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LA LOI MACRON, C’EST QUOI ? 



        

1.Permet de majorer de 
40% le montant des 
amortissements qui 
viendront réduire la base 
taxable (déduction fiscale 
supplémentaire) 
 

La loi Macron en 4 points 
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2.Cela représente une 
subvention fiscale estimée 
à 13% de la valeur du bien 
pour les entreprises 
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La loi Macron en 4 points 



        

 3.Les biens concernés sont les biens 
éligibles à l'amortissement dégressif 
faisant partie des catégories suivantes 

‐ matériels et outillages utilisés pour des opérations 
industrielles de fabrication ou de transformation,  

‐ matériels de manutention,  
‐ installations destinées à l'épuration des eaux et à 

l'assainissement de l'atmosphère,  
‐ installations productrices de vapeur, de chaleur ou 

d'énergie,  
‐ matériels et outillages destinés à des opérations de 

recherche scientifique et technique, 
‐ logiciels qui permettent de faire fonctionner ces 

matériels éligibles ou lorsqu’ils contribuent aux 
opérations industrielles de fabrication et de 
transformation. 
 

La loi Macron en 4 points 
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4.Les biens doivent avoir été 
acquis neufs entre le 15 avril 2015 
et le 14 avril 2016. Ils peuvent 
avoir été acquis en location avec 
option d'achat ou en crédit‐bail. 
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La loi Macron en 4 points 



        

La déduction  
‐ Est égale à 40% de la valeur  

d’origine, hors frais financiers 
‐ Est répartie linéairement sur la durée 

normale d’utilisation 
‐ N’est pas constatée dans la comptabilité 
‐ Est sans incidence sur le calcul de la valeur 

nette comptable 
‐ Est déduite de l’assiette des impôts sur la 

ligne « Déductions diverses » du tableau 
2058-A ou 2033-B 

‐ En cas de cession du bien éligible, elle est 
acquise jusqu’à la date de sortie. 
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Principes généraux 

Si l’entreprise choisit de ne pas commencer à pratiquer la déduction 
Macron à la clôture de l'exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle 
prend une décision de gestion définitive.  
 
Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour 
déduire la déduction à laquelle elle a renoncé.  

 
Amendement du Décret paru le 2 Septembre 2015 



        

 La loi Macron, un exemple chiffré  ! 
   

 
 

"Sur-amortissement" de 40% dans le cadre de la Loi Macron  
pour les investissements éligibles faits entre le 15/04/2015 et le 15/04/2016 

 
TABLEAU D'AMORTISSEMENT LINÉAIRE 

Année Annuité 
d'amortissement 

Valeur nette 
comptable en fin 

d'exercice 

Sur-amortissement  
Loi Macron 

1 20 000 80 000 8 000 100 000* 40% / 5 
2 20 000 60 000 8 000 100 000* 40% / 5 
3 20 000 40 000 8 000 100 000* 40% / 5 
4 20 000 20 000 8 000 100 000* 40% / 5 
5 20 000 ‐      8 000 100 000* 40% / 5 

TOTAL 100 000 - 40 000 

Par exemple, si vous achetez une machine d’une valeur de 100 000 €, d’une durée de 
vie estimée à 5 ans, vous devriez normalement amortir 20 000 € tous les ans.  
Avec cette nouvelle loi, vous pourrez amortir au total 40 000 € en plus (100 000 € x 40%) 
qui viendront minorer votre résultat imposable. 
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Exemple chiffré 



        

LA LOI MACRON 

C’EST POUR QUI ? 



        

 Sont concernées  
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que 
soit leur secteur d’activité à condition qu’elles soient 
soumises à un régime réel d’imposition : de la PME à la 
grande entreprise industrielle, des artisans soumis au 
régime des bénéfices industriels et commerciaux, les «BIC», 
aux agriculteurs. 

 Ne sont pas concernés  
 Les crédit‐bailleurs 
 Les entreprises imposées au forfait  
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Entreprises éligibles 

Diagnostic facile 
Sociétés concernées = 
celles qui utilisent  
le compte comptable ayant 
la  racine 215 Installations 
Techniques Matériels et 
Outillage industriels   



        

LA LOI MACRON 

QUEL AVANTAGE POUR MON ENTREPRISE ?  



        

 Déduction fiscale des biens acquis pour une valeur égale à 
40% de la valeur réelle sur la durée d'amortissement du bien  

 

 Pas de plafond à ce jour ! 
 

 Une économie fiscale pour les entreprises estimée à un peu 
plus de 13% de la valeur du bien sur la durée de vie du bien 
(40% X 33%) 

 

 Triple avantage pour l‘entreprise :  
 un avantage de trésorerie tout de suite lié à l’amortissement dégressif 

du bien,  
 auquel s’ajoute le suramortissement,  
 et un avantage de rendement.  

 

 L’effet sur l’impôt sur sociétés est immédiat ! 
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Un effet sur l’Impôt sur les Sociétés immédiat ! 

