
L ’ECHO PRATIQUEL ’ECHO PRATIQUE

De nombreuses mesures relatives aux obligations comptables des
entreprises sont entrées en vigueur durant l’année 2014. Elles s’adressent
en grande partie aux PME, et visent, d’une part, à alléger le poids que
représentent ces formalités en termes de coût et de travail pour ces petites
structures et, d’autre part, à restreindre l’accès des tiers à leurs données
comptables. Ces mesures de simplification s’articulent principalement
autour de deux axes, un allégement des obligations comptables des entre-
prises en fonction de leur taille (I), et un assouplissement des procédures
de dépôt des comptes des entreprises en fonction de leur structure juri-
dique (II).

I – L’allégement de certaines obligations pour les petites et micro-
entreprises

1- La dispense de dépôt de l’annexe en faveur des micro-
entreprises 
Le décret du 17 février 2014 a défini la notion de micro-entre-
prises. 

Désormais les micro-entreprises au sens comptable sont celles
qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants(1) :

- 350 000 € de total de bilan ;
- 700 000 € de chiffre d'affaires net ;
- 10 salariés.
Ces micro-entreprises sont ainsi dispensées d'établir une

annexe comptable(2) pour les comptes clôturés à compter du
31 décembre 2013 et déposés au greffe à compter du 1er avril 2014.

Cette dispense ne s'applique toutefois pas aux entreprises
dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et des
valeurs mobilières (holding), en raison du rôle important qu’elles peu-
vent avoir dans certains montages. Il en va de même pour des considéra-
tions de transparence financière des établissements de crédit et des
sociétés d’assurances et d’investissements. 

Les entreprises exemptées d'annexe comptable devront néan-
moins en établir une si elles dépassent les seuils susmentionnés durant
deux exercices consécutifs. Cette mesure vise notamment à faciliter la pre-
mière mise en œuvre de la dispense et à éviter que, d'un exercice à l'autre,
les entreprises concernées passent d'une dispense d'annexe à l’obligation
d'en établir une.

Quels sont les avantages de cette dispense ?
L’absence de publication de l’annexe entérine ce qui était une pra-

tique pour de nombreuses entreprises qui ne la déposaient pas. L’avantage
procuré est essentiellement de leur éviter les sanctions pénales, notam-
ment une amende de 1 500 €, qui pouvaient leur être appliquées. Cela
représente également un gain de temps pour les micro-entreprises.

2- L’option de confidentialité pour les comptes annuels des
micro-entreprises

Les micro-entreprises commerciales (cf. définition ci-avant) ont
désormais également la possibilité de demander que leurs comptes
annuels ne soient pas rendus publics lorsqu’ils sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce.

Dans ce cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou
la Banque de France pourront y avoir accès.

L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette option doit joindre
une déclaration de confidentialité lors du dépôt des comptes au registre
du commerce et des sociétés (RCS). Le greffier mentionne alors cette
confidentialité dans l’avis inséré au BODACC (Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales) et délivre à la société un certificat attes-
tant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils ne sont pas com-
municables aux tiers.

Rappel sur les risques liés au défaut de dépôt des comptes : 
Le défaut de dépôt des comptes est punissable d’une amende de

1 500 euros pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive.

En outre, lorsque la société ne dépose pas ses comptes, tout inté-
ressé ou le ministère public peut demander au président du Tribunal de
commerce :

• d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants sociaux de procéder
au dépôt des documents ;

• de désigner un mandataire chargé d’effectuer ce dépôt.

Quels sont les avantages de cette déclaration de confidentia-
lité ?
La possibilité d’opter pour l’absence de publication des comptes

présente un grand intérêt en pratique. Elle permet notamment d’éviter la
communication par l’entreprise d’informations sensibles.

3- Le dépôt d’une annexe comptable simplifiée pour les
petites entreprises

Désormais pour les sociétés commerciales, l’annexe comptable
peut être établie sous forme simplifiée lorsque l’entreprise ne dépasse pas
deux des trois seuils suivants à la clôture d’un exercice :

- Total bilan ≤ 4 000 000 €,
- Chiffre d’affaires net ≤ 8 000 000 €,
- Nombre moyen de salariés ≤ 50.
Si cette condition n’est pas satisfaite pendant deux exercices suc-

cessifs, la société en question perdra alors la faculté d’établir une annexe
simplifiée.

