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  Jusqu’ici…

Le créancier non payé par son débiteur malgré une mise en demeure disposait 
de deux “outils” : l'injonction de payer et le référé-provision. 
Mais, pour mettre en œuvre ces procédures, il faut que la créance ne soit pas 
sérieusement contestable et passer par la voie judiciaire.

  Depuis le 1er juin 2016…

La “loi Macron” ouvre une nouvelle voie pour recouvrer les petites créances nées 
d’une obligation contractuelle ou statutaire dont le montant (intérêts compris) 
n’excède pas 4 000 €. 

Cette procédure évite au créancier d'agir devant les tribunaux, car elle se réalise 
avec un huissier de justice, ce qui permet un gain de temps et d’argent.

Concrètement, comment cela se passe ?
• Le créancier choisit un huissier installé dans le département du débiteur.

•  Cet huissier envoie une lettre recommandée avec AR au débiteur dans 
laquelle il l'invite à participer à une procédure simplifiée de recouvrement.  
Le débiteur a un mois pour répondre.

•  Dans le cas où il refuse ou s’il ne répond pas dans le délai (ce qui équivaut 
à un refus), la procédure simplifiée s’arrête et le créancier doit saisir la 
justice.

•  Si le débiteur accepte la procédure simplifiée, l'huissier lui propose un 
accord sur le montant et les modalités de paiement.

•  Une fois l’accord conclu, l'huissier délivre au créancier un titre exécutoire.  
Si le débiteur ne respecte pas l’accord, le créancier transmet alors ce titre à 
un second huissier qui procède à la saisie des biens du débiteur.

À noter : la procédure peut être réalisée auprès de l'huissier 
• par courrier postal, 
• mais aussi par Internet sur un site dédié : www.petitescreances.fr
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Les créanciers peuvent utiliser une nouvelle 
procédure de recouvrement pour leurs petites créances 

sans passer par la voie judiciaire.

Recouvrement 
des créances : 

nouvelle procédure

www.cerfrance.fr



Contrôle Urssaf :
de nouveaux droits 
pour le cotisant

Une procédure 
remaniée 
 Tout contrôle Urssaf doit être pré-
cédé, au moins 15 jours avant la 
première visite de l’agent de contrôle, 
de l’envoi d’un avis de contrôle.  
Ce délai, désormais inscrit au Code 
de la Sécurité sociale, doit être res-
pecté sous peine d’irrégularité du 
contrôle effectué.

 L'avis de passage doit obligatoire-
ment mentionner l'existence de la 
“charte du cotisant contrôlé” qui 
informe sur la procédure de contrôle 
et sur les droits du cotisant. Les dispo- 
sitions contenues dans cette charte 
seront opposables à l'Urssaf à comp-
ter du 1er janvier 2017.

 La lettre qui mentionne les obser-
vations faites au cours du contrôle 
doit désormais être motivée pour 
chaque chef de redressement.

La personne contrôlée dispose tou-
jours de 30 jours pour répondre à 
la lettre d’observations, mais elle peut 
dorénavant indiquer toute préci-
sion qu’elle juge nécessaire notam-
ment en proposant des ajouts à la 
liste des documents consultés. 
Chaque remarque circonstanciée fait 
l’objet d’une réponse motivée du 
contrôleur qui doit détailler, par mo-
tif de redressement, les montants 
non retenus et ceux qui restent 
envisagés.

Si, à l’issue du contrôle, il existe un 
solde créditeur en faveur du contrôlé, 
l’Urssaf doit lui notifier et effectuer le 
remboursement dans les 4 mois qui 
suivent.

De nouveaux droits  
pour le cotisant
Un  contrôle antérieur n’ayant pas 
donné lieu à observations  peut 
constituer un argument de défense. 
À condition que l’Urssaf ait pu, au vu 
des documents consultés, se pronon-
cer en toute connaissance de cause et 
que les circonstances de droit et de 
fait au regard desquelles les éléments 
ont été examinés soient inchangées.

