
 
 
 
 
 

PARTENAIRE DE VOTRE ENTREPRISE 
  

 
 

ACCOMPAGNE VOS PROJETS ET VOTRE EVOLUTION 
  
 
 
 
 
 
 

Prélèvement à la source… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed
iti

on
 d

’a
vr

il 
20

18
 



 
 

 
 
 
 

Prélèvement à la source… 
 

 

Prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 comme devant s'appliquer à compter du 
1ier janvier 2018, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux a vu son entrée en vigueur finalement reportée au 1er janvier 2019 par l'ordonnance 
2017-1390 du 22 septembre 2017. La loi apporte des ajustements techniques destinés à 
simplifier son application. 
 

La réforme ne modifie ni les règles actuelles de calcul de l'impôt sur le revenu ni l'obligation 
de déposer une déclaration des revenus de l'année N en N + 1. La réforme est destinée à 
supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et leur imposition. 

  

Notre Cabinet vous accompagne dans la compréhension et la mise en œuvre de cette 
réforme. 
 

Marie-France  LARTHE          Jérôme  CRUVEILHER          Bertrand  RIGOLET 

E X P E R T S - C O M P T A B L E S  A S S O C I E S  
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I.  Une retenue à la source ou un acompte contemporain avec un taux d’imposition 
unique à compter de 2019 

 

Le prélèvement s'applique aux revenus salariaux et de remplacement, aux pensions, aux rentes viagères, aux 
revenus des travailleurs indépendants ainsi qu'aux revenus fonciers, dont le contribuable a eu la disposition ou 
qu'il a réalisés à compter du 1ier janvier 2019. 
 

Les revenus salariaux et les pensions font l'objet d'une retenue à la source opérée par l'employeur ou 
l'organisme versant et les travailleurs indépendants ainsi que les titulaires de revenus fonciers s'acquitteront 
d'un acompte liquidé par l'administration d'après les derniers éléments de taxation dont elle dispose et prélevé 
mensuellement ou trimestriellement sur leurs comptes bancaires. 
 

I.I. La retenue à la source pour les salaires et assimilés 

Le prélèvement sous forme de retenue à la source s'applique, au fur et à mesure de leur versement, aux 
revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes 
viagères à titre gratuit. 
 

Sont concernés les traitements et salaires, les pensions de retraite mais également, entre autres, les allocations 
de chômage, les indemnités journalières de maladie ou la fraction imposable des indemnités de licenciement. 
 

Cette retenue s'applique au montant net imposable à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire après déduction des 
cotisations sociales et de la fraction déductible de CSG et avant application de la déduction pour frais 
professionnels ou de l'abattement de 10 % sur les pensions de retraites. 
 

I.II. L’acompte pour les bénéfices professionnels, les revenus des gérants et associés 
visés à l’article 62 du CGI, des revenus fonciers et pensions alimentaires. 

L'assiette de l'acompte est constituée des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA), les revenus des gérants et 
associés visés à l’article 62 du CGI, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, pensions alimentaires et 
revenus de sources étrangères versés par un débiteur établi à l'étranger mais imposables en France suivant les 
règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères. 
 

Les revenus des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI (notamment les gérants majoritaires de SARL) et, 
lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires, les revenus des fonctionnaires chercheurs 
(CGI art. 93, 1 bis), des agents généraux d'assurances (CGI art. 93, 1 ter) et des écrivains, compositeurs, artistes 
(CGI art. 93, 1 quater) relèvent du régime de prélèvement des travailleurs indépendants. 
 

Les bénéfices ou revenus concernés sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi, cette dernière année s'appréciant à la date du 
versement de l'acompte. 
 
Compte tenu des délais de dépôt des déclarations de revenus par les contribuables (mai/juin) et 
d'établissement des impositions correspondantes par l'administration (août), cette assiette devra varier selon 
la date du versement de l'acompte dont elle permet la détermination. 
 

