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Melun le 24 septembre 2013  –

Les bénéficiaires du CICE

� Toutes les entreprises employant des salariés et imposées à l’impôt sur les
sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) :

� d’après leur bénéfice réel à l'exclusion de celles imposées selon un
régime forfaitaire.

� quel que soit le mode d’exploitation:

� quel que soit le secteur d’activité
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Les bénéficiaires du CICE

� Les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoireme nt :

� en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoi re :

� en vertu de certains dispositifs d’encouragement à la créat ion et
l’innovation :

peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compét itivité et l'emploi .
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Les bénéficiaires du CICE

(coopératives,organismes HLM, coopérative agricole,établissements
publiques…): au titre de leurs salariés affectés à l’activité soumise à l’ IS
peuvent bénéficier du CICE.

� Seules sont retenues dans l'assiette du CICE les rémunérations versées
aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les
bénéfices.

� Les organismes visés à l’article 207 du code généra l des impôts
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Le calcul du CICE

� L’assiette du crédit d’impôt :

Le CICE bénéficie aux entreprises au titre des rémunérations qu'elles
versent à leurs salariés.

���� La notion de salarié doit s'entendre dans un sens l arge :

���� Dirigeants :

- La rémunération versée à un dirigeant d'entreprise au titre de son mandat 
social n'est pas éligible au CICE.

- En revanche, lorsque le dirigeant cumule des fonctions de mandataire
social et de salarié, la rémunération versée au titre d'un contrat de
travail,ouvre droit au crédit d'impôt
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� Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au CICE pour leur montant réel.

� Les salaires des contrats de professionnalisation sont éligibles au CICE

� Les gratifications des stagiaires sont exclues de l'assiette du CICE car le 
stagiaire n’est pas un salarié.

� L’employeur mettant à disposition le salarié et versant les cotisations bénéficie du 
CICE . 

� Les contrats aidés sont éligibles au CICE .L’aide financière de l’Etat doit être 
déduite de l’assiette du CICE pour son montant  total versé au titre de l’année civile

Le calcul du CICE
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Le calcul du CICE

� L’ensemble des rémunérations versées aux salariés ( sauf intéressement
participation aux bénéfices )

� au cours d’une année civile quelle que soit la date de clôture et la durée des exercices

� qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la du rée légale de
travail.

� En cas de dépassement du plafond , la rémunération n ’est pas é ligible au
CICE pour son montant total.

� Les rémunérations prises en compte: doivent constituer des dépenses
déductibles du résultat imposable.

Plafond d'éligibilité : rémunérations n'excédant pa s 2,5 SMIC / salarié 
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Le calcul du CICE

� Le taux du crédit d’impôt: 

- pour les rémunérations versées en 2013 : 4 %

- pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2014 : 6 %

� La période de référence: quelle que soit la date de clôture de l’exercice
comptable, le CICE se calcule par année civile , au titre des rémunérations
brutes versées entre le 1erjanvier et le 31 décembre .
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Les obligations déclaratives

Les obligations déclaratives seront précisées par décret.

� En matière de déclarations sociales, les données re latives aux rémunérations 
ouvrant droit à crédit d’impôt devront être portées  sur

� les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) ou les déclarations
unifiées de cotisations sociales (DUCS) pour les entreprises relevant du
régime général (déclarations mensuelles ou trimestrielles selon les cas) ;

� déclarations trimestrielles de salaires (DTS) pour les entreprises relevant du
régime agricole.

� En matière de déclarations fiscales : 2079 SD

� les entreprises à l’IR déclareront leur CICE au moment du dépôt de leur
« liasse fiscale » (le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai). Le montant du crédit
d’impôt sera également reporté sur la déclaration de revenus n° 2042.C

� les entreprises à l’IS déclareront leur CICE au moment du dépôt de leur
relevé de solde n° 2572 (le 15 du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice)

� Le montant du CICE est déclaré sur le tableau n° 2058-B ou 2033
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L’utilisation du CICE - l’imputation et la restituti on de la créance
L’utilisation du CICE - l’imputation et la restituti on de la créance

Imputation sur l ’impôt

Restitution immédiate

Nantissement

Préfinancement 



11
Melun le 24 septembre 2013  –

L’utilisation du CICE - l’imputation et la restituti on de la créance

� Cas général - l’imputation :

Le CICE sera imputé sur l’IS ou l’IR dû par l’entreprise et, en cas
d’excédent, sera imputable sur l’impôt dû au titre des trois années
suivantes et restituable à la fin de cette période (soit en 2017 pour le CICE au titre
des rémunérations versées en 2013).

� La créance n'est utilisable que pour le paiement de l'impôt s ur les
bénéfices .

� Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées 
en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. .
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L’utilisation du CICE - l’imputation et la restituti on de la créance

� La restitution immédiate : ART 199 ter C du CGI

� les jeunes entreprises innovantes,

� les entreprises nouvelles

� et les PME au sens du droit communautaire

peuvent obtenir la restitution de leur créance, après imputation sur
l’impôt dû, dès l’année de sa constatation (soit en 2014 pour le
CICE au titre des rémunérations versées en 2013) .

