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COMMENT UTILISER ACTU COLLABORATEURS ? 

Mémo Pratic LF 

Grâce au Mémo Pratic LF, vous avez toujours sur vous les nouveautés 
issues de la loi de finances pour 2023 (LF 2023). 

Pour une utilisation simple et efficace, les nouvelles dispositions sont 
traitées de la même façon, avec les mêmes rubriques : 

 Rappels

 Quoi de neuf ?

 Que faut-il faire ?

 Qui est concerné ?

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ?

 Pour en savoir plus.

La partie « A vous de voir ! » présente succinctement les autres 
mesures à noter. 

Pictogrammes utilisés 

 Mots clés

 Rappels

  Quoi de neuf ?

  Que faut-il faire ?

  Qui est concerné ?

  Quelle est la date d’entrée en vigueur ?

  Pour en savoir plus

 Exemple/illustration
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 Conseils

 Remarque/point d’attention

 A vous de voir ! (autres mesures adoptées).

Index général consolidé 

Un index général figurant dans le Mémo Pratic trimestriel permet de 
rechercher par mots clés les sujets traités dans le présent Mémo 
Pratic LF, le Mémo Pratic de ce trimestre et les trois derniers numéros. 

Synopsis et quiz 

Le Mémo Pratic LF et le Mémo Pratic trimestriel sont accompagnés 
d’un synopsis (au format .ppt sur le site www.actucoll.com). 
Ce diaporama constitue le support pour exposer l’actualité aux 
collaborateurs ; les commentaires facilitent l’animation. 

A la fin du diaporama, un quiz permet à la fois de « tester les acquis » 
et de « faire une synthèse » sur une vingtaine de points abordés dans 
les différents thèmes du présent numéro d’Actu Collaborateurs. 

www.actucoll.com 

Le diaporama (au format .ppt) et tous les textes et documents cités 
dans les rubriques « Pour en savoir plus » (hors articles des codes : 
code de commerce, CGI, code de la sécurité sociale, etc.) sont 
disponibles sur le site Internet www.actucoll.com 

Un mot de passe vous sera demandé lors de votre connexion afin 
d’accéder à cette documentation en ligne.

http://www.actucoll.com/


© ECS 7 

Attention ! 

Ce Mémo Pratic LF est à jour de la loi de finances pour 2023 adoptée 
fin 2022. Il relève de la responsabilité de chacun de se tenir informé 
des nouveautés issues des textes postérieurs à cette date qui peuvent 
compléter voire modifier les textes cités dans ce Mémo Pratic LF.  

Le Mémo Pratic LF n’est pas un ouvrage de référence, mais un pense-
bête, une « antisèche », comme diraient les étudiants.  

Il n’a donc pas vocation à présenter l’intégralité de l’actualité « lois de 
finances » mais à alerter les collaborateurs sur les points qui les 
intéressent et à en présenter l’essentiel.  

Sa vocation n’est pas l’exhaustivité, mais la synthèse des sujets 
importants. La lecture du Mémo Pratic LF doit être complétée, en tant 
que de besoin, par la documentation du cabinet. 
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IR – BAREME POUR LES REVENUS 2022 

 Mots clés 

Barème d’imposition – IR – Revalorisation 

 Rappels 

Pour la détermination de l’impôt sur le revenu (IR), un barème 
progressif s’applique, dont les tranches font en principe l’objet d’une 
revalorisation chaque année. 

 

La mise en place du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019 
constitue une modalité de collecte de l’IR. Une déclaration n° 2042 
doit toutefois être déposée annuellement et les règles de 
détermination de l’IR ont peu évolué. 

 Depuis le 1er janvier 2020 (déclaration des revenus 2019), 
les contribuables dont les revenus sont intégralement déclarés par des 
tiers sont réputés avoir tacitement validé leur déclaration d’IR. 

 Quoi de neuf ? 

Les limites des tranches de revenus font l’objet d’une revalorisation 
correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac, soit 5,4 %. 

 

Le barème progressif de l’IR applicable aux revenus perçus en 2022 
s’établit donc comme suit : 

Fraction du revenu imposable (pour 1 part) Taux 
N’excédant pas 10.777 € 0 % 
De 10.777 € à 27.478 € 14 % 
De 27.478 € à 78.570 € 30 % 
De 78.570 € à 168.994 € 41 % 
Supérieure à 168.994 € 45 % 
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 Les différents seuils, plafonds, limites et abattements indexés en 
principe sur la première tranche du barème de l’IR bénéficient 
également de la revalorisation à 5,4 %. 

 L’avantage maximum en impôt du fait de l’application du quotient 
familial pour l’imposition des revenus 2022 est fixé à 1.678 € pour 
chaque demi-part additionnelle. 

 Si le montant brut de l’impôt des contribuables est inférieur à 
1.840 € pour les personnes seules ou 3.045 € pour les couples, 
ils pourront bénéficier de la décote d’IR 2022. 

 Qui est concerné ? 

 Les contribuables imposés à l’IR. 

Quelle est la date d’entrée en vigueur ?

 A compter de l’imposition des revenus 2022 (déclarés en 2023).

