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➢➢ Tout d’abord, gardez votre sang froid

•	 Vous	 disposez	 des	 droits	 et	 garanties	
prévus	 en	 matière	 de	 procédure	 de	
rectification	 contradictoire	pour	 assurer	
votre	défense,	sauf	si	vous	faites	l’objet	
d’une	 procédure	 d’imposition	 d’office	
(voir	encadré	ci-dessous).

➢➢ Avertissez sans tarder votre conseil

•	 Le	plus	tôt	sera	le	mieux	compte	tenu	des	
courts	délais	qui	vous	sont	impartis	pour	
répondre	(voir	ci-après).

➢➢ Demandez rapidement la prorogation du 
délai de réponse 

•	 Vous	disposez	d’un	délai	de	30	 jours	à	
compter	de	la	réception	de	la	proposition	
de	 rectification	 pour	 adresser	 vos	
observations	à	l’administration.

•	 Vous	 pouvez	 demander	 dans	 ce	 délai	
initial	une	prorogation	de	30	jours,	ce	qui	
porte	le	délai	de	réponse	à	60	jours.

•	 Cette	 prorogation	 ne	 peut	 vous	 être	
refusée.

➢➢ Contrôlez la régularité formelle de la 
proposition

•	 A	 peine	 de	 nullité,	 la	 proposition	 doit	
indiquer	que	vous	avez	la	faculté	de	vous	
faire	assister	par	le	conseil	de	votre	choix.

•	 La	 proposition	 doit	 également	 à	 peine	
de	nullité	mentionner	 le	délai	dont	vous	
disposez	pour	présenter	vos	observations	
et	 porter	 la	 signature	de	 l’agent	qui	 l’a	
notifiée.

➢➢ Vérifiez la motivation des rectifications

•	 A	 peine	 de	 nullité,	 la	 rectification	 doit	
être	motivée	de	manière	à	permettre	au	
contribuable	de	présenter	utilement	ses	
observations.

•	 La	motivation	doit	se	suffire	à	elle-même.	
La	 rectification	doit	 comporter	 tous	 les	
éléments	nécessaires,	en	droit	et	en	fait,	
à	sa	bonne	compréhension.

•	 En	outre,	lorsque	l’administration	se	fonde	
sur	 des	 renseignements	 ou	documents	
obtenus	 de	 tiers,	 elle	 doit	 	 informer	 le	
contribuable	de	 la	 teneur	et	de	 l’origine	
de	ces	renseignements	et	documents.

➢➢ Assurez-vous que l’imposition ne soit pas 
prescrite
•	 Une	 proposition	 de	 rectification	 n’est	

valablement	notifiée	que	si	le	contribuable	
la	 réceptionne	 avant	 l’expiration	 du	
délai	 de	 prescription	 (sauf	 exceptions,	
expiration	 au	 31	 décembre	 de	 la	 3ème	
année	qui	suit	celle	de	l’imposition).

➢➢ Veillez à ce que la proposition mentionne 
les conséquences financières des 
rectifications 
•	 Si	 la	 proposition	 de	 rectification	 est	

notifiée	 à	 l’issue	 d’une	 procédure	 de	
Vérification	 de	 Comptabilité	 ou	 d’un	
Examen	de	Situation	Fiscale	Personnelle,	
elle	doit	mentionner	le	montant	des	droits,	
intérêts	de	retard	et	pénalités	encourus.

➢➢ Vérifiez la présence du visa du supérieur 
hiérarchique
•	 La	 décision	 d’appliquer	 certaines	

majorations,	 notamment	 pour	
manquements	délibérés,	doit	 être	prise	
par	 le	 supérieur	 hiérarchique	 qui	 doit	
apposer	son	visa	sur	la	proposition.

➢➢ Que se passe-t-il si vous ne respectez pas 
le délai de réponse de 30 ou 60 jours ?
•	 Vous	êtes	réputé	avoir	tacitement	accepté	

les	rectifications.

•	 L’administration	 peut	 alors	 mettre	 en	
recouvrement	les	impositions.

➢➢ Que se passe-t-il si vous répondez dans 
le délai de 30 ou 60 jours ?
•	 L’administration	est	tenue	de	répondre	à	

vos	observations.

