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Fiscalité des entreprises
NEUTRALISATION FISCALE DE LA RÉÉVALUATION LIBRE DES ACTIFS
Thomas VATINEL, associé expert-comptable et commissaire aux comptes vous éclaire sur la
neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs : étalement d’imposition de la plus-value sur 5 ou 15 ans pour les biens amortissables et sursis d’imposition pour les biens non
amortissables

DÉDUCTIBILITÉ DES ABANDONS DE CRÉANCES DE LOYERS
Alizée PENON-MURDZA, responsable de mission vous éclaire sur la déductibilité des abandons de créances de loyers : prorogation de la déduction des abandons de loyers consentis à
une entreprise jusqu’au 30/06/2021

OPÉRATION DE LEASE BACK IMMOBILIER
Thomas VATINEL, associé expert-comptable et commissaire aux comptes vous éclaire sur les
opérations de lease back immobilier : étalement de la fiscalité attachée à la PV réalisée lors
de la cession à une société de crédit bail sur la durée du financement (maximum 15 ans)

EXTENSION DES MESURES DE FAVEUR AUX ENTREPRISES EN PROCÉDURE DE
CONCILIATION
Emmanuelle DELFOSSE, consultante en droit fiscal vous explique l’extension des mesures
de faveur aux entreprises en procédure de conciliation : abandon de créances et remboursement anticipé créances de carry-back

Fiscalité des entreprises
CRÉDIT D’IMPÔTS POUR ABANDONS DE LOYERS
Alizée PENON-MURDZA, responsable de mission vous informe sur les modalités du crédit d’impôts pour abandons de loyers : crédit d’impôts de 50% pour les abandons de loyers
consentis au titre du mois de novembre 2020

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Quentin DIMANCHE, directeur de mission vous informe sur le crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des bâtiments : crédit d’impôt pour les dépenses de rénovation
énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire

LE DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT
Rémi PEILLER, directeur de mission vous explique le dispositif de suramortissement : régimes
prorogés et en vigueur pour 2021

RÉDUCTION DU TAUX DE L’I.S.
Rémi PEILLER, directeur de mission vous explique a réduction du taux de l’IS : application du
taux réduit d’IS de 15% pour les sociétés dont le CA inférieur à 10 M€ (au lieu de 7,6 M€),
capital entièrement libéré et capital détenu pour 75% au moins par des personnes physiques

Fiscalité locale
PLAFONNEMENT DE LA C.E.T EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
Emeric POURRIAU, responsable du département fiscal vous éclaire sur le plafonnement de
la CET en fonction de la valeur ajoutée : baisse du plafonnement de la contribution en fonction de la VA à 2 %

BAISSE DE LA C.V.A.E.
Emeric POURRIAU, responsable du département fiscal vous éclaire sur la baisse de la CVAE,
première composante de la contribution économique territoriale : baisse de 50 % du taux
d’imposition de la C.V.A.E. due au titre de l’année 2021

RÉDUCTION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Emeric POURRIAU, responsable du département fiscal vous informe sur la réduction de la
valeur locative des établissements industriels : modification des coefficients appliqués aux
prix de revient des immobilisations

TVA
CRÉATION DU RÉGIME GROUPE DE TVA
Emmanuelle DELFOSSE, consultante en droit fiscal vous explique la création du régime du
groupe de TVA : possibilité pour les sociétés étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation de former un assujetti unique au regard de la TVA à partir du
01/01/2023

GÉNÉRALISATION PROGRESSIVE DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
Anne-Laure BRUN, associée expert-comptable et commissaire aux comptes vous explique la
généralisation progressive de la facturation électronique : mise en place progressive jusqu’en
2025 de la facturation électronique pour toutes les entreprises

Fiscalité des particuliers
REVALORISATION DU BARÈME DE L’IR
Caroline MASSON, associée, experte-comptable et commissaire aux comptes vous informe
sur la revalorisation du barème de l’IR : rappel de la baisse du taux de l’IR 2020 pour les ménages aux revenus modestes (Inférieur à 25 K€) et revalorisation annuelle des tranches du
barème de l’IR 2021

PACTE DUTREIL
Emeric POURRIAU, responsable du département fiscal vous explique les nouveautés du
Pacte Dutreil : actualité fiscale, notion de holding mixte et éligibilité au Pacte Dutreil

Autres taxes

TAXES SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
Maxime GIRARDEAU, directeur de mission vous éclaire sur l’aménagement de la taxe sur les
véhicules des sociétés : aménagement de la TVS pour 2021

Loi de financement de la sécurité sociale
RÉGIME DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Ludivine SAUNIER, consultante paie vous informe sur le régime de l’activité partielle :
indemnité de l’activité partielle, indemnité complémentaire, acquisition de droits à la retraite

EXONÉRATION DES AVANTAGES POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS SPORTIVES
Amandine DE SOUSA LOUSE, consultante en droit social vous éclaire sur l’exonération des
avantages pour la pratique d’activités sportives : sport en entreprise, contrôles et avantages
en nature

Pour toute information complémentaire,
notre service fiscal reste à votre disposition
Rendez-vous sur orcom.fr
Ou contactez-nous par mail !

