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Vallée du Rhône

Travailleurs Non-Salariés, 
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Un cabinet d’expertise-comptable

Vallée du Rhône



7 AGENCES

Roussillon

Romans

Valence

Portes-lès-Valence
Privas

Aubenas
Montélimar
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Vallée du Rhône

105 Collaborateurs

7 Associés

3500 Clients



UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Tout le long de la vie de votre  entreprise

J E C R É E M O N

E N T R E P R I S E

J E G È R E M O N

E N T R E P R I S E

J E T R A N S M E T S M O N

E N T R E P R I S E

Création/montage
Enjeux, montage, 

Marché, prévision….

Au quotidien
Gestion, comptabilité, tableaux de 

bord, trésorerie, organisation, 
service juridique…

Prendre des décisions
Investissements, croissance externe, 

prévisions, international, statuts…

Impôts et taxes
Fiscalité, déclarations, revenus, ISF, 

contrôle, optimisation…

Transmission
Evaluation, négociation, 

optimisation…

Mon personnel
Bulletins de salaire, contrats, 
convention, embauche, PEE, 

contrôles…
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NOS
PRESTATIONS

COMPTABIL ITÉ ET

FISCALITÉ

CRÉATION/REPRISE/
TRANSMISSION

ACCOMPAGNEMENT EN

GESTION

JURIDIQUE

S TRATÉGIE

PATRIMONIALE

SOCIAL

AUDIT

CONSEILS
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Première
Partie

Le régime social du 
dirigeant et la 

protection sociale
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EURL
SA

SAS
SARL

Gérant 
majoritaire

Gérant 
minoritaire 

ou égalitaire

Régime TNS Régime Salarié

Micro-

Entrepreneur

Entreprise 

individuelle

EIRL

SASU

Entrepreneur individuel Société

SEUL PLUSIEURS

Les principales structures juridiques
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Lorsque le gérant du camping est salarié, il bénéficie des mêmes couvertures

en prévoyance que tout autre salarié cadre de la structure.

=> Obligations de couverture prévoyance CCN Hôtellerie de plein air (IDCC 1631)

Garanties Couverture

Arrêt de travail - Maintien de salaire à 100% de 60 à 180 jours selon ancienneté

- ITT: 90%*

Rente d’invalidité - 1ère catégorie: 20% + 30 % soit 50 %*

- 2ème et 3ème catégorie: 30% + 50 % soit 80 % *

Décès: 2 options possibles

+ doublement capital accidentel

+ double effet

- Option1: 

• Salarié sans enfant à charge: 400%*

• Salarié avec un enfant à charge: 500%*

• Majoration par enfant à charge: 100%*

- Option 2:

• Capital décès: 300%*

• + rente éducation: 

jusqu’au 18ème anniversaire: 12%*

jusqu’au 21ème anniversaire (ou 26 ans si poursuite 

études): 17%*

* Du salaire de référence

Quelle protection sociale pour le gérant salarié ?
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Lorsque le gérant du camping est non-salarié, il bénéficie des prestations de

prévoyance complémentaire du RSI

Garanties Couverture

Arrêt de travail 50% * (max: 54,43€/jour)

Rente d’invalidité Invalidité Permanente Partielle : 30% *(max: 11 919,60€)

Invalidité Permanente Totale : 50% * (max: 19 866€)

Décès: Assuré cotisant:
20% du PASS, soit 7 946.40€ en 2018

* Du revenu annuel moyen

Possibilité de compléter ces faibles prestations par des contrats de prévoyance 
complémentaire dits « Loi Madelin »

Quelle protection sociale pour le gérant non salarié ?
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RETRAITE :

Depuis 1973, le régime de retraite de base des
artisans et des commerçants est aligné sur le régime
général des salariés.

Il est géré en répartition et fondé sur la solidarité
nationale. Il garantit des pensions égales à celles
des salariés non cadres du secteur privé pour une
durée et un niveau de cotisations identiques.

La retraite de base est revalorisée chaque année par
les pouvoirs publics.
Depuis le 1er juillet 2017, la retraite de base
des poly pensionnés est calculée d’une seule et
même manière.

