
ORCOM vous informe

Estimation du montant du crédit d’impôt
Pour appréhender le montant du CICE auquel 
votre entreprise peut prétendre.
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Accompagnement au préfinancement 
du CICE
Pour bénéficier dès 2013 d’une avance de 
trésorerie, nous vous accompagnons dans 
l’ensemble des démarches nécessaires à 
l’obtention du préfinancement du CICE 
en complétant le dossier et en délivrant 
l’attestation obligatoire.
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Respect du formalisme déclaratif
•	 Dès	2013	en	ce	qui	concerne	les	obligations	

sociales	(DUCS,	BRC	...)	;
•	 En	2014,	s’agissant	des	obligations	fiscales	

(déclaration	 spécifique	 n°	 2079-CICE-SD	 à	
joindre	à	votre	relevé	de	solde	d’impôt	sur	les	
sociétés	ou	à	votre	déclaration	de	résultat).
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ORCOM réalise pour vous le suivi 
pluriannuel du crédit d’impôt et vous 
accompagne dans la justification de l’emploi 
des fonds pour minimiser les risques de 
redressement.
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Le 25 avril 2013,

Madame, Monsieur,

En vigueur depuis le 1er janvier 2013, le CICE vise à redonner aux entreprises les moyens de redresser leur compétitivité 
et à soutenir l’emploi. L’ objectif d’ORCOM est de vous informer et de vous assister dans la gestion de la complexité 
administrative.

Qui est concerné ? 
L’ ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu 
d’après leur bénéfice réel, quelle que soit leur forme d’exploitation. Sous certaines conditions, les associations pourront 
également bénéficier de ce crédit d’impôt.
Le CICE ayant pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, il ne peut ni financer une 
hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des dirigeants.

Comment le calculer ? 
Pour 2013, le CICE sera égal à 4% du montant des rémunérations 
versées aux salariés au cours d’une année civile n’excédant pas 2,5 
fois le SMIC. A compter du 1er janvier 2014, ce taux serait porté à 6%.

Comment utiliser le CICE ? 
Le CICE sera imputé en 2014 sur l’impôt sur les sociétés, ou sur le 
revenu, dû par le contribuable au titre de 2013 et, en cas d’excédent, 
il sera imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes et 
restituable à la fin de cette période.
L’ excédent sera cependant immédiatement restituable pour les PME 
communautaires (moins de 250 salariés), les entreprises nouvelles, 
les JEI et les entreprises en difficulté.
Le CICE peut également faire l’objet d’un préfinancement dès 2013.

ORCOM VOUS ACCOMPAGNE :

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur ORCOM habituel.

Veuiilez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

L’ équipe ORCOM
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