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Constitutionnalité du dispositif de majoration de 25% du bénéfice des non adhérents à un centre de gestion ou 
association agréé 
 

Les professionnels non adhérents à des centres de gestion et associations agréés ainsi que ceux qui ne font pas appel aux 
services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité autorisés 
par l'administration se voient appliquer une majoration de 25 % de leur revenu imposable.  
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de ce dispositif dans la mesure où il instituerait une 
différence de traitement entre les contribuables adhérant à un centre de gestion ou association agréé, et ceux qui n'y 
adhérent pas. 
Le Conseil constitutionnel a précisé que la majoration de 25% : 
- résultait de la réforme globale de l'impôt sur le revenu qui concerne tous les contribuables, 
- constituait la contrepartie arithmétiquement équivalente de la suppression de l'abattement de 20% dont bénéficiaient les 
assujettis à l'impôt sur le revenu avant la réforme de la loi de finances pour 2006. 
Il a donc jugé que ce dispositif n'était pas contraire à la constitution. 
Source : décision du Conseil Constitutionnel n°2010-16, Journal officiel du 24 juillet 2010 
 
 

Reprise d'entreprise - Le crédit vendeur : une bonne ou une mauvaise chose ? 

Le crédit-vendeur joue un rôle positif important dans deux cas principaux : 
 - lorsqu'il s'agit de financer un stock à écouler par le repreneur, 
- ou lorsque le montant à financer est modeste (typiquement moins de 100 000 €) et que le repreneur est très peu argenté. 
 Le cédant rend alors possible le bouclage du plan de financement. 
Dans tous les autres cas, un crédit-vendeur peut avoir l'effet positif d'attester de la confiance du cédant dans le succès du 
repreneur, mais à la stricte condition de rester modeste (5% à 10% du prix) et de ne pas constituer, en fait, une 
augmentation déguisée, indue et non finançable par ailleurs du prix de vente. Soyez donc vigilant avant de vous engager ! 
 
 

Activité des établissements de crédit spécialisés au premier semestre 2010 

Après les chutes historiques en 2008 et 2009 du financement des investissements mobiliers des entreprises, les chiffres du 
premier semestre 2010 délivrés par les établissements de crédits spécialisés observent un léger recul (-0.3 % pour 10.6 
milliards d'euros). Les baisses records des années 2008 et 2009 s'atténuent sans pour autant reprendre le niveau d'activité 
d'avant crise. Les opérations de crédit bail immobilier enregistrent quant à elles le plus fort repli (- 6.5 %) alors que les 
autres opérations de location et les crédits classiques progressent respectivement de 5.3 % et 1.4 %. En revanche, l'activité 
des sociétés d'affacturage montre une forte croissance (21.1 %), les effets de la crise semblent s'être dissipés sur le 
financement des créances. 
Source : Association française des sociétés financières - 21/09/2010 
 
 

La Banque Postale s'ouvre aux prêts aux entreprises 

Conformément aux souhaits du Président de la République, la Banque Postale a reçu, début août, le feu vert de l'Etat pour 
préparer une offre de produits et services de financement des entreprises. En ce qui concerne l'octroi de crédit à moyen 
terme à destination des créateurs ou repreneurs de petites entreprises, la Banque Postale souhaite s'appuyer dans un 
premier temps sur des partenaires locaux et vient à cet effet de conclure une convention avec France Initiative. 
Source : La banque Postale - CP 09/09/2010 
 

Seuil de l'usure au 01/10/2010 

Pour les entreprises, le seuil de l'usure pour les découverts en compte passe à 13,59% à compter du 01/10/2010. A titre 
d'indication, le taux effectif pratiqué au troisième trimestre 2010 par les établissements de crédit s'est porté à 10,19%. 
Source : Avis JO du 26/09//2010 

 

 

 

 

 
 