Pour en savoir plus

 Article 2 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances
pour 2023. 
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PRELEVEMENT A LA SOURCE : 
AMENAGEMENTS 

 Mots clés 

Impôt sur le revenu – IR – PAS – Prélèvement à la source 

Rappels 

Afin de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus 
et l’impôt sur le revenu acquitté sur ceux-ci, un prélèvement à la 
source (PAS) est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 

En fonction de la nature du revenu, le prélèvement à la source prend 
la forme d’une retenue à la source (salariés, etc.) ou d’un acompte 
contemporain (travailleurs indépendants, revenus fonciers, etc.). 

Le taux du prélèvement à la source appliqué est calculé : 

 Pour le PAS applicable de janvier à août : sur la base de l’IR et des
revenus de l’avant-dernière année ; 

 Pour le PAS applicable de septembre à décembre : sur la base de l’IR
et des revenus de l’année précédente. 

Toutefois, le taux du PAS peut être modulé à la hausse ou à la baisse, 
sur demande du contribuable, afin de tenir compte de sa situation et 
de ses revenus de l’année en cours. 

La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition.  

En revanche, la modulation à la baisse n’est possible que si le montant 
du prélèvement estimé est inférieur de plus de 10 % au montant du 
prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de 
modulation. De plus, il est important de rappeler qu’une modulation à 
la baisse excessive ou erronée est passible de pénalités non 
négligeables. 
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 Quoi de neuf ? 

Le seuil d’application de la modulation à la baisse du taux du PAS passe 
de 10 % à 5 %. 

 

Ainsi, il est possible de moduler à la baisse le taux du PAS si le montant 
du prélèvement estimé est inférieur de plus de 5 % au montant du 
prélèvement sans modulation. 

 

Les autres dispositions relatives à la possibilité de moduler le taux du 
PAS restent inchangées, en particulier les sanctions.  

 

Dès lors, cet abaissement à 5 % pour le seuil de modulation nécessite 
une vigilance accrue en cas de mise en œuvre de cette possibilité. 

 Qui est concerné ? 

 Les contribuables imposés à l’IR. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

 Pour en savoir plus 

 Article 3 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023.  
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REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOT 

 Mots clés 

Bornes et recharges électriques – Crédit d’impôt – Investissement 
forestier – Malraux – Outre-mer – Réduction d’impôt 

 Rappels 

Un certain nombre de crédits et réductions d’impôt en vigueur en 
faveur des particuliers devaient prendre fin au 31 décembre 2022. 

 Quoi de neuf ? 

Plusieurs dispositifs ouvrant droit à un crédit ou à une réduction 
d’impôt sont prorogés : 

Dispositifs Nouvelle échéance 

Crédit ou réduction d’impôt 
pour investissement forestier 

Opérations forestières 
réalisées jusqu’au 31 décembre 
2025 

Réduction d’impôt « Malraux » 
Dépenses supportées jusqu’au 
31 décembre 2023 

Régime de défiscalisation en 
outre-mer 

Investissements réalisés 
jusqu’au 31 décembre 2029 

Crédit d’impôt installation de 
bornes et recharges électriques  

Dépenses supportées jusqu’au 
31 décembre 2025 

Réduction d’impôt pour 
souscription au capital de PME 

Prorogation du taux majoré 
jusqu’au 31 décembre 2023 

 Qui est concerné ? 

 Les contribuables effectuant des versements éligibles à une 
réduction ou à un crédit d’impôt. 
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 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Immédiate, à l’exception de la prorogation du taux majoré de la 
réduction d’impôt pour souscription au capital de PME, 
dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la parution d’un décret. 

 Pour en savoir plus 

 Article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour la réduction d’impôt en faveur des investissements 
forestiers ; 

 Article 19 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour la réduction d’impôt Malraux ; 

 Articles 13 et 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de 
finances pour 2023, pour les régimes de faveur des investissements 
outre-mer ; 

 Article 31 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour le crédit d’impôt en faveur des bornes de charge 
pour véhicules électriques ; 

 Article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour la réduction d’impôt Madelin. 
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DOUBLEMENT DU PLAFOND  
DU DEFICIT FONCIER  

 Mots clés 

Déficit foncier – Impôt sur le revenu – Revenu foncier  

 Rappels 

Le déficit foncier est imputable dans les conditions suivantes : 

 Sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 € ; 

 Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, 
l’excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des six 
années suivantes. 
 
 Sur les revenus fonciers des dix années suivantes, pour la fraction 

qui excède 10.700 € ainsi que pour la fraction représentative des 
intérêts d’emprunt. 

 L’imputation sur le revenu global est remise en cause si le bien 
cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième 
année qui suit celle au titre de laquelle l’imputation a été effectuée. 

 Quoi de neuf ? 

Le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est 
rehaussé à concurrence du montant des dépenses déductibles de 
travaux de rénovation énergétique supportées par le contribuable, 
sans pouvoir excéder 21.400 € par an. 

 

Le rehaussement du plafond est toutefois subordonné à plusieurs 
conditions :  

 Les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre 
au bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de 
performance énergétique A, B, C ou D ; 
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 Le contribuable doit justifier du nouveau classement de 
performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 
2025 ; 

 Il doit justifier de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 
2022 et payer les dépenses entre le 1er janvier 2023 et 
le 31 décembre 2025. 

 Les conditions d’application du dispositif, notamment la définition 
des dépenses éligibles, seront précisées ultérieurement par décret. 

 Qui est concerné ? 

 Les titulaires de revenus fonciers. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Dépenses de rénovation énergétique entre le 1er janvier 2023 et 
le 31 décembre 2025, avec acceptation d’un devis à compter du 
5 novembre 2022. 

