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Édito

our ce dernier numéro de l’année, je voudrais
vous remercier de votre adhésion à la Fédération.
Nous pouvons revendiquer aujourd’hui la première
place des organisations professionnelles de l’optique.
Si nous en sommes arrivés là, c’est grâce au travail de
toute l’équipe qui m’entoure depuis de très nombreuses années.
Notre réussite nous pouvons la mesurer à l’agitation
désordonnée des autres organisations syndicales de
la branche. Tout leur est bon pour faire parler d’eux,
pour essayer d’écorner l’image de la Fédération. Cette
agitation microcosmique, pathétique, pourrait en d’autres circonstances faire rire et quand on voit que tous
les dignitaires de l’UDO-AOF et du SYNOPE sont présents dans le jury SANTECLAIR et qu’au même
moment, ils s’affrontent à l’Assemblée nationale en
tentant d’instrumentaliser les députés sur la reconnaissance ou non de l’optométrie.
Bien évidemment les uns se mettent à couvert des
sociétés d’assurance, les autres du syndicat national
des ophtalmologistes de France comme si l’avenir de
notre profession ne nous appartenait pas. Rappelezvous cette phrase de Malraux : «La Liberté appartient
à ceux qui l’ont conquise ».
La FNOF est libre et indépendante, cela grâce à vous.
Je peux prendre mes décisions sans avoir, à prendre
l’avis de Jean-Bernard, de Marianne ou des directeurs d’enseignes. Je n’ai jamais réagi à chaud, j’ai toujours laissé reposer la poussière évènementielle avant
de prendre mes décisions.
Nous avons été la seule organisation d’opticiens interrogée par l’Autorité de la concurrence sur les réseaux
fermés. Nous sommes, avec la CASOPI, les seules
organisations syndicales à refuser la main mise des
organismes complémentaires sur notre profession.
Nous sommes la seule organisation à avoir pris position clairement sur le nombre faramineux de diplômés. Sur ce dernier dossier, le SYNOPE devra
s’expliquer.
Autre dossier chaud : internet. Ce n’est pas à nous de
fixer la politique du gouvernement, ce dernier a les
moyens de réguler voire même d’interdire la vente des
dispositifs médicaux par ce canal, il doit faire preuve
de courage et admettre une fois pour toute que le
libéralisme a des limites. Une fois de plus la FNOF se

distingue par son analyse, les autres organisations
voulant comme d’habitude que la réglementation leur
autorise des espaces de liberté cybernétique, pour
pouvoir faire commerce, par le biais de portails électroniques : l’internaute pourra à la fois commander
et être mis en relation avec son organisme complémentaire pour la gestion de son achat, l’opticien
devenant un correspondant selon le modèle des
« points relais La Redoute ». On comprend ainsi le
sens de la dernière lettre info du SYNOPE qui assimile
la vente des dispositifs médicaux à de la prestation de
service.
Cette lettre par ailleurs me laisse perplexe, surtout
après les derniers événements juridiques, un sentiment de tristesse me submerge.
Après la mise en place du financement du reste à
charge sur 12 mois, les campagnes de communication
banalisant l’optique médicale, il ne faut plus s’étonner
de rien, mais le pire reste à venir, car les enseignes
ne vont pas tarder à avoir faim, la baisse des achats
(en valeur comme en volume) va les obliger à trouver
de nouvelles sources de financement pouvant compter sur la passivité des assemblées générales et le
découragement des opticiens adhérents.
Les enseignes veulent développer des relations privilégiées avec les organismes complémentaires, pour
cela tout est bon, en plus de vouloir imposer une
norme sur les devis bafouant la norme de la CNIL, il
est question aujourd’hui de mettre en place une norme
de paiement, c’est-à-dire contourner la norme B2, et
donc contourner la convention CNAM. Les enseignes
voudraient déréglementer la profession qu’elles ne
s’y prendraient pas autrement.
En 2010 nous serons très certainement une fois de
plus les seuls à défendre la profession. Vous savez
que vous pouvez compter sur moi. Je ne cèderai pas.
Pour moi, il est légitime de revendiquer notre indépendance.
Dans ce combat pour la dignité, nous sommes épaulés par le CASOPI, ensemble je sais que nous pouvons
faire route.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Alain GERBEL
Président
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LA PRIME À L’EMBAUCHE DANS LES TPE EST PROLONGÉE
JUSQU’AU 30 JUIN 2010

oute entreprise de moins de 10 salariés qui
effectue une embauche entre le 4 décembre
2008 et le 30 juin 2010, à temps plein ou à temps
partiel, en CDI ou en CDD d’au moins un mois, qui
prolonge un CDD pour un mois au moins ou qui
transforme un CDD en CDI bénéficie d’une aide à
l’embauche versée par Pôle emploi. Cette aide versée pendant 12 mois atteint son niveau maximum
(185 euros par mois) pour une embauche au niveau

T

du SMIC (exonération totale des cotisations patronales avec la «réduction Fillon»), puis est dégressive
jusqu’à devenir nulle pour un salaire égal à 1,6 SMIC.
Pour en bénéficier, il suffit de retourner le CERFA
13838*01(2) à Pôle emploi (adresse indiquée sur le
formulaire) accompagné d’une copie du contrat de
travail ou de l’avenant; puis, dans les 3 mois qui suivent chaque trimestre civil de travail, retourner le
formulaire d’actualisation.

Nous vous rappelons que nous avons lancé un appel à contribution pour mener une enquête nationale
sur les pratiques des organismes complémentaires à laquelle vous pouvez encore participer.

APPEL À CONTRIBUTION POUR L’ENQUÊTE NATIONALE SUR
LES PRATIQUES DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES
Je soussigné .............................................................. fais un don de 150 euros par point de vente à la FNOF
pour une grande enquête nationale sur les pratiques des organismes complémentaires.
Je joins donc un chèque de :
❑ 150 euros par point de vente pour la participation à l’enquête
❑ ........ euros en qualité de membre bienfaiteur
Signature :
Le ........................, à .........................................

(1) Source : Institut GFK, Note Regards octobre 2009, données à fin octobre 2009.
(2) Nous pouvons vous adresser ce formulaire.
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BULLETIN ADHÉSION 2010
FÉDÉRATION NATIONALE DES OPTICIENS DE FRANCE
Raison sociale
Nom de l’opticien
Adresse
Code postal + Ville
Téléphone - Fax
Email

ADHÉSION
POUR 12 MOIS PAR POINT DE VENTE HT
Adhésion par point de vente TTC

270 euros HT

322,92 TTC*

Nombre de points de vente x 322,92 = TOTAL TTC

SERVICE JURIDIQUE PERSONNALISÉ
Rédaction actes et contrats, renseignements droit social,
droit de l’entreprise, droit de la santé et de la Sécurité sociale,
droit de la consommation

offert
pour 2010

Accès direct : 08 92 68 00 75

ABONNEMENT AU JOURNAL INTERNE

offert
pour 2010

TOTAL ADHÉSION
*Chèque de 322,92 euros TTC ou prélèvement sur 12 mois de 30 euros par mois.

MEMBRE BIENFAITEUR
Afin de faciliter le travail de la Fédération et de maintenir inchangé le montant
des cotisations vous pouvez envoyer des dons libres (TVA non récupérable)
Pensez à reporter vos dons au titre de « Membre bienfaiteur » sur un chèque différent

Notre syndicat travaille pour vous et pour votre avenir, il repose pour cela sur des bénévoles
opticiens comme vous, pour combien de temps encore? Cela dépend de vous...

il faut réagir: adhérez
Signez, suivi de la mention
« J’adhère à la FNOF »
4, rue de l’Évêché – 40100 DAX – Tél. 05 58 74 23 10 – Fax 05 58 56 03 84
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat de la FNOF aux coordonnées ci-dessus.
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre. ❒

vous
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Garde d’enfants:
horaires
spécifiques
La majoration du complément de libre
choix du mode de garde de la prestation
d’accueil du jeune enfant pour les parents
ayant des horaires de travail spécifiques
est effective.