IMPOSITION D’OFFICE

➢➢ Une procédure moins protectrice des 
droits du contribuable
•	 Elle	 n’est	 pas	 contradictoire.	 Vous	

n’avez	que	30	 jours	pour	présenter	vos	
observations	et	l’administration	n’est	pas	
tenue	de	vous	répondre.

➢➢ Cette procédure est applicable dans 
des cas limitativement prévus par la loi, 
notamment : 
•	 le	défaut	ou	 le	 retard	de	production	de	

certaines	déclarations	;

•	 le	 défaut	 de	 réponse	 aux	 demandes	
d’éclaircissements	ou	de	justifications	;

•	 l’opposition	au	contrôle	fiscal.

FISCALITÉ : QUE FAIRE EN CAS DE RÉCEPTION D’UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION ?
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➢➢ Mutuelle et prévoyance : les couvertures 
s’étirent

•	 Au	 1er	 juin	 2014,	 la	 portabilité	 de	 la	
mutuelle	 après	 la	 rupture	 du	 contrat	
de	 travail	 passe	de	9	à	12	mois	 et	doit	
être	 intégralement	 prise	 en	 charge	 par	
l’employeur.	Pour	la	prévoyance,	ce	sera	
au	1er		juin	2015.

➢➢ Base de données économiques et sociales 
(BDES) : première date butoir 

•	 Destinée	 à	 améliorer	 l’information	 des	
représentants	 du	 personnel,	 la	 BDES	
doit	 être	 mise	 en	 place,	 sur	 support	
informatique	ou	papier,	 d’ici	 au	 14	 juin	
2014	 pour	 les	 entreprises	 d’au	 moins	
300	 salariés	 (14	 juin	 2015	 pour	 les	
entreprises	de	50	à	299	salariés).

•	 Toutes	 les	 informations	 récurrentes	
fournies	 au	 CE	 devront	 être	 intégrées	
et	 classées	 dans	 la	 base	 avant	 le	
31	décembre	2016	(Circ.	DGT	2014/1	du	
18	mars	2014).

➢➢ Contrat à temps partiel : les 24 heures 
entre parenthèses

•	 La	 durée	 hebdomadaire	 minimale	 du	
travail	 fixée	 à	 24	 heures,	 initialement	
prévue	au	1er	janvier	2014,	est	reportée	
au	1er	juillet	2014.	

•	 Il	 peut	 néanmoins	 être	 dérogé	 à	 cette	
durée,	soit	sur	demande	écrite	et	motivée	
du	 salarié	 (convenance	 personnelle	
ou	 cumul	 de	 plusieurs	 emplois),	 soit	
par	 convention	 ou	 accord	 de	 branche	
prévoyant	une	durée	inférieure.	Il	en	est	de	
même	pour	les	salariés	dont	le	parcours	
d’insertion	 le	 justifie,	 les	 salariés	 des	
particuliers	 employeurs	 et	 les	 étudiants	
de	moins	de	26	ans.

•	 Ce	report	ne	concerne	pas	la	majoration	
de	 salaire,	 applicable	 depuis	 le	
1er	 janvier	 2014,	 dès	 la	première	 heure	
complémentaire.

➢➢ Contrat de génération : modification du 
dispositif pour les PME

•	 Les	 entreprises	 de	 50	 à	 299	 salariés	
ou	 celles	 appartenant	 à	 un	 	 groupe	de	
50	 à	 299	 salariés	 -	 qu’elles	 souhaitent	
bénéficier	 ou	 non	des	 aides	 au	 titre	 du	
contrat	 de	 génération	 -	 devront,	 sous	
peine	de	sanction	financière,	conclure	un	
accord	collectif	ou	un	plan	d’action	d’ici	
au	31	mars	2015.

➢➢ Qui serait concerné ?

•	 Les	salariés	dont	 le	contrat	prendrait	fin	
après	 le	30	 juin	2014,	sauf	ceux	 faisant	
l’objet	d’un	licenciement	économique	dont	
la	procédure	a	été	initiée	avant	cette	date.

➢➢ Un délai de carence à rallonge

•	 Le	 délai	 maximum	 d’attente	 lié	 à	 la	
perception	 d’indemnités	 de	 rupture	
passerait	de	75	à	180	jours,	sauf	en	cas	
de	licenciement	économique	quelle	qu’en	
soit	la	date.