 Pour en savoir plus 

 Article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances 
rectificative pour 2022. 
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À VOUS DE VOIR ! 

 Crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes 
enfants à l’extérieur du domicile 

Le plafond annuel des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour frais 
de garde d’enfants de moins de 6 ans à l’extérieur du domicile est 
porté de 2.300 € à 3.500 € par enfant, au titre des dépenses engagées 
à compter du 1er janvier 2022. 

Pour en savoir plus : Article 20 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile 

A compter de l’IR dû au titre de 2022, par rapport au crédit d'impôt lié, 
les contribuables effectuant des dépenses pour l’emploi d’un salarié à 
domicile devront mentionner sur leur déclaration d’IR les activités de 
services à la personne éligibles au titre desquelles les sommes ont été 
ainsi versées. 

Pour en savoir plus : Article 18 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 
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Mesures 
concernant les entreprises 
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TAUX REDUIT D’IS :  
RELEVEMENT DU PLAFOND DU BENEFICE 

 Mots clés 

Impôt sur les sociétés – IS – Plafond – PME – Taux réduit  

 Rappels 

Les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d’un 
taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) fixé à 15 % pour la fraction du 
bénéfice qui ne dépasse pas 38.120 €. L’excédent est imposé au taux 
normal, soit 25 %. 

 

Pour pouvoir bénéficier du taux réduit, les PME doivent répondre aux 
conditions suivantes :  

 Être soumises à l’IS de plein droit ou sur option ; 

 Avoir un CA HT inférieur ou égal à 10 M€ ; 

 Avoir un capital entièrement libéré ; 

 Avoir un capital détenu de manière continue pour 75 % au moins 
des personnes physiques ou par des sociétés qui répondent à ces 
conditions et détenues elle-même pour 75 % au moins par des 
personnes physiques. 

 Quoi de neuf ? 

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, le plafond du 
bénéfice imposable au taux réduit de l’IS est porté de 38.120 € 
à 42.500 €. 

 Au-delà, le résultat fiscal est taxé au taux de droit commun, soit 
25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. 

 Pour les entreprises concernées, il en résulte une économie d’IS 
de 438 €. 
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 Qui est concerné ? 

 Les PME bénéficiant du taux réduit d’IS. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Exercices clos à compter du 31 décembre 2022. 

 Dès lors, ce nouveau plafond s’applique pour les comptes annuels 
2022 (exercice clos le 31 décembre 2022). 

 Pour en savoir plus 

 Article 37 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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ACTUALISATION DES SEUILS  
DES REGIMES D’IMPOSITION 

 Mots clés 

BA – BIC – BNC – Régimes micro – Régimes réels – Revalorisation – 
Seuils d’imposition 

 Rappels 

Les seuils d’application de certains régimes d’imposition des bénéfices 
sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que 
l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’IR. 

 

L’actualisation triennale des seuils de chiffre d’affaires du régime réel 
simplifié d’imposition BIC est liée à l’évolution annuelle de l’indice des 
prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France hors 
tabac. 

 Quoi de neuf ? 

Les seuils micro-BIC et micro-BNC sont réhaussés pour les années 
2023-2024-2025 : 

Activités 
Seuils de CA 
2020-2021-2022 

Seuils de CA 
2023-2024-2025 

Ventes et fourniture de 
logement 

176.200 € 188.700 € 

Prestations de services 72.600 € 77.700 € 

 

S’agissant du régime micro-BA, la moyenne triennale des recettes à 
prendre en compte est également revue : 

 
Seuils de CA 
2020-2021-2022 

Seuils de CA 
2023-2024-2025 

Moyenne triennale des 
recettes 

85.800 € 91.900 € 
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S’agissant du régime simplifié, les seuils de chiffre d’affaires à retenir 
sont les suivants : 

Activités 
Seuils de CA 
2020-2021-2022 

Seuils de CA 
2023-2024-2025 

Ventes et fourniture de 
logement 

818.000 € 840.000 € 

Prestations de services 247.000 € 254.000 € 

 Qui est concerné ? 

 Toutes les entreprises. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Immédiate. 

 Pour en savoir plus 

 Article 2 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023 ; 

 Arrêté ECOE2237323A du 30 décembre 2022 complétant l’arrêté du 
13 décembre 2022 constatant pour l’année 2023 les montants 
révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services 
indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable. 
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TVA : REHAUSSEMENT DES SEUILS 

 Mots clés 

Franchise en base – Régime simplifié – Seuils – TVA  

 Rappels 

Les assujettis à la TVA bénéficient de plein droit d’une franchise en 
base qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils réalisent un 
chiffre d’affaires en deçà de certains seuils. 

 

Ainsi, la franchise en base s’applique en N : 

 Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en N-1 est inférieur au seuil de 
droit commun ; 

 Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en N-1 est inférieur au seuil 
majoré, sous réserve le seuil de droit commun n’a pas été dépassé 
en N-2. 

 

En outre, la franchise en base cesse de s’appliquer lorsque le chiffre 
d’affaires de l’année en cours dépasse le seuil majoré. Dans cette 
situation, l’assujetti devient redevable de la TVA à compter du 1er jour 
du mois du dépassement. 

 

Les seuils de la franchise en base sont actualisés tous les trois ans dans 
la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure 
de la première tranche du barème de l’IR. 