L

QUI EST CONCERNÉ ?
Sont concernés les
salariés, les travailleurs
non salariés des
professions artisanales,
industrielles ou
commerciales (y compris
les débitants de tabac),
les professions libérales
(dont les avocats),
le conjoint associé qui
participe à l’activité de
l’entreprise artisanale ou
commerciale, l’associé
unique d’une EURL (sauf
activité agricole) et toute
personne non salariée
d’entreprises agricoles
ou artisans ruraux.

es parents ayant des horaires spécifiques, travaillant
les dimanches ou jours fériés ou
ayant des horaires compris entre
22 h et 6 h peuvent bénéficier
d’une majoration de 10 % du
CMG (Complément de libre
choix du Mode de Garde). Ce
complément, lié à la prestation
d’accueil du jeune enfant, est
versé par la CAF, aux parents qui
ont recours à une assistante
maternelle ou à une garde à domicile. La majoration n’est toutefois
due que si le nombre d’heures de
garde en horaires spécifiques
est égal ou supérieur à 25 dans
le mois. Ce droit au CMG
majoré est plafonné à 85 % des
dépenses engagées par la famille.
Exemple (fourni par la CAF)
pour un enfant de moins de 3 ans
gardé 30 heures par mois, dont
25 en horaires atypiques, par
une garde à domicile, et dont les
parents disposent d’un revenu

ESSENTIEL
La majoration de l’aide
à la garde d’enfants en cas
d’horaires atypiques est entrée
en vigueur en septembre
dernier. Une circulaire de la
CNAF en précise les
modalités d’attribution.
médian leur ouvrant droit à un
CMG de 279,87 € par mois :
- si le salaire de la garde à domicile est de 1 000 €/mois, le droit à
CMG majoré = 1 000 x 85 % =
850 €, dans la limite de 279,87 €
majorés de 10 %, soit 307,86 €.
Droit à CMG = 307,86 €, soit
27,99 € versés au titre de la
majoration ;
- si le salaire est de 300 €/mois,
le droit à CMG majoré = 300 x
85 % = 255 € dans la limite de
279,87 € majorés de 10 %, soit
307,86 €. Droit à CMG = 255 €
(pas de majoration puisque le
plafond de 85 % est déjà atteint) ;
- si le salaire est de 330 €/mois,
le droit à CMG majoré = 330 x
85 % = 280,50 € dans la limite de
279,87 € majorés de 10 %, soit
307,86 €. Droit à CMG = 280,50 €,
soit 0,63 € versé au titre de la
majoration. ■
Décret n° 2009-908 et arrêté du 24 juillet
2009 ; JO du 26 juillet 2009.
Circulaire CNAF n° 2009-014 du 12 août
2009.
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L’embauche
de travailleurs
handicapés
Tout employeur de 20 salariés et plus
doit occuper au moins 6 % de travailleurs
handicapés. Les employeurs peuvent
s’exonérer de cette obligation en versant
une contribution financière à l’Agefiph,
mais cette solution peut se révéler très
coûteuse.

L

’obligation d’emploi de personnes handicapées peut
légalement être accomplie par
divers moyens.

UNE DÉCLARATION
À NE PAS OMETTRE
Une déclaration est à
adresser chaque année à
la DDTEFP. La déclaration
relative à l’année 2009
sera à transmettre au
plus tard le 15 février
2010. Le défaut de
déclaration entraîne le
versement d’une pénalité
égale au montant de
la contribution forfaitaire
Agefiph (1 500 fois
le Smic horaire par le
nombre de bénéficiaires
manquants) majorée de
25 %.

L’EMBAUCHE DIRECTE
DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
Attention, il doit s’agir de personnes reconnues handicapées
par la CDAPH (Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou assimilées. Une personne reconnue
inapte par le médecin du travail
n’entre pas forcement dans cette
catégorie. L’embauche peut se
faire dans le cadre d’un CDI ou
d’un CDD, à temps plein ou à
temps partiel. L’accueil de stagiaires handicapés peut également, et uniquement dans une
certaine limite, être comptabilisé.

ESSENTIEL
Désormais, les entreprises
qui n’auront consenti aucun
effort d’embauche ou de
contractualisation avec une
entreprise adaptée durant
trois années consécutives
devront verser à l’Agefiph
une contribution égale au
nombre de bénéficiaires
manquants par 1 500 fois
le Smic horaire.
LE RECOURS
À DES ENTREPRISES
ADAPTÉES
Il peut s’agir de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de
prestations de service conclus
avec des entreprises adaptées
comme par exemple des ESAT
(Établissements ou Services
d’Aide par le Travail), anciens
CAT. Cette formule ne peut être
toutefois utilisée que dans la
limite de 50 % de l’obligation.
L’équivalence d’emplois est égale
au quotient obtenu en divisant le
prix HT des fournitures, travaux,
ou prestations figurant au contrat
(déduction faite des coûts des
matières premières...) par 2 000
fois le Smic horaire en vigueur au
31 décembre de l’année d’assujettissement (1 600 fois le Smic
horaire s’il y a mise à disposition
de personnel).

9
L’APPLICATION D’UN
ACCORD DE BRANCHE
Un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement peut
prévoir la mise en œuvre d’un
programme pour l’emploi ou la
formation de travailleurs handicapés. Attention ! L’accord doit
avoir fait l’objet d’un agrément
spécial de l’Administration.
LE VERSEMENT
D’UNE CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Enfin, l’employeur peut se dégager de cette obligation en versant
une contribution financière à
l’Agefiph. Le calcul de cette
contribution est relativement
complexe. Il est égal à un coefficient multiplié par 400 fois le
Smic horaire pour les entreprises
de 20 à 199 salariés. Ledit coefficient tient compte des unités manquantes (avec la possibilité de le
minorer en fonction d’efforts particuliers déjà éventuellement
consentis par l’employeur ou de
l’existence, dans l’entreprise,
d’emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulières).
Le législateur n’a pas souhaité
que les entreprises puissent se
débarrasser de cette obligation
en versant une somme d’argent.
Ainsi, à compter de 2009, les
entreprises qui n’auront consenti
aucun effort en terme d’embauche ou de contractualisation
avec une entreprise adaptée et ce
pendant trois années consécutives devront verser à l’Agefiph
une contribution forfaitaire égale
au produit résultant du nombre
de bénéficiaires manquants
(éventuellement minoré au titre

des emplois à aptitude particulières) par 1 500 fois le Smic
horaire.
L’effectif s’apprécie, par établissement, au 31 décembre de chaque année. Les établissements
qui, du fait d’un accroissement
d’effectif, franchissent le seuil de
20 salariés ont trois ans pour
appliquer cette obligation.
Ainsi, une entreprise (ou un établissement) franchissant pour la
première fois le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2009 ne
sera assujettie à cette obligation
qu’au titre de l’année 2012. Si
elle reste aux alentours de 20-25
salariés, elle aura à embaucher
une unité de travailleur handicapé en 2012. L’employeur peut
déjà regarder s’il est couvert par
un accord de branche traitant de
l’emploi de travailleurs handicapés. Si oui, sa mise en œuvre
lui permet de s’exonérer totalement de cette obligation. Si ce
n’est pas le cas, il peut se rapprocher d’une entreprise adaptée
pour conclure avec elle des
contrats commerciaux (comme
par exemple du conditionnement
de produits, de l’entretien de
locaux ou d’espaces verts...).
Attention ! Il ne pourra, par ce
biais, s’exonérer de son obligation que dans la limite de 0,5
unité. Il lui faudra, en complément, soit embaucher une personne handicapée et/ou accueillir
des stagiaires, soit encore verser
une contribution à l’Agefiph. Il
peut choisir de ne verser qu’une
contribution à l’Agefiph mais, à
terme, et s’il ne fait que cela,
cette solution pourra lui coûter
cher en 2015 ! ■

UNE OBLIGATION
APPRÉCIÉE PAR
ANNÉE CIVILE
À l’exception de la
contribution Agefiph,
la date limite d’exécution
de cette obligation
est le 31 décembre de
chaque année.
La période de référence
pour apprécier si
l’obligation d’emploi a
été satisfaite est donc
l’année civile.
Pour toute information
complémentaire sur
l’embauche de personnes
handicapées ou la
conclusion de contrats
de sous-traitance :
www.agefiph.fr ou
contactez le Pôle emploi
ou l’association
Cap emploi.
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Nouvelle
procédure
pour les AT
ESSENTIEL

Dès 2010, les procédures d’instruction
des déclarations d’accidents du travail et
de maladies professionnelles que doivent
suivre les caisses d’assurance maladie
seront modifiées.