De plus, tant que les sommes mises 
en recouvrement n’ont pas un carac-
tère définitif, le cotisant peut se pré-
valoir de l’application des circulaires 
ou instructions destinées à l’Urssaf 
qui précisent l’interprétation de la 
législation en vigueur. 

Autre mesure favorable aux coti-
sants : le délai de saisine de la com-
mission de recours amiable va passer 
d’un à deux mois en 2017 et les déci-
sions rendues par cette commission 
devront être davantage motivées.

Enfin, la remise de la majoration de 
0,4 %, qui s'ajoute pour chaque mois 
de retard de paiement des cotisations 
sociales, sera plus facile à décrocher 
car désormais seul le constat de tra-
vail dissimulé empêche son obtention 
et il n’est plus nécessaire que l’em-
ployeur établisse sa bonne foi pour 
l’obtenir.

Contrôle Urssaf  
dans les TPE
À compter du 1er  janvier 2017, la pos-
sibilité de procéder à un contrôle sur 
pièces concernera les employeurs 
et travailleurs indépendants occu-
pant moins de 11 salariés.
Actuellement, elle ne concerne que 
les employeurs occupant 9 salariés au 
plus.

Lorsque les contrôles Urssaf  opérés 
dans les entreprises de moins de 10 
salariés prennent fin du fait du dépas-
sement du délai de 3 mois, le contrô-
leur informe l’employeur des man-
quements éventuellement constatés.
Un nouveau contrôle ne peut pas 
avoir lieu sur tout ou partie de la 
période antérieure à la date d’envoi 
de l’avis informant de la clôture du 
contrôle. 

Une des missions de l’Urssaf est de vérifier l'exactitude et la conformité à la législation 
des déclarations transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs. 
De nouvelles règles ont été mises en place et s’appliquent, sauf dispositions contraires, 
aux contrôles engagés à partir du 11 juillet 2016. 
Tour d’horizon des principales évolutions.
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Comment définir la  
co-consommation exonérée 
entre particuliers ?
Deux conditions sont nécessaires :

1    La première oblige le fournisseur 
de la prestation à en bénéficier 
également. C’est, par exemple, le 
cas de la plateforme ”Blablacar” 
pour laquelle le chauffeur, fournis-
seur de la prestation, est égale-
ment utilisateur du voyage. Par 
contre, une location de logement 
“de particulier à particulier” ne sera 
pas exonérée.

2    La deuxième condition s’intéresse 
à la notion économique de par-
tage de frais.

L’administration fiscale précise qu’il ne 
peut s’agir que de couvrir les frais sup-
portés à l’occasion du service rendu à 
l’exclusion d’une rémunération directe 
ou indirecte.
En d’autres termes, il s’agit d’un strict 
partage de frais. Le fournisseur de la 
prestation ne peut, en aucun cas, être 
rémunéré.

Par exemple, pour du covoiturage, le 
prestataire peut utiliser le barème kilo-
métrique proposé par l’administration 
fiscale, rajouter les frais de péage et 
diviser par le nombre d’occupants, lui 
compris.
Pour l’organisation de repas (co-coo-
king), seule est autorisée l’organisation 
à domicile de repas dont ne sont par-
tagés que les frais de nourriture et de 
boissons, à l’exclusion de frais d’utilisa-
tion de vaisselle, de salle et de rému-
nération personnelle.

À noter  : si le salarié pres-
tataire déclare les frais réels 
pour sa déclaration de reve-
nus, il devra, bien entendu, 
déduire les sommes reçues en 
contrepartie du covoiturage.
Les commentaires de l’admi-
nistration fiscale en date du 
30/08 ont apporté des préci-
sions utiles quant à l’imposi-
tion des sommes reçues. Les 
cas d’exonération sont désor-
mais bien clarifiés.

Les entreprises qui effectuent des 
dons bénéficient d’une réduction 
de leur imposition égale à 60 % de la  
valeur du don dans la limite de 5 °/°° du 
chiffre d’affaires.
Le don, en numéraire ou en nature, ne 
peut pas venir en déduction pour la 

détermination du résultat imposable. 
Sa valeur doit être réintégrée de  
manière extra-comptable.
En principe, la valeur du don cor-
respond à son coût de revient, que 
représente la perte du bien pour 
l’entreprise. 

