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Mini-guide Hors Série : Les nouvelles règles de fonctionnement des Services de Paiement 

Depuis le 1er novembre 2009, la France applique le nouveau cadre juridique défini au niveau européen pour les " services 
de paiement " . Il régit les relations entre les fournisseurs de ces services, dont les banques, et leurs clients et prévoit un 
ensemble de règles applicable à ces services. Document à télécharger 

Cessions de titres : précisions sur la nouvelle mesure d'exonération des plus-values en faveur des associés 
passifs 

Une exonération d'impôt sur les plus-values en faveur des associés non dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur le 
revenu qui cèdent leurs titres s'appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014. Le bénéfice de cette aide 
est conditionné à la détention des titres depuis au moins huit années, décomptées soit à compter du 1er janvier de l'année 
de la cession soit, à compter du 1er janvier 2006 si elle est intervenue avant cette date. L'exonération ne peut porter que 
sur les titres d'une entreprise dont les recettes ne dépassent pas des seuils qui varient en fonction de la nature de l'activité 
exercée. De même, les modalités d'application (exonération totale ou dégressive) dépendent du montant des recettes 
revenant à l'associé cédant. Une instruction fiscale précise les conditions et les modalités d'application de cette mesure. 
Source : instruction fiscale n°5C-7-10 du 7 octobre 2010, BOI n°89 du 15 octobre 2010 
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31931.pdf 

 

 

Nette amélioration de l'accès aux crédits des PME en zone euro 

La Banque centrale européenne (BCE) vient de publier son rapport sur les résultats de son enquête sur l'accès des PME 
au financement dans la zone euro. Réalisée entre le 27 août et 22 septembre 2010, l'enquête affiche une nette progression 
en matière d'accès au crédit. Entre mars et septembre 2010, la proportion de PME faisant état d'une dégradation de 
l'accès aux prêts bancaires, soit 24 %, a diminué de près de 50 %par rapport à la campagne précédente. Dans le même 
temps, 12 % des PME ont déclaré que l'accès aux prêts bancaires s'était amélioré, contre 10 % lors de l'enquête 
précédente. Ces bons chiffres traduisent une certaine amélioration des perspectives économiques dans la zone. 
Source : CP- Banque de France - 22/10/2010  

 
 

Nouveautés en matière de réduction des délais de paiement dans l’UE 
Une mise à jour de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales a été obtenue par le Parlement européen le 13 septembre dernier.  
Elle a pour objectif d'assurer que les PME ne soient plus confrontées à des problèmes financiers en raison du retard de 
paiement des factures des pouvoirs publics ou des sociétés. La date limite standard pour payer une facture relative à des 
biens ou des services sera désormais de 30 jours pour les secteurs public et privé. Le Parlement a concédé une 
dérogation de 60 jours pour les marchés publics. Celle-ci devra être motivée par une "justification spéciale" et ne 
s'appliquera que dans des "circonstances exceptionnelles". 
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