 Quoi de neuf ? 

A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, le seuil 
de droit commun pour les ventes et la fourniture de logement est fixé 
à 91.900 € et le seuil majoré est lui établit à 101.000 €. 

 

En ce qui concerne les prestations de services, le seuil de droit 
commun est fixé à 36.800 € et le seuil majoré à 39.100 €. 
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Les seuils de la franchise en base sont : 

Activités 
Seuils de CA 
2020-2021-
2022 

Seuils de CA 
2023-2024-
2025 

Ventes et 
fournitures de 
logement 

Seuil simple 85.800 € 91.900 € 

Seuil majoré 94.300€ 101.000 € 

Prestations de 
services 

Seuil simple 34.400€ 36.800 € 

Seuil majoré 36.500 € 39.100 € 

 

Les seuils du régime simplifié sont aussi réhaussés : 

Activités 
Seuils de CA 
2020-2021-
2022 

Seuils de CA 
2023-2024-
2025 

Ventes et 
fournitures 
de logement 

Seuil simple 818.000 € 840.000 € 

Seuil majoré 901.000 € 925.000 € 

Prestations 
de services 

Seuil simple 247.000 € 254.000 € 
Seuil majoré 279.000 € 287.000 € 

 Qui est concerné ? 

 Les assujettis à la TVA. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Immédiate. 

 Pour en savoir plus 

 Article 2 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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TVA : FACTURE ELECTRONIQUE 

 Mots clés 

Cachet électronique – Facture électronique – TVA  

 Rappels 

L’exercice du droit à déduction de la TVA par un assujetti est 
subordonné à la détention d’un justificatif prenant la forme d’une 
facture. 

 

De son émission jusqu’à l’expiration de sa période de conservation, 
l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la 
facture doivent être assurés. 

 

En ce qui concerne les factures électroniques, ces garanties peuvent 
être assurées : 

 Par l’instauration d’une piste d’audit fiable ; 

 Par le recours à la signature électronique dite qualifiée ; 

 Par l’utilisation de l’échange de données informatisées. 

 

Lorsqu’elles sont établies ou reçues via un support informatique, 
les factures doivent être conservées sous cette forme pendant un délai 
minimal de 3 ans. 

 

La dispense d’amende en cas de première infraction aux règles de 
facturation, instaurée le 1er janvier 2022, a été supprimée par erreur 
le 18 août 2022.  

 

Cette dispense prévoyait que les amendes applicables n’étaient pas 
dues lorsqu’il s’agissait de la première infraction commise au cours de 
l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque 
l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours 
suivant une première demande de l’administration. 
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Chaque omission ou inexactitude constatée dans les factures de TVA 
donne lieu à l’application d’une amende 15 €. 

 Quoi de neuf ? 

Une nouvelle méthode pour émettre et recevoir des factures est 
instaurée.  

 

Désormais les assujettis peuvent recourir à la procédure de cachet 
électronique qualifié au sens du règlement UE/910/2014.  

 Les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures 
seront fixées par décret. 
 
Selon le règlement UE, le cachet électronique avancé doit : 

 Être lié au créateur du cachet de manière univoque ; 

 Permettre d’identifier le créateur du cachet ; 

 Avoir été créé à l’aide de données de création de cachet 
électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de 
confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet 
électronique ; 

 Être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit détectable. 

 
Par ailleurs, la dispense d’amende en cas de première infraction aux 
règles de facturation est rétablie. 

 

Ainsi, ne sont pas sanctionnées d’une amende les premières 
infractions suivantes : 

 En cas de défaut de facturation ; 

 En cas d’omission ou d’inexactitude dans les factures. 

 Qui est concerné ? 

 Les assujettis à la TVA. 
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 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Factures établies à compter du 31 décembre 2022. 

 Pour en savoir plus 

 Article 62 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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TVA : TAUX REDUIT SUR LES TRAVAUX  
DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 Mots clés 

Taux réduit – Travaux de rénovation énergétique – TVA 

 Rappels 

Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration 
de la qualité énergétique réalisés sur des locaux à usage d’habitation 
achevés depuis plus de deux ans, ainsi qu’aux travaux qui leur sont 
indissociablement liés. 

 

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des 
matériaux et d’équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater 
du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des 
caractéristiques techniques et des critères de performances minimales 
fixés par arrêté du ministre chargé du budget. 

 Quoi de neuf ? 

Une définition autonome des travaux de rénovation énergétique 
éligibles au taux réduit est désormais codifiée.  

 

Ainsi, pour être éligibles au taux réduit, les prestations doivent porter 
sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, 
d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet 
d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, 
du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude 
sanitaire. 

 

En revanche, les travaux qui sont indissociablement liés aux 
prestations de rénovation énergétique ne sont plus visés. 
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 Il s’agissait des travaux annexes rendus indispensables par les 
travaux de pose ou d'installation des matériaux et équipements 
éligibles au taux de 5,5 %. Ils ne visaient ni les travaux d’ordre 
esthétique, ni les autres travaux de rénovation réalisés 
concomitamment. 

 Par exemple : les travaux de raccord de plâtre et de peinture dans 
une pièce suite à la pose d'une fenêtre isolante éligible à 5,5 % dans 
celle-ci bénéficiaient du taux de 5,5 %. 
 

