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Qu’est donc ce monu-
ment ? L’un des sym-
boles de la ville de
Lyon au même titre que
les tours de la Part-
Dieu et situé à
quelques pas de la
basilique Notre-Dame
de Fourvière.

Certains lyonnais la surnomment "la Tour Eiffel" de Lyon. L’appel-
lation de "Tour Eiffel" est restée dans le langage courant pour
désigner ce type de construction métallique. Une rumeur très ré-
pandue à Lyon en attribue la paternité à Gustave Eiffel, ce qui
est totalement faux.
C’est une tour à structure métallique d’une hauteur de 86 mètres
environ et pesant quelques 210 tonnes. L’architecture est simi-
laire à celle du 3ème étage de la Tour Eiffel de Paris.
Avec une base architecturale de 18,50 mètres de côté, flan-
quée aux angles de quatre pavillons de 18 mètres de hauteur
au-dessus du sol, M. Collet, Architecte, a réussi à lui donner un
aspect monumental d'un effet très gracieux. 
Elle possédait à l’époque de l’Exposition universelle de Lyon un
restaurant de 200 m² qui servait seulement 2 menus. Un ascen-
seur hydraulique était capable d’emmener 22 personnes à
l’observatoire installé au sommet.
Les visiteurs pouvaient jouir d'un panorama merveilleux et sans
prétention unique au monde. Outre la superbe vue d'ensemble
de la ville et de ses environs, le regard pouvait embrasser une
étendue de plus de 300 kilomètres comprenant à l'Est, les Alpes
jusqu'au Mont-Blanc, (il n'est qu'à 155 kilomètres de Lyon) ; au
sud-est, les Alpes dauphinoises ; au sud, le Pilat ; à l'ouest, les
monts du Lyonnais ; au Nord, les monts d'Or.

LA CONSTRUCTION A ÉTÉ RÉALISÉE ENTRE 1892 ET 1894
Le financement de la tour métallique fut quant à lui le fruit d’une
entreprise collective. Son édification fut décidée en 1892 par
une société privée anonyme, composée d’une demi-douzaine
d’artisans et hommes de métier en vue de l’exposition dite "uni-
verselle internationale et coloniale" qui devait se tenir en 1894
au parc de la Tête d’Or à l’initiative de la municipalité de Lyon.
Selon Joël Longinotto (journaliste), la famille Gay ne fut toutefois
pas étrangère au projet. L’édifice fut construit sur la propriété de
madame Gay, qui, le 13 avril 1892, en avait concédé 200 m²
à la Société Anonyme de la Tour de Fourvière pour une durée
de 40 ans. Le restaurant panoramique qui occupait le rez-de-
chaussée fut confié à la famille Gay.
Pensée en marge du programme officiel de l’exposition, elle
constituerait le pendant lyonnais de la Tour Eiffel, construite à
l’occasion de l’exposition internationale de 1889.
La construction bénéficia du savoir-faire des sociétaires. La tour
fut érigée d’après les plans des architectes MM. Collet et Roux-
Meulien ; l’aspect technique fut confié à un "ingénieur", M. Co-
longe, en fait chef mécanicien de la manutention militaire assisté
par l’ingénieur métallurgiste Jules Buffaud.
La maçonnerie fut commandée aux Etablissements Paufique
Frères. La partie métallique fut l’œuvre des ateliers Patiaud, La-
garde et Cie. La machinerie sortit des ateliers Satre et l’ascen-
seur hydraulique fut fourni par la firme Roux et Combaluzier.

Les revêtements céramiques des façades et du soubassement
furent fournis par les Faïenceries Utzschneider et Cie de Sarre-
guemines, de Digoin et Vitry-le-François.
Le monument fut inauguré le 2 mai 1894, la veille de l’ouverture
au public, en présence du conseil d’administration composé de
monsieur Paufique, Président, de messieurs Buffard, Perret, Calmel
et Tournier.
Certains auteurs rattachent la construction de la tour métallique
à une polémique anticléricale. D’après Elisabeth Hardouin-
Fugier dans "La colline de Fourvière", le journal Lyon Républicain
aurait recueilli la souscription pour ériger ce monument laïc : sym-
bole du triomphe de la technique et rivalisant de hauteur avec
la Basilique voisine. Ainsi nous aurions face à face, la Basilique
qui prie, et la tour métallique qui travaille…
Depuis le 1er novembre 1963, la tour est devenue une antenne
relais de RTF (Radiodiffusion Télévision Française) supportant un
émetteur de radio et de télévision ; elle n’est plus accessible au
public.
Une plaque commémorative mentionne que ce monument a
été "construit en 1893 par un particulier M. Gay à des fins tou-
ristiques avec un restaurant au rez-de-chaussée". Il s’agit du pro-
priétaire fondateur du restaurant de Fourvière dit restaurant Gay,
à qui l’on doit la création du Passage Gay, voie privée condui-
sant directement à la basilique et pour laquelle il percevait un
péage. Il avait élevé un observatoire en bois posé sur la
terrasse de son établissement où touristes et personnalités ve-
naient admirer la vue.
Elle demeure le point le plus
élevé de Lyon, culminant à
372 mètres d’altitude. Le déni-
velé au-dessus de la Saône
est le même qu’entre le haut
de la Tour Eiffel et la Seine. Les
concepteurs ont voulu qu’elle
soit à la même altitude que
celle de Paris.
Ce lieu est un magnifique but
de promenade piétonne au
printemps et à l’automne.

Pour plus d’informations, nous
vous invitons à consulter la presse de l’époque, notamment :

La Construction lyonnaise du 1er mai 1892.
Le Lyon républicain, le numéro du 3 mai 1894 
consacre un article à la Tour métallique.
Le Salut public, le numéro du 1er mai 1894 
couvre l’inauguration de l’Exposition de Lyon.
Construction lyonnaise du 1er juin 1892 
(description de l'ascenseur hydraulique à piston articulé,
système Roux et Combaluzier)
Aussi Paul Scherrer : "Il y a cent ans on construisait la Tour
métallique. Il y a cinquante ans on a failli la démolir… ". 
Bulletin municipal de Lyon du 12 et du 19 septembre 1993).

Ces éditions sont consultables à la Bibliothèque de la Part-Dieu
à Lyon et sur le site www.guichetdusavoir.org

cedage infos

La tour métallique de FOURVIÈRE
à Lyon

Jean-Pierre PLAZAT
CEDAGE Lyon
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Une fois n’est pas coutume : ce sont deux dispositifs fiscaux simples à mettre en place vous permettant
de diminuer le montant de votre impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés).

Deux dispositifs vous permettant 
de diminuer le montant de vos impôts :
le crédit d’impôt apprentissage
le crédit d’impôt formation 
du chef d’entreprise

LE CRÉDIT D’IMPÔT APPRENTISSAGE

Il s’agit d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui em-
ploient des apprentis.

CRÉDIT D’IMPÔT GENERAL 

ENTREPRISES CONCERNÉES
Ce sont les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel.
(Celles imposées selon le régime des micro-entreprises sont ex-
clues du dispositif).
Peu importe qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés.
Peu importe leur activité : commerciale, artisanale, industrielle, li-
bérale ou agricole.

