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➢➢ CDD unique pour remplacer plusieurs 
salariés : phase de test**
•	 Du	1er	janvier	2019	au	31	décembre	2020,	

il	sera	possible,	dans	certains	secteurs	
définis	par	décret,	de	conclure	un	seul	
CDD	 pour	 remplacer	 simultanément	
plusieurs	salariés	absents.

➢➢ Assouplissement de l’apprentissage
•	 L’âge	limite	d’entrée	en	apprentissage	

est	porté	de	25	à	29	ans	révolus.	La	durée	
minimale	du	contrat	est	réduite	de	1	an	à	
6	mois.

•	 L’employeur	n’a	plus	à	saisir	le	Conseil	
de	Prud’hommes	pour	rompre	le	contrat	
d’apprentissage.	 Les	 seuls	 motifs	
possibles	sont	la	force	majeure,	la	faute	
grave,	 l’inaptitude	 de	 l’apprenti	 ou	
son	exclusion	définitive	du	Centre	de	
Formation	des	Apprentis	(CFA).

•	 Ces	 dispositions	 s’appliqueront	 aux	
contrats	signés	dès	le	1er	janvier	2019.	

➢➢ Monétisation du Compte Personnel de 
Formation (CPF)**
•	 Le	CPF	sera	alimenté	en	euros	et	non	

plus	en	heures.	Les	heures	acquises	au	
31	décembre	2018	seront	converties	en	
euros.

➢➢ Chômage du salarié démissionnaire**
•	 Le	salarié	démissionnaire,	ayant	au	moins	

5	années	d’activité,	pourra	bénéficier	du	
chômage	s’il	présente	à	Pôle	Emploi	un	
projet	 réel	 et	 sérieux	de	 reconversion	
professionnelle,	 de	 création	 ou	 de	
reprise	d’entreprise.	Il	devra	établir	son	
projet	avant	même	sa	démission,	avec	
le	concours	d’un	organisme	habilité	en	
matière	d’évolution	professionnelle.

➢➢ Nouveaux acteurs dans la lutte contre le 
harcèlement sexuel et le sexisme
•	 Dans	 les	 entreprises	 d’au	 moins	

11	salariés,	le	CSE	devra	désigner,	parmi	
ses	membres,	un	référent	en	matière	de	
lutte	contre	le	harcèlement	sexuel	et	les	
agissements	sexistes.

•	 A	partir	de	250	salariés,	l’entreprise	devra	
aussi	désigner	son	propre	référent.

 *  Sauf précisions contraires, ces dispositions de la loi du 
5 septembre 2018 entreront en vigueur au plus tard le 
1er janvier 2019 (décrets en attente)

**  En vigueur à compter du 1er janvier 2019

➢➢ Renforcement de la lutte contre le travail 
illégal
•	 L’administration	 pourra	 engager	 une	

procédure	de	fermeture	temporaire	pour	
certaines	infractions	de	travail	illégal	(prêt	
illicite	de	main	d’œuvre,	marchandage,	
travail	dissimulé,	etc.).

•	 L’affichage	 ou	 la	 diffusion	 de	 la	
condamnation	 pour	 travail	 dissimulé	
sur	un	site	dédié	sera	obligatoire,	pour	
un	 an	 maximum,	 en	 cas	 d’infraction	
commise	sur	des	mineurs,	des	personnes	
vulnérables	ou	en	bande	organisée.

➢➢ Accroissement des pouvoirs de l’inspection 
du travail
•	 En	 cas	 de	 recherche	 d’infraction	

constitutive	de	travail	illégal,	l’inspection	
du	 travail	 pourra	 se	 faire	présenter	 et	
obtenir	 de	 l’entreprise	 copie	 de	 tout	
document	comptable	ou	professionnel	ou	
tout	autre	élément	d’information	propre	à	
faciliter	l’accomplissement	de	sa	mission.

•	 L’inspection	 du	 travail	 disposera	
également	d’un	droit	de	communication	
auprès	 de	 tiers	 (fournisseurs,	 clients	
ou	partenaires),	 sans	que	 s’y	 oppose	
le	secret	professionnel,	 lui	permettant	
d’obtenir	tout	document,	renseignement	
ou	élément	utile	à	sa	mission.

