
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dépassements d’honoraires des médecins : moins élevés, mais plus nombreux 
L’Assurance maladie a dressé un bilan des dépassements d’honoraires des médecins sur l’année 2017, 
dans le cadre d l’observatoire conventionnel sur les pratiques tarifaire.…Lire la suite  
 L’Argus de l’Assurance.fr, le 30 novembre 2017 ici 
 
 

Cour des comptes : il faut revoir le rôle respectif de la Sécu et des complémentaires santé 
Dans un rapport sur l’avenir de l’assurance maladie, la Cour des comptes lance une nouvelle charge contre 
les complémentaires santé et préconise trois scénarii pour une nouvelle.…Lire la suite 
 L’Argus de l’Assurance.fr, le 29 novembre 2017 ici 
 
 
 
 

 

 

Assurance vie : l’ACPR appelle une nouvelle fois à la modération des taux de rendements 
A quelques semaines des premières annonces des taux de revalorisation des fonds en euros, le régulateur a 

appelé le marché à la modération. Il faut, selon lui, davantage miser sur la …Lire la suite 
L’Argus de l’Assurance.fr, le 22 novembre  2017 ici  

 

 

Assurance vie : rebond de la collecte nette en octobre 2017 
La Fédération française de l’assurance publie des chiffres en hausse pour l’assurance vie. Avec une collecte 

nette de 1,8 Md€, le marché retrouve un niveau proche des montants enregistrés début 2017…Lire la suite 
L’Argus de l’Assurance.fr, le 22 novembre  2017 ici  
 

 

Retraite complémentaire : la fusion entre Agirc et Arrco est en bonne voie 
Après deux ans de travaux préparatoires, syndicats et patronat se sont réunis mercredi au Medef pour 

mettre la dernière main à l’accord de fusion des caisses de retraite complémentaire…Lire la suite 
   L’Opinion.fr  le 09 novembre 2017 ici  
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http://www.argusdelassurance.com/institutions/assurance-vie-l-acpr-appelle-une-nouvelle-fois-a-la-moderation-des-taux-de-rendements.124345
https://www.dropbox.com/s/ppkv8g1g8i8md65/Assurance%20vie-rebond%20de%20la%20collecte%20nette%20en%20octobre%202017-L%27argus%20de%20l%27assurance%20%2822-11-2017%29.pdf?dl=0
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/assurance-vie-rebond-de-la-collecte-nette-en-octobre-2017.124309
https://www.dropbox.com/s/mxeugcf8y6z1c37/Retraite%20compl%C3%A9mentaire-la%20fusion%20entre%20Agirc%20et%20Arrco%20est%20en%20bonne%20voie-L%27Opinion%20%2809-11-2017%29.pdf?dl=0
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Déduction, réduction ou crédit d'impôt : quelles différences ? 
Certaines dépenses payées dans l'année sont déductibles de vos revenus imposables. D'autres vous 

ouvrent droit à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt. Zoom sur le …Lire la suite 

LégiFiscal.fr, le 29 novembre 2017 ici  

 

La surtaxe d’impôt sur les sociétés validée par le Conseil Constitutionnel 
Les parlementaires Les Républicains avaient saisi les Sages afin de retoquer la mesure. Les mutuelles et 
institutions de prévoyance vont devoir verser près d’1M€ supplémentaires…Lire la suite 
L’Argus de l’Assurance.fr, le 30 novembre  2017 ici  

 
PLF 2018 : les nombreuses modifications adoptées par le Sénat 
Depuis jeudi de la semaine dernière, les sénateurs ont entamé en première lecture l’examen du projet de 

loi de finances pour 2018. Ils ont déjà voté contre la suppression progressive…Lire la suite 

LégiFiscal.fr, le 29 novembre 2017 ici  

 
Impôts : l'intérêt de retard divisé par deux en 2018 
Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 actuellement en discussion prévoit de réduire 

de moitié le taux de l'intérêt de retard dû par les contribuables qui ne ... Lire la suite 

LégiFiscal.fr, le 28 novembre 2017 ici  

 
ACTU PLFSS 2018 : des réformes "fragiles techniquement" pour les indépendants (IPS) 
 A quelques semaines du vote définitif du PLFSS 2018, l’IPS (Institut de la Protection Sociale) a décrypté les 

réformes à venir. S’il estime nécessaire de simplifier les dispositifs…Lire la suite  

