: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 

 

: : : : agenda : : : :  

 

Revalorisation des 
points Agirc Arrco 

à la Une 

Comment appliquer les 
nouvelles règles 
relatives à la 
CSG/CRDS ? 

à la Une 

La simplification du 
bulletin de paie sera-t-
elle pour demain ? 

à la Une 

A quoi ressemblerait le 
bulletin de paie 
simplifié ? 

à la Une 

Paiement des jours 
fériés : ce qui va 
changer 

lu, vu, entendu 

A lire également 
sur le site

Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  

Loi Warsmann : les dispositions concernant les 
cotisations 

La loi Warsmann de simplification du droit et d'allègement des procédures 
administratives a été publiée au Journal officiel vendredi. Elle comporte plusieurs 
dispositions concernant les cotisations et contributions sociales que nous détaillons.  
 

Cotisations et contributions

Date d'application des nouveaux taux de versement de transport 
(article 33)

Actuellement, les modifications des taux de versement de transport entrent en vigueur 
dès leur publication par l'Acoss. En pratique, même si l'Acoss procède à cette 
publication dans des délais très courts, elle ne peut le faire qu'à la réception de la 
décision qui lui est transmise, et aucun délai n'est prévu pour cette transmission. Les 
entreprises assujetties doivent donc fréquemment effectuer des régularisations. 
Pour remédier à cette situation, la loi Warsmann prévoit que toute modification de taux 
du versement de transport entrera en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque 

année. Les nouveaux taux devront être transmis aux Urssaf deux mois avant cette 
entrée en vigueur, soit le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. L'Acoss sera 
tenue de communiquer le nouveau taux aux entreprises assujetties au plus tard un 

mois après ces dates (soit le 1er décembre ou le 1er juin). 

Déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (article 37)

Le seuil d'effectif ouvrant droit à la déduction forfaitaire majorée de cotisations 
patronales pour heures supplémentaires est abaissé. La déduction est désormais 
réservée aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu d'au plus 20 salariés jusqu'à 
présent). Les entreprises employant 20 salariés n'y ont donc plus droit et relèvent de la 
déduction forfaitaire de droit commun. 
Corrélativement, le mécanisme de neutralisation des effets du franchissement des 
seuils d'effectif pour le bénéfice de la réduction forfaitaire majorée est également 
modifié. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés bénéficient 
pendant 3 ans du maintien de la déduction, et non plus seulement celles qui 
dépassent 20 salariés. 

Déclarations et paiement des cotisations

Mise en place progressive de la déclaration sociale nominative 
(article 35)

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, tout employeur pourra envoyer électroniquement à un 
interlocuteur unique, qui sera désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN). 
La DSN établira pour chacun des salariés concernés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, 
les dates d'arrivée et de départ, de suspension ou de reprise du travail, ainsi que la durée du travail. 
De 2013 à 2015, elle se substituera, à l'issue d'un délai fixé par décret, aux attestations de salaire délivrées par 
l'employeur aux caisses d'assurance maladie et à Pôle Emploi. 
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire et elle se substituera à l'ensemble des déclarations sociales. 

Les seuils de télédéclaration et de télépaiement sont abaissés (article 41)

Le télépaiement et les déclarations dématérialisées s'imposent, à partir du 1er janvier 2012, à toutes les entreprises pour 
lesquelles la valeur des cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 100 000 euros au titre de 2011 (contre 
150 000 € aujourd'hui), ainsi qu'à toutes les entreprises et établissements d'entreprises soumis à l'obligation de verser 
mensuellement leurs cotisations sociales. 

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises ou établissements d'une même entreprise pour lesquelles la valeur des 
cotisations, contributions et taxes sociales dépassent les 50 000 euros au titre de 2012 seront soumis à cette même 
obligation. 

Contrôle et redressement

Contrôle Urssaf : pas de nouveau contrôle sur des périodes déjà vérifiées (article 40)

Il est désormais interdit à l'Urssaf de procéder à un nouveau contrôle portant sur une période et sur des points de 
législation déjà vérifiés. 
Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Un nouveau contrôle pourra être effectué en cas de réponses 
incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 

Extension du rescrit social (article 38)

La procédure du rescrit social qui permet d'obtenir une décision explicite de l'Urssaf sur l'application à la situation de 
l'entreprise de certains points législatifs est étendue. 
Les demandes des employeurs pourront porter sur : 

l l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations versées par des tiers aux salariés ; 
l les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales. 