•	 Calculé	 selon	 de	 nouvelles	 modalités,	
le	 délai	 de	 carence	 de	 6	 mois	 serait	
applicable	 dès	 la	 perception	 d’une	
indemnité	 dépassant	 de	 16.200	 €	
l’indemnité	légale.

➢➢ Une allocation à la baisse

•	 Le	plafond	des	allocations	de	chômage	
passerait	de	57,4%	à	57%	du	salaire	de	
référence,	 ce	 dernier	 restant	 lui-même	
limité	 à	 l’équivalent	 de	 4	 plafonds	 de	
Sécurité	Sociale,	soit	12.516	€	par	mois	
en	2014.

➢➢ Seniors en activité : tous solidaires !

•	 A	 compter	 du	 1er	 juillet	 2014,	 les	
rémunérations	 versées	 aux	 salariés	
de	 65	 ans	 et	 plus	 supporteraient	 les	
cotisations	 au	 régime	 d’assurance	
chômage.

➢➢ Quelques axes d’amélioration quand 
même…

•	 Les	 règles	 de	 cumul	 de	 l’allocation	
chômage	et	de	revenus	tirés	d’une	activité	
réduite	seraient	assouplies.

•	 Pour	 tous	 les	 chômeurs,	 les	 activités	
exercées	pendant	la	période	de	chômage,	
à	 compter	 de	 150	 heures	 de	 travail,	
permettraient	 de	 recharger	 les	 droits	 à	
indemnisation.

➢➢ Maintien d’indemnisation préservé

•	 La	 prolongation	 du	 paiement	 des	
allocations,	au-delà	des	délais	maximum	
d’indemnisation,	jusqu’à	l’obtention	d’une	
retraite	 à	 taux	 plein	 serait	 maintenue,	
mais	 l’âge	 minimum	 requis	 pour	 en	
bénéficier	passerait	de	61	à	62	ans,	avec	
des	 dispositions	 transitoires	 pour	 les	
générations	1953	et	1954.

DROIT SOCIAL : LE COMPTE À REBOURS REFONTE DE L’ASSURANCE CHÔMAGE *

*		Accord	national	interprofessionnel	du	22	mars	2014	(procédure	
d’agrément	en	cours)
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➢➢ Heures de délégation et arrêt maladie  : 
pas d’autorisation médicale, pas 
d’indemnisation !

•	 L’exercice	d’un	mandat	durant	un	arrêt	
maladie	 n’ouvre	 droit	 au	paiement	 des	
heures	de	délégation	que	si	cette	activité	
a	été	autorisée	par	le	médecin	traitant	lors	
de	la	délivrance	de	l’arrêt	de	travail	(Cass.	
Mixte	21	mars	2014).

➢➢ Cadre d’implantation du CHSCT : tout le 
monde doit en profiter

•	 Tout	salarié	employé	dans	une	entreprise	
dont	 l’effectif	 total	 est	 au	moins	 égal	 à	
50	 salariés	 doit	 relever	 d’un	 CHSCT,	
même	s’il	travaille	dans	un	établissement	
de	 moins	 de	 50	 salariés	 (Cass.	 Soc.	
19	février	2014).

➢➢ Report de l’entretien préalable : moins de 
paperasse

•	 Si	l’employeur	accepte	une	demande	de	
report	 de	 l’entretien	préalable	 formulée	
par	le	salarié,	il	n’a	pas	à	lui	adresser	de	
nouvelle	convocation.	Il	doit	simplement	
l’aviser	des	nouvelles	date	et	heure	par	
tous	moyens	(Cass.	Soc.	29	janvier	2014).	

➢➢ Forfait jours : planifiez vos entretiens

•	 L’employeur	est	redevable	de	dommages-
intérêts	s’il	ne	tient	pas	l’entretien	annuel	
sur	la	charge	de	travail,	son	organisation	
et	 l’articulation	 vie	 professionnelle-vie	
personnelle	(Cass.	Soc.	12	mars	2014).

➢➢ Le coin de la Branche : SYNTEC, un 
accord pour sécuriser le forfait jours

•	 Un	accord	de	branche	signé	 le	1er	avril	
2014	 fixe	 les	 règles	 en	 matière	 de	
décompte	et	de	suivi	du	temps	et	de	la	
charge	de	travail	et	instaure	un	droit	du	
salarié	 à	 la	 déconnexion	 des	 outils	 de	
travail	à	distance.

