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Intitulé de la formation : LOI DE FINANCES 2022 

Date : 1ER février 2022 

Formateur : Me Luc GIL 

Organisme : Cabinet Lawrea 

 
 

Cycle : Loi de finances Gap 

Positionnement à l’entrée : 
- Public / niveau requis : 

 
Experts-comptables, collaborateurs 

Prérequis : Aucun 

 
 
Objectif opérationnel : 
Cette journée est un moment fort et incontournable de l’actualité fiscale qui synthétise les lois de 
finances (loi de finances 2022 et les principales mesures fiscales de la Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale 2022 et des différentes lois de finances rectificatives adoptées au cours de l’année 2021. 
Le but est d’aider à  

• décortiquer les nouveaux textes de loi 

• d’identifier les orientations 

• définir des stratégies à mettre en place pour les clients. 
 
Contenu de la formation : 
Ce séminaire pour but de présenter et détailler la loi de finances pour 2022 et ses applications (et les 
principales mesures fiscales de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2022 et des différentes 
lois de finances rectificatives adoptées au cours de l’année 2021), dans le cadre de commentaires 
pratiques sur les réformes introduites par ces lois. 
Selon les textes adoptés par le législateur, seront traités particulièrement les thèmes suivants : 
 
I- Fiscalité des entreprises 
 

• 1.BIC –BNC 
o Amortissement du fonds commercial acquis 
o Sur amortissement en faveur du transport maritime et fluvial 
o Sur amortissement des poids lourds et véhicules utilitaires utilisant des énergies 

propres 
o Extension à certaines professions indépendantes de la déduction du résultat 

imposable des cotisations versées dans le cadre du rachat de trimestres 
o Allongement des délais d’option et de renonciation pour un régime réel 
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o Exonérations des plus-values professionnelles : entrée en vigueur des 
assouplissements 

o Exonérations des transmissions de fonds donnés en location-gérance 
o Exonérations des cessions d’entreprises individuelles et des branches complètes 

d’activité 
o Exonération de l’entrepreneur individuel ou de l’associé de société de personnes 

partant en retraite (article151septiesAduCGI) 
 

• 2. Impôt sur les sociétés 
o Taux réduit d’impôt sur les sociétés 
o Option de l’entrepreneur individuel pour l’assujettissement à l’IS 

 

• 3.Plus-values professionnelles 
o Plus-value de transmission à titre gratuit de titres au profit d’une Fondation Reconnue 

d’Utilité Publique (FRUP)–Clarification des règles de report 
o Restructuration des sociétés civiles agricoles 

 

• 4.Réductions et crédits d’impôts 
o Crédit d’impôt recherche –Agrément et règles de plafonnement 
o Crédit d’impôt recherche –CIRC 
o Crédit d’impôt innovation 
o Jeune Entreprise Innovante 
o Crédit d’impôt «éco-PTZ» des établissements financiers 
o Nouveau crédit d’impôt en faveur des éditeurs d’oeuvres musicales 
o Crédit d’impôt en faveur de la culture 
o Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise 
o Report en arrière des déficits 
o Prorogation de certains dispositifs de faveur 
o Suppression de divers dispositifs de faveur (tableau récapitulatif) 

 

• 5. Taxe sur la valeur ajoutée 
o Mise en place de la possibilité de constituer un groupe TVA (rappel) 
o Modalités d’option à la TVA des entreprises du secteur financier 
o Opérations fournies en échange de bons à usage multiple 
o Livraisons de biens : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes 
o Simplification des règles de taux applicables au secteur agroalimentaire 
o Diverses actualisations de taux 
o Elargissement du champ d’application du taux de 5,5% pour l’acquisition-amélioration 

de locaux 
o Remplacement de la DEB par deux procédures distinctes 
o TVA due à l’importation 
o Renforcement des exigences pour l’accréditation des représentants fiscaux 

 

• 6. Enregistrement 
o Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France 
o Cession de titres de foncières solidaires 
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• 7. Impôts locaux 
o Révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation 
o Aménagement de la taxe sur les éoliennes maritimes 
o Une nouvelle taxe spéciale d’équipement pour financer les lignes ferroviaires à grande 

vitesse (LGV) du Sud-Ouest 
 

• 8. Retenues à la source 
o Restitution de retenues à la source à des sociétés étrangères 
o Restitution de retenues à la source à des sociétés étrangères déficitaires 
o Retenue à la source due par les sociétés non résidentes au titre de revenus non 

salariaux 
 
 
II- Fiscalité des revenus et du Patrimoine 
 

• 1.Impôt sur le revenu 
o Dispositions générales 
o Dispositif «Louer abordable» 
o Système du quotient et imputation des déficits 
o Pourboires : sommes remises aux salariés ou reversées par l'employeur 

 

• 2.Traitements et salaires 
o Aide publique concernant les frais de transport domicile-travail 
o Simplification des modalités déclaratives des pensions et rentes viagères 

 

• 3.Plus-values des particuliers 
o Abattement de 500 000 €du dirigeant partant à la retraite 
o Plus-values sur cession d’actifs numériques 
o Plus-values de cession de titres d’entreprises foncières solidaires 