L

CARACTÈRE
PROFESSIONNEL :
QUELLES
CONSÉQUENCES ?
C’est la Caisse primaire
d’assurance maladie
(CPAM) qui apprécie si
l’accident ou la maladie
revêt ou non un caractère
professionnel. Lorsque
c’est le cas, la victime
bénéficie d’une meilleure
indemnisation par la
Sécurité sociale et peut
avoir une protection en
matière de licenciement.
L’employeur, quant à lui,
risque une hausse du
montant de sa cotisation
accident du travail.

es modifications de la procédure de déclaration des accidents ou maladies professionnelles portent sur trois points.
Lorsqu’il déclarera un accident
du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur pourra
toujours, comme auparavant,
émettre des réserves, mais ces
dernières devront désormais être
motivées. C’est la CPAM qui
appréciera le caractère motivé
des réserves formulées.
Actuellement, la CPAM dispose
d’un délai de 30 jours en cas d’accident ou de 3 mois en cas de
maladie, pour procéder à l’instruction du dossier et reconnaître
le caractère professionnel ou
non de ces accidents ou maladies. À compter du 1er janvier
2010, le délai ne commencera à
courir que lorsque la caisse aura
reçu les deux documents suivants : la déclaration d’accident ou de maladie et le
certificat médical délivré par le

Au 1er janvier 2010, les CPAM
auront une nouvelle procédure
à suivre pour reconnaître
le caractère professionnel ou
non d’un accident ou d’une
maladie. Les délais seront
plus précis, l’instruction et
l’information à assurer seront
mieux encadrés.
médecin. Le silence de la caisse
à l’issue du délai précité vaudra
reconnaissance implicite du
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (sauf
demande expresse de délai supplémentaire par la caisse).
Enfin, l’information de la victime
et de l’employeur sera améliorée.
En cas de reconnaissance du
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la caisse
devra le notifier expressément à
l’employeur en indiquant les voies
et délais de recours. Si le caractère professionnel n’est pas
reconnu par la caisse, cette notification sera faite, de la même
façon, à la victime ou à ses ayants
droit. La partie pour laquelle la
décision ne fait pas grief sera
informée par simple lettre. ■
Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
JO du 31 juillet 2009.
Circulaire DSS/2C//2009-267 du 21 août
2009.
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Loi sur
les services
touristiques
La loi sur les services touristiques
institue deux dérogations au statut
des baux commerciaux : déspécialisation
de plein droit et suppression de la
faculté de résiliation triennale.

L

BAIL COMMERCIAL :
RAPPEL
Le bail commercial est
un contrat aux termes
duquel un bailleur loue à
un preneur un immeuble
dans lequel ce dernier
exploite un fonds
commercial ou artisanal.
Les baux commerciaux
obéissent à un régime
particulier issu du décret
du 30 septembre 1953,
qui accorde au locataire
un droit au
renouvellement du bail.
Le statut prévoit par
ailleurs une durée de bail
de neuf ans minimum.

a loi de développement et
de modernisation des services touristiques, n° 2009-888
du 22 juillet 2009, a été publiée
au JO le 24 juillet.
Ses articles 3 et 16 prévoient
deux modifications du statut des
baux commerciaux régi par le
décret du 30 septembre 1953. La
première a un caractère provisoire et concerne la déspécialisa-

Clause
de destination
exclusive
tion des baux des titulaires de
licences d’agents de voyage.
La seconde fixe à neuf ans
fermes la durée des baux dont
bénéficient les exploitants de

ESSENTIEL
C’est le souci d’équilibre qui
conduit la loi sur le tourisme
à prévoir deux dérogations
au statut des baux commerciaux:
l’une temporaire, en organisant
une déspécialisation de plein
droit au profit des titulaires
d’anciennes licences d’agent
de voyage, l’autre définitive
en fixant à neuf ans fermes
la durée des baux liant
les acquéreurs de logements
situés dans des résidences
de tourisme à leur gestionnaire.
résidences de tourisme en supprimant leur faculté de résiliation
triennale.
I - UNE MESURE
PROVISOIRE POUR
LES TITULAIRES
D’ANCIENNES LICENCES
D’AGENTS DE VOYAGE :
LA DÉSPÉCIALISATION
DE PLEIN DROIT
Nouveau régime des agents de
voyage :
Le titre Ier de la loi sur les services touristiques prévoit un nouveau régime des agents de
voyage et autres opérateurs
de la vente de voyages et de
séjours en vertu duquel les titu-
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laires de licences d’agents de
voyages établis en France ne sont
plus soumis au principe d’exclusivité de leur activité.
Cette modification fait suite à une
directive de l’Union européenne
du 12 décembre 2006 relative
aux services aux termes de
laquelle les Etats membres doivent veiller à ce que les prestataires de services ne soient pas
contraints à exercer une activité
exclusive.
Il en résulte la suppression des
anciennes licences qui ne produiront plus effet dans les trois ans
de la publication de la loi, soit
d’ici le 24 juillet 2012.
Leurs titulaires seront alors considérés comme remplissant les
conditions d’acquisition du nouveau statut d’agent de voyage et
autres opérateurs de la vente de
voyages et de séjours.
Clause de destination exclusive :
Néanmoins, les baux dont ces
titulaires sont bénéficiaires prévoient une clause de destination
exclusive, ne leur autorisant que
l’exercice de l’activité d’agent de
voyage conformément aux anciens textes.
Alors que les nouveaux agents de
voyage auront pu conclure de
nouveaux baux dont la clause de
destination sera plus large.
Afin de pallier ces disparités de
nature à défavoriser les titulaires
des anciennes licences par rapport aux nouveaux agents de
voyage, pendant cette période
transitoire de trois ans au cours
de laquelle les licences antérieures continueront de produire

effet, le législateur a rédigé un
article 3 qui prévoit une « déspécialisation de plein droit » à titre
provisoire, à savoir pour la durée
de validité des licences antérieures à la loi qui continuent de
courir, soit trois ans comme
indiqué plus haut.
Déspécialisation provisoire de
plein droit :
Ainsi, pendant une durée de trois
ans à compter de la promulgation
de la loi sur les services touristiques, le locataire titulaire d’une
licence d’agent de voyage, ou le
cessionnaire du droit au bail cédé
par le titulaire d’une telle licence
peut adjoindre à l’activité prévue
dans la clause de destination du
bail toute activité présentant un
lien avec la vente de voyages et
de séjours, à la condition cependant que l’activité nouvelle soit
compatible avec la destination,
les caractères et la situation de
l’immeuble loué.
Le locataire est tenu de notifier
son projet d’adjonction d’une
activité nouvelle au bailleur au
moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
En cas de contestation de la part
du propriétaire, c’est le tribunal
de grande instance qui tranche,
en se référant notamment à l’évolution des usages commerciaux.
À propos du caractère provisoire de cette mesure, il convient
de préciser que c’est la possibilité
d’adjoindre une activité complémentaire qui est limitée à trois
ans, et non la durée de cette nouvelle activité.

DÉSPÉCIALISATION :
DÉFINITION
Dans un bail commercial,
le locataire est en principe
tenu de respecter la clause
de destination des lieux
donnés en location
telle qu’elle est fixée
dans le contrat.
La déspécialisation consiste
dans le changement de
destination des lieux loués.
Le statut des baux
commerciaux prévoit
divers cas de
déspécialisation:
déspécialisation partielle
(adjonction d’activités
connexes ou
complémentaires, à savoir
activités ayant un lien étroit
avec l’activité principale ou
nécessaires à un meilleur
exercice de celle-ci), ou
déspécialisation plénière
(changement d’activité).
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RÉSIDENCE
DE TOURISME :
DÉFINITION
La résidence de tourisme
est un établissement
commercial
d’hébergement classé,
faisant l’objet d'une
exploitation permanente
ou saisonnière. Elle est
constituée d’un ensemble
homogène de chambres
ou d’appartements
meublés, disposés en
unités collectives ou
pavillonnaires, offerts
à la location pour une
occupation à la journée,
à la semaine ou au mois
à une clientèle
touristique qui n’y élit
pas domicile.
Elle est dotée d’un
minimum d’équipements
et de services communs
et est gérée dans tous
les cas par une seule
personne physique ou
morale.