Par ailleurs, un arrêté doit fixer : 

 La nature et le contenu des prestations ; 

 Les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, 
équipements, appareils et systèmes concernés par le taux réduit.  

 Qui est concerné ? 

 Les entreprises réalisant des travaux de rénovation énergétique et 
leurs clients. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Prestations dont le fait générateur intervient à compter de l’entrée 
en vigueur de l’arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2024, 
à l’exception des acomptes versés avant cette date. 

 Pour en savoir plus 

 Article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES : 
PROROGATION ET MODIFICATION DU DISPOSITIF 

 Mots clés 

Exonération – JEI – Jeunes entreprises innovantes 

 Rappels 

Les entreprises qui remplissent les conditions pour être qualifiées de 
jeune entreprise innovante (JEI), bénéficient d’avantages fiscaux. 

 

Pour être qualifiée de JEI, l’entreprise doit : 

 Avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou 
période d’imposition ; 

 A la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à la 
qualification de JEU, avoir été créée depuis moins de 11 ans ou 8 ans 
selon la date de création ; 

 Avoir engagé des dépenses de recherches représentant au minimum 
15 % de ses charges fiscalement déductibles au titre du même 
exercice ; 

 Être indépendante, notamment son capital doit être détenu de 
manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou 
par une société qui répond aux mêmes critères d’effectif, de chiffre 
d’affaires ou de total de bilan que ceux qui lui sont imposés ; 

 Exercer une activité réellement nouvelle. 

 

Elle peut alors bénéficier des avantages fiscaux suivants : 

 Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour 
le premier exercice bénéficiaire ; 

 Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 50 % sur l’exercice bénéficiaire suivant ; 

 Exonération, sous réserve des délibérations propre à chaque 
collectivité territoriale, d’impôts locaux pendant 7 ans à compter de 
sa création. 
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 Quoi de neuf ? 

Le dispositif des JEI est prorogé de 3 ans. Ainsi, les entreprises créées 
jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent en bénéficier. 

 

Par ailleurs, s’agissant des entreprises créées à compter du 1er janvier 
2023, la durée pour obtenir le statut de JEI est réduite.  

 

Ainsi, pour être qualifiée de JEI et bénéficier d’exonérations fiscales, 
l’entité doit être créée depuis moins de 8 ans (contre 11 ans 
auparavant). 

 Qui est concerné ? 

 Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 1er janvier 2023. 

 Pour en savoir plus 

 Article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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CREDITS D’IMPOT SECTORIELS  

 Mots clés 

Crédit d’impôt – Investissement en Corse – Formation du chef 
d’entreprise – Œuvres d’art – Recherche 

 Rappels 

De façon à soutenir certaines activités, de nombreux crédits d’impôt 
ont été instaurés. 

 

Un certain nombre de crédits d’impôt en vigueur en faveur des 
entreprises devaient prendre fin au 31 décembre 2022. 

 Quoi de neuf ? 

Le tableau ci-après expose les nouveautés en matière de crédits 
d’impôt en faveur des entreprises : 

Dispositifs Aménagements 
Crédit d’impôt 
recherche dans le 
secteur textile-
habillement-cuir 

Prorogation du dispositif : 
Dépenses exposées jusqu’au 
31 décembre 2024 

Crédit d’impôt pour 
investissement en Corse 

Prorogation du dispositif : 
Investissements réalisés jusqu’au 
31 décembre 2027 

Crédit d’impôt 
formation des dirigeants 

Prorogation du dispositif : 
Dépenses engagées jusqu’au 
31 décembre 2024 

Crédit d’impôt 
rénovation énergétique  

Réinstauration du CI pour les 
dépenses engagées entre le 1er janvier 
2023 et le 31 décembre 2024  
Le CI est égal à 30 % du prix de revient 
des dépenses effectuées, dans la 
limite de 25.000 € par entreprise 
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 Qui est concerné ? 

 Les entreprises éligibles à ces différents crédits d’impôts sectoriels. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Voir le tableau ci-dessus. 

 Pour en savoir plus 

 Article 42 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour le crédit d’impôt recherche du secteur textile-
habillement-cuir ; 

 Article 43 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse ; 

 Article 46 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour le crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ; 

 Article 51 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023, pour le crédit d’impôt en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
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CVAE : REDUCTION PUIS SUPPRESSION 

 Mots clés 

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE – 
Plafonnement de la CET – Taxe additionnelle à la CVAE 

 Rappels 

La CVAE est due par les entreprises, personnes physiques ou morales, 
dont le chiffre d’affaires hors taxe excède 152.500 €. 

 

Elle correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par 
l’entreprise au cours de l’année d’imposition ou au cours du dernier 
exercice de 12 mois lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année 
civile.  

 

Le taux d’imposition de la CVAE est fixé à 0,75 % de la valeur ajoutée.  

 

Un dégrèvement s’applique en fonction du chiffre d’affaires hors taxe 
réalisé par l’entreprise. En pratique, seuls sont redevables de la CVAE 
les contribuables dont le CA HT est supérieur ou égal à 500.000 €. 

 

En outre, la CVAE est dégrevée d’un montant complémentaire de 
500 € lorsque le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 2 M€. 

 Quoi de neuf ? 

La suppression de la CVAE sur 2 ans a été adoptée. 

CVAE 2023 

Pour les impositions dues au titre de 2023, la CVAE est réduite de 
moitié.  