Les acomptes exigibles de janvier à août de l'année N sont établis sur la base des revenus concernés taxés au 
titre de l'année N − 2, derniers revenus taxés connus de l'administra�on à cette période de l'année N, tandis 
que les acomptes exigibles de septembre à décembre N le sont sur la base des revenus taxés au titre de l'année 
N − 1 dont l'imposi9on aura été établie en août de N et dont l'administration peut alors disposer. 
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Pour les BIC, BNC et BA, les montants retenus s'entendent : 
! Soit des montants déterminés selon les différents régimes réels d'imposition en vigueur pour ces 

catégories de revenus, diminués des éventuels reports déficitaires, 
! Soit des montants issus de l'application de leurs régimes spécifiques respectifs (régimes micro-BIC, 

micro-BA, déclaratif spécial, des droits d'auteurs, etc.). 
 

Les revenus fonciers sont retenus pour leurs montants nets imposables déterminés : 
! Soit dans les conditions de droit commun, par différence entre les loyers et les charges déductibles. 
! Soit selon le régime du micro-foncier, diminués des reports déficitaires. 

 

Les résultats nets déficitaires constatés au titre d'une catégorie de revenus sont retenus pour une valeur nulle 
et ne viennent pas en déduction de l'assiette de l'acompte. 
 

I.III. Les revenus exclus du prélèvement 

Les plus-values immobilières et les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas dans le champ d'application du 
prélèvement en raison des impositions dont ils font déjà l'objet l'année de leur réalisation. 
 

Les revenus soumis à la retenue la source prévue par l'article 182 A ter du CGI ne sont pas soumis au 
prélèvement à la source. Il s'agit des gains tirés de levées d'option, des gains de cessions de bons de 
souscription de parts de créateurs d'entreprise ainsi que des avantages tirés de l'attribution gratuite d'actions 
réalisés en France par des personnes qui n'y sont pas domiciliées. 
 
 

II.  Les taux de prélèvement sont déterminés par l’administration en tenant compte 
des revenus qu’elle connait 

 

Le prélèvement à la source sera calculé en appliquant aux assiettes respectives de la retenue à la source et de 
l'acompte un taux d'imposition unique calculé par l'administration pour chaque foyer fiscal sur la base des 
impôts et des revenus de l'avant-dernière année, pour le calcul de la retenue à la source et des acomptes 
afférents à la période de janvier à août de l'année concernée, et sur la base de ceux de l'année précédente 
pour les prélèvements opérés de septembre à décembre. 
 

A défaut d'impôt et de revenu de référence disponibles, les données retenues pour le calcul du taux seront 
celles, à la date du prélèvement, de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi sans que celle-ci puisse 
être antérieure à N − 3. 
 

Dans le cas contraire, il sera alors fait application des taux forfaitaires « par défaut », lesquels peuvent 
s'appliquer, sous certaines conditions, sur option du contribuable. 
 

II.I. Le taux de droit commun est calculé sans tenir compte des réductions et crédits 
d’impôts 

Le taux de droit commun est égal au rapport entre l'impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus entrant 
dans le champ du prélèvement (sous déduction des seuls crédits d'impôt prévus par les conventions 
internationales) et ces mêmes revenus, retenus pour leurs montants servant d'assiette à la retenue à la source 
ou à l'acompte. 
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II.II. Le taux par défaut pour les nouveaux entrants ou pour préserver la confidentialité 

Le taux de prélèvement par défaut sera issu de l'application de grilles de taux, calculées à partir du barème 
progressif de l'impôt sur le revenu pour une part, mensualisé par tranche de revenu. La loi prévoit l'application 
d'un taux forfaitaire unique à l'ensemble du revenu mensuel en fonction de la tranche dans laquelle celui-ci se 
trouve compris. 
 

II.II.I. Le taux applicable de plein droit 

Le taux de prélèvement par défaut (neutre) s'applique de plein droit : 
! Lorsque le collecteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux calculé et transmis par 

l'administration fiscale (contribuables « primo-déclarants », nouvel embauché que l'employeur n'a 
pas encore signalé à l'administration, etc.). 

