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Edito 

 

Indemnités journalières du dirigeant 
Du mieux ! 

Pour prétendre aux IJ , vous devez justifier de  
12 mois d’activité continus dans votre activité. 

Bien entendu, l’arrêt doit être prescrit par un 
médecin, sachant que votre état vous empêche 
d’exercer votre activité professionnelle. 

Montant alloué revalorisé 

La base de revenu correspond à la moyenne des 
3 dernières années (l’année 2020 peut être 
neutralisée si elle est pénalisante) ; 

L’indemnité journalière correspond à 1/730 du 
revenu annuel soit 50 % du revenu normal. 

Par exemple, un professionnel qui perçoit 2 000 € 
par mois recevra 33 € par jour de maladie, soit  
1 000 € pour un mois. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre 
assureur ou banquier pour souscrire un contrat 
de prévoyance pour compléter cela. 

Barème IK 
En raison de la forte augmentation des prix en 2021, notamment ceux des carburants, les barèmes 
kilométriques des frais de véhicules applicables en 2022 ont été revalorisés de 10 % par rapport à ceux 
appliqués en 2021. 

Barème kilométrique 2022 applicable aux voitures (en euro) 

Puissance 
administrative 

Distance (d) 
jusqu’à 5 000 km 

 
de 5 000 à 20 000 km 

 
Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 d x 0,35 

4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 d x 0,387 

5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 d x 0,405 

6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 d x 0,425 

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 d x 0,446 
 

 

FLASH DOC
PRINTEMPS 2022

La tempète du Covid 19 semblait s’éloigner, nous 
allions aborder un printemps prometteur ponctué 
par  les élections présidentielles avec la valse des 
promesses sur un air de « si j’étais président… ».  

Voilà que brutalement, la guerre éclate à nos 
portes... la guerre à laquelle personne ne croyait 
vraiment et qui nous a pris de court, interloquant 
les plus jeunes qui ne savent pas de quoi il 
retourne, désespérant les plus âgés qui espéraient 
ne plus jamais connaitre «ça ». 

Inutile de compléter les commentaires des médias. 
C’est encore un drame humain, les économies ont 
la fièvre, l’inflation est là. Bref, la météo mondiale 
est plus que jamais incertaine. 

Peut-être, profitons chacun de ces temps difficiles 
pour séparer l’essentiel du futile dans nos 
quotidiens, réaliser notre chance de pouvoir vivre  
librement et bâtir notre futur avec responsabilité. 

Marc Bérasaluce 
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IS : 25 % depuis le 1er jan. 2022 
La baisse progressive du taux normal d’IS, amorcée 
en 2018, se termine en 2022. Le taux normal de l’IS, 
historiquement fixé à 33,33 %, passe à 25 % pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. 

Réaménagement possible du PGE 
Les entreprises ayant contracté un prêt garanti par 
l’État (PGE) et qui éprouvent des difficultés pour le 
rembourser peuvent demander un étalement de 
leur PGE sur 8 voire 10 ans.  

Les entreprises qui ont contracté un PGE d’un 
montant inférieur à 50 000 € peuvent directement 
solliciter la médiation du crédit.  
https://mediateur-credit.banque-france.fr 

Dispense de Kbis depuis le 1er nov. 2021  
Dans une centaine de démarches administratives, 
désormais, les entreprises commerciales doivent 
simplement communiquer leur numéro SIREN. 

La CAF, un indicateur essentiel 
La CAF, capacité d’autofinancement détermine la 
trésorerie potentielle que l’entreprise est capable de 
générer sur un exercice grâce à son résultat.  

La CAF est destinée à mesurer votre capacité de 
remboursement d’emprunt, d’autofinancement des 
investissements et de distribution de dividendes.  

Son rôle est majeur et son montant déterminant pour 
apprécier la santé d’une  entreprise.

 

Dirigeants : formez-vous en 2022 ! 
Les heures de formation effectuées depuis le 1er 
janvier 2022 génèrent un crédit d’impôt formation  
doublé pour les dirigeants de TPE. 

Mode de calcul 

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre 
d’heures passées en formation par le dirigeant par 
le taux horaire du Smic. Il est plafonné à la prise en 
compte de 40 heures de formation par année civile 
et par entreprise, soit un crédit maximal de 846 € 
en 2022 contre 423 € en 2021. 

Achat de véhicules utilitaires légers  
utilisant une énergie propre 
Déduction exceptionnelle 

Si votre entreprise acquiert ou loue un véhicule 
utilitaire propre dont le PATC est compris entre 2,6 et 
3,5 tonnes, elle pourra bénéficier d’une déduction 
exceptionnelle représentant 20 % de la valeur, 
répartie sur la durée normale d’utilisation : 

 60 % de déduction jusqu’à 16 tonnes,  
 40 % au-delà de 16 tonnes. 

 Cette déduction exceptionnelle vient se cumuler 
avec l’amortissement comptable.

 

RETRAITE - TRANSMISSION – SUCCESSION   
SIMULEZ LES SOLUTIONS À METTRE EN PLACE 

Soucieux de vous accompagner sur de nouvelles thématiques liées à la gestion de votre patrimoine 
privé, nous vous proposons un audit patrimonial global afin d’identifier la structure de vos actifs, 
projeter leur évolution suivant des options que vous choisissez et définir les préconisations à mettre 
en place. Ainsi nous pourrons ensemble  anticiper les solutions, protéger vos proches, optimiser 
votre fiscalité personnelle et maintenir votre train de vie tout au long de la vie.  

Pour plus de précisions :  
Audrey ROBERT, responsable du pôle juridique  
05 62 45 26 66 – audrey.robert@adourexpertise.fr 

 


