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FISCAL
GUIDE

Régime fiscal des
cadeaux d'affaires

Organismes sans but lucratif
p. 16

La limite de recettes à ne pas franchir par les OSBL pour bénéficier
de la franchise des impôts commerciaux au titre des activités
lucratives accessoires est portée à 62 250 €.
SOCIAL

CHIFFRES UTILES

BIC

Emplois francs

Cours des monnaies étrangères
au 31 mars 2018
p. 3

Le dispositif expérimental d’emplois francs est opérationnel à
compter du 1er avril 2018.
Les employeurs qui embauchent, par CDI ou CDD d’au moins 6 mois
conclu entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019, un demandeur
d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPPV) peuvent bénéficier d'une aide publique d'un montant de :
– 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour une embauche en
CDI ;
– 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour une embauche en
CDD d'au moins 6 mois.

Indemnités de congés payés
Taux du versement des caisses
de congés payés à compter
du 1er avril 2018
p. 9

p. 4

p. 6

PROFESSION

CAC et petites entreprises
À la suite à la publication du rapport de l'IGF sur la certification légale
des comptes des petites entreprises, la CNCC énonce les
propositions de la profession dans un livre blanc.

p. 11

EN PRATIQUE

Inaptitude du salarié et reclassement

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

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail,
l'employeur est tenu par une obligation de reclassement, sauf cas de
dispenses prévus par la loi.
Édouard Labrousse, consultant en droit social, fait le point sur la
réglementation applicable en la matière, notamment sur les
précautions à prendre par l'employeur pour respecter ses
obligations.

p. 13
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