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Les échéances fiscales : 

Ne sont pas rappelées les dates des déclarations de TVA variables selon la forme de la société. 

13 novembre 2015 : Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires   

Pour les opérations réalisées en octobre, dépôt auprès du Centre Interrégional de Saisie des Données (CISD) de : 

-          la déclaration d'échanges de biens (DEB) ; 

-          la déclaration européenne des services (DES). 

15 novembre 2015 :  

Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant clos un exercice le 31 juillet 2015   

Télépaiement du solde de l'IS  et, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 %, la contribution exceptionnelle 

de 10,7 % et de la contribution sur les revenus locatifs afférents audit exercice ; 

Dépôt avec le relevé de solde des déclarations afférentes aux crédits et réductions d'impôt imputables sur l'impôt 

sur les sociétés  (report en arrière des déficits, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt famille, réduction d'impôt 

mécénat…).  

La date limite étant un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est possible de différer cette obligation au jour 

ouvrable suivant en accord avec l'organisme destinataire concerné. 

Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires   

Lorsque l'employeur relève du paiement mensuel (montant de la taxe acquittée l'année précédente est supérieure à 

10 000 euros) : télépaiement de la  taxe sur les salaires payés en octobre.    

À noter qu'à compter des rémunérations versées en 2015, l'ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires sont dans 

l'obligation de télé payer cette taxe. 

La date limite étant un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est possible de différer cette obligation au jour 

ouvrable suivant en accord avec l'organisme destinataire concerné. 

30 novembre 2015 :  

Taxe sur les voitures de sociétés (Obligation particulière)   

Les  sociétés qui utilisent des voitures de sociétés doivent déclarer et payer la taxe sur les voitures de sociétés au 

service des impôts des entreprises pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 

  

Sociétés ayant clos un exercice le 28 février 2015   

Les sociétés visées à l'article L 13 AA du Livre des procédures fiscales doivent déclarer dans les 6 mois suivant le 

dépôt de la déclaration de résultat, leur politique de prix de transfert  en souscrivant une déclaration n° 2257-SD. 

  

Sociétés ayant clos un exercice le 31 août 2015   

 - déclaration des résultats n° 2065 et documents annexes ou connexes au service des impôts ; 
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- déclaration des sommes versées en 2014 à titre de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires,  

droits d'auteur et d'inventeur et autres rémunérations (DAS 2). 

 

Entreprises souhaitant renoncer à la franchise de TVA   

Commerçants et artisans bénéficiant de la franchise en base de TVA désirant acquitter cette taxe à compter du mois 

de novembre 2015  peuvent faire une option dans ce sens au service des impôts. 

 

Les échéances sociales : 

5 novembre 2015 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

•Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative  doivent déclarer les 

rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre : 

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole. 

  

•Cotisations et contributions Urssaf : paiement au titre des salaires versés entre le 11 et le 20 octobre inclus, lorsque 

ces salaires sont exclusivement afférents à la période d’octobre 2015 et, dans tous les cas, entre les 21 et 31 octobre 

2015 inclus. 

 

Possibilité sous certaines conditions de verser un acompte à régulariser au plus tard le 15 novembre. 

•Employeurs agricoles : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances sociales, de 

prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, du versement de transport, de la 

cotisation Fnal, de la contribution solidarité-autonomie, ainsi que de la CSG et de la CRDS à la caisse de mutualité 

sociale agricole. 

8 novembre 2015 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

Relevé des contrats de travail conclus ou résiliés en octobre 2015 : envoi à la Dares sauf en cas d'option pour la 

déclaration sociale nominative. 

15 novembre 2015 : Employeurs n'occupant pas plus de 9 salariés 

•Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative  doivent déclarer les 

rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre : 

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole. 

•Cotisations et contributions Urssaf : paiement au titre des salaires versés entre le 11 octobre 2015 et le 10 novembre 

2015 inclus en cas d'option pour le paiement mensuel. 
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•Employeurs agricoles : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances sociales, de 

prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, de la cotisation Fnal, de la contribution 

solidarité-autonomie ainsi que de la CSG et de la CRDS à la caisse de mutualité sociale agricole. 

15 novembre 2015 : Employeurs occupant plus de 9 salariés 

•Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative  doivent déclarer les 

rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre : 

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole. 

•Cotisations et contributions Urssaf   paiement : 

- au titre des salaires versés entre le 11 octobre 2015 et le 10 novembre 2015 inclus par les employeurs de moins de 

50 salariés ; 

  - au titre des salaires versés entre le 1er et le 10 novembre 2015 inclus par les employeurs d'au moins 50 salariés. 

 •Employeurs agricoles  : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances sociales, de 

prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, du versement de transport, de la 

cotisation Fnal, de la contribution solidarité-autonomie, ainsi que de la CSG et de la CRDS à la caisse de mutualité 

sociale agricole. 

La date limite étant un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est possible de différer cette obligation au jour 

ouvrable suivant en accord avec l'organisme destinataire concerné. 

25 novembre 2015 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

•Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative  doivent déclarer les 

rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre : 

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole.   

•Cotisations et contributions Urssaf : paiement au titre des salaires versés entre les 11 et 20 novembre lorsque ces 

salaires ne sont pas exclusivement afférents à la période d'emploi du mois de novembre. 

•Employeurs agricoles : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances sociales, de 

prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, du versement de transport, de la 

cotisation Fnal, de la contribution solidarité-autonomie, ainsi que de la CSG et de la CRDS à la caisse de mutualité 

sociale agricole.E 

 