La retraite de base et complémentaire obligatoire
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REGIME DE BASE
Obligatoire

REGIME 
COMPLEMENTAIRE
Obligatoire

REGIME 
SUPPLEMENTAIRE
Facultatif

Régime 
obligatoire et 
supplémentaire

RETRAITE COMPLEMENTAIRE :

En tant que salarié du secteur privé, vous êtes
soumis à des cotisations au régime de retraite
complémentaire, qui vous permettent de
bénéficier, à votre retraite, d'une pension
complémentaire à votre retraite de base.

Les cotisations de retraite complémentaire vous
permettent d'acquérir des points qui servent de
base au calcul de la pension.

La retraite complémentaire du RSI est moins
importante que la retraite AGIRC / ARRCO



AGIRC –ARRCO : Ce qui change au 1er Janvier 2019

• Perte d’avantages
retraite compl.

• (quelle
compensation par la
retraite
supplémentaire
d’entreprise / projet
loi Pacte ?)

• Impact
« psychologique »

Taux d’appel et répartition des cotisations

Le taux d’appel est porté à 127 %.

La répartition part employeur/part salarié est la
suivante :

• part employeur : 60 %,

• part salarié : 40 %.

Les répartitions « dérogatoires » de cotisations,
prévues par conventions ou accords de branche
antérieurs au 30 octobre 2015, peuvent rester en
vigueur.

Deux nouvelles cotisations à compter du 1er janvier 2019

La CEG (Contribution d'Equilibre Général) et la CET
(Contribution d'Equilibre Technique), réparties à hauteur de 60
% à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

CEG

2,15 % du salaire sur la Tranche 1

2,70 % du salaire sur la Tranche 2

CET

Pour tout salarié dont le salaire excède le montant du plafond de
la Sécurité sociale : 0,35 % du salaire, du premier euro jusqu'à
8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.

Un seul régime de retraite pour les cadres et 
non cadres

Deux tranches de salaire

• Tranche 1 : comprise entre le premier euro et le
montant du plafond de la Sécurité sociale.

• Tranche 2 : comprise entre le montant du plafond
de la Sécurité sociale et huit fois ce même montant.

Des droits à la retraite 
modulés par un 
bonus/malus

Suppression de cotisations
Les cotisations AGFF, GMP et CET (Contribution
Exceptionnelle et Temporaire) prennent fin au
31/12/2018.
Les points acquis au titre de la GMP jusqu'à fin 2018
sont conservés et seront intégrés dans le calcul des
droits pour le paiement de la retraite.
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Comparaison financière du statut social 
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RÉGIMES SALARIÉ TNS

Base de 
cotisations

Salaire brut Rémunération + Cotisations facultatives

Modalités de 
calcul

Salarié Société
Salaire brut :               128
Cotisations sociales       -28            58
Net : 100

Rem.      Société
Rémunération :           100
Cotisations :                             45
Net :                          100

Net dirigeant
100 100

Coût Société
128 + 58 =                  186 100 + 45 =                145

Ratio 
Charges/net

(28+58)/100 = 86% 45/100 = 45%



Audit de la rémunération
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REMUNERATION nette TNS 40 000€

TOTAL des cotisations 18 700€

COUT total 58 700€

REMUNERATION nette Salarié 40 000€

Charges salariales 9 000€

Charges patronales 21 000€

COUT total 70 000€

Ex. Rem Nette 40K€ - TNS Ex. Rem Nette 40K€ - Salarié

AVANTGES TNS :

 Protection sociale équivalente à 1 salarié

 Un gain de l’ordre de 9 000 € / 40K€ de rémunération

Prévoyance Madelin: 1 300 €
(marié, 45 ans, 2 enfants, non fumeur)

Retraite Madelin: 700 €
(pour compenser la différence entre salarié et TNS)

+



Loi Madelin - TNS
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Les contrats Madelin sont des 
contrats individuels soumis à une 

sélection médicale.

Les contrats salariés sont des 
contrats collectifs indexés sur le 

salaire annuel brut.

Toutefois, la loi PACTE pourrait 
modifier la donne !

Contrats Madelin TNS :

La loi Madelin est un dispositif fiscal
permettant aux travailleurs non-
salariés (TNS) de souscrire à un
contrat de prévoyance, de
complément de retraite ou de
mutuelle santé, tout en déduisant
leurs cotisations de leur résultat
imposable.
Cette déduction est soumise à certains
plafonds.