 

• 4.Réductions et crédits d’impôts 
o Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile 
o Imputation en temps réel du crédit d’impôt et des aides sociales liées aux services à la 

personne (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022) 
o Prorogation de certains dispositifs de réductions et crédits d’impôt 

 

• 5.Enregistrement 
o Succession et protection de la réserve héréditaire 
o Dutreil-transmission : commentaires définitifs du 21 décembre 2021 

 
 
III- Mesures, Taxes diverses et mesures sociales 
 

• 1.Taxes sur les véhicules à moteur 
o Durcissement du barème malus automobile CO2 
o Malus «au poids» à compter de 2022 
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o Remplacement de la TVS 
 
 

• 2.Taxes diverses 
o Mesures relatives aux conjoints collaborateurs (LFSS2022) 
o Aménagement du régime des investissements dans le logement locatif intermédiaire 
o Actualisation de l’obligation déclarative spécifique des auto-entrepreneurs 
o Indemnité inflation 
o Taxe à la charge des exploitants des plateformes de la mobilité 
o Mesures concernant les taxes diverses 

 
IV-Contrôle, contentieux fiscal et recouvrement 
 

• 1.Coopération entre administrations fiscales prévue par l’UE 

• 2.Infractions aux règles de facturation 

• 3.Obstacle à l'accès aux documents sur support informatique 

• 4.Nouvelles obligations déclaratives pour les opérateurs de plateformes 

• 5.Echange automatique d’informations financières 

• 6.Droit de communication auprès des opérateurs Internet 

• 7.Droit de communication pour les greffiers des tribunaux de commerce 

• 8.Indemnisation des aviseurs fiscaux 

• 9.Décharge en solidarité en cas de divorce ou de séparation 

• 10.Interdiction d’imputation des déficits et des réductions d’impôt 

• 11.Dématérialisation de la Saisie à Tiers Détenteur 
 
 
V-Loidefinancementdelasécuritésocialepour2022 

• Prévoyance complémentaire 

• Non-salariés agricoles 
 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
Nous choisissons des formateurs expérimentés et des organismes de formations professionnels. Ils 
déterminent le contenu, la méthode et les outils de formation adaptés aux stagiaires.  
 
Support pédagogique envoyé par mail deux jours, au plus tard, avant le jour de la formation.  
 
 
Modalités de formation : 

• Formation en présentiel 
 
 
Modalités de suivi et d’évaluation : 

• Feuilles de présence : signées par le formateur et par les stagiaires par demi-journée 
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• Evaluation : nos formations sont de courtes durées (maximum 1 jour), nos évaluations sont 
effectuées à froid par chaque stagiaire qui reçoit un lien par mail à l’issue de la formation 

• Attestation individuelle de formation : téléchargeable par le stagiaire après qu’il est complété 
le quiz et le questionnaire de satisfaction. 

 
 
Modalités d’organisation : 

• Lieu : Château de la Robéyère, Quartier Robéyère, 05200 Embrun 

• Durée : 7h 

• Horaire : de 9h à 18h 

• Groupe : 50 personnes au maximum 

• Modalité d’accès : être adhérent à l’association et s’inscrire via le site internet 

• Délai d’accès : inscription 10 jours avant la formation au plus tard 

• Tarifs : 130 € HT / 156 € TTC par personne 
 
 
Engagements : 

• Le donneur d’ordre s’engage à libérer le collaborateur inscrit à la formation à la date choisie 

• Le stagiaire s’engage à être présent et à participer activement à la formation pour sa réussite 
et l’atteinte de l’objectif. 

• En cas d’absence à la formation ou d’annulation effectuée 7 jours précédant le début du stage 
le montant des droits d’inscription resteront acquis à l’association. 

 
 
Accessibilité : 

Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l'accueil des PSH. 

Merci de contacter notre référent handicap pour préparer une inclusion totale 

 
 
Conditions de déroulement : 

• Convocation : envoyée aux stagiaires, par mail, une semaine, précédant la formation 

• Règlement intérieur : nos formations peuvent avoir lieu dans différents bâtiments, les 
règlements intérieurs sont envoyés avec la convocation ou sont disponibles sur place.  

• Restauration : pour nos formations organisées à la journée le repas est inclus et dure 1h. 

• Parking : places de parking gratuites 
 
 
Conditions générales de ventes :  

Disponibles sur le site internet (https://www.adeca.fr/informations/conditions-generales-de-vente/)  
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Contacts : 

Référents : Adresse mail 

Pédagogique 

contact@adeca.fr Administratif 

PSH - handicap 

 
Nous vous remercions de préciser dans l’objet de votre mail le référent destinataire. 
 
 
Indicateurs de résultats (en pourcentage) calculés sur la période d’avril à septembre 2021 : 

 

Nos stagiaires jugent que : 

 

 

 

 

 

 

De nos formateurs ont une 
excellente ou bonne maîtrise 

de leur sujet. 

La pertinence des exemples et 
cas pratiques aborder sont 

excellentes ou bonnes. 

L’organisation de nos 
formations est excellente ou 

bonne. 
 

 

 

 

 

99% 97% 97% 
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