
                                   

   

Présentation de la
LOI  DE FINANCES  2019

Quelles mesures pour les entreprises ?

Vendredi 1er FEVRIER 2019
Dans les locaux de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Bastia et de la Haute Corse
à Bastia

En salle du Conseil - 2ème étage

Site Internet : www.ccihc.fr  
 cci2b   @cci2b
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse, en partenariat avec le Conseil 
Régional de l’Ordre des Experts Comptables de la région Corse et la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes Aix-Bastia, a invité ses ressortissants, professionnels, partenaires et chefs 
d'entreprises à la présentation de la

«  L o i  d e  F i n a n c e s  p o u r  2 0 1 9 »

l e  v e n d r e d i  1 e r  F é v r i e r  à  p a r t i r  d e  9 h 0 0

Cette réunion, présidée par Madame Catherine MORACCHINI membre et élu et Présidente 
de la Commission Services aux Entreprises de la CCI de Bastia et de la Haute Corse, 



Monsieur Jean-Pierre FABIANI, vice-président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-
Comptables représentant le Président Guy DE SIMONE,  Monsieur Gérard 
CASAVECCHIA , membre élu de la Compagnie Régionale des Commissaires-aux-Comptes 
d’Aix-Bastia représentant le Président  Farouk BOULBAHRI sera animée par Monsieur Jean-
Pierre COSSIN, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, Professeur associé à l'Université de 
Paris 12.

Seront également présents :  Madame Marie-Dominique CAVALLI, Past-Présidente du 
CROEC et Madame Isabelle FIORENTINI, membre élue du CROEC ainsi que les experts-
comptables et commissaires aux comptes de la région. 

Suite au vif intérêt qu'ont suscité les présentations des dernières années, la Chambre de Commerce a 
décidé de faire de cette manifestation un rendez-vous annuel pour permettre aux professionnels de 
découvrir les mesures fiscales essentielles à la gestion de leur entreprise.

Projet de loi de finances 2019 : 
Quelles mesures pour les entreprises ? 
Le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) a été présenté en Conseil des ministres le 28 
septembre 2018. Le texte a été adopté en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 20 décembre, 
puis promulgué par le Président de la République le Vendredi 28 décembre 2018. La loi n° 2018-1317 
de finances pour 2019 est paru au journal officiel du 31 décembre 2018.

Transformation du CICE/CITS en allègement de cotisations sociales
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires 
(CITS) seront remplacés par un allégement de cotisations sociales pérennes. 
Pour le CICE et le CITS, cela correspondrait à un nouvel allégement de cotisation d’assurance maladie 
de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 SMIC.

Impôt sur les sociétés
Le PLF 2019 poursuit la réforme de l’impôt sur les sociétés. Le mouvement de baisse progressive sera 
donc poursuivi en 2019. Son taux sera porté à 28 % pour les premiers 500 000 € de bénéfices, à 31 % 
au-delà.
Le taux d’imposition sur les sociétés devrait baisser selon la feuille de route suivante :
• 2019 : 28% pour les premiers 500.000 € de bénéfices et 31% au-delà de 500 000 €
• 2020 : 28% sur l’ensemble des bénéfices de 2020
• 2021 : 26,5% sur l’ensemble des bénéfices de 2021
• 2022 : taux de l’impôt à 25%.

Réversibilité de l’impôt sur les sociétés
Pour faciliter le développement des entreprises, le passage de l’impôt sur les sociétés (IS) à l’impôt sur 
le revenu (IR) sera possible. Cela signifie qu’une entreprise pourra désormais opter pour l’IS sans que 
cette option ne soit irréversible.
Actuellement, les sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) ou l’impôt sur 
le revenu (IR). Elles peuvent également passer d’une imposition sur le revenu à une imposition sur les 
sociétés mais le changement inverse est impossible.



À partir du 1er janvier 2019, ce changement sera possible sous conditions :
• Une société passant de l’IR à l’IS aura la possibilité de retourner à l’IR en respectant un délai 
de 5 ans. Passé ce délai, le passage à l’IS devient irrévocable.
• SI une société repasse à l’IR, elle aura alors l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’IS dans le 
futur

Élargissement du dispositif d'ACCRE 
Dès le 1er janvier 2019, une « année blanche » de cotisations sociales sera accordée à tous les 
créateurs et repreneurs d’entreprises, sous condition de ressources. Cette exonération prendra la forme 
d’un élargissement du dispositif de l’ACCRE actuellement soumis à des critères spécifiques d’éligibilité.

L’ACCRE (Aide au Chômeur Créateur ou Repreneur d’Entreprise) est un dispositif permettant aux 
chômeurs créant ou reprenant une entreprise de bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité 
sociale si les revenus de leur activité sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) qui 
s’élevait à 39 732€ en 2018.
À partir du 1er janvier 2019, le dispositif de l’ACCRE sera élargi à l’ensemble des créateurs et 
repreneurs d’entreprise, sous condition de ressources. Vous pourrez bénéficier de l’élargissement du 
dispositif de l’ACCRE si votre revenu annuel net est inférieur à 40 000€ lors de votre première année 
d’exercice

Protection sociale des travailleurs indépendants
En 2018, le régime social des indépendants (RSI) a été supprimé et réintégré au régime général.
À partir du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants nouvellement enregistrés seront gérés pour 
leur couverture maladie par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Ce transfert de gestion 
n’a aucune incidence sur le contenu des prestations et sur les cotisations.
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