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(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.
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PhaRMaNews
Joyeuses fêtes !
Nos Experts ont choisi de vous rappeler certaines deadlines du 
31 Décembre et de revenir sur le régime des bons cadeaux et 
la tolérance administrative des URSSAF sur ces compléments 
de rémunération utilisés par certains à Noël.

Par ailleurs, ces derniers jours, la presse professionnelle s’est 
emparée de l’augmentation de la CSG (+1.7%) qui, comme nous 
vous l’indiquions, devrait s’appliquer à certains revenus 2017.
Il est confirmé pour le moment que la hausse de la CSG s’appli-
quera aux cessions de valeurs mobilières intervenues en 2017, 
la CSG étant appelée en 2018 sur la base des nouveaux taux.
Par contre, les plus-values immobilières étant considérées 

comme des revenus de placement et non des revenus du 
patrimoine, elles ne seront soumises à la hausse de CSG qu’à 
compter des cessions réalisées à partir du 1er Janvier 2018.

Morale : PLF, PLFSS, PLFR nous promettent encore bien des 
surprises ! Nous reviendrons vers vous dès que les textes défi-
nitifs auront été adoptés et validés pour vous présenter les 
régimes applicables en 2018.

L’Equipe du Cabinet QUERCY vous souhaite de joyeuses 
fêtes et vous retrouve l’année prochaine pour de nouvelles 
analyses de l’Actualité !
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L’agenda Décembre 2017

5 décembre au plus tard

cotisations sociales des professionnels libé-
raux : Pour ceux ayant choisi la mensualisation 
– paiement par prélèvement du montant des 
cotisations d’assurance maladie-maternité, d’allo-
cations familiales, de CSG et de CRDS.

6 décembre au plus tard

tva : Transmission au Cabinet QUERCY S.A. des 
factures, du récapitulatif informatique du C.A. T.T.C. 
et des pièces bancaires du mois de Novembre 2017.

12 décembre au plus tard

douanes : établissement et dépôt de la déclaration 
d’échanges de biens (D.EB.) et de la déclaration 
européenne des services (D.E.S.) relatives aux opé-
rations intracommunautaires (CEE) intervenues au 
cours du mois de novembre 2017.

15 décembre au plus tard

Paie : Jusqu’au 15 Décembre, transmission des 
données de paie relatives au mois de Décembre 
2017 en vous connectant sur le site du Cabinet 
QUERCY S.A. (www.cabinetquercysa.com) au 
moyen de votre accès sécurisé.

Un e-mail vous informera en retour de la mise à 
disposition sur le site de vos bulletins de paie à 
imprimer, et autres documents à imprimer.

caisses sociales : Pour les Officines dont l’ef-
fectif est supérieur à 11 et inférieur à 50 salariés, 

et pour les Officines de 11 salariés au plus ayant 
opté pour le paiement mensuel des charges 
sociales : déclarations sociales nominatives 
(DSN) du mois de Novembre 2017 établies par le 
Cabinet QUERCY S.A et paiement des cotisations  
relatives aux salaires versés au cours du mois de 
Novembre 2017.

caisses sociales : Pour les Officines dont l’ef-
fectif est de 11 salariés au plus n’ayant pas opté 
pour le paiement mensuel des charges sociale : 
déclarations sociales nominatives (DSN) du 
mois de Novembre 2017 établies par le Cabinet 
QUERCY S.A.

sociétés soumises à l’impôt sur les socié-
tés ayant clos leur exercice au 31 août 2017 : 
Télépaiement du solde du solde de l’impôt sur les 
sociétés et le cas échéant des contributions sur les 
bénéfices des sociétés.

sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : 
Télépaiement des acomptes d’Impôt sur les Sociétés.

Contribution économique territoriale  (C.E.T): Télé-
paiement du solde de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE).

Prélèvement forfaitaire et prélèvements 
sociaux à la source sur revenus de capitaux 
mobiliers : Notamment dans le cas de distribu-
tion de dividendes ou de versement d’intérêts en 
comptes courants effectués en Novembre 2017, à 
des personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France, l’entreprise dépose une déclaration 
n°2777-D.

Option pour le paiement mensuel de l’impôt sur le 
revenu et des impôts locaux : pour une application à 
compter du 1er janvier 2018.

du 15 au 24 décembre au plus tard 

et daNs le respect 

de votre date de souscriptioN

tva : Envoi par le Cabinet QUERCY S.A. de votre décla-
ration de T.V.A. en E.D.I. et gestion du télépaiement.

31 décembre au plus tard

Gestion : Envoi de vos Statistiques Mensuelles.

sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
ayant clos leur exercice au 30 septembre 2017 : 
Télétransmission de la déclaration annuelle des 
résultats et des documents annexes.

Participation à l’effort construction : versement 
de la participation de 0,45% des salaires 2016, pour 
les entreprises assujetties.

contribution économique territoriale  (c.e.t.) : 
pour les nouveaux établissements créés en 2017 
– déclaration provisoire estimative (n° 1447 C) à trans-
mettre au service des impôts des entreprises (S.I.E.).