Par ailleurs, l'Urssaf devra dorénavant répondre dans un délai impératif (elle dispose aujourd'hui de 4 mois, mais rien ne 
l'oblige à le faire) et certaines demandes pourront faire l'objet d'une acceptation tacite. 
Ces dispositions ne seront applicables qu'à la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera le délai de réponse 
de l'Urssaf et les cas d'acceptation tacite. 

 

Par Eléonore Barriot  

Commissariat aux comptes  

Audit : une coalition américaine inquiète du manque de concurrence 
Aux Etats-Unis, l'audit des institutions financières majeures, des entreprises du secteur de la high-tech et des services 

publics serait entre les mains de deux Big four, prétend un groupe représentant des intérêts des populations noires, 
asiatiques et latines aux Etats-Unis lors d'une manifestation organisée par le PCAOB (public company accounting 
oversight board). 

Fiscalité  

EIRL : modalités de l'option à l'IS 
L'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui choisit d'être assimilé à l'EURL (entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés doit en faire la demande. Un décret précise les modalités de cette option. 

: : : : paroles d'expert : : : :  
"L'audit conjoint a fait ses preuves en France" 

Chaque semaine, nous interviewons un professionnel sur une question d'actualité. 
Michaël Fontaine explique les raisons pour lesquelles le club Option initiatives, dont il 
est président, regrette que le projet de la Commission européenne sur l'audit n'ait 
retenu le co-commissariat aux comptes qu'à titre optionnel.  

Option Initiatives audit critique la proposition de la Commission 
européenne (*) de rendre facultatif le co-commissariat aux comptes 
pour l'audit des entités d'intérêt public (EIP). Pour quelle raison ?

Nous menons une action destinée à faire connaître à un public assez large les 
avantages du co-commissariat aux comptes. Il existe en effet des idées préconçues qui 
ne sont pas fondées. Notre constat : le co-cac obligatoire, préconisé à l'origine dans le 
livre vert sur l'audit de la Commission européenne, correspondait bien, avec les deux 
autres mesures que sont la rotation externe des cabinets et la création de firmes pures 
d'audit, au souhait de la Commission d'éviter la concentration du marché. Or, nous 
avons vu que l'audit conjoint est devenu optionnel dans la proposition définitive de la 
Commission européenne. C'est dommage car l'audit conjoint a fait ses preuves en 
France. 

Quelles sont ces preuves ?

Premièrement, le co-commissariat sert à conserver un marché déconcentré. 
Deuxièmement, il n'entraîne pas de surcoût. Enfin, il permet de maintenir une 
émulation collective. En effet, les co-commissaires aux comptes ne font pas chacun le 

même travail car ils répartissent l'audit sur une base acceptable. Le Haut conseil du 
commissariat aux comptes (H3C) a récemment rappelé, dans son avis rendu le 9 
février 2012 sur la répartition des travaux entre co-commissaire aux comptes, les vertus 
du co-cac et notamment son double regard qu'il procure sur les comptes et donc sur la 

qualité de l'audit. 

Pour autant, est-ce à dire que la Commission européenne ne 
partage pas cette argumentation ?

Je ne sais pas mais on a le sentiment que ces arguments ont été mal entendus et que 
ce qui ressort toujours au niveau européen tourne autour de l'idée selon laquelle le co-

cac coûterait plus cher et n'apporterait pas grand-chose. Il est important de regarder le 

facteur qualité sous le prisme des utilisateurs des comptes que sont les actionnaires, 
les tiers et l'Etat. Autrement dit, l'audit conjoint est bénéfique à tous les utilisateurs des 
comptes. 

Pourtant, les pays qui ont expérimenté l'audit conjoint ne l'ont pas 
tous conservé… 

Oui mais certains pays l'ont abandonné trop tôt. Ils ne se sont pas donnés assez de 
temps pour en tirer parti. De plus, en France nous disposons d'une norme d'exercice 

professionnelle, relative à l'audit des comptes par plusieurs commissaires aux 
comptes, qui permet de bien encadrer cette pratique. 

La Commission européenne souhaite rendre le dispositif incitatif en rallongeant la durée de 
rotation externe de 3 ans pour les EIP qui recourent à l'audit conjoint. N'est-ce pas déjà une 
forme de reconnaissance du co-cac ?