APPRENTIS CONCERNÉS 
Ce sont les apprentis dont le contrat a été conclu depuis au
moins un mois au 31 décembre.
Les personnes susceptibles d’être engagées comme apprentis
sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT
Cas général

Nombre moyen annuel d’apprentis  X  1 600 €
Le nombre moyen annuel d’apprentis s’apprécie  sur  l’année ci-
vile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé.
On retient les apprentis dont le contrat a atteint une durée d’au
moins 1 mois au 31 décembre.
Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

EXEMPLE : une entreprise a employé en 2010 deux apprentis :
- l’un sur toute l’année (12 mois de présence)
- l’autre du 10/4/2010 au 31/12/2010 

(9 mois de présence)
Le crédit d’impôt apprentissage est égal à 1 600 € x 21 mois/12
= 2 800 €

Cas particulier (crédit d’impôt majoré)
La base de calcul passe de 1 600 € à 2 200 € si l’apprenti se
trouve dans une des situations suivantes :

- il bénéficie d’un accompagnement personnalisé (contrat
conclu entre l’apprenti et l’Etat, prévoyant  un suivi particulier
du jeune en cas de difficulté d’insertion professionnelle),

- il est travailleur handicapé,

- il est apprenti junior confirmé (contrat d’apprentissage signé
avec un jeune de 15 ans),

- il est employé dans une entreprise portant le label EPV 
« entreprise du patrimoine vivant » (marque de reconnais-
sance mise en place par le ministère de l’Economie, des Fi-
nances et de l’Industrie pour distinguer des entreprises fran-
çaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence).

PLAFONNEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt apprentissage est plafonné au montant des
dépenses de personnel afférentes aux apprentis minoré des sub-
ventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l’entreprise.
Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les
charges sociales obligatoires.
L’indemnité compensatrice forfaitaire versée à l’entreprise par la
région entre dans la catégorie des subventions publiques. Son
montant est au minimum égal à 1 000 € par cycle de formation.

EXEMPLE :
Une entreprise employant 2 apprentis de 16 et 17 ans pendant
toute l’année civile.
Salaires et charges sociales des apprentis ...................... 11 436 €
Indemnité compensatrice forfaitaire ........................................ - 2 000 €
Plafonnement du crédit d’impôt .................................................... 9 436 €
Le crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise est de 1 600 € x 2
= 3 200 €.
(Il est inférieur au plafond de 9 436 €).
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UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt apprentissage est imputé sur l’impôt sur le re-
venu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’an-
née au cours de laquelle l’entreprise a employé des apprentis.
En cas d’excédent, il est remboursé.

Cas particuliers
Si l’entreprise clôture ses comptes en cours d’année, le calcul
s’effectue comme suit :
Exemple : Entreprise individuelle clôturant ses comptes le
30/06/2011.
Le crédit d’impôt est calculé en fonction du nombre d’apprentis
employés sur l’année civile 2010. 
Il est imputé sur l’impôt sur le revenu 2011.

Si l’entreprise est une société de personnes :
Le crédit d’impôt est calculé au niveau de la société et transféré
à ses membres au prorata de leurs droits.
Si les associés sont des personnes physiques, seuls ceux qui par-
ticipent à l’exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d’im-
pôt correspondant à leurs droits sociaux.      

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

L’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif doit souscrire
une déclaration spéciale n° 2079-A-SD.

Si l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, la déclaration spé-
ciale doit être annexée à la déclaration de résultat et envoyée
au service des impôts dont l’entreprise dépend.  
En outre, l’exploitant individuel doit reporter le montant du
crédit d’impôt sur sa déclaration personnelle de revenus.

Si l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés, la déclaration
spéciale est déposée avec le relevé de solde de l’impôt sur les
sociétés de l’exercice.                                                                                      

CRÉDIT D’IMPÔT APPRENTISSAGE JUNIOR

Ouvrent droit à ce crédit d’impôt, les élèves accueillis en stage
dans le cadre du parcours d’initiation aux métiers (apprentis ju-
niors âgés de 14 ans accueillis en stage par l’entreprise pen-
dant leur période d’apprentissage initial).

Le crédit d’impôt est égal à 100 € par apprenti junior et par se-
maine de présence dans l’entreprise, dans la limite de 26 se-
maines annuelles, soit un crédit d’impôt plafonné à 2 600 € par
élève apprenti.

Le crédit d’impôt apprentissage junior vient, le cas échéant,
s’ajouter au crédit d’impôt apprentissage « général » et est im-
puté sur l’impôt (IR ou IS) dû par l’entreprise au titre de l’année
au cours de laquelle elle a accueilli en stage des apprentis 
juniors.

LE CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Il s’agit d’un crédit d’impôt en faveur des  entreprises qui expo-
sent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants.

ENTREPRISES CONCERNÉES 

Ce sont les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel.
(Celles imposées selon le régime des micro-entreprises sont ex-
clues du dispositif).

Peu importe qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés.
Peu importe leur activité : commerciale, artisanale, industrielle, li-
bérale ou agricole.

CHEFS D’ENTREPRISES CONCERNÉS

Sont concernés :
les entrepreneurs individuels, 
les gérants de SARL, SNC, Société en commandite simple ou
par actions,
le président du Conseil d’administration et les directeurs gé-
néraux de SA,
le président et les directeurs généraux de SAS.

ATTENTION : le crédit d’impôt pour formation des dirigeants ne
s’applique pas aux formations suivies par les conjoints collabo-
rateurs.

DÉPENSES CONCERNÉES

Ce sont les dépenses engagées par l’entreprise pour la forma-
tion du chef d’entreprise.
Les formations ouvrant droit  au crédit d’impôt sont celles qui en-
trent dans le champ d’application des dispositions relatives à
la formation professionnelle continue. 
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Ce sont notamment :
les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances,
les actions de formation relatives à l’économie et à la ges-
tion de l’entreprise,
les actions d’accompagnement, d’information et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises artisa-
nales, commerciales ou libérales.

Les dépenses correspondant aux actions de formation doivent
être admises en déduction du bénéfice imposable de l’entre-
prise. Cela suppose que les formations auxquelles participe le
dirigeant sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

Les actions de formation doivent s’inscrire dans le cadre d’un
programme préétabli, en fonction d’objectifs déterminés.
Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en
œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution
et d’en apprécier les résultats doivent être précisés.
Les conventions (ou les factures en l’absence de conventions)
doivent mentionner l’intitulé des actions de formation, leur nature,
leur durée, les modalités de leur déroulement ainsi que leur prix.

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est égal à :
Nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation
X  Taux horaire du SMIC 

Le taux horaire du SMIC est celui en vigueur au 31 décembre
de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.

Les heures de formation à retenir sont celles qui ont été suivies
au cours de l’année civile.
(Si l’entreprise clôture ses comptes en cours d’année, le crédit
d’impôt est déterminé en prenant en compte les heures passées
par le ou les dirigeants en formation au cours  de la dernière an-
née civile écoulée).

PLAFONNEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par 
année civile et par entreprise, y compris pour les sociétés de
personnes.
Soit pour 2011, un crédit d’impôt maximum de 40 heures X
9,19 € = 368 € par entreprise.
(9,19 € : Taux horaire du SMIC applicable au 31/12/2011).

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’IS dû par
le contribuable ou l’entreprise au titre de l’année au cours de
laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef
d’entreprise. 
Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de 
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, l’excédent est
restitué.

Cas particulier :
Si l’entreprise est une société de personnes :
Le crédit d’impôt est calculé au niveau de la société et transféré
à ses membres au prorata de leurs droits.

Si les associés sont des personnes physiques, seuls ceux qui par-
ticipent à l’exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d’im-
pôt correspondant à leurs droits sociaux.      

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

L’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif doit souscrire
une déclaration spéciale 
n° 2079-FCE-SD.

Si l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, la déclaration spé-
ciale doit être annexée à la déclaration de résultat et envoyée
au service des impôts dont l’entreprise dépend.  
En outre, l’exploitant individuel doit reporter le montant du
crédit d’impôt sur sa déclaration personnelle de revenus.

Si l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés, la déclaration
spéciale est déposée avec le relevé de solde de l’impôt sur les
sociétés de l’exercice.    

CONCLUSION

Vérifiez si vous remplissez les conditions pour bénéficier de ces
crédits d’impôt et prenez contact  avec votre expert-comptable
pour l’établissement des déclarations spéciales correspon-
dantes.   

Les formations proposées par le CEDAGE vous permettent de
bénéficier du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise.
Alors, n’hésitez pas à vous former…

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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INTRODUCTION

En tant que  propriétaire d’un local à usage d’habitation, vous
avez la possibilité de le louer. Cette location peut se faire soit
nue, soit meublée.
La location meublée vous impose de louer le bien garni d’un 
mobilier.
Ce type de location bénéficie également d’un traitement fiscal
et social différent de la location nue.

DÉFINITION DE LA LOCATION MEUBLÉE

DÉFINITION DE LA LOCATION MEUBLÉE
Contrairement à la location nue, la location meublée doit
fournir au locataire un mobilier suffisant pour qu’il puisse entrer
dans les lieux et y vivre normalement avec ses seuls effets per-
sonnels. Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de
la location meublée. Une réponse ministérielle et une instruction
administrative précisent cette notion : « la location d’un local
d’habitation garni de meubles est regardée comme une location
meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants
pour lui donner un minimum d’habitabilité », « les locaux doivent
comporter tous les éléments mobiliers indispensables à une oc-
cupation normale par le locataire ».

APPRÉCIATION DU CARACTÈRE MEUBLÉ
Juridiquement, la qualification de logement meublé s’apprécie
à la date d’entrée dans les lieux du locataire.
Fiscalement, pour que la location soit considérée comme meu-
blée, il faut également que le loyer soit supérieur à celui qui se-
rait pratiqué en location nue.

DIFFÉRENCE  ENTRE LA LOCATION MEUBLÉE ET ACTIVITÉ
HÔTELIÈRE OU PARA-HÔTELIÈRE
Il convient de distinguer la location meublée et les activités hô-
telières.
Lorsque la location fournie au locataire 3 des prestations com-

plémentaires suivantes ci-dessous, la location ne relèvera pas
du même régime fiscal que la location meublée :

le petit déjeuner,
le nettoyage régulier des locaux,
la fourniture de linge de maison,
la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

L’Administration fiscale ajoute d’autres règles qui permettent de
qualifier la location soit de location en meublé professionnelle
(LMP), soit en location en meublé non professionnelle (LMNP). 

QUALIFICATION FISCALE DE LA LOCATION MEUBLÉE :
PROFESSIONNELLE OU NON PROFESSIONNELLE

DÉFINITION DE LA LOCATION PROFESSIONNELLE
Depuis 2009, est considéré comme loueur meublé professionnel,
le loueur respectant les conditions suivantes :

être inscrit au registre du commerce et des sociétés,
les recettes locatives annuelles brutes doivent représenter
plus de 23 000 € TTC,
les recettes locatives annuelles brutes doivent être supé-
rieures à certains revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur
le revenu. 

Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous serez considéré
comme un loueur en meublé non professionnel.
Remarque : pour être loueur en meublé professionnel, il n’est pas
nécessaire de donner en location plusieurs logements.

DÉTAIL DE CES CONDITIONS
1 - L’activité de location doit avoir un caractère habituel
Pour être considérée comme une opération commerciale, la lo-
cation en meublé doit être effectuée à titre habituel.
2 - Inscription au RCS
En principe, l’inscription au RCS est obligatoire. Dans la pratique,
certains greffes de tribunaux de commerce refusent cette inscrip-
tion invoquant le caractère civil de la location de logement.
Il faudra conserver le justificatif de ce refus d’immatriculation du
greffe afin de justifier de sa volonté de s’immatriculer.
3 - Seuil de 23 000 €
Les recettes à prendre en compte sont les recettes TTC acquises
au sens comptable, au cours de l’année civile. Il ne s’agit pas
uniquement des recettes encaissées.
En cas de début ou de fin d’activité, le montant de ces recettes
acquises sera ajusté prorata temporis.
Les charges répercutées aux locataires et les éventuelles indem-
nités d’assurance visant à garantir les loyers doivent être com-
prises dans les recettes pour l’appréciation du seuil.
4 - Les recettes locatives doivent être supérieures aux revenus

du foyer fiscal soumis à l’IR
Les recettes locatives annuelles brutes doivent être supérieures
aux revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels
et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location
meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commer-
ciaux. Il faut retenir le revenu net de chacune de ces catégories

La Location Meublée Professionnelle
(LMP) et la Location en Meublé Non
Professionnelle (LMNP)



7cedage infos

f
is
c
a
l

d’imposition, c’est-à-dire après déduction des charges ou abat-
tement.
Attention, les pensions de retraites sont prises en compte pour
l’appréciation du montant des recettes locatives. N’étant pas
des revenus professionnels, les revenus fonciers, les revenus mo-
biliers et les revenus taxables à un taux proportionnel sont
exclus de cette base.
Ce régime s’applique à compter des revenus 2009. Un régime
transitoire s’applique pour les locations existant avant 2009.

IMPOSITION DES REVENUS

RÉGIME FISCAL APPLICABLE
1 - Principes généraux
Les revenus tirés de la location meublée sont imposés dans la
catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).
Le loueur relève automatiquement du régime micro BIC lorsque :

il exerce son activité en nom propre c’est-à-dire en entre-
prise individuelle,
son activité est exonérée de tva ou bénéficie de la fran-
chise en base de TVA,
ses recettes n’excèdent pas 32 100 €.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il relèvera du régime réel
BIC. A noter qu’il est possible d’opter pour le régime réel.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE
1 - En micro BIC
Le résultat imposable est égal au total des recettes diminué d’un
abattement de 50 %, avec un minimum de 305 €.
2 - En régime réel
Le résultat réel BIC est égal à la différence entre les recettes et
les charges déductibles.
L’intérêt du régime réel est de pouvoir :

déduire les intérêts d’emprunt liés à l’acquisition ou au fi-
nancement des travaux,
déduire un amortissement pour le bien ou les travaux.