Retrouvez tous les télérèglements 
initiés pour votre compte dans votre 
Espace Privé du site 
www.cabinetquercysa.com 
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L’actuaLité

À faire avant le 31 Décembre 2017

Cadeaux et Chèques Cadeaux : foCus sur 
les règles en Cette période de fin d’année

attention À votre logiciel De caisse !

Comme nous vous l’indiquions en Janvier 2016, la Loi de Finances 
de 2016, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, a ins-
tauré l’obligation d’utiliser un logiciel de caisse certifié afin 
d’enregistrer les ventes et les paiements des clients non assujettis 
(particuliers).

Les logiciels de caisse certifiés sont ceux qui ne permettent pas 
d’annuler des ventes, d’altérer ou de modifier a posteriori des tic-
kets clients afin notamment de dissimuler des recettes en espèces, 
à l’inverse des logiciels dits permissifs.

Seront considérés comme des logiciels « satisfaisant aux conditions 
d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des 
données », les logiciels qui obtiennent un certificat délivré par un or-
ganisme accrédité (AFNOR ou LNE) ou une attestation individuelle 
délivrée par l’éditeur.

A compter du 1er Janvier 2018, vous devrez être en possession 
de l’attestation ou du certificat pour pouvoir la produire à toute 

demande de l’Administration au cours d’un contrôle inopiné. A dé-
faut, vous serez redevable d’une amende de 7 500€.

Ainsi, à titre d’exemple, les LGO LGPI ou WinPharma ont indiqué 
avoir obtenu la certification de l’AFNOR (sous le norme NF525) pour 
les mises à jour au 1er Janvier 2018. Pensez à réclamer vos certi-
ficats ou vos attestations à votre éditeur de logiciel au cours du 
mois de Décembre pour ne pas vous exposer au risque d’un rejet de 
comptabilité.

PérioDicité De Paiement Des cotisations D’Urssaf

Les Entreprises employant moins de 11 salariés en ETP (équivalent 
Temps Plein) déclarent actuellement leurs cotisations URSSAF 
mensuellement mais les règlent trimestriellement.

A compter de Janvier 2018, elles devront dorénavant aussi régler 
leurs cotisations mensuellement sauf à souscrire une option 
pour conserver un paiement trimestriel avant le 31 Décembre. Pen-
sez à indiquer votre choix à votre Expert-Comptable dans les temps !

En principe, tout cadeau fait par l’Employeur (ou par le CE - ou le 
CSE - s’il existe) à ses Salariés est soumis à cotisations sociales.

Cependant, l’URSSAF prévoit deux cas de tolérances administratives :

 Cas 1  le total des cadeaux et chèques cadeaux offerts sur l’année 
à un salarié ne dépasse pas 5% du PFSS (soit 163€ pour 2017).

 Cas 2  en cas de dépassement de ce plafond sur l’année, les cadeaux 
ou chèques cadeaux peuvent être exonérés à trois conditions :

    1 -  s’ils sont remis au Salarié à une occasion particulière qui le 
concerne, dont Noël.

   2 - si leur montant unitaire est inférieur à 163€ 

    3 -  Et si leur utilisation est liée à l’évènement pour lequel il sont 
attribués et non pour le rayon alimentaire ou carburants.

Ainsi, pour Noël, il est prévu le Noël des Salariés et le Noël des En-
fants. Chaque Salarié peut ainsi recevoir un bon d’achat de 163€ 
qui doit préciser le type de biens contre lesquels il est échangeable 
(mets de luxe à caractère festif par exemple) ou les rayons ou maga-
sins dans lesquels il est échangeable.
Chacun de ses enfants peut aussi recevoir un bon d’achat de 163€ 
utilisable pour des biens en rapport avec des cadeaux de Noël (livres, 
jeux, vêtements, équipements sportifs...).

Attention, les bons ne doivent pas être distribués selon des critères 
qui pourraient être jugés discriminatoires : il a ainsi été jugé que 
l’attribution selon la présence effective dans l’entreprise ne constitue 
pas un critère objectif et pertinent.

Qu’est-ce Que la tolérance administrative ? 
Même si les informations sont disponibles sur le site public 
de l’URSSAF et que le régime social ainsi défini a été présenté 
dans une circulaire de l’ACOSS, il ne s’agit que d’une tolérance. 
Il peut être remis en cause à tout moment par les URSSAF (par 
exemple s’il est décidé que le critère d’attribution est discrimi-
natoire ; dans ce cas, les tribunaux ne jugeront pas de la réa-
lité ou non de la discrimination mais rappellent que dès le 1er 
euro les bons cadeaux sont soumis à cotisations, la tolérance 
n’étant qu’une…. tolérance non opposable !)

    Pour mémoire, les occasions concernées par la remise de 
bons d’achat sont limitativement énumérées par l’URSSAF :

• la naissance, l’adoption,

• le mariage, le pacs,

• le départ à la retraite,

• la fête des mères, des pères,

• la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,

•  Noël pour les salariés et leurs enfants jusqu’à 16 ans révolus 
dans l’année civile,

•  la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés 
de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat 
(sous réserve de la justification du suivi de scolarité).

31
DÉCEMBRE