 

Ainsi, le taux d’imposition maximal de la CVAE au titre de 2023 passe 
de 0,75 % à 0,375 %. 
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Le barème du taux effectif de la CVAE s’établit alors comme suit : 

Chiffre 
d'affaires HT 

CVAE 2022 CVAE 2023 

Moins 
de 500.000 € 

0 % 0 % 

Entre 500.000 €
 et 3 M€ 

0,25 % x (CA 
- 500.000 €) / 2,5 M € 

0,125 % x (CA 
- 500.000 €) / 2,5 M € 

Entre 3 M€ et 1
0 M€ 

0,25 % + 0,45 % x (CA 
- 3 M€) / 7 M€ 

0,125 % + 0,225 % x 
(CA - 3 M€) / 7 M€ 

Entre 10 M€ et 
50 M€ 

0,7 % + 0,05 % x (CA 
- 10 M€) / 40 M€ 

0,35 % + 0,025 % x (CA 
- 10 M€) / 40 M€ 

Plus de 50 M€ 0,75 % 0,375 % 
 

De plus : 

 La cotisation minimale de la CVAE est ramenée de 125 € à 63 € ; 

 Le dégrèvement pour les petites entreprises passe de 500 € à 250 €. 
 

Par ailleurs, pour déterminer le montant des acomptes dus au titre de 
l’année 2023, la cotisation sera calculée en tenant compte du nouveau 
taux d’imposition.  

 La taxe additionnelle à la CVAE, composante de la taxe pour frais 
de chambres de commerce et d’industrie, est doublée pour être portée, 
en 2023, à 6,92 % du montant de la CVAE (contre 3,46 % auparavant). 

CVAE 2024 

A compter de 2024, les entreprises ne seront plus redevables ni de la 
CVAE, ni de la taxe additionnelle à la CVAE. 

Plafonnement de la CET 

Enfin, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur 
ajoutée passe de 2 % à 1,625 % en 2023.  
 

A compter de 2024, le taux du plafonnement, qui ne concernera plus 
que la CFE, sera de 1,25 %. 
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 Qui est concerné ? 

 Les redevables de la CVAE. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Immédiate. 

 Pour en savoir plus 

 Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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TAXE SUR LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX 

 Mots clés 

Bureaux – Locaux commerciaux – Taxe sur les locaux  

 Rappels 

En Île-de-France, les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux 
commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les surfaces de 
stationnement sont assujettis à une taxe annuelle. 

 

Sont redevables de la taxe les personnes privées ou publiques qui, au 
1er janvier de l’année d’imposition, sont : 

 Propriétaires, usufruitières, preneurs à bail à construction, 
emphytéotes ou titulaires d’une occupation temporaire du domaine 
public constitutive d’un droit réel ; 

 De locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de 
stockage, de surfaces de stationnement. 

 

Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie des biens 
taxables par un tarif qui varie selon la catégorie du bien et sa situation 
géographique. 

 Quoi de neuf ? 

Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux 
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement 
est instituée dans les départements suivants : 

 Bouches-du-Rhône ; 

 Var ; 

 Alpes-Maritimes. 

 Les redevables de la taxe ainsi que les locaux taxables et exonérés 
sont les mêmes que pour la taxe applicable en Île-de-France. 
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En 2023, les tarifs applicables par mètre carré, identiques quel que soit 
le département, sont fixés ainsi : 

 0,94 € pour les bureaux ; 

 0,39 € pour les locaux commerciaux ; 

 0,20 € pour les locaux de stockage ; 

 0,13 € sur les surfaces de stationnement. 

 Les tarifs seront actualisés au 1er janvier de chaque année en 
fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors 
tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. 
 

Enfin, une déclaration accompagnée du paiement de la taxe doit être 
déposée avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable 
public compétent du lieu de situation des locaux imposables. 

 

Toutefois, pour les impositions dues au titre de 2023, le délai de 
déclaration et de paiement est décalé au 1er juillet 2023, selon des 
modalités fixées par arrêté. 

 Qui est concerné ? 

 Les redevables ayant des locaux taxables situés dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Impositions établies au titre de 2023. 

 Pour en savoir plus 

 Article 75 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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CESSION D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE  
ET DROITS D’ENREGISTREMENT 

 Mots clés 

Cession – Droits d’enregistrement – Entreprise individuelle  

 Rappels 

A l’instar des EIRL antérieurement constituées, les entrepreneurs 
individuels peuvent opter pour leur assimilation à une EURL ou à une 
EARL, cette option entraînant leur assujettissement à l’IS. 

 

En matière de droits d’enregistrement, le régime des cessions de fonds 
de commerce, de clientèles et de conventions assimilées s’applique en 
cas de cession de l’entreprise individuelle, y compris si celle-ci a opté 
pour son assimilation à une EURL ou à une EARL. 

 

Pour mémoire, le taux d’imposition applicable aux cessions de fonds 
est le suivant :  

 Quoi de neuf ? 

Les cessions d’entreprises individuelles (EI) ou d’EIRL ayant opté pour 
leur assimilation à une EURL ou à une EARL sont désormais assimilées 
à des cessions de droits sociaux. 

