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DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI SAPIN II 
 
 
L’essentiel  
 
 
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite 
« loi sapin II », a été adoptée le 8 novembre 2016. 
 
Le Conseil constitutionnel ayant invalidé plusieurs articles de cette loi, dont notamment, l’obligation de 
reporting public pays par pays qui devait peser sur les sociétés, elle a été publiée au Journal officiel le 
10 décembre 2016. 
 
Cette loi qui touche à de nombreux sujets de la vie des entreprises comporte des dispositions fiscales qui 
s’appliquent, sauf disposition contraire, depuis sa publication au Journal officiel et qui sont commentées  
ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Loi n° 2016-1691du 9 décembre 2016, publiée au JO du 10 décembre 2016. 
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AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES MICRO ENTREPRISES___________  
 
Ouverture des régimes micro aux EURL 
 
Les régimes micro-BIC, micro-BNC et micro-BA ne sont pas applicables aux sociétés dont les résultats 
sont imposés selon le régime fiscal des sociétés de personnes, y compris, jusqu’à présent, aux EURL. 
 
Désormais, les SARL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société sont 
éligibles, selon la nature de leur activité, au régime : 
 
- micro-BIC (CGI, art. 50-0, 2, c mod. par L. Sapin II, art. 124, I, 1°, a), 
 
- micro-BNC (CGI, art. 103 mod. par L. Sapin II, art. 124, 4°). 
 
 
 
Revalorisation des seuils de chiffre d’affaires et de recettes en 2017 
 
Au 1er janvier 2017, les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier de la 
franchise en base de TVA et des régimes micro-fiscaux sont de  82 800 € pour les activités de ventes 
et de 33 200 € pour les activités de prestations de services.  
 
En cas de franchissement du plafond, sans dépasser les limites respectives de 91 000 € et de 35 200 €, 
le bénéfice de ces régimes reste acquis jusqu’à la fin de l’année qui suit le franchissement.  
Le franchissement des plafonds majorés précités au cours d’une année donnée entraîne la perte du 
bénéfice des régimes micro fiscal et social dès la fin de l’année du franchissement, et la fin du bénéfice 
de la franchise en base de TVA dès le 1er jour du mois au cours duquel le plafond est dépassé (CGI, art. 
50-0). 
 

 
Durée de l’option pour un régime réel ramené de deux ans à un an 
 
L’option pour le régime réel d’imposition est désormais valable 1 an et reconduite tacitement chaque 
année pour 1 an. Les entrepreneurs pourront désormais décider chaque année de renoncer à cette 
option et de revenir au forfait. 
 
Ces mesures sont applicables aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 
2016. 
 

 
 
SUPPRESSION DE LA SOLIDARITÉ FISCALE DU LOUEUR DE 
FONDS APRES PUBLICATION DU CONTRAT DE LOCATION-
GÉRANCE__________________________________________________________________________________ 
 
Avant promulgation de la loi, le loueur d'un fonds de commerce était solidairement responsable de 
certaines dettes fiscales de son locataire-gérant jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et 
pendant un délai de six mois à compter de cette publication.  
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Cette règle est assouplie. Ainsi, l'article 144 de la loi prévoit que le loueur de fonds n'est solidaire des 
dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds que jusqu'à la 
publication du contrat de location-gérance.  
 
Il convient toutefois de souligner que la Loi de finances rectificative pour 2016 a prévu une exception à cet 
assouplissement en cas de retard ou fraude faisant l’objet d’une majoration de 40 % ou 80 %, si le 
propriétaire du fonds a connu ou n’a pas pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné 
l’application de ces majorations. 
 
 
 
DURCISSEMENT DES MESURES DE LUTTE  
CONTRE L'ÉVASION FISCALE_______________________________________________  
	
 
Nouvelles modalités d'actualisation de la liste des Etats et Territoires 
Non Coopératifs (ETNC) 
 
Jusqu’alors, la liste des ETNC était fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris 
après avis du ministre des affaires étrangères.  
Cette liste était mise à jour au 1er janvier de chaque année. Les États ou Territoires ajoutés à la liste au 
1er janvier d'une année n’étaient considérés comme non coopératifs qu'au 1er janvier de l'année 
suivante, tandis que ceux qui étaient retirés de la liste cessaient d'être considérés comme non 
coopératifs immédiatement. 
  
La loi Sapin 2 harmonise les effets de l'entrée ou de la sortie d'un État à la liste des ETNC.  
Désormais, les dispositions relatives aux ETNC s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à la liste à compter 
du  
1er jour du troisième mois qui suit la publication de l'arrêté.  
En cas de retrait de la liste, celui-ci reste effectif dès publication de l'arrêté. 
 
Par ailleurs, la liste sera désormais mise à jour au moins une fois chaque année sans que ce soit 
nécessairement le 1er janvier. 
 
 

Abaissement du seuil de la déclaration simplifié des prix de transfert  
 
Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un certain seuil sont tenues de communiquer, de manière 
systématique, une déclaration annuelle (formulaire 2257-SD) synthétisant certaines informations figurant 
dans leur documentation en matière de prix de transfert dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de 
leur liasse fiscale (CGI, art. 223 quinquies B). 

L'article 138 de la loi étend le champ d’application de l’obligation déclarative dite simplifiée, en 
abaissant fortement le seuil de référence qui détermine les sociétés concernées (en fonction de leur 
chiffre d’affaires ou du total de leur bilan) qui passe de 400 millions d’euros à 50 millions d’euros.  

Cette extension concernera donc des sociétés qui, du fait de leur taille, ne sont pas tenues de préparer 
une documentation en matière de prix de transfert pour la présenter à l'administration en cas de 
contrôle (LPF, art. L. 13 AA). Elle s'appliquera aux déclarations devant être déposées au titre des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2016 pour lesquels la déclaration des prix de transfert est à 
souscrire pour le 3 novembre 2017. 
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INSTAURATION D’UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE 
TRANSACTION PÉNALE POUR CERTAINES INFRACTIONS 
COMME LE BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE  
 

La loi crée une « convention judiciaire d’intérêt public », qui permet à une société de  signer une 
transaction pénale avec la justice pour certaines infractions comme le blanchiment de fraude fiscale, qui 
n'est toutefois pas ouverte en cas de fraude fiscale à proprement parler.  

Cette procédure permet d'éviter la mise en mouvement des poursuites pénales en acceptant, sur 
proposition du Procureur de la République, de conclure, sans reconnaissance de culpabilité, une 
convention qui prévoit le paiement d’une amende d'intérêt public dont le montant est fixé de manière 
proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires annuel 
moyen (calculé sur les trois dernières années), et/ou la soumission à un programme de mise en 
conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption. La convention peut également prévoir 
le montant et les modalités de la réparation des dommages à la victime si celle-ci est identifiée (à moins 
que la personne morale incriminée justifie la réparation du préjudice).  

Cette convention devra être validée par le président du TGI. Les modalités d'application de cette réforme 
de la loi Sapin II seront fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

 