➢➢ Travail à temps partiel et risque de requa-
lification : tolérance zéro !

•	 Les	heures	complémentaires	ne	peuvent	
avoir	 pour	 effet	 de	 porter	 la	 durée	 de	
travail	 au	 niveau	 d’un	 temps	 plein.	 La	
requalification	 est	 encourue	 même	 si	
le	 salarié	 n’a	 travaillé	 à	 temps	 complet	
qu’un	mois	sur	une	période	de	8	années	
contractuelles	(Cass.	Soc.	12	mars	2014).

➢➢ Prise d’acte de la rupture : il faut avoir la 
mémoire courte

•	 Le	 salarié	 ne	peut	pas	 justifier	 sa	prise	
d’acte	de	la	rupture	par	des	manquements	
au	contrat	de	travail	anciens	de	plusieurs	
mois	voire	plusieurs	années	(Cass.	Soc.	
26	mars	2014).

RUPTURE CONVENTIONNELLE : OBJECTIF 
SECURISATION

➢➢ Une mise en œuvre facilitée

•	 L’employeur	 peut	 prendre	 l’initiative	de	
proposer	une	rupture	conventionnelle,	en	
convoquant	 le	 salarié	pour	un	entretien	
sur	ce	sujet	(Cass.	Soc.	15	janvier	2014).

➢➢ La limitation des cas d’annulation

•	 Un	défaut	d’information	sur	l’assistance	
du	 salarié	 à	 l’entretien	 ou	 sur	 la	
possibilité	de	contacter	Pôle	Emploi	 ne	
constitue	 pas	 un	 cas	 d’annulation	 de	
la	 rupture	 conventionnelle	 (Cass.	 Soc.	
29	janvier	2014).

•	 Une	 erreur	 dans	 le	 calcul	 du	 délai	
de	 rétractation	 non	 plus	 (Cass.	 Soc.	
29	janvier	2014).

•	 Au	final,	seul	le	vice	du	consentement	ou	
la	contrainte	du	salarié	justifie	l’annulation	
de	la	convention	et	la	requalification	de	la	
rupture	en	licenciement	sans	cause	réelle	
et	sérieuse.

➢➢ Clause de non-concurrence : point de 
départ du délai pour en libérer le salarié

•	 Le	 délai	 pour	 lever	 la	 clause	 de	
non-concurrence	 court	 à	 compter	 de	
la	 date	de	 rupture	du	 contrat	 fixée	par	
la	 convention	 conclue	 entre	 les	 parties	
(Cass.	Soc.	29	janvier	2014).

➢➢ Rupture conventionnelle et transaction 
sous haute surveillance

•	 Une	 transaction	 peut	 être	 conclue	
après	 homologation	 de	 la	 rupture	
conventionnelle.	 Elle	 ne	 peut	 toutefois	
porter	que	sur	des	différends	concernant	
l’exécution	du	 contrat	 de	 travail	 et	 des	
éléments	non	compris	dans	la	convention	
de	rupture	(Cass.	Soc.	26	mars	2014).
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➢➢ Moins d’obligations comptables pour 
les entreprises dès les comptes clos le 
31 décembre 2013

•	 Les	 petites	 entreprises	 (total	 du	 bilan	
≤	 4	 M€,	 CA	 net	 HT	 ≤	 8	 M€,	 salariés	
≤	50)*	peuvent	adopter	une	présentation	
simplifiée	de	leurs	comptes	annuels.

•	 Les	 micro-entreprises	 (total	 du	 bilan	
≤	350	K€,	CA	net	HT	≤	700	K€,	salariés	
≤	 10)*	 ne	 sont	 plus	 tenues	 d’établir	
d’annexe	 et	 peuvent	 demander	 au	
Greffe,	 lors	du	dépôt	de	 leurs	comptes,	
à	ce	qu’ils	ne	soient	pas	publiés	(Ord.	du	
30	janvier	2014).

➢➢ Compte courant d’associé débiteur : le 
délit d’ABS est consommé 

•	 Est	 constitutif	 d’abus	de	biens	 sociaux,	
le	 compte	 courant	 d’associé	 devenu	
débiteur.	Peu	 importe	que	 la	somme	ait	
été	remboursée	à	la	société	(Cass.	Crim.	
30	octobre	2013).