! Ou lorsque les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N − 3. 
 

II.II.II. L’application sur option des salariés pour des raisons de confidentialité 

Les salariés souhaitant, par souci de confidentialité, que leur taux de prélèvement ne soit pas communiqué à 
leur employeur peuvent opter pour l'application du taux neutre. Ils devront verser un complément de retenue 
à la source si la retenue pratiquée en application du taux par défaut s'avère inférieure à celle qui aurait résulté 
de l'application du taux déterminé par l'administration. 
 

Dans ce cas, les contribuables concernés sont tenus de calculer et de verser eux-mêmes le complément, au plus 
tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu. Le calcul sera rendu possible par la mise à 
disposition dès 2018 du taux de prélèvement sur les avis d'imposition (et sur les espaces personnels du site 
impot.gouv.fr de l'administration fiscale). 
 
 

III.  La mise en œuvre du prélèvement à la source : la collecte par les débiteurs des 
revenus salariaux 

 

Les échanges d'informations nécessaires à cette mise en œuvre devront être réalisés entre la DGFiP et les 
collecteurs grâce à la déclaration sociale nominative (DSN) ou, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas dans le 
champ de cette déclaration au 1ier janvier 2018, au moyen d'une déclaration spécifique dite, à ce stade, « 
déclaration 3 en 1 ». 
 

Ces collecteurs sont soumis à trois obligations : 
! Récupérer et appliquer chaque mois le taux de prélèvement calculé et transmis par la DGFiP ou, à 

défaut, le taux neutre. 
! Prélever la retenue correspondante sur les revenus concernés avant leur versement aux 

bénéficiaires. 
! Déclarer et reverser cette retenue à la DGFiP. 

 

Chaque mois, via la DSN ou la « déclaration 3 en 1 » le collecteur communique à la DGFiP la liste des 
bénéficiaires des revenus qu'il verse. Par le numéro d'identification au répertoire (NIR) ou, à défaut, par les 
éléments d'état civil, la DGFiP identifiera ces bénéficiaires et constituera le fichier des taux de prélèvement 
correspondants qu'elle transmettra ensuite au collecteur selon un calendrier restant à préciser à ce jour. 
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IV. L’acompte est calculé et prélevé par l’administration 
 

IV.I. Le calcul est effectué par l’administration 

L'acompte calculé par l'administration fiscale est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de 
l'année ou, sur option du contribuable, par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. 
 

IV.II. Le prélèvement mensuel ou trimestriel et la modulation 

Les montants seront prélevés par l'administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable. 
 

Pour la fraction de l'acompte correspondant, les titulaires de BIC, BNC et BA auront la possibilité de modifier la 
cadence de ces prélèvements en demandant à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. 
Cette faculté de report ne pourra excéder trois échéances par an en cas de paiement mensuel et une seule en 
cas de paiement trimestriel ni aboutir à reporter sur l'année suivante les paiements dus au titre de l'année 
civile en cours. 
 

Les contribuables débutant une activité en cours d'année auront la possibilité d'indiquer à l'administration, 
notamment au moyen du site internet de la DGFiP, le montant d'acompte qu'ils souhaiteront acquitter pour 
cette activité soit au titre de l'année au cours de laquelle ils ont débuté cette activité, soit au titre de l'année 
suivante. Ce montant sera laissé à leur libre appréciation. 
 
 

V. La déclaration de revenus est maintenue 
 

La mise en place du paiement de l'impôt sur le revenu par le biais du prélèvement à la source ne remet pas en 
cause l'actuelle obligation de chaque foyer d'avoir à déposer en N + 1 une déclaration des revenus perçus au 
cours de l'année N. 
 

