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À compter du 25 mai 2018, les experts-comptables et leurs clients
devront être en conformité avec le règlement européen sur la
protection des données (RGPD).
Dans un dossier spécial, la Revue D.O Actualité revient en détail sur
les impacts et les nouvelles obligations de ce texte et présente les
opportunités de mission pour les professionnels.

Paiement des cotisations
Le montant de la majoration complémentaire due en cas de retard de
paiement des cotisations et contributions sociales par le cotisant est
abaissé de 0,4 à 0, 2 %. Ce nouveaux taux s'applique :
– en dehors des situations de contrôle, au titre des périodes d'activité
courant à compter du 1er janvier 2018 ;
– dans le cadre de redressement suite à contrôle, aux majorations de
retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée à
compter du 1er avril 2018.

p. 10

Cotisation maladie des non-résidents fiscaux
p. 55

Les taux spécifiques de cotisations d'assurance maladie applicables
au titre des revenus d'activité et de remplacement des personnes
affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie français mais
non résidentes fiscales, qui avaient été relevés dans le cadre de la
réforme récente de la CSG, sont réajustés au titre des périodes
courant à compter du 1er mars 2018.
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JURIDIQUE

Confidentialité des comptes et rapport du CAC

Relation Clients : 01 71 72 47 70
Courriel : relation.client@lexisnexis.fr
Internet : www.lexisnexis.fr

La société qui entend bénéficier de la confidentialité des comptes
annuels ou du compte de résultat doit en informer son commissaire
aux comptes afin que celui-ci lui remette une version du rapport à
laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la
confidentialité en vue du dépôt au RCS.
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