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Actualité Juridique Novembre 2011 
 
 
 

 

Inopposabilité des parties de circulaires non publiées 

Rappel : depuis le 1er mai 2009, les circulaires doivent être publiées sur le site internet du Premier ministre 
www.circulaires.gouv.fr pour être applicables et opposables aux administrés par l'administration. 
Un arrêt du Conseil d'Etat précise qu'en cas de mise en ligne partielle d'une circulaire, son opposabilité est limitée aux 
dispositions qui sont effectivement consultables en ligne. Par conséquent, l'administration ne peut se prévaloir à 
l'encontre d'un administré des parties d'une circulaire non publiées sur le site internet. 
Source : arrêt du Conseil d'Etat du 24 octobre 2011 n°345514 
 

Communication par voie électronique dans les sociétés commerciales 

Une société anonyme peut procéder par voie électronique aux formalités préalables à une assemblée générale 
d'actionnaires, avec l'accord de chacun d'eux s'ils détiennent des titres nominatifs. 
Un décret précise le délai dans lesquel un actionnaire doit accepter ou non l'envoi électronique notamment de sa 
convocation à l'assemblée, simplifie les procédés d'identification de la signature électronique de l'actionnaire en cas de 
vote par correspondance ou par procuration. Le texte prévoit également que la liste des actionnaires, la feuille de 
présence, les pouvoirs et formulaires de vote consultables sous format papier le sont également sous format numérisé ou 
électronique. 
Ces mesures entreront en vigueur le 1er mars 2012. 
D'autre part, pour toutes les sociétés commerciales, ce texte réduit leurs obligations en cas de fusion et scission en leur 
permettant de transmettre par voie électronique les informations destinées aux actionnaires et aux tiers, notamment par 
publication sur le site internet de la société. 
Cette mesure est entrée en vigueur le 11 novembre 2011. 
Source : décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011, Journal officile du 10 novembre 2011, p.18 893 

 

 

Conditions de validité des déclarations de cotisation foncière des entreprises reproduites au moyen d'un logiciel 
d'édition 

Les entreprises peuvent établir leur déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) au moyen d'un logiciel 
d'édition. 
Une instruction fiscale précise les conditions dans lesquelles les déclarations de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
souscrites pour 2011 sur des formulaires reproduits au moyen d'un tel logiciel seront admises par les services des impôts.  
Elle décrit également le format de la déclaration qui doit être déposée avant le 1er janvier 2012, en cas de création 
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité. 
Source : instruction fiscale n°6H-1-11 du 27 octobre 2011, BOI n°78 du 14 novembre 2011 
 
Je suis entrepreneur individuel et souhaite opter pour l'EIRL. Combien cela va-t-il me coûter de déclarer un patrimoine 
d'affectation ? 
Si vous affectez dans votre patrimoine d'affectation un bien immobilier ou un bien d'une valeur supérieure à 30 000 euros, 
vous serez tenu de faire appel à un professionnel pour les évaluer. 
Pour évaluer un bien mobilier (par exemple une machine, un brevet), sachez que les honoraires des professionnels sont 
libres.  
Pour un bien immobilier, l'évaluation est obligatoirement faite par un notaire à un tarif qui a été fixé par décret à 139,93 €. 
Vous devrez y ajouter le coût de l'acte d'affectation fixé par décret à 139,93 €. Ce tarif inclut les formalités de publicité au 
bureau des hypothèques. Si votre situation juridique présente une particulière complexité, le notaire peut également 
facturer des honoraires au titre des conseils, recherches et toutes autres démarches excédant ses diligences habituelles en 
la matière. Dans ce cas, il devra vous informer de ces coûts supplémentaires dès que possible et avant la signature de l'acte 
d'affectation. 
Puis, vous aurez à régler les frais de dépôt de la déclaration d'affectation dont le montant a été fixé par décret à : 
- 42 € pour les personnes exerçant une activité artisanale ou agricole, 
- 55,65 € pour les commerçants, 
- 49,75 € pour les agents commerciaux, 
- et 55,97 € pour les auto-entrepreneurs et professionnels libéraux. 

http://www.circulaires.gouv.fr/
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EIRL ayant opté pour l'IS : précisions sur le mode de fixation de l'assiette des cotisations sociales 

Rappel : les revenus distribués excédant 10 % de la valeur du patrimoine affecté d'un EIRL, constatée en fin d'exercice, ou 
la part de ces revenus distribués excédant 10 % du bénéfice net selon le cas, doivent être réintégrés dans l'assiette des 
cotisations sociales. 
Un décret précise que : 
- la date, à laquelle est appréciée la valeur des biens du patrimoine affecté de l'EIRL, est le dernier jour de l'exercice 
précédant la distribution des revenus, 
- l'exercice, au titre duquel le bénéfice net est pris en compte, est celui précédant la distribution des revenus. 
Source : décret n°2011-1481 du 8 novembre 2011, Journal officiel du 10 novembre 2011, p.18 914 
 
 

Guichet unique de la création d'entreprise : extension de la liste des activités concernées  