Attention, l’amortissement doit être calculé sur une durée normale
d’utilisation. Toutefois, le montant déductible de l’amortissement
sera limité à l’excédent entre les loyers et les charges afférentes
au bien loué. La fraction exclue n’est que provisoire. Elle est re-
portée sur les résultats des exercices suivants en sus des amor-
tissements de l’exercice.
3 - Sort des déficits
En micro, il ne peut y avoir de déficit étant donné que le résultat
se calcule forfaitairement par rapport aux recettes.
Pour le régime réel :

lorsque le loueur est considéré comme professionnel : dé-
duction du revenu global,
lorsque le loueur est considéré comme non professionnel :
déduction sur les revenus BIC non professionnels  jusqu’à
la 10ème année suivant la constatation du déficit.

LA TVA

Les locations de logements meublés sont en principe exonérées
de TVA sauf s’il s’agit de prestations hôtelières ou para-hôte-
lières comprenant au moins 3 prestations (petit déjeuner, net-
toyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et ré-
ception).

LES PLUS-VALUES

PRINCIPE
1 - Loueurs en meublé non professionnel  
Application du régime des plus-values immobilières des particu-
liers (exonération au bout de 30 ans de détention, avant les 30
ans, il y a application d’un abattement suivant la durée de dé-
tention)

2 - loueurs en meublé professionnel 
Application du régime des plus values des professionnels. 
Cette plus value peut être exonérée dans les conditions sui-
vantes :

l’activité a été exercée pendant au moins 5 ans,
la moyenne des recettes brutes HT  des exercices clos ra-
menés le cas échéant à 12 mois, au cours des 2 années
civiles qui précèdent l’exercice de la réalisation de la plus
value est inférieure à 90 000 €. L’exonération ne sera que
partielle si les recettes sont inférieures à 126 000 €.

ASSUJETTISSEMENT AUX COTISATIONS SOCIALES

COTISATIONS SOCIALES
Seul le loueur professionnel inscrit au RCS sera soumis aux co-
tisations sociales et relèvera du RSI (régime social des indépen-
dants).
L’assujettissement aux cotisations sociales peut présenter un 
intérêt dans la mesure où l’investisseur bénéficiera en contrepar-
tie :

d’une couverture sociale,
d’une assurance invalidité décès,
de prestations de retraite.

RÉDUCTION POUR FRAIS DE COMPTABILITÉ

En adhérent à un centre de gestion agréé, le loueur en meublé
peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des
frais occasionnés pour la tenue de leur comptabilité à condition
de ne pas dépasser 32 100 € de chiffres d’affaires et être im-
posé selon un régime réel d’imposition.

CONCLUSION

Le choix du régime de location en meublé n’est pas qu’un choix
subjectif. Il répond à des critères stricts qu’il convient d’appliquer
scrupuleusement pour certains et soumis à des effets de seuil
pour d’autres. La  location professionnelle et non professionnelle
n’ont pas le même régime fiscal. Le choix d’un des régimes est
souvent préliminaire à une stratégie patrimoniale globale qu’il
convient d’étudier avec un professionnel.

Jean-Philippe MOREL
Expert-Comptable - CEDAGE Ain 



8

Deuxième loi de finances 
rectificative 2011

f
is
c
a
l

cedage infos

FISCALITÉ DU PARTICULIER ET DU PATRIMOINE

La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a été
adoptée le 8 septembre 2011.
Les deux mesures principales  sont :

la hausse du Prélèvement Social porté à 3,4%,
la modification du barème de l’abattement des plus values
immobilières des particuliers.

1 - HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS 
DU PATRIMOINE ET DES PLACEMENTS

PRÉLÈVEMENT SOCIAL PORTÉ À 3,4 %

Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et
les produits des placements est porté à 3,4 % au lieu de 2,2 %.
Les prélèvements CSG CRDS seront donc globalement à l’avenir
de :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le nouveau taux de 3,4 % (et donc le taux global de 13,5 %)
s'applique :

rétroactivement, aux revenus du patrimoine perçus à comp-
ter du 1er janvier 2011 (revenus fonciers, rentes viagères
à titre onéreux, revenus de capitaux mobiliers sauf produits
de placement à revenu fixe et revenus distribués soumis au
prélèvement libératoire, plus-values de cession de valeurs
mobilières, plus-values professionnelles) .
aux revenus des placements et de l'épargne sur lesquels est
opéré le prélèvement libératoire (dividendes, produits de
placement à revenu fixe) ou donnant lieu au versement an-
ticipé des prélèvements sociaux ou exonérés d'impôt sur le
revenu, sur la part acquise ou constatée à compter du 1er
octobre 2011.

Enfin, la hausse du prélèvement social est effective depuis le 1er
octobre 2011 pour le calcul du montant des acomptes de
contributions et prélèvements sociaux acquittés par les établis-
sements payeurs .

2 - PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Plus-values immobilières : maintien d'un abattement pour durée
de détention mais modification profonde du barème progressif
de cet abattement.

8,2 %Age

0,5 %CRDS

3,4 %Prélèvement social

1,4 %Contributions additionnelles au prélèvement social

13,5 %TOTAL
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AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU BARÈME : TAUX ET DURÉE

L'abattement dérogatoire de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la 5ème année, applicable depuis 2004
est  supprimé.
Ainsi :

aucun abattement n'est pratiqué au titre des 5 premières
années de détention,
un abattement de 2 % est appliqué pour chaque année de
détention au-delà de la 5e,
un abattement de 4 % est appliqué pour chaque année de
détention au-delà de la 17e,
un abattement de 8 % est appliqué pour chaque année de
détention au-delà de la 24e.

Ce qui conduit à une exonération totale après 30 ans de dé-
tention, contre 15 ans avec l'abattement antérieur de 10 % an-
nuel.

À NOTER 
Ce régime concerne les immeubles autres que la résidence
principale exonérée de plein droit notamment les cessions
de résidences secondaires, de logements vacants, de biens lo-
catifs ou de terrains à bâtir, mais également l'immobilier d'entre-
prise détenu par des personnes physiques au travers de SCI.

EXEMPLE
Un immeuble acquis le 1er février 1982 et vendu le 1er février
2012 génère une plus-value de 450 000 €.
La période de référence pour le calcul de l'abattement est com-
prise entre le 1er février 1987 et le 1er février 2012.
- À partir de la 6ème année (de détention) 1er février 1987 : 2 %

(d’abattement).
- Après la 15ème année, 1er février 1997 : 20 % (au lieu de

100 % antérieurement).
- Après la 30ème année, 1er février 2012 : 100 %.

3 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ABATTEMENT PROGRESSIF

CESSIONS À DES TIERS CONSENTIES 
À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2012 

Cette nouvelle règle de calcul de l'abattement pour durée de
détention s'applique aux plus-values réalisées au titre des ces-
sions intervenues à compter du 1er février 2012.