JURIDIQUE
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Enfin, cette déspécialisation prévue par la loi sur les services touristiques n’en reste pas moins
soumise à l’article L. 145-50 du
Code de commerce qui concerne
le cas de déspécialisation plénière (changement d’activité).
Celle-ci, contrairement à la
déspécialisation partielle, autorise le bailleur à augmenter le
loyer du bail dès l’adjonction
d’une nouvelle activité, voire à
demander au locataire le paiement d’une indemnité équivalente au préjudice dont le
bailleur démontre l’existence.
La particularité de la déspécialisation de plein droit prévue
par la loi sur les services touristiques tient donc au fait qu’elle
emprunte d’une part, les caractères d’une déspécialisation partielle, puisqu’elle porte sur
l’adjonction d’activités connexes,
mais d’autre part, ceux de la
déspécialisation plénière dans la
mesure où elle permet au bailleur d’en tirer immédiatement
une contrepartie, sans attendre
la prochaine révision triennale
du bail.
II - UNE MESURE
DÉFINITIVE À PROPOS
DES RÉSIDENCES DE
TOURISME : SUPPRESSION
DE LA FACULTÉ DE
RÉSILIATION TRIENNALE
Un investissement locatif privilégié à certaines conditions :
L’acquisition d’un logement
situé dans une résidence de tourisme classée est le moyen pour

un particulier de réaliser un
investissement locatif privilégié :
l’acquéreur doit louer le logement pendant une durée obliga-

Protection des
investisseurs
toire de neuf ans, après quoi
il peut le reprendre à titre de
résidence secondaire. Ces résidences de tourisme sont exploitées ou gérées par une seule et
même personne, soit physique,
soit morale. Les propriétaires
sont liés à ce gestionnaire par un
bail commercial ou parfois un
mandat.
Suppression de la faculté de
résiliation triennale :
La loi sur les services touristiques a introduit dans le Code de
commerce un article L. 145-7-1
qui prévoit que les baux commerciaux conclus entre les bailleurs et les exploitants de
résidences de tourisme sont
d’une durée minimale de neuf
ans sans qu’il soit possible pour
le preneur de résilier le bail tous
les trois ans comme le statut des
baux commerciaux le lui permet
habituellement (faculté de résiliation triennale prévue à l’article
L. 145-7 du Code de commerce).
Cette mesure qui constitue donc
une exception aux règles applicables aux baux commerciaux, vise
à protéger les intérêts des propriétaires de résidences de tou-
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risme en rééquilibrant leurs relations avec les gestionnaires de ce
type d’immeuble.
En effet, on veut éviter à l’investisseur qui fait construire une
résidence de tourisme de courir
le risque d’en confier l’exploitation à une personne qui résilie le
bail après les trois premières
années.
Il s’agit de pérenniser un minimum l’opération et de limiter les
opérations de pure spéculation
immobilière, en liant l’exploitant
pour neuf ans.
Un bémol à l’efficacité de cette
mesure dérogatoire au statut des
baux commerciaux tient au fait
que la disposition n’est pas impérative et peut donc être écartée
par les parties d’un commun
accord.
Obligation d’information à propos
de l’indemnité d’éviction :
Enfin, toujours à propos des résidences de tourisme, la loi sur les
services touristiques, dans son
article 19, instaure une obligation
d’information à destination des
acquéreurs de logements situés
dans des résidences de tourisme,
quant à l’existence du droit à une
indemnité d’éviction en cas de
refus de renouvellement du bail
arrivé à expiration et les modalités de calcul de cette indemnité.
En effet, les investisseurs, en
général des particuliers, s’ils sont
conscients qu’ils s’engagent pour
neuf ans à l’égard de l’exploitant
à qui ils confient la gestion de

leur bien (chambres, appartements meublés), ils ne savent pas
toujours que s’ils refusent de
renouveler le bail consenti à l’exploitant à l’issue des neuf ans
fermes prévus par la loi, ils
devront lui verser une indemnité
d’éviction.
De fait, la pratique a révélé que
ces investisseurs ne découvraient
généralement l’existence de l’indemnité d’éviction qu’au moment
où se posait la question du renouvellement du bail.
Afin de les en aviser dès l’acquisition de l’immeuble, et de mettre
ainsi un terme au déséquilibre
d’information entre les gestionnaires, professionnels et les
acquéreurs, simples particuliers,
les documents de commercialisation des logements situés dans
ces résidences devront donc désormais mentionner expressément l’existence de ce droit à
indemnité et ses méthodes de
calcul.
Ils devront en outre indiquer
l’identité du gestionnaire désigné
pour exploiter la résidence.
À l’occasion de sa réforme du
tourisme, le législateur a manifesté son souci d’équilibre :
entre les titulaires d’anciennes
licences d’agents de voyage et les
nouveaux agents et autres opérateurs de voyage issus de la
réforme d’une part, entre les
acquéreurs de logements situés
dans des résidences de tourisme et leurs gestionnaires,
d’autre part. ■

RÉSIDENCE
DE TOURISME : AUTRE
MESURE
Dans le souci de
renforcer la protection
des investisseurs dans
leurs rapports avec les
gestionnaires de
résidences de tourisme,
la loi sur les services
touristiques oblige
désormais le
gestionnaire à
communiquer une fois
par an aux propriétaires
de la résidence le bilan
de l’année écoulée en
indiquant le taux de
remplissage, les faits
significatifs et l’évolution
des dépenses et des
recettes.
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Sursis
de paiement
Une instruction de la DGI explique les
nouvelles modalités de présentation
et d’acceptation des garanties qui doivent
être fournies par le contribuable à l’appui
de sa demande de sursis de paiement.

ESSENTIEL
Aux termes de l’article
R.277-1 du LPF, toutes les
garanties fournies à l’appui
d’une demande de sursis de
paiement sont recevables.
chargé du recouvrement à constituer des garanties afin d’assurer
le recouvrement des impositions
en cas de perte de la procédure.

L

ÉTENDUE
DES GARANTIES
Le débiteur doit
constituer des garanties
spontanément ou à la
demande du percepteur
chargé du recouvrement
lorsque la réclamation
porte sur un montant de
droits supérieur à 4 500 €.
Toutefois, la prise
de garanties se limite
désormais au seul
montant des droits
contestés, à l’exclusion
de toute pénalité, amende
ou intérêt de retard.

a présentation au fisc d’une
réclamation contre l’éligibilité d’un impôt est sans effet sur
le recouvrement. Le contribuable
doit acquitter l’intégralité des
impositions contestées dans les
délais impartis.
Toutefois, quelle que soit la nature
de l’imposition contestée, le redevable dispose de la faculté de surseoir au paiement de la fraction
litigieuse, droits et pénalités y
afférentes, s’il en formule expressément la demande à l’appui
d’une réclamation contentieuse.
La demande de sursis est généralement contenue dans le corps de
la réclamation, mais elle peut également être adressée ultérieurement au service des impôts.
CONSTITUTION
DES GARANTIES
Le redevable, qui a demandé le
bénéfice du sursis de paiement,
est invité par le percepteur

Garanties
spontanées
Toutefois, sans attendre l’invitation du trésorier, le redevable
peut proposer spontanément des
garanties.
À défaut de constitution de
garanties ou si celles-ci sont
jugées insuffisantes, le percepteur peut prendre des mesures
conservatoires pour les impositions contestées.
L’article L. 277 du Livre des procédures fiscales (LPF) réaffirme
le principe selon lequel le bénéfice du sursis n’est pas lié à la
constitution des garanties et ne
peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif.
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NATURE DES
GARANTIES
Aux termes de l’article R.277-1
du LPF, toutes les garanties fournies à l’appui d’une demande
de sursis de paiement sont
recevables.
Elles peuvent, notamment, être
constituées par un versement en
espèces effectué sur un compte
d’attente au Trésor, par des
créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des
valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des
nantissements de fonds de commerce, etc.
Cette énumération n’est pas
exhaustive.
À noter que les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à
une bourse française et les
actions de Sicav ne peuvent être
admises que si elles sont accompagnées d’une caution bancaire
souscrite pour la différence entre
le montant de l’évaluation des
titres et le montant des impôts
contestés.
COMPLÉMENT
DE GARANTIES
Que les garanties aient été acceptées expressément ou tacitement,
le percepteur peut à tout
moment, en cas de dépréciation
ou d’insuffisance des garanties
constituées, demander au redevable, par lettre recommandée
avec avis de réception, un complément de garantie en vue d’assurer le recouvrement de la
somme contestée.

SORT DES MESURES
D’EXÉCUTION
ANTÉRIEURES AU DÉPÔT
DE LA DEMANDE DE
SURSIS DE PAIEMENT
L’article R.277-3-1 du LPF fait
obligation au percepteur de restituer la propriété des biens ou
des sommes appréhendés avant
la demande de sursis de paiement,
sous réserve que le redevable ait
fourni des garanties suffisantes.
Dans cette hypothèse, les garanties se substituent aux sommes
ou biens appréhendés avant la
réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui
seront, dans cette situation, restitués.
EFFETS
Si des garanties ont été régulièrement constituées, ou si la réclamation porte sur un montant de
droits inférieur à 4 500 €, il est
sursis au paiement de l’imposition
ou de la fraction d’imposition
contestée jusqu’à décision définitive de première instance (expiration du délai de saisine du tribunal
compétent ou notification du
jugement de la juridiction saisie).
Par contre, l’effet suspensif ne
s’étend pas aux recours ultérieurs
devant la Cour administrative
d’appel ou la Cour d’appel.
DATE D’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU NOUVEAU
DISPOSITIF
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de sursis
formulées depuis le 1er juillet
2009. ■
Instr. adm. du 28 septembre 2009 ;
BOI n° 12 A-2-09.

