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Sites institutionnels 

 Publication impots.gouv.fr :   Communiqué de 

presse 

 Publication impots.gouv.fr : Comment dois-je faire pour payer l'impôt dû au titre des revenus perçus en 2018 ? 

 Actualité gouvernement.fr : G7 Finances : accord sur une fiscalité internationale des entreprises 

  :  en 

janvier 2019 est-elle prise en compte sur votre  

  :  Paiement de proximité : Gérald DARMANIN annonce que le 

paiement en espèces des impôts sera possible chez les buralistes à partir de 2020 

 s comptes publics  : La Direction générale des Finances publiques précise les 

modalités de la mise en place du paiement de proximité  

  : Réforme de l'épargne retraite : des nouveaux produits plus simples, plus flexibles et 

plus avantageux disponibles dès le 1er octobre 2019  Dossier de presse 

 Règlement ANC N° 2019-03 du 5 juillet 2019 relatif aux comptes annuels des organismes paritaires de la formation 

professionnelle et de France Compétences ( . Version avec commentaires infra-

règlementaires) 

Jurisprudence  

 Dernier alinéa du 2 du B du V de l'article 266 quindecies, Code des douanes : CE 24-7-2019 n° 431589 (Saisine n° 

2019-808 QPC) 

Au BOFiP-Impôts 

https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=764%20-%20G%C3%A9rald%20Darmanin%2C%20Ministre%20de%20l%27Action%20et%20des%20Comptes%20publics%2C%20pr%C3%A9sente%20le%20simulateur%20de%20la%20baisse%20d%E2%80%99imp%C3%B4t%20sur%20le%20revenu.pdf&id=C4B7F376-52BD-4A95-96F5-FE38C871F3B0
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=764%20-%20G%C3%A9rald%20Darmanin%2C%20Ministre%20de%20l%27Action%20et%20des%20Comptes%20publics%2C%20pr%C3%A9sente%20le%20simulateur%20de%20la%20baisse%20d%E2%80%99imp%C3%B4t%20sur%20le%20revenu.pdf&id=C4B7F376-52BD-4A95-96F5-FE38C871F3B0
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment-dois-je-faire-pour-payer-limpot-du-au-titre-des-revenus-percus-en-2018
https://www.gouvernement.fr/g7-finances-accord-sur-une-fiscalite-internationale-des-entreprises
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=766%20-%20%20R%C3%A9ductions%20et%20cr%C3%A9dits%20dimp%C3%B4t%20%20%20comment%20lavance%20per%C3%A7ue%20en%20janvier%202019%20%20est-elle%20prise%20en%20compte%20sur%20votre%20avis%20dimp%C3%B4t_.pdf&id=A4C8927C-8A01-4AC2-B2C9-B92BDDFAC0D7
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5A794CAE-D80D-4F0E-9679-748ADA80068B&filename=771%20-%20CP%20paiement%20de%20proximit%C3%A9%20buralistes.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D8797F8B-C539-4E5B-B452-91FEBA3C17D9&filename=771bis%20compl%C3%A9ment%20d%27informations%20au%20paiement%20de%20proximit%C3%A9.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=18A8C6DF-2817-42F0-98BA-7A61A20013D6&filename=1359%20-%20R%C3%A9forme%20de%20l%E2%80%99%C3%A9pargne%20retraite%20%20des%20nouveaux%20produits%20plus%20simples%2C%20plus%20flexibles%20et%20plus%20avantageux%20disponibles%20d%C3%A8s%20le%201er%20octobre%202019.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1359%20bis%20DP%20epargne%20retraite.pdf&id=46DD5D26-3EEC-4091-A856-8D660E410D6B
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2019/Reglt_2019_03/Reglt_2019_03_commente_comptes_annuels_orga_paritaires.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-07/2019808qpc_saisinece.pdf


SOCIAL 

 24/07/2019 : BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal 

 24/07/2019 : INT - Convention fiscale entre la France et le Maroc - udes techniques ou 