➢➢ Allègement des formalités pour certains 
détachements transnationaux
•	 L’employeur	étranger	pourra	demander	

un	 assouplissement	 des	 formalités	
à	 accomplir	 en	 cas	 de	 détachement	
récurrent	de	salariés	en	France.

•	 Des	 prestations	 de	 courte	 durée	
ou	 certains	 évènements	 ponctuels	
(ex.	participation	à	des	salons)	pourront	
être	exonéré(e)s	de	déclaration	préalable	
de	détachement	et	de	la	désignation	d’un	
représentant	en	France.

➢➢ Durcissement des sanctions en cas de 
détachement transnational irrégulier
•	 En	cas	de	non-respect	des	 formalités	

administratives	(absence	de	déclaration	
de	 détachement,	 etc.),	 l ’amende	
administrative	encourue	par	l’employeur	
étranger	et	le	donneur	d’ordre	est	portée	
de	2.000	€	à	4.000	€	par	salarié	concerné.
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➢➢ Mobilité intra-groupe et clause de 
non-concurrence : la belle endormie
•	 En	cas	de	mutation	entre	deux	entreprises	

ayant	une	activité	 similaire,	 la	clause	de	
non-concurrence	conclue	avec	le	premier	
employeur	 est	 neutralisée.	 A	 la	 rupture	
du	 second	 contrat	 de	 travail,	 la	 clause	
s’appliquera	pour	l’éventuelle	durée	restant	
à	courir	(Cass.	Soc.	12	septembre	2018).

•	 Le	premier	employeur	doit	donc	vérifier,	
lors	de	la	mutation,	s’il	a	intérêt	ou	non	à	
lever	la	clause.

➢➢ Clause d’exclusivité : halte aux abus !
•	 Pour	être	valable,	la	clause	d’exclusivité	

ne	doit	pas	être	rédigée	en	des	termes	
généraux	et	imprécis.

•	 Elle	 doit	 expressément	 spécifier	 le	
périmètre	des	activités	interdites,	qu’elles	
soient	bénévoles	ou	lucratives	(Cass.	Soc.	
16	mai	2018).

➢➢ Orientations stratégiques et projet de 
réorganisation : distinction clarifiée
•	 La	consultation	annuelle	du	CSE	sur	les	

orientations	stratégiques	de	l’entreprise	
n’a	pas	à	évoquer	un	projet	concret	de	
réorganisation.	

•	 Elle	n’a	pas	non	plus	vocation	à	précéder	
la	consultation	spécifique	portant	sur	un	
tel	projet	(CA	Paris	3	mai	2018).

➢➢ Service de santé interentreprises : vérifiez 
vos cotisations !
•	 Les	dépenses	d’un	service	de	médecine	

interentreprises	doivent	 être	 réparties	
entre	 les	 adhérents	 en	 proportion	 du	
nombre	de	leurs	salariés	en	équivalent	
temps	plein.

•	 La	 cotisation	 due	 ne	 peut	 donc	 pas	
correspondre	 à	 un	pourcentage	de	 la	
masse	salariale	de	l’adhérent	(Cass.	Soc.	
19	septembre	2018).

➢➢ RGPD et arrêt de travail : sujet sensible
•	 L’interdiction	de	 collecter	 des	données	

sensibles	 (notamment	 sur	 la	 santé	 des	
salariés)	ne	s’applique	pas	à	un	outil	de	
suivi	mentionnant	les	arrêts	maladie,	dès	
lors	que	le	motif	de	l’absence	n’y	figure	
pas	(Cass.	Soc.	13	juin	2018).

➢➢ Qui sont les entrepreneurs et les revenus 
concernés ?

•	 Les	Travailleurs	Non	Salariés	(TNS)	et	les	
dirigeants	assimilés	salariés	pour	leurs	
revenus	professionnels.

➢➢ Principe : neutraliser l’IR 2018

•	 L’IR	 2018	 afférent	 aux	 revenus	 non	
exceptionnels	sera	neutralisé	par	le	Crédit	
d’Impôt	Modernisation	de	Recouvrement	
(CIMR).

•	 En	revanche,	les	revenus	exceptionnels	de	
2018	resteront	imposables.