CONDITIONS
RELATIVES À
L’ACCEPTATION DES
GARANTIES
À l’appui de sa demande
de sursis de paiement,
le redevable dispose de
15 jours pour faire
connaître les garanties
qu’il s’engage à
constituer.
Que l’offre de garantie
intervienne spontanément ou à la demande du
percepteur, ce dernier
doit désormais notifier
sa décision par pli
recommandé avec
demande d’avis de
réception postal dans un
délai qui est fixé à
45 jours à compter du
dépôt de l’offre
(article R.277-1 du LPF).
À défaut de réponse par
le comptable dans ce
délai, les garanties
offertes sont réputées
acceptées.
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Crédit d’impôt
recherche
Le ministère de la Recherche a présenté
les premiers résultats quantitatifs de la
réforme 2008 du Crédit impôt recherche
(CIR). Ils montrent que ce dispositif est
un amortisseur pendant la crise et un
tremplin pour l’après-crise.

L

SONDAGE
Selon un récent
sondage commandé
par le ministère de la
Recherche,
- 90 % des entreprises
considèrent qu’elles
doivent innover
particulièrement dans
le contexte économique
actuel ;
- 61 % des entreprises
reconnaissent que le
crédit impôt recherche
les incite à investir dans
de nouveaux projets
de recherche.

es premiers résultats quantitatifs de la réforme 2008 du
crédit impôt recherche sont
maintenant disponibles.
Ces résultats montrent que grâce
au crédit impôt recherche, le
niveau de dépenses de recherche
des entreprises en France s’est
maintenu en 2008, ralentissant la
baisse de R&D dans les secteurs
les plus touchés et renforçant la
recherche par ailleurs, donnant
ainsi aux entreprises les moyens
de mieux rebondir après la crise.
Le nombre d’entreprises déclarantes a très fortement augmenté
depuis la réforme de 2008 :
+ 24%.
En mai 2009, le nombre de nouveaux déclarants a même doublé
par rapport à mai 2008.
Malgré la crise, l’effort privé de
recherche et développement s’est
maintenu en 2008 : 15Md€.

ESSENTIEL
Selon le ministère de
la Recherche, la réforme 2008
du crédit impôt recherche est
plébiscitée par les entreprises.
Les déclarations dépouillées à fin
septembre 2009 au titre de 2008
totalisent déjà 13,4 Md€ de
dépenses de recherche, soit une
prévision au total pour 2008 de
15 Md€ (15,2 Md€ en 2007).
C’est un très bon résultat selon le
ministère de la Recherche, car
les dépenses de recherche des
entreprises sont habituellement
très pro-cycliques, c’est-à-dire
qu’elles amplifient l’évolution de
la croissance.
La plupart des entreprises (53 %)
ont augmenté leurs dépenses
de recherche et développement,
notamment grâce au levier du
crédit impôt recherche.
À part deux secteurs particulièrement touchés par la crise dès
2008 (automobile - 20 % et aéronautique - 20 %), l’ensemble des
autres secteurs a augmenté ses
dépenses (+ 2 %).
En particulier, le secteur des services sur la recherche et le développement a augmenté de 11%. ■
Communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche du 29 septembre 2009.
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Paradis
fiscal
Qu’est-ce qu’un « paradis fiscal » ?
Si la notion est très couramment utilisée,
il n’est pas aisé de la définir, et encore
moins de savoir quelles réalités elle
recouvre.

L

UNE DÉFINITION
RÉSUMÉE
Désigné en allemand par
la métaphore de l’oasis
fiscale (Steueroase) et en
anglais par le renvoi à la
notion de refuge fiscal
(tax haven), un paradis
fiscal se caractérise
avant tout comme un
territoire dans lequel le
niveau de fiscalité
applicable aux résidents
étrangers, qu’ils soient
des individus ou des
entreprises, est
particulièrement bas,
le rendant ainsi attractif
pour ces non-résidents.

a commission des finances
à l’Assemblée nationale a
remis un rapport le 10 septembre
dernier sur les paradis fiscaux.
Il n’existe pas de définition juridique définitive et absolument
incontestable de la notion de
paradis fiscal.
C’est un ensemble de caractéristiques - presque un faisceau d’indices - qui permet de dire si l’on
est ou non en présence d’un
paradis fiscal.
Quatre facteurs doivent ainsi être
pris en considération pour identifier un paradis fiscal :
• L’absence d’imposition ou
une imposition insignifiante des
revenus constitue le premier critère d’identification d’un paradis
fiscal.
Si elle est une condition nécessaire, elle n’est néanmoins pas
suffisante, comme on l’a vu, pour
définir un paradis fiscal.
• Le faible degré d’imposition des
revenus est souvent doublé par

ESSENTIEL
Le faible taux d’impostion
est un critère parmi d’autres.
Le manque de transparence
et la réticence à l’échange
d’informations est une
caractéristique essentielle
d’un paradis fiscal.
Le secret bancaire en est
un bon exemple.
l’existence d’obstacles à l’échange
de renseignements effectifs sur
les contribuables bénéficiant de
l’imposition réduite.
• Un autre critère de reconnaissance d’un paradis fiscal est l’absence de transparence dans le
fonctionnement des dispositions
législatives, juridiques ou administratives du territoire considéré.
C’est là que s’explique l’importance de l’obstacle que constitue
le secret bancaire.
• Enfin, l’absence d’obligation
d’exercer une activité substantielle et d’une présence locale
réelle constitue le dernier facteur d’identification d’un paradis
fiscal.
Les Îles Vierges britanniques
abritent par exemple 300 000
sociétés pour une superficie de
153 km2. ■
Commission des finances de l’AN,
rapport n° 1902 du 10 septembre 2009.

vous

JURIDIQUE &

21

LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 265 - DÉCEMBRE 2009

Compte bancaire
au nom d’un
seul époux
Une banque est subrogée dans les droits
de son client pour poursuivre le remboursement de sommes indûment prélevées
par une épouse sur le compte personnel
de son mari.

U

OBLIGATION DE
RESTITUTION
La banque dépositaire
des sommes versées par
le titulaire d’un compte
ouvert auprès de son
établissement est tenue
de les lui restituer.
Elle ne respecte donc
pas cette obligation
lorsqu’elle délivre les
sommes à une autre
personne, non habilitée
à les recevoir.

n conjoint commun en biens
avait ouvert un compte
épargne à son seul nom pour y
verser sa pension de retraite.
Alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune procuration sur ce compte,
son épouse y avait effectué des
retraits.
Le titulaire du compte avait donc
engagé une action en vue de se
faire restituer par sa banque les
sommes prélevées, à charge pour
l’établissement financier de récupérer ces sommes auprès de
l’épouse.
La cour d’appel de Rouen avait
donné gain de cause au titulaire
du compte, considérant que la
banque était subrogée dans les
droits de ce dernier pour demander le remboursement des sommes à sa femme.
Cette dernière s’était pourvue en
cassation en faisant valoir que la
pension de retraite n’était pas un
bien propre, mais faisait partie
de la communauté, de sorte

ESSENTIEL
Lorsqu’un époux ouvre
un compte bancaire à son seul
nom, sans l’accord de l’autre,
ce dernier ne peut opérer
de retrait en l’absence de
procuration.
qu’elle était en droit de procéder
à des prélèvements.
La Cour de cassation a rejeté cette
argumentation. Selon l’article 221
du Code civil, chacun des époux
peut ouvrir un compte bancaire
à son seul nom sans l’accord de
l’autre. Ensuite, en vertu de l’article 1937, la banque dépositaire
est tenue de ne délivrer les sommes déposées sur le compte qu’à
la personne au nom de laquelle
le dépôt a été effectué ou à celle
qui a été désignée pour percevoir
les fonds. En l’occurrence, c’est
l’époux titulaire du compte ouvert
à son seul nom qui répondait à
cette condition, à l’exclusion de sa
femme. Elle n’avait pu effectuer
ces retraits qu’en raison de la négligence de la banque.
Cette dernière était donc bien
subrogée dans les droits du titulaire du compte à l’effet de poursuivre l’épouse en vue de se faire
rembourser. ■
Cass. 1e civ. du 8 juillet 2009
n° 08-17.300 (n° 858 F-PBI) ;
R. c/ Banque Société générale.

22

JURIDIQUE
LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 265 - DÉCEMBRE 2009

Local d’entrepôt
et bail
commercial
La Cour de cassation a reproché à une
cour d’appel d’avoir considéré qu’il y avait
eu exploitation d’un fonds de commerce
dans un local à usage d’entrepôt, et donc
application du statut des baux commerciaux, sans vérifier si le bail dérogatoire
autorisait une telle exploitation.