économiques 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi 

n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 

 LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la 

trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés 

 Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite - Rapport 

 Arrêté du 19 juillet 2019 fixant le montant de la redevance due pour l'obtention de la carte permettant l'exercice d'une 

activité commerciale ou artisanale ambulante 

 Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif aux montants de l'aide ovine et de l'aide caprine 

pour la campagne 2018 en France métropolitaine 

 

Union Européenne  

 Renvoi préjudiciel  Article 99 du règlement de procédure de la Cour  Régime fiscal commun applicable aux fusions, 

 

 Directive 90/434/CEE  Articles 4 et 11  Directive 2009/133/CE  Articles 4 et 15   

iété mère, 

afférents à un prêt contracté par celle-

mère, sont considérés comme non déductibles pour cette filiale : Ord. CJUE 15-7-2019 aff. 438/18 

 Rectificatif au règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée 

 RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à un produit 

-retraite individuelle (PEPP) 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Actualité Urssaf :  

 Actualité ameli.fr :  

 Publication Min. solidarités : Un système universel de retraite, plus simple, plus juste, pour tous 

 Publication CFDT : Réforme des retraites, l'exécutif face à ses responsabilités 

 Communiqué Min. travail : 

publier 

 Circulaire Cnamts n° 22/2019 du 19-7-2019 : Préciser les modalités de gestion des maladies professionnelles dans le 

cadre des conditions rénovées posées par le décret du 23 avril 2019 

 Communiqué Min. solidarité : Allocation de rentrée scolaire 2019 

 Synthèse du bureau de l'Unédic du 12-7-2019 

 Actualité France compétences : Qualité de la formation : lancement de la procédure visant à sélectionner les instances 

de labellisation reconnues par France compétences 

 Actualité Urssaf : DSN : fiabilisation des modalités déclaratives des bases assujetties 

 Publication Min. du Travail : Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre 

 Actualité MSA : L'allocation de rentrée scolaire (ARS) 

 Publication France Stratégie : Évaluation du travail dissimulé et de ses impacts pour les finances publiques (à fin juin 

2019) ( ) 

 Circulaire CNAMTS n° 24/2019 du 23/07/2019 : Débouchés contentieux préconisés en cas de fraude, activités fautives 

ou abusives 

  : Réforme de l'épargne retraite : des nouveaux produits plus simples, plus flexibles et 

plus avantageux disponibles dès le 1er octobre 2019  Dossier de presse 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11984-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11742-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B85046F6BB342BC2C78F51303C61F5B.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000038808892&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038808635
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A87478F306BD62CE63172D065070C560.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A87478F306BD62CE63172D065070C560.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038811832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A87478F306BD62CE63172D065070C560.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038811825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AC9F8C6EA5441C3D989B2875B3EEC7.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000038821723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67BF9FF06048886F977E91E75EB5827C.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038822107&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX%3A62018CO0438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32017R2454R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32019R1238
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/un-estimateur-pour-calculer-lexo.html
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/decouvrez-le-rapport-dactivite-2018-de-la-cpam-de-paris
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/un-systeme-universel-de-retraite-plus-simple-plus-juste-pour-tous
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/reforme-des-retraites-l-executif-face-a-ses-responsabilites-srv1_1003227
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/index-de-l-egalite-professionnelle-au-tour-des-entreprises-de-plus-de-250
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?ARCHIVE=ARCHIVENON&FIC=2019%2FCIR-22-2019.PDF&SEL=O&TYPRECH=MULTI&aur_offset_rec=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-allocation-de-rentree-scolaire-2019
https://www.unedic.org/espace-presse/actualites/synthese-du-bureau-de-lunedic-du-12-juillet-2019
https://www.francecompetences.fr/Qualite-de-la-formation-lancement-de-la-procedure-visant-a-selectionner-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn--fiabilisation-des-modalites.html
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/famille/allocation-rentree-scolaire
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-travail-dissimule-de-impacts-finances-publiques-fin-juin-2019
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-24-2019.PDF
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=18A8C6DF-2817-42F0-98BA-7A61A20013D6&filename=1359%20-%20R%C3%A9forme%20de%20l%E2%80%99%C3%A9pargne%20retraite%20%20des%20nouveaux%20produits%20plus%20simples%2C%20plus%20flexibles%20et%20plus%20avantageux%20disponibles%20d%C3%A8s%20le%201er%20octobre%202019.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1359%20bis%20DP%20epargne%20retraite.pdf&id=46DD5D26-3EEC-4091-A856-8D660E410D6B