Pour les personnes physiques (entrepreneurs individuels),
ceux-ci sont dispensés d’établir une annexe si leur chiffre d’affaires hors
taxes n’excède pas 777 000 euros (pour les ventes et fournitures de loge-
ment) ou 234 000 euros (pour les prestations de services).

En pratique l’annexe simplifiée devra contenir les mêmes informa-
tions qu’une annexe de base, hormis celles imposées par l’article R. 123-
198 du Code de Commerce.

Quels sont les avantages de cette présentation simplifiée ?
La présentation de l’annexe simplifiée permettra ainsi à l’entre-

prise d’alléger les coûts de la tenue de sa comptabilité et de conserver plus
de confidentialité. 

II – L’assouplissement de la procédure de dépôt des comptes

Certaines mesures sont également intervenues en 2014 pour allé-
ger les formalités de dépôt des comptes dans les sociétés non cotées (1),
dans les sociétés à responsabilité limitée (2), et enfin dans les sociétés ano-
nymes(3). 

1- Pour les sociétés non cotées
Les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés par actions

dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
sont désormais dispensées de déposer le rapport de gestion au greffe du
Tribunal de commerce. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la
disposition de toute personne qui en fait la demande. Ce document devra
donc toujours être rédigé avec le plus grand soin.

Ce dispositif s’accompagne également de la suppression de l'obli-
gation de déposer un deuxième exemplaire des comptes sociaux. Les
sociétés commerciales doivent désormais déposer au greffe du tribunal de
commerce un seul exemplaire des documents concernant les comptes de
l'exercice écoulé (comptes annuels, rapport de gestion pour les sociétés
cotées, etc.).

2- Pour les SARL
Pour rappel, le gérant d’une SARL doit au moins convoquer une

assemblée par an, pour soumettre aux associés « le rapport de gestion,
l’inventaire et les comptes annuels », et ce « dans le délai de six mois à
compter de la clôture de l’exercice », sous peine d’encourir des sanctions
pénales, sauf à obtenir une prorogation judiciaire du délai. L’ordonnance
du 31 juillet 2014 rétablit justement la possibilité d’obtenir une prolonga-
tion de ce délai dans la limite de six mois par décision de justice(3) , à
l’identique de ce qui est toujours en vigueur pour les sociétés anonymes(3).

Cette ordonnance admet par ailleurs que les EURL (SARL uniper-
sonnelles) puissent désormais avoir comme associé unique une autre
EURL, ce qui laisse entrevoir un regain d’intérêt pour cette structure dans
le cadre des montages intragroupe.

3- Pour les SA
L’obligation de tenir à la disposition des actionnaires d’une SA,

convoqués en assemblée générale, le tableau faisant apparaître les résul-
tats de la société au cours des cinq derniers exercices a été supprimé par le
décret du 18 septembre 2014. Il en est de même de l’obligation de com-
muniquer aux membres du conseil d’administration et au Commissaire
aux comptes la liste et l’objet des conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales par la société avec ses
mandataires sociaux.
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L’annexe est un document qui développe et commente les infor-
mations significatives pour la compréhension de la gestion de
l’entreprise. L’annexe détaille, par exemple, les engagements hors
bilan tels les contrats de crédit-bail portant sur du matériel utilisé par
l’entreprise. En effet, n’étant pas encore la propriété de celle-ci, les
biens concernés ne figurent pas au bilan

Un groupement d’intérêt public dénommé « Plateforme de
Publicité Légale des Entreprises », constitué le 1er avril 2014, pro-
posera prochainement un portail d’accès aux trois sites d’annonces
www.actulegales.fr, www.bodacc et d’information légale www.info-
greffe.fr.
L’ouverture de ce portail est prévue pour novembre 2015.

Délai allongé en cas de dépôt électronique des comptes annuels :
le dépôt doit être effectué dans le délai d’un mois suivant la date
d’approbation des comptes. Le décret du 18 septembre 2014
allonge cette échéance, qui s’étend à présent à deux mois, lorsque
les comptes sont déposés par voie électronique.

Outre le fait que le non-dépôt des comptes peut parfois attirer
l’attention de l’administration fiscale, un risque plus important
concernera les entreprises qui sont en difficultés financières. 

En effet, les partenaires de l’entreprise qui subiraient les consé-
quences de ces difficultés financières pourraient alors tenter de
mettre en cause la responsabilité personnelle des dirigeants
sociaux non diligents.