Deuxième
Partie

Règles générales 
et optimisation : 

rémunération, 
arbitrage rem/div 

PEE
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ARBITRAGE REMUNERATION-DIVIDENDE
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TNS marié 2 enfants 
REMUNERATION MINIMUM MAXIMUM

RESULTAT avant prel sociaux et fiscaux 100 000€ 100 000€ 100 000€

REMUNERATION NETTE versée 21000€ 0€ 66 000€

DIVIDENDE 39 000€ 55 000€ 0€

VENTILATION DES PRELEVEMENTS

CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRE 45% -32 000 -30 000 -33 000 42%

FACULTATIVES

IMPOTS SOCIETES 15% / 28% -8000 -15 000 0

IMPOTS REVENU PFU 12,8% + TMI -5 000 -6 900 -5 000 (TM7,37%)

TOTAL DISPONIBLE 55 000€ 48 100€ 61 000€



ARBITRAGE REMUNERATION-DIVIDENDE
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SALARIE marié 2 enfants 
REMUNERATION MINIMUM MAXIMUM

RESULTAT avant prel sociaux et fiscaux 100 000€ 100 000€ 100 000€

REMUNERATION NETTE versée 15000€ 0€ 56 000€

DIVIDENDE 56 000€ 77 000€ 0€

VENTILATION DES PRELEVEMENTS

CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRE 45% -13 000 -0 -43 000

FACULTATIVES

IMPOTS SOCIETES 15% / 28% -15 000 -23 000 0

IMPOTS REVENU FLAT TAX + TMI -16 000 -23000 -3 000

TOTAL DISPONIBLE 55 000€ 54 000€ 53 000€



Optimisation avec le PEE 
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Perçu en Cash

En contrepartie de contraintes
faibles: mécanismes collectifs

• Pas d’exclusion, pas de collège,
pas d’individualisation

• Existence d’un salarié différent
du dirigeant



LE PEE, les conditions ? activité saisonnière – dirigeant, salarié ou non salarié.
• Pour que les dirigeants, salariés ou non salariés, puissent verser : il faut au moins qu’un salarié

(saisonnier ou pas) soit présent 12 mois (consécutifs ou pas) sur les 3 dernières années et soit présent au
moment du versement.

• Pour que les saisonniers puissent verser, il faut une ancienneté de 3 mois (qui s’apprécie au moment du

versement donc sur 2019) et les 12 mois précédents.

Plan d’Epargne Entreprise
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LE PEE, pour qui ?
Dans les entreprises dont l'effectif est
compris entre 1 et 250 salariés, le PEE
est également ouvert aux dirigeants,
quel que soit leur statut, ainsi qu'à leurs
conjoints qui ont le statut de conjoint
collaborateur ou de conjoint associé.

LE PEE, pourquoi ? Les bénéfices ?
• Motivation de vos salariés par une politique de

rémunération salariale globale attractive
avec un PEE

• Optimiser votre rémunération de chef
d’entreprise en bénéficiant vous aussi des
avantages de l’épargne salariale.

• Si les sommes provenant de l’épargne salariale
(intéressement, participation et abondement)
sont investies sur un PEE, elles échappent à
l’impôt sur le revenu en contrepartie d’un
blocage sur 5 ans.



Suppression du forfait social
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LOI DE FINANCES 2019 - ACTUALITES

• Suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les
versements issus des primes d’intéressement et de participation ainsi que sur les
abondements des employeurs

• Suppression du forfait social pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou
concluent un accord d’intéressement

• Diminution de moitié du taux "forfait social", en le ramenant à 10 %, sur l’abondement des
employeurs dans les fonds d’actionnariat salarié

L’objectif est d’accélérer le mouvement de soutien à l’épargne salariale en 
permettant une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2019.