IMPORTANT : compte tenu du délai moyen de 3 mois séparant
la promesse de vente et l'acte de vente, il était encore possible
de bénéficier de l'abattement de 10 % conduisant à une exo-
nération totale au bout de 15 ans de détention en signant un
avant-contrat avant le 1er novembre 2011.

APPORTS D'IMMEUBLES OU DE DROITS SOCIAUX 
À DES SCI FAMILIALES RÉALISÉS DEPUIS LE 25 AOÛT 2011 

Afin d'éviter que le report de la date d'application du nouveau
régime de taxation des plus-values immobilières conduise à

une optimisation fiscale, l'application des nouvelles dispositions
est fixée rétroactivement au 25 août 2011 pour les apports d'im-
meubles ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers
consentis à une société dont la personne à l'origine de l'apport,
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant
droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes
est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.

4 - PRIX D'ACQUISITION, VALEUR VÉNALE OU DÉCLARATION
DÉTAILLÉE ET ESTIMATIVE DES PARTIES

PRIX D'ACQUISITION PROPREMENT DIT

La plus ou moins-value brute est égale à la différence entre le
prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (pour l’ins-
tant pas de précisions concernant la prise en compte des
coûts additionnels : frais , travaux…).
Ce dernier s'entend du prix effectivement acquitté par le cédant,
tel qu'il est stipulé dans l'acte, ou de la valeur retenue pour le
calcul des droits de mutation à titre gratuit lorsque le bien a été
acquis à titre gratuit.

DÉCLARATION DÉTAILLÉE ET ESTIMATIVE DES PARTIES

Pour les contribuables qui ne peuvent pas justifier de la valeur
d'entrée dans leur patrimoine d'un bien immobilier reçu de
longue date, notamment par succession ou donation, le prix
d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date
d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration
détaillée et estimative des parties.
Cette possibilité est offerte pour les cessions réalisées à compter
du 1er février 2012 ou les apports réalisés à compter du 25 août
2011 selon les modalités décrites précédemment .

RJ Malafosse
Expert-Comptable CEDAGE Lyon
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PÉDICURE BOVIN, QUEL EST DONC CE MÉTIER?

Métier peu connu, puisqu’ils semblent n’être qu’une poignée à
l’exercer sur le département de la Loire, mais métier qui s’impose
depuis quelques décennies, nécessaire avec les nouvelles
structures des élevages modernes, ceux des vaches laitières
principalement.
Le pédicure bovin apporte des soins aux vaches boiteuses et
entretient leurs sabots, la corne étant le baromètre de bonne
santé métabolique de l’animal. Il intervient avant ou sur les
conseils du vétérinaire.
Depuis quatre années, Jean Isidore Forissier sillonne les routes de
la Haute-Loire, du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche jusqu’à la
Lozère, allant à la rencontre des éleveurs et de leur troupeau.

La passion du monde animal remonte à son enfance, au regard
posé sur le métier de son père, vétérinaire.

Deux ans d’études au lycée Agricole Privé Ressins vers Roanne,
puis l’école Centrale de la Pratique de Maréchalerie de l’Etat
à Bruxelles, école mondialement connue, l’ont promu maréchal-
ferrant.
Métier ancestral qui puise ses techniques dans des temps loin-
tains.
Métier noble qui conduisait Jean Isidore, chaque semaine, au
cœur de grands centres équestres, dans le monde des chevaux
de courses.

Métier passion exercé pendant dix-sept années.
Métier très physique, qu’il a dû délaisser, avec de vrais regrets,
pour raison de santé avec des soucis d’adducteurs, affliction
des maréchaux.

Mais l’univers de l’élevage, les éleveurs et les bêtes elles-mêmes
ne peuvent que se réjouir de sa nouvelle orientation, qu’il affec-
tionne tout autant, au regard  du bien-être qu’il apporte, à tra-
vers ses soins, aux bovins.
En effet, avec les nouvelles conditions de l’élevage, des maux
nouveaux sont apparus, dont les boiteries, troisième pathologie
de reforme des vaches laitières. 

QUELQUES EXPLICATIONS

Tout d’abord, les vaches elles-mêmes ont évolué. Les animaux
mieux nourris, avec une alimentation choisie, équilibrée et quan-
tifiée pour une meilleure production de lait et la sélection rigou-
reuse des races, ont contribué à une forte augmentation de leur
poids moyen , certains taureaux, animaux de concours, attei-
gnant même jusqu’à 1 600 Kg !

Jean Isidore FORISSIER, 
pédicure bovin (ou pareur)

La passion du monde animal 
remonte à son enfance
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Et ces bêtes  reposent toujours sur leurs quatre sabots, inchan-
gés, formés chacun d’un onglon externe et d’un onglon interne.
De plus, les vaches laitières, en élevage, se déplacent de
moins en moins. Avec l’arrivée des robots de traite, elles ne vont
plus au pré et sont parquées dans des stabulations au sol ci-
menté, très difficile à garder sec et propre.
D’où l’intervention de Jean Isidore et de sa cage de contention
hydraulique, matériel haut de gamme qu’il tracte derrière son 4x4
dans tous ses déplacements.
La vache à traiter est enfermée dans la cage en fer, tête coin-
cée, sanglée sous le ventre, presque en suspension, quelque
peu comprimée, la patte relevée vers l’arrière. Chaque pied est
analysé, diagnostiqué. Le parage consiste à enlever l’excès de
corne, suite à la pousse naturelle, pour assurer une bonne répar-
tition des appuis des deux ongles. C’est un travail délicat, de
précision, devant être fait avec un matériel adapté.

Muni d’une rainette dans chaque main, courbée l’une à droite,
l’autre à gauche, aiguisée tous les matins avec un touret aux
disques en caoutchouc et particules abrasives pour un fil très
fin, notre pédicure entaille et façonne le sabot en formant un
creux à l’intérieur. Une meuleuse, munie d’un disque spécial, dé-
grossit le travail. Celui-ci est toujours réalisé en symétrie et prin-
cipalement sur les pattes arrières. 

S’il y a abcès, Jean Isidore  ôte toute la corne qui occasionne
des pressions autour du point sensible, désinfecte, utilise parfois
un pansement ainsi qu’une talonnette, en conseillant la visite du
vétérinaire si le mal persiste. Chaque demi-journée, jusqu’à qua-
rante bêtes transitent dans sa cage de contention, avec
quelques réticences et appréhensions pour certaines.

Jean Isidore intervient généralement une fois par an, bien que
deux visites soient souvent préconisées.

Une affluence de travail, avec des interventions programmées
à l’avance sur plusieurs semaines, se profile chaque hiver, pé-
riode où les éleveurs sont eux, moins chargés dans leurs travaux.
Notre pareur est très attaché à son métier : au confort et au sou-
lagement qu’il apporte aux bovins, au contact avec les éleveurs,
aux liens, aux belles amitiés qui en découlent, puits de richesses
humaines… même s’il l’exerce souvent par grand froid et toujours
à l’arrière de l’animal, aux incontinences naturelles et fréquentes !