Oui mais le dispositif serait optionnel et non obligatoire. Il existe donc un risque pour que le co-cac devienne optionnel en 
France aussi. 

Ce risque concerne-t-il tous les mandats ou seulement ceux dans les EIP ?

En proposant un co-cac optionnel, le projet de la Commission européenne se coupe d'un aspect qualitatif qui ne procure 
pas de surcoût. De plus, il retient des mesures destinées à déconcentrer le marché — la rotation externe et la création des 
firmes de pur audit — sans que l'on en connaisse les bénéfices sur le terrain. Au contraire, le co-cac a fait ses preuves en 

France : la qualité de l'audit n'a jamais été remise en question car il n'y a jamais eu de problème sur la certification des 
comptes. Une partie de la profession est très attentive car ce dispositif permettrait de maintenir une population 
déconcentrée, ce qui serait également profitable aux entités qui disposent ainsi d'une pluralité d'acteurs. 

Mais en France, le marché de l'audit est très concentré sur le marché des entreprises cotées… 

C'est vrai pour les sociétés du CAC 40 mais pas pour les autres sociétés en France. Environ 900 sociétés offrent au public 
des titres financiers. Et il faut ajouter le fait que les EIP ne comprennent pas seulement les sociétés cotées. Les EIP 
englobent les organismes qui font appel à la générosité publique (« AGP »), les organismes de sécurité sociale, les 
établissements de crédits, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance, les 
mutuelles ou unions de mutuelles. 

L'étude de l'ESCP réalisée pour la Commission européenne estime que le co-cac est une 
mesure clé pour déconcentrer le marché mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'en pensez-vous ?

Option initiatives audit estime que les 3 mesures proposées par la Commission européenne pour déconcentrer le marché 
(co-cac, rotation externe et firmes d'audit pur) forment un équilibre. Cet équilibre là nous convenait tout en sachant que la 
création de firmes 100% audit irait contre une réalité économique et intellectuelle. En effet nous savons que l'apport des 
autres missions est essentiel à la qualité de l'audit. 

Et sur la rotation externe, quel est votre point de vue?

Associée au co-cac, cette mesure nous convient sur le principe. Néanmoins, il convient de limiter le coût de la 
connaissance des nouveaux dossiers qui serait répercuté sur le prix de l'audit si les deux cabinets changeaient en même 
temps. C'est pour cette raison que nous préconisons un système de tuilage pour que les missions ne démarrent pas au 
même moment tout en conservant une durée de mandats de 6 ans. 

Quelle est la position des Big four sur le co-commissariat?

La position des Big four sur l'audit conjoint n'est pas formellement exposée, de même que celle de la CNCC (Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes). 

La fédération des experts-comptables européens (Fee) a-t-elle pris position?

A ma connaissance, je ne sais pas si la Fee a pris position officiellement. 

Pourquoi avoir initié votre démarche par Option initiatives audit et non pas par ECF ou par 
l'Ifec?

Car Option initiatives audit n'est pas un syndicat professionnel et parce que nous sommes indépendants. Cela nous 
permet d'avoir davantage de latitude et de nous faire écouter. D'ailleurs, Option initiatives audit regroupe des cabinets de 
tout horizon, syndiqués ou non. Enfin, je tiens à souligner que la CRCC (Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes) de Paris soutient le co-commissariat aux comptes et travaille sur ce sujet. 

Quelle est la suite de votre action ?

Nous allons convaincre les parties prenantes européennes que l'audit conjoint est essentiel pour déconcentrer le marché 
et maintenir une concurrence et, enfin, persuader les parties prenantes en France de conserver le co-cac obligatoire en 

France. Donc nous allons sensibiliser nos homologues européens et faire entendre nos voix auprès des institutions et 
des entreprises tant françaises qu'européennes. 

Le dossier est actuellement étudié par le Parlement européen ?

Tout à fait. Nous allons contacter les rapporteurs et les représentants français au Parlement européen pour leur présenter 
notre action. Nous allons également engager une démarche au niveau des parlementaires français. 
 
(*) Lire notre article 
 

 

Par Ludovic Arbelet  

: : : : synthèses : : : :  
Plus-values immobilières : peut -on encore s'en exonérer en 2012? 