Troisième
Partie

Prélèvement à la 
source : quels 

ajustements 
possibles en dernière 

minute ?
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Prélèvement à la source 23

Principe

Année Blanche 2018

L’Année "blanche" correspond à une année au titre de laquelle l’impôt ne sera pas 
décaissé

 Permet d’éviter une double imposition au contribuable au cours de l’année 2019 suite à 
l’instauration du PAS

En pratique :

• L’impôt sur les revenus 2018 est calculé normalement (pour l’ensemble des revenus, éligibles 
ou non au PAS)

• Un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) est mis en place pour 
compenser, au moins en partie, l’impôt calculé au titre de 2018

Seuls les revenus 2018 "courants" éligibles au PAS sont neutralisés par le CIMR



Prélèvement à la source 24

Principe

Année blanche 2018

Malgré le CIMR, un reliquat d’impôt restera dans certains cas à payer par le contribuable :

• Sur les revenus non éligibles au PAS (Revenus de capitaux mobiliers, plus-values, traitements 
et salaires exclus par la loi…)

• Sur les revenus exceptionnels (non courants) de 2018

• Du fait des plafonnements du CIMR pour éviter les effets d’aubaine (BIC /BNC /BA, 
rémunérations de dirigeants, revenus fonciers) 

Les réductions et crédits d’impôts viendront le cas échéant 

s’imputer sur le solde d’impôt dû



Prélèvement à la source 25

CIMR – Modalités de calcul

Année Blanche 2018



Année blanche - CIMR et illustrations pratiques
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Revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et rémunérations des dirigeants

Exercice BIC

2015 25 000 €

2016 32 000 €

2017 36 000 €

2018 42 000 €

2019 48 000 €

Exemple d’application :

• Soit un contribuable titulaire des BIC suivants, dont l’impôt sur le revenu de 2018 
est 6 955 €

1



• Exemple d’application :

1
Liquidation du CIMR 

Le BIC 2018 étant > au plus élevé des 
bénéfices 2015-2017 (36 000€) 

 le CIMR est liquidé sur une assiette plafonnée

Liquidation du CIMR complémentaire

Le BIC 2019 étant finalement supérieur au BIC 
2018

 Un CIMR complémentaire est liquidé par différence 
entre le CIMR calculé sur la totalité du BIC 2018 et le 
CIMR plafonné

Le CIMR complémentaire s’élève donc à 6 955 – 5 961 = 994 €

Année blanche - CIMR et illustrations pratiques

Revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et rémunérations des dirigeants
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Exercice BIC

2015 25 000 €

2016 32 000 €

2017 36 000 €

2018 48 000 €

2019 42 000 €

2

Année blanche - CIMR et illustrations pratiques

Revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et rémunérations des dirigeants

Exemple d’application :

• Soit un contribuable titulaire des BIC suivants, dont l’impôt sur le revenu de 2018 
est 8 755 €
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2
Liquidation du CIMR 

Le BIC 2018 étant > au plus élevé des bénéfices 
2015-2017 (36 000€)

 le CIMR est liquidé sur une assiette plafonnée

Liquidation du CIMR complémentaire

Le BIC 2019 étant < au BIC 2018 
mais > au plus élevé des bénéfices 2015-2017

 Un CIMR complémentaire est liquidé par différence 
entre le CIMR calculé sur la totalité du BIC 2019 et 
le CIMR plafonné

Le CIMR complémentaire s’élève donc à 7 661 – 6 566 = 1 095 €, ce qui conduit à l’annulation de l’IR 
2018 à hauteur de 7 661€. 

1 095€ restant finalement dus 

Année blanche - CIMR et illustrations pratiques

Revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et rémunérations des dirigeants

• Exemple d’application :
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Vos
Questions



www.inextenso.fr l www.reussir-au-quotidien.fr

In Extenso Aubenas
Emilie Dussère
Expert-comptable - Associée 
425, chemin des Traverses, 
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS
Tél : 04 75 93 37 55 
emilie.dussere@inextenso.fr

ALFI - Société indépendante de 
Conseil en Gestion de Patrimoine
Médéric Maillet
mederic.maillet@alfi-valence.fr
Tél : 04 75 56 93 85

http://www.inextenso.fr/
http://www.inextenso.fr/
https://www.facebook.com/inextenso.fr
https://www.facebook.com/inextenso.fr
http://twitter.com/inextensofr
http://twitter.com/inextensofr
http://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9ussir-quotidien-4262996
http://www.linkedin.com/groups/R%C3%A9ussir-quotidien-4262996
http://www.youtube.com/inextensovideo
http://www.youtube.com/inextensovideo
http://www.inextenso.fr/
http://www.reussir-au-quotidien.fr/
mailto:emilie.dussere@inextenso.fr
mailto:mederic.maillet@alfi-valence.fr