L’administration fiscale vient d’appor-
ter récemment des précisions concer-
nant l’évaluation de dons de produits 
destinés à l’alimentation humaine.
La valorisation du don doit être effec-
tuée selon les caractéristiques du pro-
duit donné.

Le bien est réputé donné le jour de sa 
prise en charge par l'association.

À noter : l'entreprise conserve 
à l'appui de sa comptabilité les 
pièces permettant d'assurer 
l'inventaire détaillé et la traça-
bilité des biens donnés.

La délivrance d'une attesta-
tion est obligatoire.

Tout d'abord, il convient 
de souligner que seules les 

consommations réalisées entre 
particuliers peuvent être 

exonérées d'impôt. 

Toute co-consommation 
entre professionnels entrera 
dans le champ d’imposition 

de l’entreprise.

Co-consommation : 
les pouvoirs publics clarifient 
la situation des revenus perçus

La réduction d’impôt pour 
les dons réalisés par les entreprises

     

  Valorisation des dons de produits destinés à l’alimentation humaine

Valorisation 
des dons 

Produits alimentaires soumis 
à une date limite de consommation

Autres produits (fruits et légumes frais, 
produits de la boulangerie artisanale…)

Au coût 
de revient

Bien donné avant les 3 derniers jours 
de la date limite de consommation

Bien donné consommable et commercia-
lisable dans un circuit habituel de vente au 
public de produits alimentaires

À 50 % du coût  
de revient

Bien donné dans les 3 derniers jours 
de la date limite de consommation

Bien donné consommable mais non com-
mercialisable dans un circuit habituel (pro-
duits déclassés)
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Utilisation obligatoire 
d’un logiciel de caisse : 
précisions de l’administration
Une nouvelle mesure 
contre la fraude fiscale
L'obligation pour les commerçants 
d'utiliser un logiciel de caisse ou un 
système non frauduleux permet de 
mieux lutter contre la fraude fiscale en 
réduisant les possibilités de non décla-
ration de recettes perçues en espèces. 

Ces fraudes entraînent en effet pour 
l'État :
• une réduction de l'impôt sur les 
bénéfices (dissimulation de produits 
en principe imposables),

• et surtout un détournement du 
montant de la TVA en faveur de 
l'entreprise.

Un logiciel de caisse  
sécurisé et certifié
À compter du 1er janvier 2018, les 
logiciels de caisse permettant de reti-
rer des recettes comptabilisées et de 
reconstituer les tickets de caisse sans 
laisser de traces seront totalement 
interdits.

À partir de cette date, le logiciel ou le 
système sécurisé utilisé par les com-
merçants devront obligatoirement 
satisfaire à des conditions d’inaltéra-
bilité, de sécurisation, de conser-

vation et d’archivage des données 
en vue du contrôle de l'administration 
fiscale.

En cas de contrôle
En cas de contrôle de l'administra-
tion fiscale, les commerçants devront 
prouver la conformité de leur logiciel 
à la législation en présentant une cer-
tification par un organisme accrédité 
ou une attestation de l'éditeur du 
logiciel.

L'assujetti à la TVA peut justifier du res- 
pect de ces conditions de 2 manières :
• soit le logiciel ou système de 
caisse est certifié par un organisme 
accrédité,

• soit l'assujetti dispose d'une attes-
tation individuelle de l'éditeur du 
logiciel ou système de caisse certifiant 
le respect des conditions.

Si le commerçant est dans l'incapacité 
de prouver la conformité du logiciel 
utilisé à la législation, il s'expose à 
une amende de 7 500 €.
L'administration fiscale pourra contrô-
ler de manière inopinée la détention 
par le commerçant des documents 
justificatifs.
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La loi de finances  
a instauré l'obligation  

pour les commerçants  
d'utiliser un logiciel de caisse 

ou un système non frauduleux 
à compter du 1er janvier 2018. 

L'administration fiscale 
vient de commenter 

ces dispositions.