➢➢ Associé peut rimer avec responsabilité

•	 L’associé	 non	 dirigeant	 d’une	 société	
peut	 être	 tenu	 responsable	 à	 l’égard	
d’un	cocontractant	de	la	société	lorsqu’il	
a	 commis	 une	 faute	 intentionnelle	
d’une	 particulière	 gravité	 (Cass.	 Com.	
18	février	2014).

 RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DE SAS : 
QUELQUES RAPPELS 

•	 Ce	 sont	 les	 statuts	 qui	 déterminent	
l’organe	compétent	pour	la	fixer.

•	 Le	 juge	 ne	 peut	 se	 substituer	 à	
cet	 organe	 quand	 bien	 même	 la	
rémunération	 octroyée	 au	 Président	
serait	 dérisoire,	 voire	 inexistante	 (Cass.	
Com.17	décembre	2013).

•	 Une	 rémunération	 excessive	 peut	 être	
fautive	 :	 ABS,	 faute	 de	 gestion	 (Cass.	
Com.	13	décembre	2013),	etc.

•	 Les	engagements	prévus	dans	l’acte	fixant	
la	 rémunération	doivent	 être	 respectés.	
Ainsi,	commet	une	faute,	la	société	qui	n’a	
pas	mis	en	place	une	couverture	chômage	
conforme	 à	 celle	 convenue	dans	 l’acte	
de	nomination	de	son	dirigeant	(CA	Paris	
12	décembre	2013).

➢➢ Toute vérité sur un concurrent n’est pas 
bonne à dire

•	 La	divulgation	d’une	information	de	nature	
à	 jeter	 le	 discrédit	 sur	 un	 concurrent	
constitue	un	dénigrement,	même	si	cette	
information	est	exacte.

•	 Tel	est	le	cas	d’une	société	qui	adresse	des	
courriers	à	des	clients	pour	 les	 informer	
de	la	non-conformité	des	produits	de	ses	
concurrents	avec	une	directive	européenne	
(Cass.	Com.	24	septembre	2013).

➢➢ Renonciation à une disposition du bail 
commercial : privilégiez l’avenant

•	 Il	est	possible	de	déroger	d’un	commun	
accord	 aux	 dispositions	 d’un	 bail	
commercial.	 A	 défaut	 d’avenant,	
l’accord	du	bailleur	doit	se	déduire	d’une	
renonciation	claire	de	sa	part.

•	 L’acceptation	pendant	plusieurs	années	
d’un	 loyer	minoré	ne	constitue	pas	une	
renonciation	non	équivoque	du	bailleur	au	
loyer	 prévu	par	 le	 bail	 (Cass.	Civ.	 3ème	
22	janvier	2014).

➢➢ Bail commercial et clause résolutoire : un 
mois n’est pas 30 jours !

•	 En	 cas	 de	 non-paiement	 des	 loyers,	 la	
clause	 résolutoire	 n’est	 acquise	 par	 le	
bailleur	 qu’après	 l’expiration	 d’un	 délai	
d’un	mois	minimum	(Art.	L145-41	du	Code	
de	Commerce).

•	 Ainsi,	 est	 nulle	 la	 clause	 résolutoire	 qui	
prévoit	 un	délai	 de	30	 jours	 (Cass.	Civ.	
3ème	11	décembre	2013).

➢➢ Bail commercial et congé : ne manquez 
pas de motivation 

•	 Le	 congé	 sans	offre	 de	 renouvellement	
du	bailleur	doit	comporter	les	motifs	pour	
lesquels	il	est	notifié.	A	défaut,	le	locataire	
peut	quitter	 les	 lieux	tout	en	conservant	
son	droit	à	indemnité	d’éviction	(Cass.	Civ.	
3ème	19	février	2014).

➢➢ Conditions Générales de Vente contre 
Conditions Générales d’Achat : vous 
n’êtes pas démunis !

•	 Les	CGV	constituent	la	base	contractuelle	
de	toute	négociation	commerciale.	Ainsi,	
des	CGA	 imposées	sans	négociation	et	
excluant	des	CGV	peuvent	être	écartées	
(CA	Paris	18	décembre	2013).

*		Au	moins	deux	des	trois	seuils	ne	doivent	pas	être	dépassés	durant	
deux	exercices	consécutifs.