AFFAIRES 

 Communiqué France Stratégie : Rapport HCFEA - 

pour les femmes seniors ? 

 

Jurisprudence 

 Responsabilité de la puissance publique - Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- 

Perte de revenus subie par la victime d'un accident : CE 24-7-2019 n° 408624 (analyses) 

Au Journal Officiel 

  Arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants 

 Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux modalités d'imputation de la réduction de cotisations patronales prévue aux articles L. 

241-13, L. 241.10 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale 

 Arrêté du 27 juin 2019 fixant le modèle de formulaire de dispense temporaire d'affiliation à l'assurance vieillesse 

obligatoire pour les salariés impatriés 

 Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite - Rapport 

 Ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les 

bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus - Rapport 

 Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord national interprofessionnel sur la retraite complémentaire 

AGIRC-ARRCO à l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire 

 Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé 

 Arrêté du 7 mars 2019 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et 

organismes compétents 

 Arrêté du 19 juin 2019 fixant pour 2019 le taux de revalorisation complémentaire des prestations d'assurance vieillesse à 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Union Européenne 

 RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à un produit 

-retraite individuelle (PEPP) 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Actualité Sénat :  

 Actualité AMF : Entrée en vigueur du règlement Prospectus et nouveau régime d

la Direction générale du Trésor et de l'AMF 

 Publication Cedef : Comment fonctionne le bonus-malus sur l'achat d'un véhicule ? 

 Publication DGCCRF : Dispositifs médicaux, un marché en expansion sous surveillance 

 Actualité Cnil : Gestion des vigilances sanitaires : publication du référentiel pour les traitements de données 

personnelles 

 Publication DGCCRF : Taxis, une amende record infligée pour pratiques anticoncurrentielles 

 Actualité Cnil : Cookies et autres traceurs : la CNIL publie de nouvelles lignes directrices 

 Lettre de la DAJ n° 278 du 18-7-2019 

 Actualité AMF : Prospectus 3 : entrée en application des règlements européens 

 Publication guide AMF : S'informer sur... Les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) 

 Publication guide AMF : S'informer sur... Les conseillers en investissements financiers (CIF) 

 Communiqué Min. économie : Relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs : Bruno LE MAIRE et Agnès 

PANNIER-  commerciales abusives 

 

 Décision ACPR du 13-6-2019 -04 - 

 