 

Ainsi, la cession d’une EI ou d’une EIRL ayant opté pour son 
assimilation à une EURL ou à une EARL est soumise aux droits de 
mutation suivants : 

Fraction du prix (ou de la valeur vénale) Taux d’imposition 

N’excédant pas 23.000 € 0 % 
Comprise entre 23.000 € et 200.000 € 3 % 
Supérieure à 200.000 € 5 % 
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 0,1 % pour les cessions d’actions, de parts de fondateur ou de parts 
bénéficiaires ; 

 3 % pour les cessions de parts sociales autres que celles dont le 
capital est divisé en actions ; 

 5 % pour les cessions de participations dans des sociétés à 
prépondérance immobilière. 

 L’assiette des droits de mutation devrait donc différer de celle 
applicable en cas de cession d’un fonds de commerce. En effet, la valeur 
des immeubles et des droits sociaux affectés à l’entreprise, ainsi que la 
valeur des créances et des dettes issues de l’entreprise devraient être 
comprises dans l’assiette, au lieu de relever du régime propre à ces 
biens.  

 Qui est concerné ? 

 Les entreprises individuelles ayant opté pour leur assimilation à une 
EURL ou à une EARL. 

 Quelle est la date d’entrée en vigueur ? 

 Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. 

 Pour en savoir plus 

 Article 23 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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TAXE POUR EMBAUCHE  
DE TRAVAILLEURS ETRANGERS 

 Mots clés 

OFII – Taxe – Travailleurs étrangers 

 Rappels 

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille 
un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en 
France acquitte une taxe au profit de l'Office français de l'immigration 
et de l'intégration (OFII), lors de la première entrée en France de cet 
étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de 
salarié. 

 

Le montant de cette taxe varie en fonction de la durée de l'embauche 
et du montant du salaire du travailleur étranger : 

 Pour une durée supérieure ou égale à 12 mois : 55 % du salaire versé 
au travailleur étranger, dans la limite de 2,5 fois le montant mensuel 
du SMIC ; 

 Pour une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois : entre 
74 € et 300 € en fonction du salaire mensuel de l’intéressé ;  

 Pour un emploi à caractère saisonnier : 50 € par mois d’activité 
salariée complet ou incomplet. 

 

L’employeur dispose de 3 mois pour s'acquitter de la taxe : 

 A compter de la remise à l'étranger concerné du visa requis et des 
documents relatifs au contrat de travail, lorsqu'il s'agit d'un 
travailleur ou d'un salarié détaché entrant en France ; 

 Ou à compter de la délivrance de l'autorisation de travail lorsque 
l'étranger obtient sa première admission au séjour en qualité de 
salarié.  
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Sont exonérés de la taxe : 

 Les organismes de recherche publics, les établissements 
d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade 
de master, les fondations de coopération scientifique, les 
établissements publics de coopération scientifique et les fondations 
reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées qui 
embauchent, pour une durée supérieure à 3 mois, un ressortissant 
étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de 
dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient 
la durée du contrat et le montant de la rémunération ; 

 Les employeurs des citoyens de l'UE (sauf en cas de régime 
transitoire pour les nouveaux États membres). 

 Quoi de neuf 

Transfert de recouvrement à la DGFiP 

A compter du 1er janvier 2023, la Direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) est désormais chargée de la gestion et du 
recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre 
étrangère. 

 

Ces dispositions sont également applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

Date d’exigibilité 

La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le 
premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur 
étranger ou du salarié détaché. 

 

Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou 
qui accueille le salarié détaché. 

 

Par ailleurs, il est précisé que le fait générateur de la taxe est constitué 
par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou 
l’obtention de l’autorisation de travail. 
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Montant de la taxe 

Le montant de la taxe n’est pas modifié.  

 

Toutefois, il est précisé que le salaire et le Smic de référence à retenir 
sont le brut mensuel. 

Nouveaux cas d’exonération 

Les particuliers employeurs sont dorénavant exonérés de la taxe. 

 

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant 
de langue, le montant de cette taxe est nul. 

Evolution des modalités 
de paiement de la taxe 

La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates 
qui seront déterminées par arrêté.  

 La périodicité des déclarations et des paiements est au plus 
mensuelle et au moins annuelle. 
 

En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi 
immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, 
régularisée selon les modalités prévues pour la TVA dont il est 
redevable ou, à défaut, dans les 60 jours suivant la cessation d’activité. 

 

Les employeurs doivent tenir un état récapitulatif des admissions de 
travailleurs qui y sont soumises. 

 

Le paiement de la taxe s’effectue globalement avec le paiement de la 
TVA et des autres taxes portées sur l’annexe à la déclaration de TVA. 

 Les premières démarches à réaliser au titre des embauches en 
2023 interviendront en février 2024. Une déclaration courant 2023 
sera attendue exclusivement pour les entreprises en cessation 
d’activité. 
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Selon l’administration fiscale : 

 Les redevables relevant du régime réel normal d’imposition doivent 
télédéclarer leur taxe au titre de l’année 2023 sur l’annexe n° 3310 
A à la déclaration de la TVA à déposer au titre du mois de janvier 
2024 ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de 
laquelle la taxe est devenue exigible, soit le 1er trimestre 2024 ; 

 Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition en matière 
de TVA (RSI) ou du régime simplifié agricole en TVA (RSA) doivent 
télédéclarer la taxe relative à l’année 2023 sur le formulaire n° 3517 
qui doit être déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est 
devenue exigible ; 

 Ceux qui ne sont pas redevables de la TVA doivent télédéclarer leur 
taxe au titre de l’année 2023 sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration 
de TVA au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de 
laquelle la taxe est devenue exigible, soit le 25 février 2024. 