Vente de la résidence principale, cession en vue d'acquérir une résidence principale, 
plus-value immobilière dégagée par des contribuables âgés ou invalides pour couvrir 
les frais d'installation dans une résidence médicalisée…  De nombreux cas 

d'exonération des plus-values immobilières restent en vigueur malgré le durcissement 
de la fiscalité dans ce domaine.  
"La refonte des règles de l'abattement pour durée de détention a profondément modifié 

le régime des plus-values tel qu'on le connaissait depuis le 1er janvier 2004", 

commente Olivier Bureth, associé du cabinet d'avocats KAB. En conséquence, les 
propriétaires d'immeubles ont vu se modifier le cadre fiscal de leur projet de cession et 
se raréfier les possibilités d'exonération. "On assiste à un durcissement général de la 
fiscalité de l'immobilier", analyse Nicolas Moreau, avocat fiscaliste chez Gide Loyrette 
Nouel.  

Les conditions d'exonération au titre de la durée de détention sont 
durcies

En matière de plus-values immobilières, le principe est simple : une taxation au taux de 
34,5% comprenant 19% d'impôt et 15,5% de prélèvements sociaux. "Les biens 
immobiliers continuent d'être exonérés lorsque leur prix de cession est inférieur ou 
égal à 15000 euros. En revanche, il est à noter que l'abattement fixe de mille euros a 
été supprimé", indique Nicolas Moreau.  
 
Cette imposition comporte un aménagement : l'abattement pour durée de détention. 
Depuis le 1er février 2012, les propriétaires d'un bien immobilier doivent attendre trente 
ans pour être exonérés de tout impôt. Ce délai n'était que de quinze ans avant la 
réforme. L'abattement s'applique par palier selon un pourcentage croissant : 
2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, 
4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième année, 
8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième année. 

L'exonération au titre de la résidence principale reste avantageuse

Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux biens immobiliers détenus par des 
personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, etc... Dans la 
mesure où l'immeuble est affecté à l'exploitation, ces biens immobiliers continuent à 
être exonérés à l'issue de quinze années de détention, comme par le passé. "Un 
régime favorable pour les entrepreneurs à la condition qu'ils détiennent ce bien en 
direct ou via une société transparente", précise Nicolas Moreau.  
 
 

La détention de la résidence principale reste favorisée puisque dans l'hypothèse où le 
bien vendu constitue la résidence principale du cédant, ce dernier bénéficie, comme 
par le passé, d'une exonération sans condition de durée de détention. Les plus-values 

réalisées au jour de la cession sont exonérées en totalité et cette exonération s'étend 
en outre aux dépendances immédiates et nécessaires cédées avec cet immeuble. 

Une exonération spécifique de la plus-value de cession en cas de remploi

Les parlementaires ont en outre adopté une disposition qui permet à certains propriétaires immobiliers d'être exonérés de 
toute plus-value immobilière. Il s'agit des cas où la cession est effectuée dans le but d'acquérir une résidence principale. 
Mais les conditions en sont strictes. Il doit s'agir de la première cession d'un logement et de ses dépendances 
immédiates et nécessaires. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre 
années précédant la cession. Le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de 
cette dernière, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle 
est postérieure, à son habitation principale. "Il s'agit d'une très bonne mesure, pas assez commentée à mon sens, qui 
s'adresse notamment à ceux qui n'ayant pu faire l'acquisition de leur résidence principale se sont tournés vers un 
investissement locatif comme un studio par exemple ou vers l'achat d'une résidence secondaire", analyse Olivier Bureth.  

Une exception pour les terrains à bâtir

"Un aménagement a été prévu par les parlementaires pour le cas des terrains à bâtir dont la vente intervient après le 1er 
février 2012 mais dont la promesse a été enregistrée avant le 25 août 201", précise Nicolas Moreau. Dans ce cas précis, 
les anciennes règles de calcul de l'abattement pour durée de détention du bien, c'est à dire une exonération au bout de 
quinze ans, sont maintenues. Le législateur vise les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par 

un document d'urbanisme. "Attention, la vente devra intervenir impérativement avant le 1er janvier 2013, avertit Nicolas 
Moreau. Passé cette date, les vendeurs retomberont dans les règles actuelles".  

