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Quand eﬀectuer la déclara on
sociale des travailleurs
indépendants (DSI) ?

3èmes Journées MATÉRIAUX POUR LA SANTÉ - BIOMAT 2017
BIOMAT 2017 réunira chercheurs, étudiants, industrie ls et le m onde s ocioéconomique du 12 au 15 juin 2017 à Ambleteuse (Hauts-de -France) au sein du VVF
« le Cap d’Opale ». Ce colloque sera organisé par l’Associa"on Française BIOMAT
(Associa"on pour le développeme nt des bioma tériaux, de l’ingénierie "ssulaire e t
de la médecine régénératrice) en lien étroit avec la Fédéra"on Régionale des Biomatériaux (SFR TS-M). Il sera associé avec des sessions communes à la 3ème journée
de la Commission mixte SF2M – GFC – CEFRACOR – Titane “Matériaux pour la Santé” (du 14 au 16 Juin). www.cefracor.org
CeGe manifes ta"on aura une envergure interna"onale.
Le programme sera riche et varié, couvrant les domaines des biomatériaux et disposi"fs médicaux à la médecine régénératrice, depuis la recherche jusqu’aux valida"ons cliniques e t industrielles.
Sont concernées en par"culier les théma"ques : Matériaux avancés, Modélisa"on
et caractérisa"on mul" -échelles, Interface ce llules-environnement, (Bio)
fonc"onalisa"ons e t ciblages, Suppléance et contrôle. Les cons idéra"ons éthiques
et d’intégra"on à l’humain seront également abordées. www.sCtm.fr

REGLEMENTATION
Le paiement des amendes
du salarié par l’employeur
est soumis à co sa ons

Suppression de la déduc on
excep onnelle en faveur
de l'inves ssement

La prise en charge par l'employeur des
amendes inﬂigées au "tre des contraven"ons commises par un salarié au
moyen d'un véhicule de la société ou
d'un véhicule loué correspond à un
avantage donnant lieu à co"sa"ons.
C'est ce que vient de préciser la Cour
de cassa"on le 9 mars 2017.
L'URSSAF avait no"ﬁé à une société un
redressement résultant de la réintégra"on dans l'assie Ge des co"sa"ons de
sécurité sociale, du montant des
amendes réprimant des contraven"ons
au code de la route comm ises par des
salariés de l'e ntreprise, amendes que
l'employeur avait remboursées.
La société contestait ceGe décision. La
Cour d'a ppel lui avait donné raison.
Mais l'arrêt est cassé.
Pour la Cour de cassa"on au contraire,
la prise en charge par l'employeur de
ces amendes cons"tue un avantage, au
sens du code de la sécurité socia le, et
doit e n conséquence donner lieu à co"sa"ons.

Le disposi"f ﬁscal de s uramor"ssement
(ou déduc"on excep"onnelle en faveur
de l'inves"ssement), mis en place depuis
le 15 avril 2015, pour inciter les e ntreprises à réaliser des inves"ssements produc"fs est supprimé
depuis
le
15 avril 2017.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu,
selon un régime réel d'imposi"on normal
ou simpliﬁé, pouvaient déduire de leur
résultat imposable une somme égale à
40 % de la valeur d'origine d'un bien acquis ou fabriqué (hors frais ﬁnanciers), en
plus de l'amor"ssement habituel.
Les entreprises concernées pouvaient
donc béné ﬁcier de la déduc"on excep"onnelle pour les inves"ssements réalisés jusqu'au 14 avril 2017 inclus.
Désormais, pour en bénéﬁcier, les entreprises doivent :

• verser au moins 10 % d'acompte sur
leurs achats (matériels) ;
• acquérir le bien dans un déla i de
23 mois.

Chaque a nnée, les travailleurs indé pendants (ar"sans, commerçants, professions libérales, entrepreneurs individuels
et dirigeants non salariés de socié té) ou
leurs mandataires (experts -comptables,
associa"ons et centres de ges"on agréés)
ont l'obliga"on de dé clarer leurs revenus
au régime social des indépe ndants (RSI).
La DSI peut être effectuée à partir du 3 avril
2017.
Les revenus perçus en 2016 doivent être
déclarés :

•

avant le 9 juin 2017 par internet en
cas de revenu 2015 supérieur à
7 846 € ;

•

avant le 19 mai 2017 au moyen du
formulaire papier.

La DSI permet d’établir la base de calcul
des co"sa"ons et contribu"ons obligatoires (maladie, maternité, vieillesse,
invalidité -vieillesse, alloca"ons familia les,
CSG et CRDS) dues pour l’ac"vité indépendante.
Elle est obligatoire, même si le professionnel n’est pas imposable ou exonéré,
ou si son revenu est nul. En cas de retard,
il encourt une pénalité de 10 % du m ontant des co"sa"ons et contribu"ons sociales dues. L’absence de déclara"on
entraîne la taxa"on d’oﬃce sur une base
forfaitaire.
En cas de dé clara"on en ligne, une es"ma"on du montant à payer est immédiatement indiquée.
Les ar"sans et les commerçants peuvent
également consulter leurs droits à la retraite en fonc"on du revenu déclaré.
Les travailleurs indépenda nts déclarant
un revenu nul ou n'ayant eﬀectué aucune
déclara"on de revenu pendant 2 années
civiles consécu"ves sont automa"quement radiés du RSI .
À savoir :
Les déclara"ons peuvent ê tre eﬀectuées
en ligne sur le site net-entreprises.fr