Mais le plus grand plaisir et la plus grande satisfaction de Jean
Isidore demeurent la préparation des sabots d’un animal de
concours, bête superbe, bichonnée avant chaque compéti-
tion… dont quelques unes ont été primées au salon de l’agri-
culture de Paris.

LE SABOT EST CONSTITUÉ DE TROIS SORTES DE CORNES :
la muraille qui porte la vache,
l’écailleuse, corne horizontale, cœur du pied,
l’élastique qui sert à l’amortissement du pied,

avec une jonction entre chaque corne, point faible d’où
émergent souvent les soucis.

Nathalie TOULY
CEDAGE Forez-Velay 

Après entretien avec Jean Isidore FORISSIER, Marlhes, Loire
Et les participations de messieurs Gros, 

éleveurs du Gaec de Prugnière à La Pacaudière
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MODALITÉS DE CUMUL EMPLOI RETRAITE 
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

La loi prévoit également, pour les professions artisanales, indus-
trielles et commerciales l’application des dispositions assouplies
du cumul emploi retraite.

Les assurés peuvent bénéficier du cumul emploi retraite dans les
mêmes conditions que pour une activité salariée, c’est-à-dire : 

à partir de 60 ans, s’ils justifient de la durée d’assurance et de
périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier
d’une pension de retraite à taux plein,
à partir de 65 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

L’assuré doit avoir liquidé ses pensions d’assurance vieillesse per-
sonnelles auprès de la totalité des régimes légaux, de base et
complémentaire, français et étrangers. 
L’assuré bénéficie du cumul emploi retraite à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel il en remplit les condi-
tions.

Deux situations peuvent se présenter : 
l’assuré retraité entreprend une activité libérale (ex : conseils)
ou salariée : les règles limitant les conditions de cumul d’une
retraite et d’une activité professionnelle ne s’appliquent pas,
l’assuré retraité entreprend ou poursuit une activité artisanale,
industrielle ou commerciale : le cumul de sa pension avec les
revenus d’activité doit répondre aux conditions du cumul em-
ploi retraite.

Selon le cas, il pourra soit : 
cumuler totalement les deux sources de revenus. Pour bénéfi-
cier du cumul intégral, il doit être âgé soit de 65 ans soit de
60 ans s’il totalise le nombre de trimestres nécessaires à l’ob-
tention du taux plein,
cumuler partiellement les deux sources de revenus.

CUMUL INTÉGRAL EMPLOI RETRAITE

Il faut respecter trois conditions cumulatives : 
être âgé soit de 65 ans soit de 60 ans en ayant obtenu la re-
traite à taux plein,
avoir liquidé l’ensemble de ses retraites,
soit cesser son activité, soit déclarer entrer dans le cadre du
cumul emploi retraite.

En effet pour bénéficier du cumul de sa pension de retraite et
des revenus d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale,
le retraité doit en principe préalablement cesser son activité
professionnelle. Néanmoins la preuve de cette cessation n’est
plus obligatoire depuis 2004.

Ainsi, pour bénéficier de sa retraite, l’assuré doit fournir : 
soit un justificatif de cessation d’activité,
soit une attestation, signée, sur l’honneur du choix du cumul em-
ploi retraite. Cette dernière attestation doit être adressée
dans le mois qui suit la date de l’entrée en jouissance de la
retraite ou dans le mois qui suit la reprise de l’activité profes-
sionnelle.

CUMUL PLAFONNÉ EMPLOI RETRAITE 

Les assurés concernés sont ceux qui : 
à partir de 55 ans perçoivent une retraite anticipée,
à partir de 60 ans ne réunissent pas le nombre de trimestres
exigés pour l’obtention d’une retraite à taux plein.

Dans ce cas, la poursuite d’une activité artisanale, industrielle
ou commerciale ne doit pas procurer un revenu supérieur à un
plafond, montant distinct selon le lieu d’implantation géogra-
phique de l’entreprise soit : 

cedage infos

Cumul Emploi Retraite



13

s
o
c
ia
l

la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale soit
17 676 € /an pour 2011,
le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 35 352 € /an
pour 2011dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et les
Zones Urbaines Sensibles (ZUS).

Si le seuil de revenus n’est pas dépassé, la pension de retraite
peut être cumulée avec les revenus tirés de l’activité profession-
nelle.

En cas de dépassement des seuils légaux, la retraite de base
est suspendue mais ce n’est pas le cas de la pension complé-
mentaire. La durée de suspension est égale à un nombre de mois
correspondant au rapport entre le montant du dépassement
constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l’en-
tier inférieur.
Aucune durée maximale n’est prévue. En revanche, une durée mi-
nimale d’un mois de suspension de la pension a été instituée.

MODALITÉS DE CUMUL EMPLOI RETRAITE 
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Pour percevoir sa pension de vieillesse, un assuré doit norma-
lement rompre tout lien professionnel avec son employeur. Tou-
tefois, après liquidation de sa retraite, la reprise d’une activité
salariée est possible, y compris chez le dernier employeur. Les
conditions de cumul emploi retraite ont été très assouplies de-
puis le 1er Janvier 2009.

A QUELLES CONDITIONS EST-IL POSSIBLE DE CUMULER 
SA PENSION DE RETRAITE AVEC UN REVENU D’ACTIVITÉ ?

Il faut préalablement que l’assuré ait liquidé ses pensions de
vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux,
de base et complémentaires, français et étrangers dont il a re-
levé, soit : 

à partir de l’âge légal de la retraite c’est-à-dire lorsque l’as-
suré justifie d’une durée d’assurance lui permettant de préten-
dre à une pension à taux plein.

EXEMPLE : 161 trimestres pour les assurés nés en 1949, 162 tri-
mestres pour ceux nés en 1950.
L’âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les assurés nés
avant le 1er juillet 1951. Pour les assurés nés après cette date,
cet âge évolue entre 60 ans et 4 mois et 62 ans, selon l’année
de naissance.

à partir de 65 ans minimum c’est à dire lorsque l’assuré n’a pas
justifié avant cet âge de trimestres suffisants pour acquérir une
retraite à taux plein. Cette limite d’âge est elle aussi, variable
en fonction de l’année de naissance soit :
- 65 ans pour les assurés nés avant le 1er Juillet 1951,
- 65 ans et 4 mois pour ceux nés au cours du 2ème semestre

1951,
- 65 ans et 8 mois pour ceux né en 1952,
- 66 ans pour ceux nés en 1953,
- 66 ans et 4 mois pour ceux nés en 1954,
- 66 ans et 8 mois pour ceux nés en 1955,
- 67 ans pour ceux nés à partir de 1956.

Attention, ce barème est susceptible d’évolution.

L’assuré bénéficie des dispositions de cumul à compter du pre-
mier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplit les condi-
tions mentionnées ci-dessus.

Du fait de l’obligation de cessation d’activité, une reprise d’ac-
tivité chez le dernier employeur donnera lieu à la conclusion
d’un nouveau contrat de travail.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE CES CONDITIONS NE SONT
PAS RESPECTÉES ?