 Qui est concerné ? 

 Tous les employeurs. 

 Quelle est la date d’application ? 

 À partir du 1er janvier 2023. 

 Pour en savoir plus 

 Article 80 III de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances 
pour 2023. 
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À VOUS DE VOIR ! 
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 Taux réduit de TVA dans le secteur agroalimentaire 

A compter du 1er janvier 2023, le taux réduit de TVA de 5,5 % 
s’applique aussi : 

 Aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux 
producteurs de denrées alimentaires, elles-mêmes destinées à la 
consommation humaine ; 

 Aux produits normalement destinés à être utilisés dans la 
préparation de ces denrées ; 

 Et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer 
ces denrées. 

 

Ce taux va aussi s’appliquer aux produits d’origine agricole, de la 
pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture normalement destinés à 
être utilisés dans la production agricole.  

Pour en savoir plus : Article 61 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 
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 TVA transmission d’universalité  

En cas de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens 
entre redevables de la TVA, il est considéré qu’aucune livraison de 
biens ou prestation de services n’est réputée être intervenue à cette 
occasion.  
 

Par conséquent, les opérations intervenant dans ce cadre ne donnent 
pas lieu, chez le cédant, aux régularisations du droit à déduction 
exigibles lorsque la cession n’est pas soumise à la TVA soit parce 
qu’elle exonérée, soit qu’elle est hors champ. 

Pour en savoir plus : Article 58 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 Réévaluation des valeurs locatives 

Initialement prévue pour 2023, la réévaluation des valeurs locatives 
des locaux professionnels est reportée. Ainsi, la mise à jour sexennale 
des paramètres départementaux d’évaluation des locaux 
professionnels sera effective en 2025. 

Pour en savoir plus : Article 103 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 Aides versées dans le cadre du dispositif  
des CEE : étalement des subventions 

Le bénéfice de l’étalement de l’imposition applicable à certaines 
subventions est étendu. En effet, bénéficient désormais de ce 
dispositif, les subventions versées par l’UE ainsi que par les organismes 
créés par les institutions de l’UE. 
 

Par ailleurs, la possibilité d’étaler les subventions est étendue aux 
aides versées dans le cadre du dispositif certificats d’économie 
d’énergie. 

Pour en savoir plus : Article 32 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 
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 Micro-entrepreneurs :  
modification des modalités déclaratives 

Les micro-entrepreneurs qui ont bénéficié au cours de l’année 2022 de 
la prorogation des mesures d’aide en matière de cotisations et de 
contributions sociales se voient bénéficier de l’extension des 
modalités déclaratives de leur montant de chiffre d’affaires ou de 
recettes.  

 

Pour la déclaration des revenus 2022 à souscrire en 2023, les micro-
entrepreneurs doivent indiquer les revenus perçus ou réalisés en 2022 
qu’ils ont déduits des montants déclarés à l’URSSAF. 

Pour en savoir plus : Article 57 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 Pérennisation de l'éligibilité à l'activité partielle  
des salariés de certaines structures  

Le recours à l’activité partielle pour certains employeurs publics et 
pour les entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en 
France, est pérennisé.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, peuvent bénéficier de l’activité 
partielle sans limitation de durée : 

 Les salariés de droit privé des employeurs publics exerçant à titre 
principal une activité industrielle et commerciale dont le produit 
constitue la part majoritaire de leurs ressources, dès lors que ces 
salariés sont couverts par l'assurance chômage ; 

 Les salariés d'entreprises ne comportant pas d'établissement en 
France mais y employant des salariés et relevant, pour ces salariés, 
du régime français de sécurité sociale et de l'assurance-chômage. 

Pour en savoir plus : Article 211 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 



 

52  

 Prolongation de l’exonération du forfait social  
sur les abondements de l’employeur du PEE  

Pour les années 2021 et 2022, l'abondement de l'employeur était 
exonéré de forfait social au taux de 10 % lorsqu'il complète les 
versements volontaires des salariés sur les PEE en vue de l'acquisition 
de titres de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe.  

 

Cette exonération est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 

Pour en savoir plus : Article 107 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 CPF : instauration d’un reste à charge 

Il est désormais imposé aux titulaires d’un compte personnel de 
formation (CPF), de participer au financement de la formation éligible 
lorsqu’ils utilisent leur CPF. 

 

Ainsi, ils ne pourront plus financer la totalité du coût de la formation 
uniquement avec le CPF.  

 

En revanche, ce reste à charge ne concerne pas : 

 Les demandeurs d’emploi ; 

 Les salariés qui bénéficient d’un abondement de l’employeur pour 
financer la formation. 

 

Les modalités de mise en œuvre, notamment les conditions dans 
lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, seront 
fixées par un décret à paraitre. 

Pour en savoir plus : Article 211 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 
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 Prolongation des prêts « Résilience » 

Le dispositif des prêts « Résilience » est prolongé pour une année, soit 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

 Les PGE Résilience sont ouverts aux entreprises ayant un besoin 
significatif de trésorerie en raison des conséquences économiques du 
conflit en Ukraine. 

 Par contre, le dispositif des prêts participatifs pour les petites 
entreprises n’a pas été prolongé et s’est terminé le 31 décembre 2022. 

Pour en savoir plus : Article 147 de la loi n° 2022-1726  
du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 
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