 Décision ACPR du 2-7-2019 - Blâme  

 Publication ACPR : Canevas sur le rapport de contrôle interne 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/dissolution-couple-statut-daidantes-consequences-femmes-seniors
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-07-24/408624
https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/?utm_campaign=Veille%20documentaire&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter#/view-document/%252FAriane_Web%252FAW_AJCE%252F%7C162029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=811DDE25D1FABDB2F7538265D46A5001.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038792229&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038792154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=811DDE25D1FABDB2F7538265D46A5001.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038792381&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038792154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=758F8BC924F66FDDC044207483CBA6D2.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038799856&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038799826
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A87478F306BD62CE63172D065070C560.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038811832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A87478F306BD62CE63172D065070C560.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038811825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811663&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811656&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038813301&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21A0ABFE0C18A2BB479618FB562A240C.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000038821260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AC9F8C6EA5441C3D989B2875B3EEC7.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000038821565&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AC9F8C6EA5441C3D989B2875B3EEC7.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000038821584&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32019R1238
https://www.senat.fr/presse/cp20190718a.html
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Entr-e-en-vigueur-du-r-glement-Prospectus
https://www.economie.gouv.fr/cedef/bonus-malus-automobile
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dispositifs-medicaux-marche-en-expansion-sous-surveillance
https://www.cnil.fr/fr/gestion-des-vigilances-sanitaires-publication-du-referentiel-pour-les-traitements-de-donnees
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/taxis-amende-record-infligee-pour-pratiques-anticoncurrentielles
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-la-cnil-publie-de-nouvelles-lignes-directrices
https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-direction-des-affaires-juridiques
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Prospectus-3---entr-e-en-application-des-r-glements-europ-ens-
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc5cc26b0-309a-45fc-9590-ccc444b9b31e
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0e6f0ebd-86e5-49f6-9263-547441792ddf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1354%20-%202019%2007%2022%20-%20CP%20Assignation.pdf&id=E6C0DDBF-F0C5-4704-B0DD-A5C38D643E2A
https://acpr.banque-france.fr/decision-du-13-juin-2019-legard-de-la-caisse-depargne-provence-alpes-corse-cepac-procedure-ndeg2018
https://acpr.banque-france.fr/decision-du-2-juillet-2019-legard-de-la-societe-transaction-services-international-tsi-blame
https://acpr.banque-france.fr/canevas-sur-le-rapport-de-controle-interne-1


 Publication ACPR : Le représentant permanent, acteur clé de la supervision des prestataires de services de paiement 

exerçant en libre établissement 

Rapport d'information Sénat de M. Pierre MÉDEVIELLE, fait au nom de la commission des affaires européennes n° 682 

(2018-2019) - 18 juillet 2019 : Observations sur la transposition du droit européen par le projet de loi relatif à la lutte 

contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

 Communiqué ADLC : Secteur de la bijouterie - L'Autorité donne son feu vert aux acquisitions de Mauboussin et Guérin 

Joaillerie par les Galeries Lafayette et La Compagnie Financière Nemarq & Co 

 Position AMF n° DOC-2012-08 applicable au 24 juillet 2019 : Placement et commercialisation d'instruments financiers 

 Communiqué ADLC : Presse magazine. L'Autorité de la concurrence autorise sous conditions l'acquisition de 

Mondadori France (Biba, Grazia, Modes & Travaux) par Reworld Media (Marie France, Maison & Travaux, Auto Moto) 

 Communiqué ADLC : Coopératives agricoles. L'Autorité de la concurrence autorise sous plusieurs conditions la fusion 

des coopératives agricoles D'Aucy et Triskalia 

 Communiqué Min. de la Transition écologique et solidaire : Le Gouvernement confie la régulation des redevances 

torité de régulation des transports 

 Guide pratique AFA sur les politiques cadeaux et invitations en entreprise : ouverture de la consultation 

 Communiqué AMF : Mandat et fonctionnement de la nouvelle Commission AMF Climat et Finance Durable 

 Position AMF n° DOC-2019-10 applicable au 25 juillet 2019 relative aux orientations concernant l'application des points 

6 et 7 de la section C de l'annexe 1 de la directive MIFID II 

 Direction Générale du Trésor : Consultation publique 

mission 

 Actualité Cnil : La CNIL publie un nouveau modèle de registre simplifié 

 Actualité Cnil : ACTIVE ASSURANCES : sanction de 180 000 euros pour atteinte à la sécurité des données des clients 

 Décision ADLC n° 19-D-16 du 24 juillet 2019 re dans le secteur du carburant à La 

Réunion 

 Rapport d'information Assemblée Nationale déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des 

affaires économiques sur le tourisme, n° 2190, déposé(e) le mercredi 24 juillet 2019  

Jurisprudence 

 Marché public : TA Bordeaux n° 1902219 du 15-7-2019 

Au Journal Officiel 
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