Depuis le 1er janvier 2010, les créateurs et repreneurs d'entreprises peuvent s'informer auprès des centres de formalités 
des entreprises (CFE) sur la réglementation à respecter pour exercer leur activité et, d'autre part, y déposer : 
- non seulement, leur déclaration relative à la création, comme c'était déjà le cas auparavant, 
- mais également, pour certaines activités, les demandes d'autorisation administrative, telles que la carte professionnelle, 
 l'inscription à un ordre, etc. 
 Jusqu'à maintenant, ces formalités pouvaient être effectuées sur support papier pour 23 activités, ou par voie 
électronique pour la seule activité de marchand de biens. 
Un décret élargit la liste des métiers concernés par le dépôt papier à 8 nouvelles activités, et par le dépôt par voie 
électronique à 9 nouvelles activités. 
Source : arrêté du 28 octobre 2011, Journal officiel du 6 novembre 2011, p.18 720 
 
 

 

EIRL : déclaration des comptes financiers par les banques  

Les établissements bancaires doivent déclarer les opérations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes qu'ils 
gèrent auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les renseignements à lui communiquer sont listés 
par le code général des impôts. 
Pour les entrepreneurs individuels, il s'agit de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro Siret. 
Un texte précise que la déclaration à faire par les établissements bancaires auprès de la DGFiP, du compte d'un 
entrepreneur individuel à responsabilité limitée exclusivement dédié à son activité professionnelle doit faire apparaître la 
dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée. 
Rappel : les personnes physiques domiciliées ou établies en France doivent déclarer elles-mêmes les comptes qu'elles 
détiennent à l'étranger, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats. 
Source : arrêté du 7 novembre 2011, Journal officiel du 24 novembre 2011, p.19 753 
 
 

Contrat de sous-traitance : documents à fournir par le sous-traitant à son donneur d'ordre 

Lors de la conclusion d‘un contrat de sous-traitance, le donneur d'ordre doit s'assurer que son sous-traitant : 
- est bien immatriculé au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers si cette immatriculation est 
obligatoire, 
- a effectué toutes les déclarations sociales et fiscales exigées par la réglementation. 
Cela lui permet d'éviter de se rendre complice de travail dissimulé. 
Le donneur d'ordre est considéré avoir procédé à ces vérifications s'il se fait remettre par le sous-traitant un certain 
nombre de documents, notamment une attestation sur l'honneur par laquelle le sous-traitant certifie qu'il fournit aux 
salariés qu'il emploie des bulletins de salaires. 
Un texte remplace cette dernière par une attestation délivrée par les organismes sociaux et relative non seulement aux 
obligations en matière de déclaration mais également au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
 Il ajoute également sur cette attestation deux mentions (nombre de salariés et total des rémunérations déclarées sur le 
bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale). 
Source : décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, Journal officiel du 23 novembre 2011, p.19 648 
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Hausse du Smic au 1er décembre 2011 

Le Smic, qui s'élève aujourd'hui à 9 € brut de l'heure sera porté au 1er décembre 2011 à 9,19 € brut de l'heure en 
métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Ainsi, pour un salarié dont la durée de travail est la durée légale mensuelle (151,67 heures), le salaire mensuel minimum 
sera égal à 1 393,84 € brut à compter du 1er décembre 2011. 
Le minimum garanti est porté à 3,43 euros contre 3,36 €. 
Source : arrêté du 29 novembre 2011, Journal officiel du 30 novembre 2011, p.20 163 
 
 

Exercice par un associé-gérant de SARL d'une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige 

Dans une affaire, une SARL a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier. Les 
associés reprochent ensuite à son gérant d'avoir fait réaliser la deuxième tranche par une SCI dont il est également le 
gérant et l'assignent avec un autre associé en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. 
La question se posait donc de savoir si un associé-gérant d'une SARL doit s'abstenir d'exercer une activité concurrente de 
celle de la société qu'il dirige. 
 La Cour de cassation considère que l'associé d'une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société sans 
informer celle-ci mais il doit s'abstenir d'actes de concurrence déloyale. En revanche, l'obligation de loyauté et de fidélité 
qui pèse sur lui en sa qualité de gérant lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans 
le même domaine. 
Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2011 n°10-15049 

 

Portage salarial : droit aux allocations chômage des salariés portés 

Dans une circulaire, l'Unedic précise les conditions dans lesquelles, à titre transitoire (dans le cadre de l'accord du 24 juin 
2010), les personnes qui ont exercé leur activité en portage salarial peuvent être indemnisées au titre de l'allocation 
chômage. 
Pour y prétendre, le "salarié porté" devra avoir eu le statut de cadre et une rémunération d'au moins 2 900 euros bruts 
par mois sur les trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail. Les prestations de services à la personne 
exercées dans le cadre du portage salarial sont exclues des activités ouvrant droit à l'indemnisation chômage. 
Par ailleurs, l'entreprise de portage salarial, par l'intermédiaire de laquelle le salarié porté a travaillé, doit notamment se 
consacrer exclusivement à cette activité et avoir souscrit une garantie financière auprès d'un établissement de crédit. Elle 
doit également vérifier les comptes rendus réguliers d'activités que lui adresse le salarié porté. 
Outre l'attestation d'employeur, la société de portage doit également fournir une attestation permettant de vérifier le 
respect des différentes conditions. Un modèle de cette attestation est annexé à la circulaire. 
Ces conditions s'appliquent aux ruptures de contrat de portage salarial intervenues à compter du 23 juin 2011. 
Source : circulaire Unedic 2011-33 du 7 novembre 2011 
 
 
 

 

 

 