La déclaration est maintenue : 
! pour permettre l'imposition définitive des revenus qui ne sont pas compris dans le champ du 

prélèvement (revenus de capitaux mobiliers, plus-values sur cessions de valeurs mobilières), 
! et pour la prise en compte des réductions et crédits d'impôts afférents aux dépenses éligibles 

effectuées par les contribuables au cours de l'année N ainsi que l'imputation du total des retenues à 
la source et des acomptes acquittés par le foyer fiscal au cours de l'année N. 

 

L'excédent de paiement éventuel résultant de cette régularisation est restitué au contribuable selon des délais 
et des modalités similaires à ceux actuellement en vigueur. Le solde d'impôt restant dû est prélevé par 
l'administration. Si le solde excède 300 €, il sera recouvré par prélèvements mensuels égaux opérés à compter 
du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement de l'impôt jusqu'en décembre. 
 
 

VI. La prise en compte des situations particulières 
 

Le prélèvement à la source vise à permettre de prendre en compte les changements de composition du foyer 
fiscal, les variations du revenu imposable ainsi que les différences de rémunérations pouvant exister entre les 
contribuables imposés en commun. 
 

Le taux de prélèvement sera modifié en cas de changement de situation du foyer fiscal : 
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! Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité 
! Décès de l'un des conjoints ou partenaire 
! Divorce, rupture de Pacs, cas d'imposition séparée des couples mariés 
! L'arrivée d'un enfant mineur 

 
 

VII. La modulation du prélèvement 
 

VI.I. La modulation à la hausse 

Les contribuables ont la possibilité de choisir librement entre l'augmentation du taux de prélèvement qui leur 
est appliqué et l'augmentation de l'assiette soumise à ce taux de prélèvement. Les contribuables qui 
s'acquittent d'un acompte disposeront d'un choix entre un relèvement du taux et/ou de l'assiette retenus pour 
calculer l'acompte. 
 

L'application du taux ou de l'assiette modulée selon les indications du contribuable interviendra au plus tard le 
troisième mois suivant celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année N. S'ils étaient inférieurs, ils 
cesseraient de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur des taux déterminés par l'administration d'après 
les éléments déclarés et imposés au titre de l'année N – 1. 
 

VI.II. La modulation à la baisse 

Possibilité de modulation à la baisse si le montant du prélèvement calculé d'après les revenus et la situation 
estimés et déclarés sous sa responsabilité par le contribuable pour l'année N est inférieur de plus de 10 % et de 
200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait sans la modulation dont il demande l'application. 
 
 

VIII. L'application d'un taux individualisé est possible 
 

Les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune peuvent sur option, 
obtenir que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels 
respectifs, afin de tenir compte de l'écart pouvant exister entre eux. 
 

Les revenus communs du foyer, c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas d'une activité propre de l'un ou l'autre des 
conjoints, demeurent systématiquement soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer. 
L'option pour l'individualisation s'exercera à tout moment et sera reconduite tacitement, sauf dénonciation 
expresse par l'un des contribuables concernés. 
 
 

IX. La responsabilité de l’administration, du débiteur des salaires et du contribuable 
 

IX.I. La DGFiP, seul interlocuteur des contribuables 

Chargée du calcul du taux de prélèvement, de sa communication aux tiers collecteurs, du prélèvement des 
acomptes ainsi que du recouvrement du solde de l'impôt, la DGFiP demeure l'interlocuteur unique des 
contribuables soumis au prélèvement à la source de l'impôt, quelle que soit sa forme. 
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IX.II. Le tiers collecteur, seul responsable de la collecte et du reversement de la retenue 

La collecte et le reversement de la retenue à la source constituent des obligations incombant exclusivement 
aux tiers collecteurs, ceux-ci devant être regardés comme les seuls débiteurs légaux de la retenue. 
 

Les taux relatifs aux  majorations et amendes destinées à sanctionner les retards, les insuffisances et le défaut 
de versement de la retenue varient de 5 % à 80 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, 
étant précisé que le défaut de reversement des retenues effectivement prélevées peut, en outre, donner lieu à 
des poursuites pénales. 
 

