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Actualité Juridique Février 2011 
 

 

Frais de repas des titulaires de BIC ou BNC en 2011 

Les entrepreneurs soumis à l'impôt sur le revenu, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des 
bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent déduire fiscalement les frais supplémentaires de repas qu'ils prennent sur le lieu 
d'exercice de leur activité, en raison de l'éloignement de leur domicile. 
Le montant déductible du bénéfice imposable correspond à la différence entre la valeur forfaitaire d'un repas pris à domicile 
(évaluée à 4,40 euros TTC pour 2011) et le prix du repas pris sur le lieu d'exercice de l'activité (dans la limite de 17,10 euros 
TTC pour 2011). 
La fraction des frais supplémentaires de repas qui dépasse ce dernier montant, constitue une dépense d'ordre personnel qui 
n'est pas admise en déduction. 
Source : instructions fiscales n° 7 du 1er février 2010, BOI 4C-2-11 (BIC) et 5G-1-11 (BNC) 
 
Licenciement économique : obligation de reclassement        

Dans le cas d’un licenciement économique, l’employeur doit impérativement chercher à reclasser le salarié de manière 
effective, même dans l’hypothèse où ce dernier a fait savoir qu’il refusait toute offre. Dans cette affaire, la Cour de cassation 
a estimé que l’entreprise appartenant à un groupe très important, l’employeur se devait de faire plusieurs propositions de 
reclassement dans des postes équivalents, malgré le refus déclaré du salarié d’accepter toute offre. 

Cass du 19/01/11 Chambre sociale, pourvoi n° 09-67876  
 

Régime fiscal de l'EIRL : consultation publique du projet d'instruction fiscale  

Rappel : depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels peuvent limiter l'étendue de leur responsabilité en optant 
pour le régime de l'EIRL pour constituer un patrimoine d'affectation dédié à leur activité professionnelle.  
L'administration fiscale vient de mettre en consultation publique un projet d'instruction sur le régime fiscal applicable aux 
EIRL. Les personnes peuvent adresser leurs remarques sur ce projet jusqu'au 25 mars 2011 inclus à l'adresse suivante : 
bureau.b1@dgfip.finances.gouv.fr 
A noter: les dispositions de ce projet sont opposables à l'administration jusqu'à la publication de l'instruction définitive. 
 

Lancement du GIP Guichet entreprises : Frédéric Lefebvre signe avec les partenaires la convention constitutive 

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé des PME a signé, le 23 février, la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public (GIP) "Guichet Entreprises" avec les partenaires de l'État (ACFCI, APCMA, APCA, CNBA, CNG, Infogreffe, 
ACOSS, INPI) pour le développement du portail électronique www.guichet-entreprises.fr. 
Le gip gèrera le guichet unique de la création d'entreprise permettant à tous les entrepreneurs de créer leur entreprise en 
ligne et d'accomplir de manière dématérialisée les procédures et formalités nécessaires à l'exercice de leur activité. Par 
ailleurs, une centaine de fiches, réalisées par l'APCE, offrent à l'entrepreneur l'ensemble des informations nécessaires à la 
création et à l'exercice d'une activité règlementée relevant de la directive européenne relative aux services dans le marché 
intérieur. 
Source : Dossier de presse – Minefe – 23/02/2011 

 
EIRL: tarifs des actes notariés 

Depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels peuvent limiter l'étendue de leur responsabilité en optant pour le 
régime de l'EIRL pour constituer un patrimoine d'affectation dédié à leur activité professionnelle. 
En cas d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL, l'intervention d'un notaire est obligatoire. 
Un texte fixe à 117 euros HT euros (soit 139,93 euros TTC) le tarif d'établissement des actes suivants : 
- acte d'affectation du bien immobilier et accomplissement des formalités de publicité, 
- acte de renonciation à l'affectation, 
- acte de reprise, cession ou apport du bien immobilier affecté, 
- évaluation du bien immobilier affecté. 
Source : décret n°2011-188 du 17 février 2011, Journal officiel du 19 février 2011, p.3 116 
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EIRL : coût des formalités au RCS, RSAC et RSEIRL 

