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Modalités d'exercice des missions de tiers de confiance par les avocats, les notaires et les experts-comptables 

Les contribuables ayant l'obligation de déposer une déclaration annuelle de revenus et qui sollicitent des déductions, des 
réductions ou des crédits d'impôts peuvent remettre les pièces justificatives correspondantes à une personne exerçant la 
mission de tiers de confiance. Cette mission consiste à réceptionner ces pièces justificatives, en établir la liste, attester 
l'exécution de ces opérations, conserver ces pièces et les transmettre à l'administration fiscale sur sa demande par voie 
électronique. 
Elle ne peut être exercée que par un avocat, un notaire ou un expert-comptable et nécessite la conclusion d'une convention 
: 
- entre l'ordre de chaque profession et l'administration fiscale, d'une part, 
- entre le professionnel et l'administration fiscale, d'autre part. 
Un contrat ou une lettre de mission spécifique doit également être établi avec le client. 
Un arrêté, qui entre en vigueur le 1er avril 2012, définit les modèles des conventions conclues avec l'administration pour 
chaque profession réglementée. 
Source : arrêté du 1er mars 2012, Journal officiel du 9 mars 2012, p. 4 398 
 

L'action du gouvernement en faveur de l'artisanat 

Lors du conseil des ministres du 28 mars 2012, le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat a présenté une communication 
relative à l'action du gouvernement en faveur de l'artisanat. Les récentes mesures sont les suivantes : 
- création du nouveau régime "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" (EIRL), 
 - développement de l'alternance et de la sécurisation des parcours professionnels, 
- simplification des formalités administratives, 
- paiement immédiat par l'État des factures de moins de 5 000 euros, 
- réactivation du dispositif "zéro charge" pour l'embauche des jeunes, 
- allégement des charges patronales familiales. 
Le plan "Objectif croissance pour l'artisanat", annoncé en mars dernier, comprend un ensemble de mesures pour 
favoriser notamment la création, l'accompagnement et le financement des entreprises artisanales. 
http://www.gouvernement.fr 
Source : Compte-rendu du Conseil des ministres – 28/03/2012 

 

 

Les conditions de la relance de la compétitivité industrielle 

Les membres du Cercle de l'industrie ont adressé 10 propositions visant à améliorer la compétitivité industrielle:  
1. Faire de la croissance fondée sur la compétitivité la priorité absolue  
2. Poursuivre le développement des dispositifs de soutien à l'innovation  
3. Orienter la formation vers les entreprises, et notamment celles du futur  
4. Poursuivre la transformation de l'enseignement supérieur, notamment par une plus grande synergie entre grandes 
écoles, universités, recherche publique et entreprises  
5. Mettre en place des filières industrielles intégrées  
6. Faire des politiques énergétiques et environnementales des atouts de la compétitivité de long terme  
7. Miser sur l'intelligence des acteurs sociaux davantage que sur la médiation de l'Etat  
8. Revoir le mode de financement de la protection sociale afin de moins pénaliser le travail et faire de la politique 
d'allègement de charges un outil au service de la compétitivité de l'économie 
9. Définir un cadre fiscal stable et de long-terme pour favoriser l'investissement  
10. A l'échelle européenne, soutenir le développement d'une stratégie industrielle commune 

 

Devenez maître-restaurateur  

Ce document, publié par la DGCIS (Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services), donne des 
explications sur le titre de maître-restaurateur. Il indique notamment les conditions d'obtention, l'intérêt qu'il représente, 
les qualifications requises, les règles à respecter, les avantages,… Créé en 2007, ce titre reconnaît l'excellence des 
meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle. 
http://www.pme.gouv.fr   http://www.maitresrestaurateurs.com 
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