IX.III. Le contribuable, seul responsable de la modulation du prélèvement 

Les contribuables soumis au prélèvement à la source seront susceptibles d'encourir des sanctions dans les 
différents cas où ils choisissent d'influer sur le montant prélevé : 

! Les retards dans le paiement des acomptes entraîneront l'application d'une majoration de 10 %. 
! Les cas de modulation excessive du prélèvement à la baisse, appréciés par comparaison entre le 

prélèvement effectué après prise en compte de la demande de modulation basée sur l'estimation 
de ses revenus par le contribuable et le prélèvement correspondant aux revenus effectivement 
perçus au cours de l'année, donneront lieu à des majorations pouvant atteindre 50 % de la 
différence entre le montant prélevé et le montant qui aurait dû l'être. 

! Suppression des sanctions lorsque la modulation s'avère finalement injustifiée dans son principe 
même (différentiel de 10 % non atteint). 

! Seule est sanctionnée, par la majoration à taux variable, la modulation régulière dans son principe 
mais présentant un caractère excessif dans son montant. 

 
 

X. Le crédit d’impôt exceptionnel au titre de l’imposition des revenus de 2018 
 

Afin d'éviter une double contribution sans créer d'effets d'aubaine ou décourager les investissements et 
dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt, il est prévu la mise en place d'un crédit d'impôt 
exceptionnel destiné à neutraliser l'imposition des revenus courants (de revenus « non exceptionnels ») perçus 
en 2018 tout en maintenant le bénéfice des réductions et crédits d'impôt attachés aux dépenses éligibles 
effectuées au titre de cette même année 2018. 
 

X.I. Seuls les revenus non exceptionnels de 2018 ouvriront droit au crédit 

Le crédit d'impôt sera égal au montant de l'impôt sur le revenu du foyer résultant de l'application du barème 
en vigueur par le rapport entre les revenus non exceptionnels de l'année 2017 relevant de l'assiette du 
prélèvement à la source (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable du foyer 
soumis au barème. 
 

X.II. Définition des revenus non exceptionnels 
 

X.II.I. Traitements et salaires 

Les revenus non exceptionnels s'entendent des revenus imposés selon les règles afférentes aux traitements, 
salaires, pensions et rentes viagères, que la loi n'a pas expressément exclus de l'assiette du CIMR au terme 
d'une liste limitative ou qui ne sont pas, par nature, susceptibles d'être recueillis annuellement. 
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Constituent des revenus non exceptionnels : 
! Les indemnités de fin de CDD. 
! Les indemnités de fin de mission d'intérim. 
! Les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne temps pour celles 

correspondant à des droits n'excédant pas 10 jours. 
 

Sont expressément exclus au titre des revenus exceptionnels : 
! les indemnités de licenciement 
! les prestations de retraite servies sous forme de capital, 
! les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affectées à un plan 

d'épargne dans les conditions prévues par le Code du travail, 
! les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps et, de 

manière générale, des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou 
plusieurs années antérieures ou postérieures, 

! les gratifications surérogatoires, quelle qu'en soit la dénomination donnée par l'employeur, 
! indemnités versées à l'occasion de la prise de fonction de mandataire social, 
! primes de transferts sportifs, 
! épargne temps. 

 
X.II.II. Les revenus fonciers 

Le montant retenu comme non exceptionnel s'entend du revenu foncier net imposable, pondéré suivant la 
proportion de certaines recettes foncières dans le total des recettes foncières de 2017. 
 

Sont retenus pour le calcul de cette pondération : 
! les loyers et fermages perçus en 2018 en raison de leurs dates d'échéance normale, exception faite 

de la valeur des immeubles remis au terme des baux à construction et des loyers couvrant une 
période de location supérieure à douze mois, 

! les revenus des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance. 
 

En ce qui concerne les dépenses de travaux, il convient de distinguer les dépenses qui relèvent de la seule 
décision du propriétaire et celles qui font l'objet d'appels de provisions. 
 

