
Si vous n’êtes pas encore en possession de vos identifiants de 

connexion, n’hésitez pas à nous les demander. Aucune licence à 

acquérir, aucun frais ne sera facturé pour ce service complémentaire. 
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Edito 

Nous poursuivons notre développement numérique 

avec la mise en œuvre de plusieurs outils en ligne. 

Notre site internet commence à accompagner nos 

échanges avec iCompta, iDépot, le suivi de caisse et 

la facturation en ligne. Début 2017, une newsletter 

verra le jour : plus réactive, elle vous informera 

efficacement sur l’actualité fiscale et sociale. De 

plus, pour compléter notre offre de services, nous 

nous sommes donnés les moyens de vous assister à 

distance et d’organiser des réunions via Internet 

avec 

 

Vos transmissions de documents sécurisées 

Votre cabinet s’est doté d’un outil pour 

collecter vos documents numérisés de façon 

plus sécurisée, les transmissions par mail étant 

inadaptées à l’envoi de nombreuses pièces 

jointes et de plus en plus sujettes au risque 

d’usurpation d’identité (usage de votre adresse 

électronique à votre insu). 

Les documents que vous déposez sur iDépot (via 

votre scanner ou depuis votre disque dur) en vous 

connectant sur iSuiteExpert (dans l’espace client de 

notre site internet), s’enregistrent directement 

dans votre dossier sur notre serveur sécurisé, 

selon le classement indiqué : factures d’achat, de 

frais, de vente, relevés bancaires annotés… 

DSN obligatoire : attention aux échéances 

Au 1er janvier 2017, nous passons à la DSN (Déclaration Sociale Nominative). Comment bien aborder ce 

changement ensemble puisque désormais tout événement lié à vos salariés doit être déclaré et transmis 

mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant ?  

Nous vous accompagnons dans la collecte des éléments de paie (congés, maladies, accidents, heures 

complémentaires ou supplémentaires…) qui devra être précise et réactive. 

 

avec le logiciel TeamViewer. L’équipe vous 

présentera prochainement nos outils en ligne 

susceptibles de faciliter et sécuriser votre activité. 

 

Le cabinet ferme du 23 décembre au 2 janvier inclus. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 

d’année.  

Marc Bérasaluce 
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Revalorisation du SMIC au 1er janv. 2017 

Pour l’année 2017, le Smic connaît une hausse de 

0,93% pour atteindre un montant horaire brut de 

9,76 € contre 9,67 € en 2016. Le montant 

mensuel brut 2017 sur la base de 35 heures est 

désormais de 1 480,27 € (soit une hausse de 

13,65 € brut par rapport à 2016 ou 11 € net.) 

 

 

Bulletin de paie électronique 

A compter du 1er janvier 2017, sauf opposition expresse du salarié, les entreprises pourront dorénavant 

procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sous réserve de garantir l’intégrité,  

la disponibilité, la confidentialité des données et leur accessibilité via le compte personnel d’activité. 
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Infraction routière commise par les salariés 

Auparavant l’employeur n’était pas obligé de donner 
l’identité du salarié conducteur du véhicule de fonction 
et l’amende pouvait être payée aux frais de sa société. 
A compter du 1er janvier 2017, en cas d'infraction 
routière commise par un salarié, l'employeur aura 
l'obligation de transmettre aux autorités compétentes 
l'identité et l'adresse du responsable dans un délai de 
45 jours suivant l'avis de contravention. Faute de quoi, 
il sera passible d’une amende supplémentaire de 750 €. 
Objectif : sensibiliser les salariés à la sécurité routière. 

 

Compte personnel d’activité (CPA) 

Créé par la « Loi Travail », l’été dernier, le 

compte personnel d’activité regroupe les droits 

issus du compte personnel de formation (CFE), 

du compte personnel de prévention de la 

pénibilité (C3P) et du compte engagement 

citoyen (CEC). En vigueur au 1er janvier 2017, le 

dispositif du CPA permettra de sécuriser le 

parcours professionnel de vos salariés grâce 

aux droits acquis sur ces différents comptes.  

 

 

 

 

Prévention de la pénibilité au travail 

Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail de 

ses salariés. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs 

de pénibilité au-delà de certains seuils (postures 

pénibles et répétitives, vibrations mécaniques, bruit, 

températures extrêmes, agents chimiques dangereux, 

pénibilité liée au rythme de travail…), l'employeur doit 

établir une déclaration qui permet au salarié de 

bénéficier d'un compte personnel de prévention de la 

pénibilité (C3P) sur lequel il peut accumuler des points 

qui seront reportés sur son compte dès 2017. 

 

 

 

Assistance et réunion à distance 

Votre cabinet comptable a acquis une licence 

TeamViewer, un logiciel qui offre la possibilité 

d’organiser une réunion vidéo à distance ou 

de prendre la main sur votre ordinateur (avec 

votre autorisation explicite) pour vous aider 

plus rapidement lorsque les circonstances ou 

les délais ne nous permettent pas de nous 

déplacer. Loin de remplacer le lien de 

proximité auquel nous sommes attachés, cet 

outil nous permettra de développer et 

d’enrichir nos moyens d’intervention auprès 

de vous. De votre côté, il vous suffira de 

télécharger un petit module gratuit de 

TeamViewer sur votre ordinateur qui nous 

donnera un accès ponctuel à votre machine, 

après confirmation de votre part. 
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