Net PME.fr le 27 novembre 2017 ici  

Droit à l'erreur : une amélioration mais pas de révolution 
Le projet de loi rebaptisé « pour un Etat au service d'une relation de confiance » doit être présenté ce 

lundi en conseil des ministres. Il comporte des avancées vers une « simplification »…Lire la suite 

Les echos.fr, le 26 novembre 2017 ici  

 

PLFSS 2018 : un texte frappé d’inconstitutionnalité ? 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, adopté au Sénat ce mardi 21 novembre, est en route 

pour une seconde lecture parlementaire et une adoption prochaine…Lire la suite 

L’Argus de l’Assurance.fr, le 22 novembre  2017 ici  
 

Des peines plus lourdes en cas de fraude fiscale 
Les députés ont adopté un article additionnel au projet de loi de finances pour 2018 destiné à renforcer les 

peines applicables aux contribuables qui se rendent coupables d'une fraude fiscale... Lire la suite 

LégiFiscal.fr, le 15 novembre 2017 ici   
 

CSG : fin des taux historiques sur les placements 
Lors de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, adopté en première 

lecture le 31 octobre dernier, les députés ont voté la fin de... Lire la suite 

LégiFiscal.fr, le 08 novembre 2017 ici   
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https://www.dropbox.com/s/us07qon2zkivj2w/D%C3%A9duction%20r%C3%A9duction%20ou%20cr%C3%A9dit%20d%27imp%C3%B4t-quelles%20diff%C3%A9rences-Legifiscal%20%2828-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.legifiscal.fr/impots-personnels/impot-revenu/reductions-impot/deduction-reduction-credit-impot.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23235&hash=701a35d41b98f8c06b50c5d5f0441c13
https://www.dropbox.com/s/ka1eu40i7nwmor2/La%20surtaxe%20d%E2%80%99imp%C3%B4t%20sur%20les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20valid%C3%A9e%20par%20le%20Conseil%20Constitutionnel-L%27argus%20de%20l%27assurance%20%2830-11-2017%29.pdf?dl=0
http://www.argusdelassurance.com/institutions/la-surtaxe-d-impot-sur-les-societes-validee-par-le-conseil-constitutionnel.124615
https://www.dropbox.com/s/q3w5hx0m0pnr8oe/PLF%202018-les%20nombreuses%20modifications%20adopt%C3%A9es%20par%20le%20S%C3%A9nat-LEGIFISCAL%20%2827-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1692-plf-2018-nombreuses-modifications-adoptees-senat.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23235&hash=701a35d41b98f8c06b50c5d5f0441c13
https://www.dropbox.com/s/iq8jjhtr2azsdhr/Imp%C3%B4ts-l%27int%C3%A9r%C3%AAt%20de%20retard%20divis%C3%A9%20par%20deux%20en%202018-LEGIFISCAL%20%2828-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iq8jjhtr2azsdhr/Imp%C3%B4ts-l%27int%C3%A9r%C3%AAt%20de%20retard%20divis%C3%A9%20par%20deux%20en%202018-LEGIFISCAL%20%2828-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1694-impots-interet-retard-divise-2018.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23234&hash=701a35d41b98f8c06b50c5d5f0441c13
https://www.dropbox.com/s/cs087slks41s5m4/PLFSS%202018-des%20r%C3%A9formes%20fragiles%20techniquement%20pour%20les%20ind%C3%A9pendants%20%28IPS%29-Netpme%20%2827-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.netpme.fr/actualite/plfss-2018-reformes-fragiles-techniquement-independants-ips/
https://www.dropbox.com/s/nuewana3jr2qh1t/Droit%20%C3%A0%20l%27erreur-une%20am%C3%A9lioration%20mais%20pas%20de%20r%C3%A9volution-Les%20Echos%20%2826-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030928392532-droit-a-lerreur-une-amelioration-mais-pas-de-revolution-2133268.php
https://www.dropbox.com/s/9utf5c2kxhltob1/PLFSS%202018-un%20texte%20frapp%C3%A9%20d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9-L%27argus%20de%20l%27assurance%20%2822-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9utf5c2kxhltob1/PLFSS%202018-un%20texte%20frapp%C3%A9%20d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9-L%27argus%20de%20l%27assurance%20%2822-11-2017%29.pdf?dl=0
http://www.argusdelassurance.com/institutions/plfss-2018-un-texte-frappe-d-inconstitutionnalite.124324
https://www.dropbox.com/s/cnhata0c2gshbvc/Des%20peines%20plus%20lourdes%20en%20cas%20de%20fraude%20fiscale-LEGIFISCAL%20%2815-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1688-reduction-madelin-taux-finalement-vote-25.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23232&hash=701a35d41b98f8c06b50c5d5f0441c13
https://www.dropbox.com/s/994i4wbrxgrksut/CSG-fin%20des%20taux%20historiques%20sur%20les%20placements-LEGIFISCAL%20%2808-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/994i4wbrxgrksut/CSG-fin%20des%20taux%20historiques%20sur%20les%20placements-LEGIFISCAL%20%2808-11-2017%29.pdf?dl=0
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1675-csg-fin-taux-historiques-placements.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23229&hash=701a35d41b98f8c06b50c5d5f0441c13
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À lire également… 
 