Les assurés qui ne remplissent pas les conditions d’âge et/ou de
durée d’assurance mentionnées ci-dessus restent soumis aux rè-
gles antérieures en matière de cumul emploi retraite.

De ce fait, les assurés peuvent continuer à percevoir leur retraite
dès lors que la somme de leurs revenus et de leurs allocations
de retraite de base et complémentaire n’excède pas la
moyenne mensuelle des trois derniers salaires (ou 1.6 fois le Smic
mensuel si ce montant est plus favorable). Attention, cependant,
dans cette hypothèse, l’assuré ne peut reprendre une activité
auprès de son dernier employeur qu’après avoir respecté un dé-
lai de 6 mois à compter de la date d’effet de sa retraite.

Pour déterminer le montant du dernier salaire, les caisses retien-
nent le revenu moyen brut des 3 derniers mois civils d’activité.
Les salaires retenus sont les salaires soumis au prélèvement de
la contribution sociale généralisée. Si l’intéressé a exercé plu-
sieurs activités, toutes les activités sont retenues. 

CAS PARTICULIER : 
Un assuré ayant exercé une activité à temps partiel peut deman-
der la prise en compte d’un revenu correspondant à une activité
exercée à temps complet. Si l’intéressé a exercé plusieurs acti-
vités à temps partiel, le total des rémunérations est alors retenu,
ce total ne pouvant pas être inférieur à la rémunération corres-
pondant à une activité rétablie à temps complet.

ATTENTION : si cette somme de revenus dépasse le plafond de
revenus autorisé, le versement des pensions de retraites est
suspendu. Il en est de même en cas de reprise d’une activité
chez l’ancien employeur moins de six mois après la liquidation
de la retraite. 

Le retraité doit informer sa caisse de retraite de toute modifica-
tion de sa situation (en cas de dépassement par exemple).

cedage infos
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EXEMPLE 1 : 
Un retraité (qui, par hypothèse, ne remplit pas les conditions per-
mettant de bénéficier des assouplissements aux règles de cumul
emploi-retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2009) perçoit
mensuellement 1 500 € de retraite (base + complémentaire). 
Il reprend une activité salariée qui lui procure : 1 000 € par mois. 
Le total atteint : 2 500 €.
Son dernier salaire (avant son départ à la retraite) étant de
3 000 €, il peut cumuler son nouveau salaire avec l’intégralité
de sa retraite.

EXEMPLE 2 : 
Un retraité perçoit mensuellement  1 800 € de retraite (base +
complémentaire).
Il reprend une activité salariée qui lui procure : 1 300 € par mois.
Le total atteint : 3 100 €.
Son dernier salaire (avant son départ à la retraite) étant de
3 000 €, il ne peut pas cumuler son nouveau salaire avec sa re-
traite. 
Dans ce cas, le versement de la retraite est totalement suspendu
tant que durera la période d’activité lui procurant un revenu su-
périeur. 

Dans le mois suivant la date de la reprise d’activité, l’assuré doit
informer par écrit sa caisse de retraite de base. Il doit ainsi lui
communiquer :

le nom et l’adresse de son employeur,
la date de début de cette activité,
le montant et la nature des revenus et les régimes d’affiliation
correspondant,
le nom et l’adresse des organismes de retraite de base et
complémentaires qui lui servent une retraite,
le cas échéant, lorsque la dernière activité était exercée à
temps partiel et que l’assuré demande une prise en compte
d’un revenu correspondant à une activité exercée à temps

complet, une attestation de l’employeur mentionnant la durée de
travail de l’intéressé durant la période de référence et la durée
de travail à temps complet applicable à l’entreprise. Il doit
également lui adresser les bulletins de salaire des trois derniers
mois précédant la liquidation de sa retraite.

RÉGIME SOCIAL DES REVENUS DE L’ACTIVITÉ REPRISE

Si la reprise d’activité est possible, elle s’accompagne du ver-
sement de cotisations sociales, mais avec quelques particula-
rités.

REPRISE D’UNE ACTIVITÉ SALARIÉE

En cas de reprise d’une activité professionnelle par un salarié re-
traité, l’ensemble des revenus qu’il perçoit entre dans l’assiette
de calcul des cotisations sociales.

Mais attention, cependant, à l’âge de 65 ans, les parts patro-
nales et salariales de la cotisation d’assurance chômage ne sont
plus dues.

Il est à noter que bien que le salarié cotise au régime vieillesse
de base et, depuis le 1er juillet 2009, à la retraite complémen-
taire, il cotise à fond perdu dans la mesure où ces cotisations
ne génèrent pas de droits supplémentaires étant donné qu’il
aura demandé la liquidation de sa retraite.

REPRISE D’UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE

Les revenus perçus par les retraités à la suite de la reprise d’une
activité non salariée sont soumis aux cotisations sociales dans
les mêmes conditions que les autres travailleurs non salariés.

Cependant, le Code de sécurité sociale prévoit que les retraités
exerçant une activité professionnelle, lorsqu’ils choisissent le
service des prestations d’un régime autre que le régime des non-
salariés non agricoles, ne sont pas soumis à la cotisation mini-
male d’assurance maladie-maternité.

Ainsi, un retraité du régime général, qui a aussi une activité non
salariée, paiera des cotisations au titre de l’assurance maladie-
maternité uniquement sur ses revenus, même s’ils sont inférieurs au
revenu forfaitaire constituant l’assiette de la cotisation minimale
(40 % du plafond annuel de la sécurité sociale).

Les revenus procurés par l’activité reprise dans le cadre du cumul
emploi retraite d’un assuré non salarié sont soumis aux conditions
sociales dans les mêmes conditions que les revenus salariés ou
non salariés. Il n’existe pas d’exonération spécifique.

Futur retraité, vous pouvez continuer néanmoins de travailler.
N’hésitez pas, avant de vous lancer dans cette nouvelle aven-
ture, de prendre conseil auprès de votre expert-comptable.

cedage infos

Odile DUBREUIL
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay



SOCIÉTÉS IMPOSÉES À L’IS, ADHÉRER AU CEDAGE, POUR QUELS AVANTAGES ?

DES AVANTAGES FISCAUX 
Non majoration de 25 % sur le bénéfice imposable, impôt sur le revenu uniquement, de votre entreprise : les non-adhérents sont imposés
sur 125 % de leur résultat.
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité, sous condition et plafonnée à 915 € / an.
Déduction intégrale du salaire du conjoint travaillant dans l'entreprise.
Réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans en cas de contrôle fiscal (impôt sur les bénéfices et TVA).
Limitation du risque fiscal. Le centre procède à un examen de cohérence et de vraisemblance sur votre déclaration fiscale, dans le but
de déceler d'éventuelles anomalies ou commissions qui vous sont signalées. En effectuant ces corrections vous réduisez le risque fiscal.

Votre adhésion au Cedage vous permet donc d’obtenir une sécurité fiscale et économique renforcée.