Un nouveau cas d'exonération

Le législateur a également prévu un nouveau cas d'exonération en matière de plus-value immobilière au profit des 
contribuables âgés ou invalides qui céderaient leur bien immobilier afin de couvrir leurs frais d'installation dans une 
résidence médicalisée. "Ces contribuables peuvent conserver le régime d'exonération de plus-value lié à leur résidence 
principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la 
cession, ils ne sont pas passibles de l'ISF et n'ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 
1417-II du CGI", ajoute Nicolas Moreau. 
 

 

Par Marie Laquerrière  

: : : : mouvements : : : :  
Strego créé un poste de directeur communication, marketing et commercial 

Patrick Bouillet devient le premier directeur communication, marketing et commercial 

de Strego. Il devra bâtir "une nouvelle stratégie marketing, visant à optimiser la 
présence de Strego sur tous les canaux de communication, y compris les NTIC et les 
réseaux sociaux…", précise le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 59,3 millions 
en 2010/2011. Patrick Bouillet est diplômé de l'ESSCA (école de management – 
Angers). 
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Social 

Documents joints à télécharger sur le site :

Loi Warsmann

charges sociales, exonérations (211) Paie (409)

Services accessibles sur le site

 
Michaël Fontaine 

(DR)

Audit : une coalition 
américaine inquiète du 
manque de concurrence 

à la Une 

Une quarantaine de 
cabinets se regroupent 
pour l'audit conjoint 

à la Une 

Pour l'Ifac, les normes 
internationales d'audit 
sont adaptées aux PME 

à la Une 

Le gendarme comptable 
américain critique 
BDO 

à la Une 

Le gendarme comptable 
anglais enquête sur 
KPMG 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Commissariat aux comptes 

Certification des comptes (214)

Services accessibles sur le site

EIRL : modalités de 
l'option à l'IS 

à la Une 

Précisions sur la 
déductibilité des 
charges financières des 
sociétés 
à la Une 

La fiscalité de l'EIRL de 
A à Z 

à la Une 

TVA, niches fiscales, IS, 
revenus du 
patrimoine : ce qui 
change en 2012 

synthèses 

Libre répartition de la 
charge de l'IS au sein 
des groupes 

à la Une 

A lire également 
sur le site

Fiscalité 

Impôts sur les sociétés (363)

Services accessibles sur le site

Patrick Bouillet (DR)

Un million d'euros 
disponible pour 
développer les full 
services 

à la Une 

Un nouvel associé chez 
Deloitte 

mouvements 

Des experts-comptables 
partagés sur le bilan de 
Sarkozy ? 

à la Une 

Un cabinet antillais 
rejoint le réseau Baker 
Tilly France 

à la Une 

Ces cabinets hors 
réseau qui veulent se 
développer 
à la Une 

A lire également 
sur le site

Documents joints à télécharger sur le site :

Management du cabinet (809)

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 avril 2012 

Comptabilité 

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux 
principes français en préparation
L'ANC (autorité des normes comptables) a lancé, il y a plus de deux ans, un chantier en vue de refondre les parties du
PCG qui concernent la comptabilisation des instruments financiers. Cette conférence de l'Ima (institute of management
accountants) présentera les principes retenus, les évolutions proposées, les conséquences à anticiper et les principaux
impacts de ces propositions. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mercredi 11 avril 2012 

Comptabilité 

Réconcilier maîtrise des risques et performance opérationnelle de la 
direction financière
Les impacts financiers de la gestion des risques sont devenus à part entière un sujet du périmètre du directeur
financier. Cette conférence de l'Ima (institute of management accountants) présentera des retours d'expérience sur cette
nouvelle responsabilité. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

Mardi 15 mai 2012 

Commissariat aux comptes 

La CNCC organise une journée IFRS
Cet évènement présentera notamment un bilan de la normalisation comptable,  le cadre conceptuel et  les
caractéristiques du référentiel IFRS ou encore les principes des normes relatives aux actifs et aux passifs. 

Documents joints à télécharger sur le site :

Programme et inscription

Services accessibles sur le site

actuEL-expert-comptable.fr  
actuEL-expert-comptable.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à 
l’expert comptable, commissaire au compte, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable 
comptable, conseiller fiscal, auditeur financier... Il traite au quotidien de la fiscalité des entreprises, de la gestion 
sociale, du droit des entreprises, du management et organisation du cabinet, de la pratique comptable et de 
l'actualité de la profession. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-expert-comptable.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du
temps ». Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, www.actuel-
ce.fr, www.actuel-hse.fr et www.actuel-avocat.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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