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• Les données contenues dans ce support ont un caractère général et purement 
informatif. 
 

• La responsabilité de KPMG S.A. ne saurait être engagée quant à l’utilisation 
des informations contenues dans ce support. 

 
A l’attention des lecteurs 
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I] Les Ardennes, au 
cœur de l’Europe 
 
  Données Générales 
  Situation géographique 
  Réseaux de transports 

 

  

 

 

 

 … 
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Les Ardennes, au cœur de l’Europe 
Données générales 

Région :  
 Champagne-Ardenne 
 
Démographie département :  
 283 000 habitants 
 
Superficie :  
 5229 km² 
 
Préfecture :  
 Charleville-Mézières  (50 000 habitants, aire urbaine : 107 000 habitants) 
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Les Ardennes, au cœur de l’Europe 
Situation géographique 
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 - Liaison TGV directe de Paris-Est à 
Charleville-Mézières en 1h30 

 - Voie autoroutière gratuite (A34) 
traversant le département  

 - Charleville-Mézières est à 2h20 du 
centre de Paris par l’A34 puis l’A4 à 
partir de Reims 

 
  

Les Ardennes, au cœur de l’Europe 
Réseaux de transports 

Ferroviaire (TGV) Routier 



 
 
II] Textes  
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Article 130 de la LFR 2006 n°2006-1771 : cadre du dispositif 

Article 45 de la LFR 2007 n°2007-1824 : Nouveaux plafonds 

Article 22 de la LFSS 2008 n°2007-1786 : Suppression des A.T. 

Article 154 de la LF 2012 N° 2011-1977 : Prorogation 31/12/2013 

Articles 55 à 57 de la LFR 2013 N°2013-1279 : Prorogation 31/12/2014+aménagements 

Article 66 de la LFR 2014 N°2014-1655 : Prorogation 31/12/2017 

Décret N° 2007-228 du 20/02/2007 : définition des Zones « B.E.R » 
Décret N° 2007-472 du 28/03/2007 : Obligations déclaratives 
Décret N° 2007-648 du 30/04/2007 : Précisions sur le volet social 
Décret N° 2014-758 du 02/07/2014 : définition des Zones « A.F.R » 

BOI-BIC-CHAMP-80-10-50-20140828 / Impôt sur les bénéfices 

BOI-IF-TFB-10-160-20-20140828 / Taxe foncière 

BOI-IF-CFE-10-30-60-50-20140828 / Cotisation Foncière des Entreprises 

BOI-CVAE-CHAMP-20-10-20140218 / Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

Lettre circulaire Acoss N°2007-093 : Commentaires sur le volet social 

Règlement (CE) N° 1407/2013 du 18/12/2013 : Règles « De Minimis » 
Règlement (CE) N° 651/2014 du 17/06/2014 : Règles « A.F.R » 

Références 
Textes 



 
 III] Le dispositif « B.E.R. » 
   Cartographie 

   Cadre général 

   Les créations 

   Les extensions 

   Précisions sur le volet social 
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GIVET 

MOUZON 

CHARLEVILLE MEZIERES 

SEDAN 

RETHEL 

VOUZIERS 

REVIN 

Carte de la zone « B.E.R. » de la Vallée de la Meuse dans les Ardennes 
Le dispositif « B.E.R. » : 362 communes concernées 

Seulement 56 autres communes 
en zone « B.E.R. » en France 
(en région Midi-Pyrénées). 
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Jusqu’à 5 ans Création : Jusqu’à 5 ans 

Exo d’I.S. Exo de C.E.T Exo de T.F.  Exo de C.S. 

Volet fiscal Volet URSSAF 

Extension : Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 5 ans 

Ces exonérations sont cumulables dans le respect des règles 
 « De minimis » ou « A.F.R » sur option sous conditions.  

Cadre général : durée à compter de la date de création ou d’extension 
Le dispositif « B.E.R. » 

Attention : 
L’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique uniquement dans la mesure où 

l’entreprise ne distribue pas de dividendes d’actions. En cas de distribution, 
l’exonération cesse définitivement à compter de l’exercice de distribution 
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Entreprises concernées 
  
  Les dispositifs applicables dans les Ardennes le sont  pour : 

      • Les entrepreneurs individuels relevant des BIC, 

      • Les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés   
        de personnes, 

       • Les sociétés ou organismes soumis à l’IS de plein droit ou  
            sur option. 
 
 

   
  
 

Les créations : entreprises concernées 
Le dispositif « B.E.R. » 
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 Exonération d’IS :  
 Création ou reprise (fonds de commerce) d’activité réalisée jusqu’au 31 

décembre 2017. 
 
 Date de début d’exonération d’IS :  
 Date à laquelle l’entreprise dispose des moyens d’exploitation nécessaires 

à l’exercice de son activité et réalise des opérations relatives à son objet 
social. 