E

PROTECTION
DU LOCATAIRE
Au terme d’un bail
dérogatoire dont la durée
ne peut excéder 24 mois,
si le locataire est laissé
en possession des lieux
loués, il s’opère en
principe automatiquement un nouveau bail
régi par le statut des
baux commerciaux, règle
qui vise à protéger
le locataire et à limiter
les risques de contourner
la loi.

n présence d’un local à
usage d’entrepôt, on doit se
demander si le locataire exerce
une activité commerciale, afin de
savoir si le bail qu’il convient de
rédiger relève ou non du statut
des baux commerciaux.
En l’espèce, par acte sous seing
privé du 1er décembre 2001, la
société Agrolis avait donné à bail
à la société Terdis un local à
usage d’entrepôt pour une durée
initiale de cinq mois. Les parties
avaient expressément décidé
de rédiger un bail dérogatoire,
échappant donc au régime des
baux commerciaux, avec possibilité de proroger le bail à son
terme, pour une durée de
24 mois. Elles avaient d’ailleurs
utilisé cette faculté au moyen
d’un premier avenant en date du

ESSENTIEL
Un bailleur ne peut
revendiquer l’application du
statut des baux commerciaux
en invoquant le fait qu’il y
a eu exploitation d’un fonds de
commerce dans des locaux
dont l’usage, aux termes de la
clause de destination, était
réservé au stockage. En effet,
une activité commerciale, dès
lors qu’elle n’est pas autorisée
par le bail, exclut le bénéfice du
régime des baux commerciaux.

2 avril 2002, prorogeant le bail
dérogatoire jusqu’au 1 er mai
2003, avec la possibilité de le proroger encore, pour une nouvelle
durée de 24 mois maximum.

Local à usage
d’entrepôt
Il en est résulté la signature d’un
second avenant fixant la fin du
bail au 1er novembre 2003.
Après cette date, le locataire était
resté dans les lieux sans titre, les
parties ayant engagé des pourparlers en vue de conclure un

23
nouveau bail, avec la volonté
cette fois de le soumettre au
régime des baux commerciaux.
Faute de trouver un accord avec le
bailleur, le locataire avait fini par
quitter les lieux le 30 avril 2004.
Le bailleur avait alors assigné le
preneur pour le faire condamner
à lui verser 28 mois de loyers.
À l’appui de sa demande, il invoquait le fait qu’à compter du
1er novembre 2003, le preneur
étant resté en possession du local
et le bail dérogatoire étant arrivé
à expiration, il s’était opéré un
nouveau bail relevant du statut
des baux commerciaux.
Pour réfuter cet argument, le
preneur avait fait valoir de son
côté qu’il louait un local à usage
d’entrepôt dans lequel l’exploitation d’un fonds de commerce
était donc exclue, alors qu’une
telle exploitation est requise sauf
exception, pour que puisse s’appliquer le régime des baux commerciaux, conformément à l’article
L. 145-1 du Code de commerce.
La cour d’appel de Caen s’était
penchée sur cette question et
avait jugé que le locataire exploitait bien un fonds de commerce
dans les locaux loués. En effet,
dans la mesure où la société
preneuse stockait, vendait, importait des produits sous sa marque par l’intermédiaire d’agents
commerciaux, et fournissait sur
le territoire français des prestations de services de gestion et de
suivi administratif des commandes, la cour a considéré que la
société avait bien développé une
activité commerciale dans les
lieux donnés à bail.
Cependant, la clause de destina-

Activité
commerciale
tion des lieux prévue dans le bail
« dérogatoire » indiquait que le
local était loué à usage d’« entreposage de produits alimentaires
à l’exclusion de toute autre activité », ce qui, pour la Cour de cassation, montrait bien la volonté
du bailleur, lors de la conclusion
du bail à tout le moins, de ne pas
autoriser l’exercice d’une activité
commerciale dans le local loué.
Or, selon une jurisprudence constante, seule une exploitation «autorisée » ouvre droit au bénéfice
du statut des baux commerciaux.
Ainsi, s’il paraissait établi que
le locataire exploitait bien un
fonds de commerce dans le local
à usage d’entrepôt, il n’était en
revanche pas avéré que le bailleur l’y avait autorisé d’une
quelconque manière, le bail
dérogatoire l’excluant expressément dans sa clause de destination.
Reprochant à la cour d’appel de
ne pas avoir vérifié si l’exploitation d’un fonds de commerce
était autorisée par le bail, la Cour
de cassation en a déduit que le
bailleur ne pouvait se prévaloir
d’une telle exploitation pour
revendiquer l’application du statut des baux commerciaux. ■
Cass. 3e civ. du 15 octobre 2008 ;
pourvoi n° 07-16.612 (n° 986 FS-D) ;
Société Terdis c/ Société Agrolis.

À QUI PROFITE LE BAIL
DÉROGATOIRE ?
Lorsque les parties
déclarent expressément
que le bail qu’elles
concluent n’est pas
soumis au statut des
baux commerciaux
(articles L. 145-1 et
suivants du Code de
commerce), le preneur
reconnaît qu’en
conséquence, il ne
pourra pas bénéficier du
droit au renouvellement
du bail à son terme, ni
d’aucune indemnité du
fait de l’absence de
renouvellement du bail.
Le recours au bail
dérogatoire profite donc
au bailleur.
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Mésentente
entre associés
et dissolution
Dans deux affaires de mésentente entre
associés de SCI, la Cour de cassation a
rappelé en quoi consiste la paralysie du
fonctionnement d’une société et les
conséquences qui en résultent, à savoir
sa dissolution anticipée.

D

CAUSES
DE DISSOLUTION
Selon l’article 1844-7 du
Code civil, une société
prend fin à l’arrivée de
son terme, en cas de
réalisation ou extinction
de son objet, d’annulation du contrat de société,
sur décision des associés
ou du tribunal saisi par
un associé pour justes
motifs, en cas de réunion
de toutes les parts en
une seule main,
liquidation judiciaire,
ou toute autre cause
statutaire.

ans une première affaire,
une cour d’appel avait prononcé la dissolution d’une SCI en
raison de la mésentente permanente et générale entre les associés, entraînant la paralysie de la
société telle que prévue par l’article 1844-7 du Code civil, en se
fondant sur les faits suivants :
- depuis la création de la société,
les assemblées générales annuelles n’étaient pas convoquées ;
- les conflits entre associés empêchaient la prise de décision ;
- aucun bilan n’était présenté, ni
aucune reddition de comptes
effectuée ;
- le gérant, saisi de plusieurs
demandes écrites de l’autre associé, n’avait pas justifié de l’utilisation qu’il avait faite du prix de
cession de l’un des deux immeubles de la société ;
- la gestion de l’autre immeuble
n’était plus assurée ;

ESSENTIEL
Dès lors qu’il résulte des faits
qu’il existe un blocage
durable du fonctionnement
de la société, en raison
de la mésentente entre associés,
le tribunal, saisi par l’un d’eux,
peut dissoudre la société sur
le fondement de la paralysie
telle que prévue par l’article
1844-7 du Code civil.
- la situation financière de la
société était inquiétante.
La Cour de cassation a confirmé
que ces faits caractérisaient un
blocage durable de la vie de la
société, et donc une paralysie justifiant la dissolution.
Dans la deuxième affaire, en établissant que les associés n’avaient
pu se mettre d’accord sur aucune
des délibérations de l’assemblée
du 30 juin 2005, tandis que les
décisions prises lors de l’assemblée du 30 juin 2006 étaient
nulles, du fait de l’inopposabilité
à l’autre associé de la cession non
publiée d’une part à un tiers, la
cour d’appel a pu démontrer la
paralysie de la société depuis
plus de deux ans, et valablement
la dissoudre en conséquence. ■
Cass. 3e civ. du 3 juin 2009 ;
Durand c/ Gough.
Cass. 3e civ. du 19 mai 2009 ;
Villanova c/ Villanova.
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LE PROCÈS OPTICAL CENTER DE PERPIGNAN
Le délibéré du Tribunal correctionnel de Perpignan, dans
le cadre du procès Optical
Center Perpignan, a été rendu le
7 décembre dernier. La société
Garrido Optical et M. Garrido,
son gérant, ont été condamnés à
des amendes pour un montant
de 56 000 euros. Par ailleurs,
nous nous étions portés partie
civile et avons obtenu l’euro symbolique de dommages et intérêts
que nous demandions.
M. Garrido a été retenu coupable

de l’ensemble des faits qui lui
étaient reprochés, à savoir :
• Fraude sur l’origine et la qualité substantielle des marchandises (vente de verres optiques
organiques en lieu et place de
verres en polycarbonate).
• Escroquerie au préjudice d’organismes de Sécurité sociale et
d’organismes complémentaires
d’assurance maladie.
• Faux et usage de faux (falsification de devis, factures et feuilles
de soins).