Les commerçants, les agents commerciaux, les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs qui optent pour le 
régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) sont tenus de faire enregistrer leur déclaration 
d'affectation aux registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce (RCS, RSAC et RSEIRL).  
Un décret fixe les tarifs liés aux formalités imposées par ce régime, notamment le coût du dépôt de la déclaration 
d'affectation : 
- 55,65 euros TTC pour les commerçants et 49,75 € TTC pour les agents commerciaux, s'ils effectuent ce dépôt 
postérieurement à leur début d'activité (gratuit si le dépôt de la déclaration d'affectation est simultané à la demande 
d'immatriculation de l'entreprise au RCS ou au RSAC), 
- 55,97 euros TTC pour les auto-entrepreneurs et professionnels libéraux, ce tarif comprenant le coût de l'immatriculation 
au RSEIRL. 
Rappel : les personnes exerçant une activité artisanale immatriculées au Répertoire des métiers sont soumises à des tarifs 
différents. 
Source : décret n°2011-172 du 11 février 2011, Journal officiel du 13 février 2011, p.2 786 
 
 

Présentation simplifiée des comptes annuels : relèvement des seuils comptables 

Les entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur comptabilité annuelle si elles ne dépassent pas des 
seuils, qui viennent d'être actualisés par un règlement de l'Autorité des normes comptables homologué par arrêté. 
La présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat peut désormais concerner les entreprises ne dépassant pas 
les seuils suivants : 
- 1 000 000 d'euros de total de bilan (267 000 euros auparavant), 
- 2 000 000 d'euros de chiffre d'affaires (534 000 euros auparavant), 
- 20 salariés (10 auparavant). 
A noter : en matière fiscale, la présentation d'un bilan et d'un compte de résultat simplifiés ne peut concerner que les 
entreprises relevant du régime simplifié d'imposition et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas pour l'année 2011 : 
- 777 000 euros pour la vente de marchandises et la fourniture de logement ou de nourriture, 
 - 234 000 euros pour les autres services. 
Source : arrêté du 28/12/2010 et règlement 7/10/2010, Journal officiel du 30 décembre 2010, p.23 245 

 

 
Savoir faire ses factures, un enjeu important pour les entreprises 
Par Maître Vanessa Frasson, Avocate au barreau de Béziers 
Aux termes de l'article L. 441-3 du Code de commerce, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une 
activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation » et cela, quelles que soient l'activité exercée et la nature du 
produit ou du service concerné. La facture est, tout à la fois, la caractérisation de la vente ou de la prestation fournie et un 
document de comptabilité générale. Sa réception entraîne, par exemple, l'obligation de payer à échéance. 
Le législateur lui a conféré, au fil du temps, un régime juridique précis et encadré tant du point de vue de son contenu, de 
sa conservation que des sanctions encourues en l'absence de facturation. 
 
 
Embauche des étrangers : les délégations pour les autorisations de travail       

En cas d'embauche de salariés étrangers, l'employeur est tenu d'effectuer la demande d'autorisation de travail auprès de 
l'administration.L'article R. 5221-11 du Code du travail permet, toutefois, à l'employeur de mandater une tierce personne 
pour effectuer ces démarches. Dans ce cas, l'employeur doit rédiger un mandat comportant un certain nombre de 
mentions telles noms, titres, fonctions du mandant et du mandataire, l'objet du mandat, la date et la signature des parties. 
L'exercice de ce mandat ne peut être accordé qu'à certaines personnes telles que les avocats, les personnels des cabinets 
spécialisés ou services de mobilité internationale des entreprises. Une circulaire du 1er février 2011 du ministère de 
l'intérieur rappelle les conditions de ce mandat.  Circulaire n° NORIOCL1101731C du 01/02/11 relative au recours au 
mandat pour les demandes d'autorisations de travail et de titres de séjour  
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