  
   Notion simple pour des entreprises non présentes dans le B.E.R, pourtant : 

les entreprises déjà présentes peuvent en bénéficier si elles 
démontrent qu’elles créent réellement de nouvelles activités…               

mais attention à créer réellement de nouvelles activités sans détruire 
l’existant… 

Les créations : cadre général 
Le dispositif « B.E.R. » 
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 Définition pour le « B.E.R » :  
 « L’extension doit s’entendre comme toute augmentation nette des 

bases de Cotisation Foncière des Entreprises par rapport à celles de 
l’année précédente multipliée par la variation des prix à la 
consommation constatée par l’INSEE pour l’année de référence telle 
que visée à l’article 1467 A ». 

 
 Conséquences : 
 Toutes les entreprises, mêmes celles déjà existantes, peuvent donc 

être éligibles aux exonérations prévues au titre de l’extension si elles 
augmentent leur base de Cotisation Foncière des Entreprises. 

 Les exonérations s’appliquent uniquement pour les nouvelles bases 
de TF ou de C.F.E, et sur les charges sociales patronales des 
nouveaux embauchés. La CVAE sera également exonérée 
partiellement.  

 
 

 

Les extensions d’activité 
Le dispositif « B.E.R. » 
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   Pour prétendre à l’exonération de cotisations sociales, l’entreprise doit : 
 

       •  Répondre à la définition fiscale de l’extension : c’est-à-dire réaliser des 
investissements AVANT les embauches, 

  •  Augmenter son effectif par rapport à l’effectif existant au dernier jour du 
mois précédant la date d’effet de l’extension (effectif = CDI + équivalent temps 
plein des CDD, intérimaires des 12 mois précédents). 

 
   

Les extensions d’activité : précisions pour les exonérations URSSAF 
Le dispositif « B.E.R. » 
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     L’exonération des charges patronales concerne les cotisations au titre  :  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Des cotisations 
exonérées 

Effectif 

> 20 salariés 

Effectif 

< 20 salariés 

 Assurance maladie  12,8 % 12,8 % 
 Allocations familiales 5,25 % 5,25 % 
 Aide au logement 0,4 % 

 Assurance vieillesse  1,75 % 1,75 % 
 Assurance vieillesse 
limitée  
    au plafond 

8,45 % 8,45 % 

 Aide au logement 
limitée au  
    plafond 

0,1 % 0,1 % 

Total 28,75 % 28,35 % 

Précisions sur les cotisations sociales : exonérations 
Le dispositif « B.E.R. » 
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Hypothèses retenues : Taux de 28,75 % (> à 20 salariés), taux d’actualisation de 2 % 

BRUT 
MENSUEL % SMIC 

SALAIRE 
EXO / 
BER 

EXO. 
BER 

/12 mois 

EXO. 
FILLON 

/12 mois 

DIFF. BER 
/ FILLON 

/ 12 mois 

EXO BER 
/ 5 ANS 

EXO  
FILLON /    

5 ANS 

DIFF BER 
/ FILLON 

/ 5 ans 

1 458 100 % 1 458 5 029 4 548 481 26 169 23 666 2 503 

1 603 110 % 1 603 5 531 3 790 1 742 28 786 19 721 9 064 

1 749 120 % 1 749 6 034 3 032 3 003 31 402 15 625 15 625 

1 895 130 % 1 895 6 537 2 274 4 263 34 019 11 833 22 187 

2 041 140 % 2 041 7 040 1 516 5 524 36 636 7 889 28 748 

2 186 150 % 2 041 7 040 758 6 282 36 636 3 944 32 692 

2 332 160 % 2 041 7 040 0 7 040 36 636 0 36 636 

Précisions sur les cotisations sociales : comparatif droit commun  
Le dispositif « B.E.R. » 



 
 IV] Le plafond des aides 
  Les plafonds 

  De Minimis 

  Les règles AFR 

  Conséquences 
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•   Principe général :   
 

Respect des limites fixées par le Règlement Européen 
n°1407/2013  

 
  De Minimis (200K€ / 3 exercices fiscaux glissants) 

 
 
•   Sur option en zone « AFR » :  
   Respect du Règlement Européen n° 651/2014 des Aides à 

Finalité Régionale « A.F.R »  
  Calcul d’un plafond fonction des coûts éligibles  
    Attention, les Grandes Entreprises  
 
  
 

Les plafonds 
Le Plafond des aides 
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Secteurs Exclus : 
 
•  Production primaire  
   de produits Agricoles, 
•  Pêches et aquaculture, 
•  Industrie houillère, 
•  Transformation et  
    commercialisation 
    des produits agricoles , 
•  Et quelques autres cas … 
 
 
 

Principes : 
Aides cumulables jusqu’à  
200 K€ par période de 3 exercices 
fiscaux glissants.   
 