• Publicité mensongère (omission des mentions restrictives :
2e paire offerte sans mentionner
le montant minimum d’achat, la
restriction du choix des montures
offertes, ainsi que la restriction
des corrections concernées).
Il a enfin été condamné à afficher
la décision du Tribunal correctionnel sur la porte de ses trois
magasins de Perpignan, ainsi
qu’à publier la décision dans le
journal l’Indépendant.

CLÔTURE DU DOSSIER
« PRIX D’ACHAT SUR LE DEVIS »
Le 1er décembre dernier, nous
avons participé à la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression de fraudes (DGCCRF) au
Conseil national de la consommation réunis pour faire le point
sur la modification de l’article
L.1111-3 du Code de la Santé
publique que les parlementaires
avait intégrée dans la loi « hôpital,
patients, santé et territoires ».
Pour rappel, cet ajout à l’article
L.1111-3 prévoit que « Lorsque

l’acte ou la prestation inclut la
fourniture d’un dispositif médical
(les équipements optiques étant
considérés comme des dispositifs
médicaux), l’information écrite
délivrée gratuitement au patient
comprend, de manière dissociée,
le prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé,
le prix de toutes les prestations
associées, ainsi qu’une copie de
la déclaration de fabrication du
dispositif médical ».
L’opticien, premier professionnel

de santé soumis à l’obligation de
remise systématique d’un devis,
doit-il indiquer dans son devis le
prix d’achat de chaque verre et
de la monture ?
C’était sans compter sur le préexistant qui circonscrit l’application de l’article L.1111-3 aux
seuls « professionnels de santé
d’exercice libéral », ce que les
opticiens ne sont pas. La DGCCRF
a confirmé la position de la Fédération, seule organisation à soutenir cette interprétation face à
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une partie de la presse éclairée,
en précisant que les opticiens,
tout comme les audioprothésistes, n’étaient pas concernés
par ce dispositif.
Les dentistes, directement visés

lors des débats parlementaires,
doivent quant à eux, et ce depuis
le 21 juillet dernier, mentionner
le prix d’achat des prothèses et
délivrer la déclaration de fabrication. Si un certain nombre de

points posent encore question,
la DGCCRF n’a cependant pas
hésité à indiquer qu’elle effectuerait des contrôles sur le respect
de ce dispositif.

LA CONCURRENCE ET LA SANTÉ
«SECTEUR DE LA SANTÉ :
LA CONCURRENCE
EST-ELLE TABOU ? »
C’est la thématique qu’avait
décidé d’aborder l’Autorité de la
concurrence lors de son deuxième
rendez-vous qui s’est tenu le
16 novembre dernier ; l’occasion
de revenir sur son avis du 9 septembre 2009 consacré au développement des réseaux de soins
agréés. La FNOF y a participé.
Aura-t-on demain des médecins
franchisés des organismes complémentaires, comme nous avons aujourd’hui des opticiens « agréés »
par ces derniers ?

surance maladie obligatoire et
les organismes complémentaires.
Mais, pour compenser le surcoût
lié à la mise en concurrence des
organismes complémentaires,
ceux-ci doivent pouvoir faire
mieux que l’assurance maladie
obligatoire dans ses frais de gestion. Alors ou bien on agit sur
la demande, c’est-à-dire sur le
patient, à travers la sélection des
risques, sachant que la santé
devient de plus en plus prévisible, ou bien on agit sur l’offre,
c'est-à-dire sur les professionnels
de santé, à travers une baisse
des tarifs ; la raison d’être des
réseaux de professionnels de
santé agréés.

D’avis général, le système de
santé français change. Peut-on
continuer à parler de régime de
base et de régime complémentaire tant il s’agit davantage de
partage entre le régime de l’As-

Pour Jean-Pierre Davant, Président de la Mutualité française, la
concurrence dans le secteur de la
santé est un facteur supplémentaire de désorganisation, alors
que l’Autorité de la concurrence

semblait dire dans son avis de
septembre dernier, comme l’a
rappelé Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la concurrence, que le secteur gagne en
efficacité si on y insuffle davantage de concurrence. Encore faudrait-il se poser la question de la
légitimité des assureurs pour
faire jouer la concurrence entre
professionnels de santé en lieu et
place du patient. Comment les
assureurs pourraient-ils être légitimes pour sélectionner les professionnels de santé sur un autre
critère que le critère tarifaire ?
Sauf à accepter, comme l’ont fait
les enseignes, la légitimité de
Santéclair pour décerner le prix
du meilleur opticien…

Association pour la
formation, la promotion
et la valorisation de
la profession d’opticien
CALENDRIER DES FORMATIONS
FORMATION

LIEU

DATE

DAX

11 et 12 Janvier

NANTES

RÉFRACTION

CLERMONT-FERRAND

1 et 2 Février
1 et 8 Février
8 et 9 Mars
8 et 15 Mars

Public : opticien diplômé
ou préparation VAE

DIJON

19 et 20 Avril
19 et 26 Avril

TOURS

14 et 15 Juin
14 et 21 Juin

CERTIFICATION
DE SERVICES

BASSE VISION
Public : opticien diplômé
ou préparation VAE

MONTPELLIER

7 et 8 Juin

TOULON mono-site

1er Février

TOULON multi-sites

2 et 3 Février

LYON mono-site

15 Mars

LYON multi-sites

16 et 17 Mars

RENNES mono-site

22 Mars

RENNES multi-sites

23 et 24 Mars

PARIS mono-site

6 Avril

PARIS multi-sites

7 et 8 Avril

DAX

8, 9 et 10 Février

TOULOUSE

8, 9 et 10 Mars

PARIS

7, 8 et 9 Juin

Chaque module de formation se déroule sur une journée (7 heures) : 9h-12h/14h-18h
La journée est facturée 270 € HT par participant (300 € HT pour la basse vision). Le montant de
la formation est pris en charge par votre OPCA (FORCO, AGEFICE ou FAF) dans la limite des plafonds
autorisés. Ces formations peuvent être l’occasion d’utiliser le droit individuel à la formation.
Optima––5,
5,rue
rue de
de l’Évêché
Dax
– Tél/Fax
: 05:58
– optima.form@orange.fr
Optima
l’Évêché––40100
40100
Dax
– Tél/Fax
0556
5803
568403
84 – optima.form@orange.fr
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1 - PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES
Année 2009
Montant en euros

Plafond annuel

Trimestre

Mois (PMSS)

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure

34 308

8 577

2 859

1 430

660

157

21

2 - SMIC et Minimum Garanti
MG

SMIC horaire

SMIC basé/151h67

RSA variable en fonction

du 1er juillet 2008
au 30 juin 2009

3,31 €

8,71 €

1 321,02 €

au 1er juin 2009

du 1er juillet 2009
31 décembre 2009

3,31 €

8,82 €

1 337,70 €

454,63 €
www.rsa.gouv.fr

SMIC et MG en vigueur

des revenus et du foyer
1 personne sans activité

3 - REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS SOUS FORME D’ALLOCATIONS FORFAITAIRES
2009

Frais de repas (en euros/repas)

Logement et petit déjeuner (en euros/jour)

Déplacement professionnel

16,60

–

Primes de panier

5,60

–

Primes de chantier

8,10

–

Indemnité de grand déplacement

Paris
+ 92, 93, 94

Autres départements
(sauf DOM, TOM)

3 premiers mois

16,60

59,60

44,20

de 3 mois à 2 ans

14,10

50,70

37,60

de 2 à 6 ans

11,60

41,70

30,90

4 - ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE POUR 2009
4,30 € / repas (sauf hôtels-cafés-restaurants : 3,31 € / repas depuis le 1er juillet 2008)

REPAS

Montant de l’avantage en nature mensuel

LOGEMENT
Année 2009

R < 0,5 P

Studio
Autre logement
par pièce principale

(eau, gaz, EDF, chauffage, garage compris)

0,5 P ≤ R < 0,6 P 0,6 P ≤ R < 0,7 P 0,7 P ≤ R < 0,9 P 0,9 P ≤ R < 1,1 P 1,1 P ≤ R < 1,3 P 1,3 P ≤ R < 1,5 P

1,5 P ≥ R

61,90 €

72,20 €

82,50 €

92,80 €

113,50 €

134,10 €

154,70 €

175,30 €

33 €

46,40 €

61,90 €

77,30 €

97,90 €

118,60 €

144,30 €

165 €

5 - FRAIS DE VOITURE barème fiscal publié en février 2009
Puissance
administrative