Depuis le 1er octobre 2012 , les entreprises soumises à l’IS ont
l’obligation de télédéclarer leur relevé de solde n° 2572 et de télépayer
l’impôt dû.

Aussi, les demandes de restitution de crédit d’impôt ne doivent plus être
effectuées sur le relevé de solde n° 2572 mais directement sur la
déclaration de crédit en cas de restitution immédiate ou à l’aide du
formulaire n° 2573-SD dans les autres cas.
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L’utilisation du CICE - l’imputation et la restituti on de la créance

Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, (y compris
règlement amiable en matière agricole), de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaire peuvent obtenir la restitution immédiate de leurs
créances nées antérieurement à la décision ou au jugement ay ant
ouvert une telle procédure.

� La restitution peut être demandée dès l’ouverture de la proc édure :
formulaire n° 2573-SD

� La restitution immédiate : ART 199 ter C du CGI 

� Entreprises en difficulté
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L’utilisation du CICE - la mobilisation de la créanc e (1/2)

� La créance de CICE peut être cédée ou nantie

à un établissement de crédit :

� il s’agit du dispositif « classique » par lequel l’entreprise cède à un
établissement de crédit le montant de sa créance restant disponible après
imputation sur l’impôt dû ;

� l’administration fiscale est amenée à délivrer, un certificat de créance n°
2574-SD

� une seule cession de la créance est possible

� après notification au comptable des finances publiques de la cession par
l’établissement de crédit, l’entreprise ne peut plus utiliser sa créance ;
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L’utilisation du CICE - la mobilisation de la créanc e (2/2)

� Le dispositif de préfinancement du CICE

� la créance « en germe » calculée l’année même du versement des
rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt et avant la
liquidation de l’impôt en N+1 peut être cédée ou nantie auprès d’un
établissement de crédit

� permet aux entreprises de céder une créance future dont elles ont estimé le
montant

� une seule cession de la créance « en germe » est possible. Il ne peut y avoir 
qu’une cession par année civile. L’entreprise ne peut pas "découper" sa 
créance future, en procédant à plusieurs cessions partielles au titre d’une 
même année. 

� Une fois la créance future cédée , l’entreprise cédante ne pourra plus imputer
sur son impôt que la partie de la créance non cédée

:
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1: Cession entre l ’entreprise et la banque

2: Notification en AR par l ’établissement de crédit au  SIE 

3: SIE délivre un certificat N° 2577-SD à l ’établissement de crédit

2577-SD non prise en compte 
de la créance

2577-SD prise en compte de la 
créance

4: Dépôt de la déclaration N° 2079-SD par l ’entreprise 

Envoi du certificat n° 2574- SD à 
l ’établissement de créditSi créance < ou = au montant cédé : pas 

d ’imputation

Si créance > au montant cédé : imputation de la 
différence sur l ’impôt du 

N+1

Demande de restitution de créances
à l ’issue de la période d ’imputation

ou
restitution immédiate

=
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http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-ci ce/prefinancer-cice-en-2013

Foire Aux Questions 

Mises en place pour répondre aux questions des chefs d'entreprise, les Questions-réponses sur le CICE sont classées autour 
de 10 thématiques liées aux interrogations les plus fréquentes et les plus concrètes
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� Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 SMIC.

� + 33 heures supplémentaires /an dont la rémunération est majorée de 25 %.

Il convient de comparer :

�1/ la rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec
majoration,

�2/ au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail
augmentée du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour
une heure normale,

soit :

� 1/ Rémunération totale : (2,4 X (35x 52) X 9,43 )+ (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €

� 2/ Plafond de 2,5 SM IC + heures complémentaires ou supplémen taires hors majorations
: 2,5 X (1820 + 33) X 9,43 = 43 684 €

�La condition tenant au plafond prévu au II de l'article 244 quater C est respectée : (1) < ou ≤ (2).

L'assiette du CICE est constituée de la rémunération totale + heures complémentaires ou
supplémentaires majorées, : (2,4 X 1820 X 9,43) + (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €

Exemple
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5 salariés à 4 000€

brut/mois > à 2.5 smic

X
CICE = 0
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Meaux

Répartition des demandes de préfinancement en 
Seine et Marne

5 034 001€
84 demandes au 23/09/2013

Provins : 19 736 /2 

Coulommiers :

263 974 / 5

Meaux est :

307 566 /3

Meaux ouest : 102 165 / 5

Chelles :107 757 /2

Noisiel : 1 282 847 / 7

Melun Ville : 277 398 / 10
Melun Ext :

136 850 /3

Sénart : 361 290 / 8

Lagny :           1 246 051 /15

Roissy :387 762  / 8

Montereau : 98 391 /4

Nemours : 273  300 /3

Fontainebleau :168 914 / 9
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Merci de votre attention