Un avantage fiscal 
exceptionnel 

 
Estimé à un peu  

+ de 13%  
de la valeur du bien 

 



        

Yourcegid Immobilisations est Macron Ready ! 
• Gains de productivité et garde‐fous pour fiabiliser les 

données 
– Automatismes des contrôles d’éligibilité et des calculs 
– Gestion des biens décomposés 
– Traitements unitaires ou par lots 

• Simulations possibles et calcul immédiat des gains 
fiscaux attendus  

• Traçabilité et justification des calculs 
• Centralisation des informations au sein d’une seule 

application Yourcegid Immobilisations gérant le cycle 
de vie complet des immobilisations 

• Suivi précis des suramortissements via une 
bibliothèque d’éditions dédiées et aide à la 
déclaration fiscale 



        

Pourquoi Yourcegid Immobilisations versus Excel ? 

 
• Légitimité et réassurance en cas de contrôle fiscal 

(logiciel professionnel) 
• Efficacité du suivi et reporting accessible en un clic 
• Gestion des composants impossible sous Excel vu la 

complexité 
• Souplesse de mise à jour et d’évolutions 
• Gestion simplifiée et centralisée des informations 
• Parfaite traçabilité des biens  
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Loi Macron - Apports de Yourcegid Immobilisations en synthèse 

Yourcegid 
Immobilisations avec 

module Macron 

Estimation instantanée du gain fiscal 
 
Avec resaisie manuelle des 

biens dans Excel 

Simulations avec estimations du gain fiscal 
 
Avec resaisie manuelle des 

biens dans Excel 

Contrôles automatiques et prêts l’emploi vs période éligibilité Macron 

Calculs des déductions Macron automatiques et prêts à l’emploi 

Gestion Macron pour les biens décomposés  avec visualisation de l’ensemble du 
groupe de composants 

Aide à la déclaration fiscale 

Il n’est pas possible de gérer la déduction Loi Macron dans Yourcegid Immobilisations sans le module 
optionnel Macron en raison des spécificités de calcul liés au dispositif. 
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Loi Macron - Apports de Yourcegid Immobilisations en synthèse 

Yourcegid 
Immobilisations avec 

module Macron 

Bibliothèque d’éditions multicritères de suivi Macron prêtes à l’emploi 

Traçabilité et justificatif des calculs Macron à chaque étape de calcul 

Module Macron prêt à l’emploi 

Gestion du cycle de vie des immobilisations (changement de méthodes, levée d’option, 
cessions/sorties, etc.) 
Centralisation de la gestion des biens et du dispositif Macron au sein d’une seule et 
même application 
Visualisation d’ensemble des déductions sur toute la durée de vie du bien (multi 
exercices) 
Sécurisation lors de la clôture avec messages d’alertes (Les déductions antérieures sont 
bloquées) 

Liens déduction Macron avec la fiche d’immobilisation 

Il n’est pas possible de gérer la déduction Loi Macron dans Yourcegid Immobilisations sans le module 
optionnel Macron en raison des spécificités de calcul liés au dispositif. 
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Loi Macron - Apports de Yourcegid Immobilisations en synthèse 

Yourcegid 
Immobilisations avec 

module Macron 

Cut‐off: Simulation et calcul à date d’arrêté de la déduction exceptionnelle Macron 

Traitement Macron de la levée d’option pour le crédit‐bail  

Initialisation et traitements de recalcul Macron unitaire / en masse  

Changement de méthode (modification de la durée, de la valeur, etc.) répercuté 
automatiquement dans le plan de déduction Macron 
Souplesse de calcul avec 3 méthodes (recalcul total dès la date d’entrée, recalcul des 
exercices en cours et antérieurs, annulation de tout calcul) 

Il n’est pas possible de gérer la déduction Loi Macron dans Yourcegid Immobilisations sans le module 
optionnel Macron en raison des spécificités de calcul liés au dispositif. 



        

La nouvelle loi Macron propose un «sur‐amortissement » de 
40%.  
 

Concrètement, cela signifie une hausse « comptable » des 
dépenses des entreprises, et donc une baisse de leurs 
impôts sur les bénéfices. 
 

En vigueur pour les exercices 2014‐2015. 
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En bref, ce qu’il faut retenir ! 

 
Yourcegid 

Immobilisations 
automatise, facilite et 

fiabilise la gestion du de 
l’amortissement 

exceptionnel Macron 
(« sur‐amortissement ») 
 



        

La mesure a été présentée le 16 avril 2015 et votée par le sénat le 21 avril 2015 
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 21 avril 2015, l’administration précise les 
modalités d’application de la mesure exceptionnelle de soutien à l’investissement 
productif concernant certains biens d’équipement acquis ou fabriqués du 15‐4‐2015 au 
14‐4‐2016. 
 
Plus de détails sur : 
 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079‐PGP.html?identifiant=BOI‐BIC‐BASE‐100‐20150421 
 http://www.economie.gouv.fr/suramortissement‐pour‐soutenir‐linvestissement‐productif 
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Annexes 
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En savoir plus ?  
0811 884 888 
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