NOUVEL AVANTAGE FISCAL, NOUVELLE MISSION TVA

Votre entreprise, adhérente d’un centre de gestion agréé, bénéficie depuis 2010 d'une réduction d'un an du délai de reprise fiscale
passant de 3 ans à 2 ans, tant en matière d'impôt sur les bénéfices que de TVA.
En contrepartie de cet avantage, les résultats des contrôles effectués par le centre de gestion sur vos déclarations de résultats et de
TVA. (examen de concordance, cohérence et vraisemblance) sont intégrés dans le compte rendu de mission qui vous sera adressé,
ainsi qu’à votre centre des impôts, dans les 8 mois à compter de la réception de vos déclarations par le Centre de gestion. (Loi de fi-
nances pour 2009 applicable à partir de 2010)

DÉCLARATIONS DE TVA : NOUVELLES OBLIGATIONS, NOUVELLES SOLUTIONS !

La mission de prévention fiscale des organismes agréés a été étendue depuis 2010 au contrôle des déclarations de TVA qui doivent
désormais être transmises au Centre de gestion chaque année, tout comme votre déclaration de résultat. 

TÉLÉTRANSMISSION DE VOS DÉCLARATIONS DE TVA

Depuis le 1er octobre 2011, l’obligation de télédéclarer et télérégler la TVA vous concerne si votre chiffre d’affaires annuel HT atteint
230 K€. Profitez-en pour passer à la dématérialisation !
Si votre cabinet comptable établit vos déclarations de chiffres d’affaires, il peut nous télétransmettre automatiquement l’ensemble de
vos déclarations de TVA en utilisant un portail tel que "jedeclare.com".
En revanche, si vous utilisez le dispositif EFI-TVA ou si vous déclarez encore sur des formulaires papier, les copies des déclarations doivent
nous parvenir sous forme papier ou par mail en fichier PDF.
N’hésitez pas à nous contacter pour des précisions sur les modalités pratiques de transmission des déclarations de TVA.

ET AUSSI D’AUTRES AVANTAGES
Formations gratuites incluses dans la cotisation annuelle
Statistiques professionnelles basées sur 8500 adhérents
Réseau d’entrepreneurs, les points infos : des réunions d’information et d’échanges vous sont proposées en soirée
Des informations économiques et fiscales régulièrement mises à disposition dans le journal trimestriel ou par le site internet 
www.cedagelyon.fr
Collaboration avec les experts-comptables (650 cabinets correspondants)

LES AVANTAGES QUE VOUS APPORTE VOTRE ADHÉSION AU CEDAGE

Depuis 2010, les sociétés à responsabilité limitée, à associé unique personne physique, imposées à l’impôt sur les sociétés bénéficient
du nouvel avantage fiscal : la réduction d’un an du délai de reprise par l’administration fiscale et le compte-rendu de mission annuel.
Cela leur procure une sécurité fiscale renforcée. Ils bénéficient également de l’ensemble des services mis à leur disposition par le Cedage. 

Pour toute information complémentaire relative aux avantages de l’adhésion au Cedage, d’une société imposée à l’IS, vous pouvez
nous contacter au 04 72 11 37 60.

QUI PEUT ADHÉRER AU CEDAGE ?

Artisan, commerçant, prestataire de service Entreprise individuelle BIC (Impôt sur le revenu)

EIRL

Société de personnes (EURL, SNC, SDF …)

Artisan, commerçant, prestataire de service : EIRL Impôt sur les sociétés (IS)

Activités de nature industrielle et commerciale Société

Profession libérale : Activité de nature non commerciale EIRL Impôt sur les sociétés (IS)

Société à associé unique personne physique

ACTIVITÉ FORMES JURIDIQUES MODE D’IMPOSITION
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“Je suis des vôtres si vous êtes des miens”
Alfred de Musset – Fantasio 1834

Lorsque les périodes sont troublées, il convient  de se rattacher aux valeurs essentielles, celles qui font la dignité de l’humanité.
Alors en 2012  soyons forts,  soyons solidaires les uns des autres.
Le Cedage de Lyon, lieu d’échange et de propositions, symbolise ce lien d’engagement réciproque.
Belle et heureuse nouvelle année.

Le Président
Alain CONESA

LES VŒUX DU PRESIDENT

FORMATION - INFORMATION

LA TOUR DU PIN
François COTTAZ

STE-COLOMBE / ST-SYMPHORIEN D'OZON 
Jean-Pierre CHAPUIS

L'ARBRESLE / VAUGNERAY 
Noëlle-Emeline CLAUDEL

VILLEURBANNE / LYON 3ème / 6ème

Jean-Pierre ALIBERT

LYON 1er / 2ème / 4ème

Corinne MANGEL

NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Didier LE BRAS

LYON 5ème / OULLINS 
Viviane DESMARTIN

MIONS / SAINT PRIEST
Béatrice VISCOGLIOSI

Animés par des adhérents du Cedage, les Points Info vous proposent des réunions d'information délocalisées, en soirée. 
Chaque adhérent situé sur l'un de ces secteurs géographiques est invité personnellement.

INFORMATION DELOCALISÉE 

BIEN REMPLIR SES DECLARATIONS DE TVA : LES REGLES A RESPECTER
La mission de prévention fiscale des centres de gestion agréés a été étendue depuis 2010 au contrôle de la TVA et sa concordance
avec la déclaration de résultat. Nous vous demandons désormais de nous transmettre, pour chaque exercice, une copie de vos dé-
clarations de chiffres d’affaires.

LUNDI 30 JANVIER 2012 à 17H30 pour les ARTISANS
LUNDI 30 JANVIER 2012 à 19H30 pour les COMMERÇANTS
→ Pour vous inscrire, contactez-nous au 04 72 11 37 60

POINTS ABORDÉS AU COURS DE CETTE RÉUNION :

Modalités de déclaration, exigibilité de la TVA
Opérations imposables et non imposables
TVA due, TVA déductible, TVA à payer
Contrôles effectués par le Cedage sur vos déclarations
Compte-rendu de mission établi par le centre.

Si vous établissez vous-même vos déclarations de TVA (CA3 ou
CA12), cette réunion est importante : le rappel des règles à res-
pecter vous permettra d’optimiser votre sécurité fiscale et de bé-
néficier de tous les avantages liés à votre adhésion au centre de
gestion.

Avec : SYLVAIN BADINA, Expert-Comptable
Lieu : CEDAGE LYON

DEUX SOIRÉES SONT PRÉVUES LE 26 JANVIER 2012, À 19H30
La VISITE DE L'OPÉRA DE LYON, pour les adhérents situés dans le secteur Villeurbanne, Lyon 3e et 6e.

Une présentation de LA RÉFORME DES RETRAITES, pour les adhérents situés dans le secteur Lyon 1er, 2e et 4e.

Si vous êtes intéressés par ces soirées d'information délocalisées proposées par les Points Info, vous pouvez contacter le Cedage Lyon au
04 72 11 37 60, quel que soit votre secteur géographique. Nous serons heureux de vous accueillir sous réserve des places disponibles.