➢➢ Comment ça marche ?

•	 Le	revenu	2018	sera	considéré	comme	
non	exceptionnel	à	hauteur	du	montant	
le	plus	élevé	du	revenu	des	années	2015,	
2016	et	2017.

•	 Si	le	revenu	2018	est	supérieur	au	revenu	le	
plus	élevé	des	années	2015,	2016	et	2017,	
la	partie	excédentaire	sera	considérée	
comme	exceptionnelle	et	donc	imposée.

➢➢ Modalités d’imposition

•	 L’impôt	sera	calculé	sur	l’intégralité	des	
revenus	 2018.	 Le	 CIMR	 neutralisera	
cette	 imposition	 à	 proportion	 de	 la	
fraction	représentée	par	les	revenus	non	
exceptionnels.

•	 Les	revenus	exceptionnels	seront	taxés	en	
fonction	du	taux	moyen	d’imposition.

➢➢ Éventuel ajustement de l’IR 2018 en 2019

•	 Si	 le	revenu	2019	est	supérieur	à	celui	
de	2018,	un	complément	de	CIMR	sera	
accordé	pour	effacer	totalement	l’IR	2018.

•	 Si	le	revenu	2019	est	inférieur	à	celui	de	
2018	mais	 supérieur	 au	 revenu	 le	 plus	
élevé	des	années	2015,	2016	et	2017,	il	y	
aura	une	restitution	partielle	de	l’IR	2018.

➢➢ Mesure anti-optimisation concernant les 
PERP et contrats « Art.83 »

•	 Si	les	cotisations	versées	en	2018	sont	
inférieures	à	celles	de	2017	et	2019,	le	
contribuable	ne	pourra	déduire	en	2019	
que	la	moyenne	de	ce	qu’il	a	versé	en	
2018	et	2019.

•	 Cette	 mesure	 ne	 s’applique	 pas	 aux	
contrats	Madelin.
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POUR LES ENTREPRENEURS



➢➢ Pacte Dutreil : l’apport de titres à une 
société holding facilité
•	 L’apport	pourrait	désormais	être	réalisé	

au	cours	de	 la	période	d’engagement	
collectif	et	pourrait	porter	sur	les	titres	
d’une	société	interposée.

•	 Il	 ne	 serait	 plus	 exigé	 que	 la	 société	
holding	soit	exclusivement	détenue	par	
les	bénéficiaires	de	l’exonération	et	que	
l’actif	de	cette	dernière	soit	exclusivement	
composé	des	titres	apportés.

➢➢ Pacte Dutreil : autres assouplissements
•	 En	cas	de	cession	ou	de	donation	au	cours	

de	la	période	d’engagement	collectif	par	
l’un	des	bénéficiaires	de	 l’exonération	
partielle	 à	 un	 autre	 signataire,	 cette	
exonération	ne	serait	remise	en	cause	qu’à	
hauteur	des	seuls	titres	cédés	ou	donnés.

•	 La	 fourniture	 à	 l’administration	 d’une	
attestation	annuelle	serait	supprimée.

➢➢ Exit Tax : un nouveau dispositif moins 
contraignant
•	 Le	délai	de	dégrèvement	des	plus-values	

latentes	serait	ramené	de	15	à	2	ans.
•	 La	 constitution	 de	 garantie	 en	 vue	 du	

sursis	de	paiement	ne	serait	plus	exigée	
qu’en	cas	de	transfert	de	domicile	dans	un	
Etat	ou	territoire	n’ayant	pas	conclu	avec	
la	France	de	convention	d’assistance	pour	
lutter	contre	la	fraude	et	l’évasion	fiscale	
ainsi	 qu’une	 convention	 d’assistance	
mutuelle	en	matière	de	recouvrement.

➢➢ Intégration fiscale : vers une adaptation au 
droit européen
•	 Les	abandons	de	créances	et	subventions,	

ainsi	que	la	quote-part	de	frais	et	charges	
à	raison	des	plus-values	de	cession	de	
titres	de	participation,	ne	seraient	plus	
neutralisés	 pour	 le	 calcul	 du	 résultat	
d’ensemble.

•	 Corrélativement	le	taux	de	cette	quote-part	
de	frais	et	charges	serait	ramené	de	12	%	
à	5	%.