 
 

 PLF 2018 : de nouveaux ajustements pour le CITE   
LégiFiscal.fr, le 30.11.17 ici  

 

 La récupération de la TVA sur les véhicules et les frais 

de carburant 
LégiFiscal.fr, le 23.11.17 ici 
 

 Apport cession et présomption d'abus de droit 
LégiFiscal.fr, le 22.11.17 ici 

 

 Une pierre-papier en carton ? 
La Tribune de l’Assurance.fr, le 22.11.17 ici 

 

 Impôts : un logiciel pour lutter contre les fraudeurs 
LégiFiscal.fr, le 22.11.17 ici 

 

 Réduction Madelin : le taux finalement voté à 25% 
LégiFiscal.fr, le 20.11.17 ici   

 

 Autoentrepreneurs : le statut fiscal et social 
LégiFiscal.fr, le 16.11.17 ici 

 

 La dépendance par Alzheimer ne doit pas faire oublier 

aux assurés leurs droits 
Prévissima.fr, le 14.11.17 ici  

 
 Paradise Papers : les annonces de Pierre Moscovici 

LégiFiscal.fr, le 14.11.17 ici 
 

 Le dispositif Pinel prorogé en l'état jusqu'en juillet 

2018 
LégiFiscal.fr, le 14.11.17 ici 

 

 L'absence d'abattement de 40% en cas de versement 

de dividendes à l'étranger n'est pas discriminatoire 
LégiFiscal.fr, le 14.11.17 ici 
 

 Prélèvement à la source relancé, qu’adviendra-t-il des 

contrats retraite ? 
       Bruno-Chretien.com, le 14.11.17 ici 

 

 Les députés s’imposent une diète 
                 LaCroix.com, le 09.11.17 ici 

 
 

 

 

 

 
 

L’actualité par Factorielles 
Novembre 2017 

 

 

 L’Interview Expert ici 
« Contrats Madelin et article 83 pourraient 

proposer une sortie en capital  » 

 

 

 Le JT de la Protection Sociale ici 

 

 

Veille mensuelle de l’IPS 
30 novembre  2017 

 Actualité de l'IPS :  
Compte-rendu des Rencontres annuelles de l'IPS* du 
7 novembre dont les réflexions portaient sur la 
thématique suivante : Réforme de la protection 
sociale et nouvelles formes d'entrepreneuriat : 
quelles priorités pour le quinquennat ?  
 

 Actualités gouvernementales :  
Grandes réformes sociales pour 2018 :  
le Gouvernement précise le calendrier. 
 

 Actualités parlementaires :  
LFSS 2018 : Adoption du projet de loi à l'Assemblée 
nationale. 

 

 Ces études qui poussent la réflexion : 
Travail détaché : l'Union Européenne trouve un 
compromis 

 

Télécharger la Newsletter 
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http://www.factorielles.fr/Alertes/uploads/Interview_version_imprimable%20_novembre2017.pdf
http://www.factorielles.fr/Alertes/uploads/JT%20MAI.html
http://www.factorielles.fr/Alertes/uploads/JT%20NOVEMBRE.html
http://www.factorielles.fr/Alertes/uploads/JT%20NOVEMBRE.html
http://www.institut-de-la-protection-sociale.fr/ips/documents/IPS_newsletter50_301117.pdf
http://www.institut-de-la-protection-sociale.fr/ips/documents/IPS_newsletter50_301117.pdf