S'agissant de la première catégorie, les dépenses de travaux déductibles payées en 2018 font l'objet d'une 
déduction intégrale (dans les conditions de droit commun) pour la détermination du revenu foncier 2018, 
tandis que les travaux payés en 2019, à l'exclusion des travaux d'urgence, des travaux décidés d'office par le 
syndic, des travaux afférents aux immeubles historiques ou acquis en 2019, font l'objet d'une déduction égale à 
la moyenne des dépenses de travaux déductibles payés en 2018 et en 2019. 
 

X.II.III. Revenus des indépendants 

Les revenus non exceptionnels des dirigeants sont déterminés d'après le montant de leurs rémunérations 
imposables en 2018 (hors revenus exceptionnels), retenu dans la limite du plus faible des deux montants 
suivants : 

! celui de leurs salaires nets imposables au titre de 2018, 
! ou le plus élevé de leurs salaires nets imposables des années 2015, 2016 et 2017. 

 

Il est prévu des modalités spécifiques d'application de ce principe (en fonction du montant des rémunérations 
perçues en 2019).  
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XI. Les mesures dites "anti-optimisation" 
 

XI.I. Déduction des charges de la propriété pour les revenus fonciers 2018 

Afin d'éviter l'optimisation consistant à éviter d'engager certaines dépenses en 2018 ou à différer le paiement 
de celles qui sont échues au cours de cette même année en raison de leur absence d'impact sur l'impôt dû il est 
prévu des dérogations au principe selon lequel les revenus fonciers imposables sont déterminés en tenant 
compte des charges déductibles effectivement payées au titre de l'année concernée. 
 

Lorsqu'elles sont déductibles, les dépenses afférentes aux primes d'assurance, provisions de copropriétés, 
impositions, intérêts d'emprunt, frais de gestion, de rémunérations et de procédures  dont l'exigibilité 
intervient en 2018 ne devront être déductibles qu'au titre des revenus fonciers de l'année 2018, quelle que soit 
l'année de leur paiement effectif. 
 

Les dépenses de réparation et d'amélioration des propriétés urbaines et rurales ne seront déductibles des 
revenus fonciers de l'année 2018 que dans limite de 50 % des montants supportés au titre de ces mêmes 
dépenses en 2018 et 2019. 
 

Le dispositif initial prévoit des mesures dérogatoires de déduction des charges de la propriété ou des provisions 
pour travaux des copropriétés. Ces mesures visent à dissuader le report des charges de 2018 vers 2019. La loi 
étend les mesures dérogatoires aux charges, de la propriété, afférentes aux monuments historiques qui en 
étaient exclues jusqu'ici. 
 

XI.II. La clause générale « anti-abus » 

L'administration a la possibilité de demander aux contribuables des justifications sur tous les éléments servant 
de base à la détermination du CIMR et de ses éventuels compléments. 
 

Il est prévu que cette demande, ne constituera pas le début d'une procédure de contrôle fiscal externe, pourra, 
le cas échéant, conduire à la remise en cause du crédit octroyé, notamment d'office, en cas d'absence de 
réponse du contribuable. 
 

XI.III. Allongement à 4 ans de la période de prescription des revenus de 2018 

Allongement du délai de reprise de l'administration de trois à quatre ans s'agissant de l'impôt sur le revenu de 
l'année 2018. 
 

XI.IV.  Le crédit d’impôt ne sera accordé que sur les revenus déclarés spontanément 

Le crédit d’impôt ne sera accordé qu'à raison des impositions issues de revenus déclarés spontanément. Les 
impositions afférentes aux revenus de l'année 2018 ouvrant droit au crédit d’impôt mais imposés après mise 
en demeure seront intégralement recouvrées. 
 
 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous, nous restons à votre disposition pour vous éclairer et vous apporter tout le 
conseil dont vous pourriez avoir besoin tout au long de votre activité. 
 

Jérôme CRUVEILHER 
Expert-Comptable 
Commissaire aux Comptes 
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