Vigilance depuis le 1/07/2014 : 
Montant d’aides à analyser au 
niveau du Groupe d’entreprises  
 
Formalisme :  
    Etat de suivi des aides  
« De Minimis » 
 

Les règles « de Minimis » 
Le Plafond des aides 
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  Secteurs Exclus : 
 
•  Production agricole primaire 
•   Transformation et 
   commercialisation de produits 
   Agricoles, dans certains cas 
•  Pêche et aquaculture, 
•  Construction navale, 
•  Charbon 
•  Acier  
•  Fibres synthétiques 
•  Production et distribution 
   d’energie 
•  Transports et infrastructures 
   correspondantes 

 
Principes : 
 
•  Plafond = % de Coûts éligibles 
 
•  Coûts éligibles = Investissements (*) 
    Ou coûts salariaux des emplois 
    créés 
•  % : selon la taille des entreprises 
      30 % pour les Petites  
          Entreprises 
      20 % pour les Moyennes 
          Entreprises 
      10 % pour les Grandes  
           Entreprises 
(*) Attention : exclusion des contrats de  
crédit-bail pour les biens mobiliers 

Les règles AFR 
Le Plafond des aides 
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 La Petite Entreprise (P.E.) : Une P.E. est une entreprise qui emploie moins de 50 

salariés, et dont le CA ou total < 10 M€ avec une détention à hauteur de 75% par 
des personnes physiques ou des entreprises répondant aux mêmes conditions. 

 
 La Moyenne Entreprise (M.E.) : Une M.E. est une entreprise qui emploie moins de 

250 personnes et dont le CA < 50 M€ ou total bilan < 43 M€ avec une détention à 
hauteur de 75 % par des personnes physiques ou des entreprises répondant aux 
mêmes conditions. 

 
 REMARQUE / POINT DE VIGILANCE :  
 La Commission Européenne définit la taille d’une entreprise en prenant en compte 

son appartenance à un groupe (notion d’entreprises partenaires ou d’entreprises 
liées). Ainsi, prise individuellement, une entreprise peut être qualifiée de petite ou 
moyenne entreprise alors qu’elle est réellement une grande entreprise, au sens 
communautaire, du fait de son appartenance à un groupe. 

 

Les règles AFR : précisions 
Taille des entreprises au sens communautaire 
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Les règles AFR :  
Communes ardennaises éligibles 
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 En synthèse, dans les Ardennes :   
 102 communes situées en « A.F.R. » et en « B.E.R » jusqu’à 2014 
 
 260 communes en « B.E.R » en dehors d’une zone A.F.R. 
 
 18 communes situées dans des zones « A.F.R. » mais non classées en B.E.R. 
 
 380 communes ardennaises situées dans des communes éligibles aux  

dispositifs fiscaux incitatifs BER et AFR. 
 

Zonage AFR et BER : communes ardennaises éligibles 
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Les exonérations au titre du B.E.R sont cumulables sous réserve de 
respecter le plafond « De Minimis » ou le plafond « A.F.R » si option. 
 
        •  Projets en Communes non A.F.R : mécanisme simple du    
        « De Minimis » 
 
        • Projets en Communes A.F.R. : choix à effectuer pour          
        « optimiser » les aides 
 

Conséquences 
Le Plafond des aides 



V]   Quelques Conseils 
 
 Business Plan 
 
 Démarche pratique 
 
 Formalismes 
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Les dispositifs fiscaux et sociaux des « B.E.R. » méritent une analyse préalable 
permettant de déterminer : 
 
   Les taux d’aide applicables, 
   L’étude des différents régimes fiscaux applicables, 
   Le choix des coûts éligibles, 
   Le choix de l’implantation géographique. 

 
Dans la plupart des cas, une approche basée sur un business plan financier 
mesurant les conséquences financières des exonérations nous semble 
appropriée. 
 

Business Plan 
Quelques conseils 
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 Démarche pratique : 
 
 •     Etablissement de comptes prévisionnels mettant en    
 évidence les intérêts économiques du projet, 
 
 
  •    Calculs des exonérations possibles et recherche des   
 solutions pertinentes (création, extension, choix des   
 aides…) 
 
  •  Présentation éventuelle du dossier à l’administration fiscale et à  
 l’URSSAF pour sécuriser le projet. 
 
 

Démarche pratique 
Quelques conseils 
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Type d’exonérations  Formalismes 

Impôt sur les bénéfices Notification de l’option B.E.R dans les six mois du début d’activité + 
état des bénéfices exonérés à fournir chaque année 

C.E.T 
(attention aux décisions 
des collectivités) 

Option à formuler sur les déclarations C.E.T : 
- Avant le 31.12 de l’année de création ou de reprise de  
   l’établissement,  
- Et avant Mai N+1 suivant celle de l’extension   
  d’établissement 

Taxe foncière  
(attention aux décisions 
des collectivités) 

- Déclaration d’achèvement des travaux dans les 90 jours, 
- Option sur imprimé spécifique avant le 1er janvier de la première 
   année à compter de laquelle le contribuable peut bénéficier de  
   l’article 1383H du CGI 

Cotisations sociales 

- Exonérations applicables sur les bordereaux de charges  
- Déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre    
   intervenus au cours de l’année précédente à envoyer au plus  
   tard le 30 avril de chaque année à la DDTEFP 
- En cas d’extension : justification avant la fin du 12ème mois qui  
  suit l’extension à adresser à l’URSSAF et à la DDTEFP 

• Option AFR à formuler le cas échéant 

Formalismes 
Quelques conseils 
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