•	 Les	dividendes	inéligibles	au	régime	des	
sociétés	mères	ne	seraient	plus	neutralisés	
qu’à	hauteur	de	99	%	de	leur	montant.

 * Mesures en discussion
**  Directive UE du 12 juillet 2016 sur la lutte contre l’évasion fiscale

➢➢ Charges financières : transposition de 
la directive ATAD (Anti Tax Avoidance 
Directive)**

•	 La	déduction	des	charges	 financières	
pour	les	entreprises	serait	plafonnée	à		
hauteur	du	plus	élevé	des	deux	montants	
suivants	:	30	%	du	résultat	avant	impôts,	
intérêts,	provisions	et	amortissements	ou	
3	millions	d’euros.

•	 Toutefois,	pour	les	entreprises	en	situation	
de	 sous-capitalisation,	 la	 déduction	
serait	plafonnée	à	hauteur	du	plus	élevé	
des	deux	montants	suivants	 :	10	%	du	
résultat	avant	impôts,	intérêts,	provisions	
et	amortissements	ou	1	million	d’euros.

➢➢ Option à l’IS par les sociétés de personnes : 
5 ans pour changer d’avis

•	 Les	sociétés	de	personnes	pourraient	
renoncer	 à	 leur	 option	à	 l’IS	 jusqu’au	
cinquième	exercice	au	titre	duquel	elle	a	
été	exercée.

➢➢ Imposition des produits de la propriété 
industrielle : mise en conformité avec les 
principes de l’OCDE

•	 L’imposition	au	taux	réduit	des	produits	de	
la	propriété	industrielle	serait	désormais	
corrélée	au	niveau	des	dépenses	de	R&D	
réalisées	en	France.

•	 Sur	 option,	 ce	 résultat	 serait	 imposé	
séparément	 au	 taux	 de	 15	 %	 que	
l’entreprise	soit	passible	de	l’IS	ou	non.

➢➢ Délégation de pouvoirs en matière fiscale

•	 Faute	de	produire	un	écrit	 justifiant	de	
la	délégation	de	pouvoirs	en	matière	de	
déclarations	 fiscales	 donnée	 au	DAF,	
qui	se	présente	par	ailleurs	comme	un	
simple	exécutant,	 le	mandataire	social	
peut	 être	déclaré	 coupable	de	 fraude	
fiscale	résultant	d’une	minoration	de	TVA	
(Cass.	Crim.	27	juin	2018).

•	 Un	dirigeant	social	ne	peut	s’exonérer	
de	 sa	 responsabi l i té	 pénale	 en	
déléguant	ses	pouvoirs	à	une	personne	
ayant	 fait	 l’objet	 d’une	 interdiction	
de	 gérer	 (Cass.	 Crim.	 22	 août	 2018).	

 SOCIETE D’AVOCATS
3

Au
tom

ne
	20

18

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019*



 SOCIETE D’AVOCATS
32, rue Le Peletier - 75009 PARIS

01.48.24.36.36
www.c2j.fr

4

➢➢ Droit de préférence du locataire : le juge 
apporte sa touche…
•	 Depuis	la	loi	Pinel	de	2014,	le	locataire	d’un	

local	commercial	bénéficie	 légalement	
d’un	droit	de	préférence	en	cas	de	vente	
du	local	qu’il	occupe.

•	 Ce	droit	est	désormais	qualifié	d’ordre	
public.	Le	 locataire	en	bénéficie	donc	
même	si	ce	droit	n’est	pas	inscrit	dans	son	
bail	et	ne	peut	y	renoncer	par	anticipation	
lors	de	la	conclusion	du	bail.

•	 Par	ailleurs,	l’offre	de	vente	notifiée	par	le	
bailleur	à	son	locataire	ne	peut	inclure	le	
montant	des	honoraires	de	l’intermédiaire	
(Cass.	Civ.	3ème	28	juin	2018).

➢➢ … et le ministre aussi
•	 Le	 droit	 de	 préférence	 du	 locataire	

n’est	pas	applicable	en	cas	de	cession	
globale	d’un	immeuble	comprenant	un	
seul	local	commercial	(Rép.	Fabre	:	AN	
14	août	2018).