ETHYLOTEST
Décret n° 2017-284

A par"r du 1e r se ptembre 2017, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur
est dans l’obliga"on d’être en possession
d’un éthylotest.
En revanche, les conducteurs de cyclomoteurs (véhicules à moteur à 2 ou 3 roues,
dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3 )
ne sont pas concernés par ceGe obliga"on. C’est ce qu’indique un dé cret publié
au JO du mercredi 1e r décem bre 2016.
L’éthylotest donne un indice de la présence d’alcool dans l’air expiré. Il est interdit de conduire en cas de concentra"on d’alcool dans l’air expiré égale ou
supérieure à 0.25 milligrammes par litre.
L’éthylotest est gratuit, vous ne supportez que les frais de livraison à dom icile
(0.99 €).
N.B - En cas de contrôle, l’amende sera
de 70 € à par"r du 1er septembre 2017.

Peut-on reporter les jours
de congés non pris sur l'année
suivante ?
Vous êtes salarié et vous avez encore des
jours de congés 2016 en stock ? Pouvezvous les reporter sur l'année 2017 ?
Oui, eﬀec"vement, le salarié peut reporter ses jours de congés non pris sur l'année suivante mais les condi"ons varient :
• s'il y a un accord entre le salarié et
l'employeur, le report es t possible
(mais, en l'abse nce d'accord, les jours
non pris sont perdus, l'employeur
n'étant pas tenu de les payer) ;
• s'il y a une conven"on, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une
conven"on ou un accord de branche)
dans le cadre de l'aménagement de la
durée du travail à l'année, cet accord
peut prévoir le report des jours de
congés.
Rappel :
Tout salarié, quels que soie nt la durée de
son contrat, son tem ps de travail et son
ancienneté, a droit à des jours de congés
payés par son employeur. La durée des
congés varie en fonc"on des droits acquis.
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PETITES ANNONCES
RECHERCHE
ATELIER DE TRAITEMENT
DE SURFACE
spécialisé en AERONAUTIQUE
Eﬀec"f : environ 10 à 15 personnes
Toutes régions en France, mais préférence
sur la région parisienne e t Normandie.
Contact : IFETS - 01 48 72 15 05
ifets@wanadoo.fr

RECHERCHE STAGE
4 SEMAINES MINIMUM
ENTRE JUILLET ET AOUT 2017
Guillaume HUBE RT est né en 1995 et habite la région parisienne
Etudiant à l’Ecole d’ingénieur généraliste
ESME-Sudria (Paris 15ème) e n deuxième
année de prépa intégrée
RECHERCHE
Un s tage de préférence dans les domaines
de l’électro mécanique ou de l’électronique analogique.
Contact : Guilla ume HUBERT
06 75 35 26 00
guillaumehubert95@hotmail.fr

RECHERCHE
COMMERCIAL EXPORT F/H
SIEBEC est un fabricant de
pompes, ﬁltres et systèmes de
recyclage d'eﬄuents pour
l'industrie dont le siège et le principal s ite
de produc"on sont basés à Grenoble (38).
Le Groupe comprend des ﬁliales à Paris, en
Allemagne, Espagne et Angleterre, et est
présent dans plus de 40 pays à travers des
distribute urs.
Nous avons une forte culture d’entreprise
orientée résultats e t sa"sfac"on clients.
Notre gamme de produits et services est de
loin la plus complète du marché.
Descrip f du poste
Cadre, CDI
RaGaché au directe ur commercial, vous
avez la responsabilité d’un groupe de pays
non couverts par nos ﬁliales (+/ - 10 pays
dont l’Italie).
Vous gérez et développez un portefeuille
de distributeurs et clie nts u"lisate urs
'grands comptes'.
Vous apportez à vos clients un support
technique et commercial.
Vous ouvrez de nouveaux marchés par vos
ac"ons de prospec"on.
Secteur géographique :
Europe + Grand Export
Forma on : ingénieur généraliste
Expérience : 5 ans minim um dans la vente
à l'exporta"on de bie ns d'é quipements

Le Midest se endra ceMe année

du 3 au 5 octobre
L’IFETS vous propose d’exposer sur
son stand collec"f dans des condi"ons très aGrac"ves.
N’hésitez pas à nous contacter :
Mar"ne COGNACQ 06 12 52 75 89
mcognacq@free.fr

Gérard CHATAIGNIER - Président
(0)1 48 72 15 05 - Fax : (0)1 48 72 45 15
ifets@wanadoo.fr
Mar ne COGNACQ - Chargée de communication
(0)6 12 52 75 89 - mcognacq@free.fr

Langues : Ang lais, Italien
Poste basé à St-Egrève (38) avec 50% du
temps en visites clients
La connaissance des se cteurs traitements
de surface et/ou ﬁltra"on industrielle sera
un plus.
Contact : Chris a n GUILLET
chris an.guille t@siebec.com
Mobile : +33 (0)6.08.37.44.29
Tel. : +33 (0)4.76.26.91.41

Didier DESCHAUX - Vice -président
Responsable Agence Ouest (Bretagne, Pays
de Loire, Poitou Charentes)
(0)6 79 05 39 08 - ifets@wanadoo.fr
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