Jusqu’à
5 000 km
annuels

De 5 001 km
jusqu’à
20 000 km annuels

Au delà de
20000 km
annuels

Puissance
administrative

Jusqu’à
5 000 km
annuels

De 5 001 km
jusqu’à
20 000 km annuels

Au delà de
20000 km
annuels

4 CV
5 CV
6 CV

dx0,466 € (dx0,262 €)+ 1 020 € dx0,313 €
dx0,512 € (dx0,287 €)+1 123 € dx0,343 €
dx0,536 € (dx0,301 €)+1178 € dx0,360 €

9 CV
10 CV
11 CV

dx 0,607 € (dx 0,352 €)+1278 € d x 0,416 €
dx 0,639 € (dx 0,374 €)+1 323 € d x 0,440 €
dx 0,651 € (dx 0,392 €)+1298 € d x 0,457 €

7 CV

dx0,561 € (dx0,318 €)+1218 € dx0,379 €

12 CV

dx 0,685 € (dx 0,408 €)+1383 € d x 0,477 €

8 CV

dx0,592 € (dx0,337 €)+1278 € dx0,401 €

13 CV
et +

dx 0,697 € (dx 0,424 €)+1363 € d x 0,492 €

d : distance parcourue

Exemple de calcul
Pour un véhicule de 6 CV
Pour 4 000 km :
4 000 x 0,536 = 2 144 €

Pour un véhicule de 5 CV
Pour 6 000 km :
6000 x 0,287 + 1 123 = 2845 €

Pour un véhicule de 7 CV
Pour 22 000 km :
22 000 x 0,379 = 8 338 €
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6 - PRINCIPALES CHARGES SUR LES SALAIRES AU 2e SEMESTRE 2009

Taux
SÉCURITE SOCIALE (5)
Maladie, maternité, invalidité, décès (1)
Forfait social

(9)

Vieillesse
Allocations familiales
Accident du travail
CRDS + CSG NON DÉDUCTIBLE FISCALEMENT
CSG DÉDUCTIBLE FISCALEMENT
COTISATION LOGEMENT
Tout employeur
Entreprises de plus de 19 salariés (8)
CHÔMAGE PÔLE EMPLOI (MOINS DE 65 ANS)
APEC (CADRES) (7)
FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) (6)
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES NON-CADRES
Minimum (taux d’appel 125 % compris)
Entreprises existantes au 01/01/97
Entreprises nouvelles à compter du 01/01/97
Cotisations AGFF
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES CADRES
Régime ARRCO :
Minimum (taux d’appel 125 % compris)
Assurance décès obligatoire
Cotisations AGFF
Régime AGIRC :
Minimum (taux d’appel 125 % compris)
Toutes entreprises (minimum)
Cadres supérieurs (minimum)
Cotisations AGFF
Contribution Exceptionnelle Temporaire

TAXE SUR LA PRÉVOYANCE (2)
TAXE D’APPRENTISSAGE
Départements autres qu’Alsace-Moselle
Alsace-Moselle

FORMATION PROFESSIONNELLE
Entreprises de moins de 10 salariés
Entreprises de 10 à 20 salariés
Entreprises de 20 salariés et plus
PARTICIPATION À L’EFFORT DE CONSTRUCTION (8)
VERSEMENT DE TRANSPORT (2)
Paris et 92
93 et 94
Grande couronne
Province
TAXE SUR LES SALAIRES
(Employeurs non assujettis à la TVA ou partiellement)

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
FRAIS DE TRANSPORT (DOMICILE-TRAVAIL-DOMICILE)(10)

(en pourcentage)

Employeur

Salarié

Total

12,80

0,75

13,55

2

–

2

8,30

6,65

14,95

1,60
5,40
Variable

0,10
0
0

1,70
5,40
Variable

0

2,90

2,90

0

5,10

5,10

0,10
0,40

0
0

0,10
0,40

4,00

2,40

6,40

0,036

0,024

0,06

0,40

0

0,40

4,50
12,00
4,50
12,00
1,20
1,30

3,00
8,00
3,00
8,00
0,80
0,90

7,50
20,00
7,50
20,00
2,00
2,20

4,50
1,50
1,20

3,00
0
0,80

7,50
1,50
2,00

12,60
Variable
1,30
0,22

7,70
Variable
0,90
0,13

20,30
20,30
2,20
0,35

0,50 + 0,18

0

0,50 + 0,18

0,26 + 0,18

0

0,26 + 0,18

0,55
1,05
1,60
0,45

0
0
0
0

0,55
1,05
1,60
0,45

2,60
1,70
1,40
Variable

0
0
0
0

2,60
1,70
1,40
Variable

4,25
8,50
13,60
0,30

0
0
0
0

4,25
8,50
13,60
0,30

8,00
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Assiette
Tranche
–

mensuelle de la cotisation

Montant

–

Totalité du salaire
Totalité des rémunérations exclues
de l’assiette des cotisations
de Sécurité sociale et assujetties
à la CSG/CRDS.

A

De 0 à 1 x PMSS (3)

–
–
–
–

Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire
97% du salaire brut
+ cotisation patronale
de prévoyance

A
–

De 0 à 1 x PMSS (3)
Totalité du salaire

–

A+B

De 0 à 4 x PMSS (3)

B

De 1 à 4 x PMSS (3)
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A+B

De 0 à 4 x PMSS (3)

Les mises à jour postérieures seront consultables en ligne sur notre site.

A
T2
A
T2
A
T2

De 0 à 1 x PMSS (3)
De 1 à 3 x PMSS (3)
De 0 à 1 x PMSS (3)
De 1 à 3 x PMSS (3)
De 0 à 1 x PMSS
De 1 à 3 x PMSS

(1) Le taux de cotisation salariale maladie supplémentaire est
ramené à 1,60 % depuis le 1er janvier 2008 en Alsace-Moselle.
(2) Ces taxes concernent les employeurs occupant + de 9 salariés.
(3) PMSS : Plafond Mensuel Sécurité sociale.
(4) Assiette annuelle pour l’année 2009.

A
A
A

De 0 à 1 x PMSS (3)
De 0 à 1 x PMSS (3)
De 0 à 1 x PMSS (3)

B
C
B
A+B+C

De 1 à 4 x PMSS (3)
De 4 à 8 x PMSS (3)
De 1 à 4 x PMSS (3)
De 0 à 8 x PMSS (3)
Sur le montant de la cotisation
patronale versée au titre
de la prévoyance

(5) Ristourne Fillon différente selon la taille de l’entreprise.
La réduction mensuelle = rémunération mensuelle soumise
à cotisations x coefficient calculé comme suit :
Entreprises de 20 salariés et + :
Coef = (0,26 / 0,6) x [1,6 x Montant du SMIC mensuel /
rémunération mensuelle brute) – 1]
Entreprises de - de 20 salariés :
Coef = (0,281 / 0,6) x [(1,6 x Montant du SMIC mensuel /
rémunération mensuelle brute) - 1]
Réduction nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 Smic.
Cette réduction ne se cumule avec aucune autre exonération de
charges sociales (sauf exceptions expressément prévues par la loi).

–

Totalité du salaire

–

Totalité du salaire

–
–
–
–

Totalité
Totalité
Totalité
Totalité

du
du
du
du

salaire
salaire
salaire
salaire

(7) Auquel s’ajoute une cotisation prélevée en mars de
chaque année pour les cadres en activité au 31 mars.
Forfait de 20,58 € en 2009 réparti à hauteur de 12,35 €
pour l’employeur et de 8,23 € pour le salarié.

–
–
–
–

Totalité
Totalité
Totalité
Totalité

du
du
du
du

salaire
salaire
salaire
salaire

(8) Dispense pour les employeurs de moins de 20 salariés.

–
–
–
–

Jusqu’à 7 461 € (4)
De 7 461 € à 14 902 € (4)
Au-delà de 14 902 € (4)
Totalité du salaire
Participation de l’entreprise aux frais
de transports publics à hauteur de
50% sur présentation des justificatifs

(6) Cotisation relevée à 0,40 % depuis le 1er octobre 2009.

(9) Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement
de la Sécurité sociale pour 2009 (art.13).
(10) Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif
au remboursement des frais de transport des salariés
(entrée en vigueur le 01/01/2009 - mention obligatoire
sur le bulletin de paye depuis le 01/04/2009).
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