➢➢ Restitution du dépôt de garantie : à qui 
s’adresser ?
•	 La	restitution	du	dépôt	de	garantie	ne	se	

transmet	pas	automatiquement	du	bailleur	
d’origine	à	 l’acquéreur	de	 l’immeuble.	
Le	 locataire	 ne	 peut	 donc	 exiger	 le	
remboursement	à	ce	dernier	(Cass.	Civ.	
3ème	28	juin	2018).

•	 En	pratique,	cette	transmission	devra	être	
gérée	dans	le	bail	commercial	ainsi	que	
dans	l’acte	de	vente	du	local.

➢➢ Devoir de loyauté : où s’arrête-t-il ?
•	 Manque	 à	 son	 devoir	 de	 loyauté	 le	

dirigeant	 associé	 qui	 acquiert	 les	
parts	 d’un	 associé	 sans	 l’informer	 des	
négociations	qu’il	mène	par	ailleurs	avec	
un	tiers	en	vue	de	leur	revente.

•	 Ce	manquement	 est	 caractérisé	 quel	
que	soit	l’avancement	des	négociations,	
même	 sans	 engagement	 ferme	 du	
repreneur	(Cass.	Com.	10	juillet	2018).

➢➢ Pacte d’associés : faites adhérer… mais 
pas trop*
•	 Le	 contrat	 d’adhésion	 s’entend	

désormais	« d’un ensemble de clauses 
non négociables ».	Un	pacte	d’associés	
pourrait	répondre	à	cette	définition	et	voir	
ses	clauses	qualifiées	d’abusives,	donc	
réputées	 inapplicables.	 Attention	 à	 la	
rédaction	!

➢➢ Réduction unilatérale du prix : contentieux 
à venir*
•	 En	 cas	 d’exécution	 imparfaite	 d’une	

prestation,	le	créancier	qui	n’a	pas	encore	
payé	l’intégralité	du	prix	pourra	désormais	
le	réduire	unilatéralement	en	proportion	de	
l’inexécution.

•	 En	matière	de	cession	de	sociétés	avec	
paiement	à	 terme,	cette	 règle	pourrait	
facilement	s’appliquer.	Celle-ci	n’étant	
pas	d’ordre	public,	elle	pourra	toutefois	
être	écartée	dans	l’acte	de	cession.

➢➢ Restriction du domaine de l’abus de 
dépendance*
•	 L’état	 de	 dépendance	 dans	 lequel	

se	 trouve	 un	 contractant	 s’apprécie	
désormais	vis-à-vis	de	son	cocontractant.

•	 Dans	 un	 pacte	 d’associés,	 le	 salarié	
associé	 minoritaire	 ne	 pourrait	 plus	
invoquer	 cet	 état	 à	 l’encontre	 du	
majoritaire,	son	lien	de	dépendance	étant	
avec	la	société	qui	l’emploie.

Instauration d’un régime de protection du 
secret des affaires**

➢➢ L’objectif ?
•	 Protéger	 une	 information	 qui	 ne	 peut	

l’être	par	le	droit	des	brevets	ou	le	droit	
d’auteur,	tels	le	savoir-faire,	les	données	
commerciales…

➢➢ Quelle information ?
•	 Une	information	généralement	non	connue	

par	les	personnes	familières	du	secteur	
d’activité	concerné,	revêtant	une	valeur	
commerciale	et	bénéficiant	de	mesures	
de	protection	raisonnables.

➢➢ Quelle protection ?
•	 Le	 juge	 peut	 notamment	 interdire	 la	

poursuite	des	actes	de	divulgation	du	
secret	et/ou	stopper	 la	production	de	
biens	et	services	utilisant	ce	secret.

➢➢ Et l’indemnisation ?
•	 Le	juge	fixera	le	montant	des	dommages	

et	 intérêts	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
conséquences	négatives	de	l’atteinte	au	
secret,	le	préjudice	moral	et	le	bénéfice	
réalisé	par	l’auteur	de	l’atteinte	au	secret.

 * Loi du 20 avril 2018 en vigueur au 1er octobre 2018
** Loi du 30 juillet 2018 en vigueur au 1er août 2018
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