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lle était attendue par une grande partie de la profession. Le Parlement
a définitivement adopté mardi 8
novembre 2016, le projet de loi
relatif « à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie
économique », dit « Sapin 2 », à l’issue de son
examen en lecture définitive par l’Assemblée
nationale. Le texte octroie un délai aux laboratoires de biologie médicale pour leur première
étape d’accréditation auprès du Cofrac. La loi
du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale
prévoyait en effet une accréditation de 100 %
des examens des laboratoires au 1er novembre
2020, avec des étapes de 50 % au 1er novembre
2016 et 70 % au 1er novembre 2018. La loi Sapin 2
permettra donc aux laboratoires qui ont déposé
leur demande d’accréditation auprès du Cofrac
de « continuer à fonctionner après le 31 octobre
2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une
décision sur leur demande, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2017. » Un décret a été
publié en ce sens le 25 octobre.
Au sommaire également de votre magazine, un
éclairage intéressant sur les nouveautés fiscales
2017/2018, avec l’énoncé de quelques mesures
phares, comme celle de la réduction de l’impôt
sur les sociétés pour les bénéfices de 2017 qui
restera toutefois anecdotique, une augmentation du taux du crédit impôt compétitivité et
emploi, qui sera porté de 6 à 7 % de la masse
salariale sur les salaires inférieurs à 2,5 fois
le SMIC, la mise en place du compte épargne
investisseur qui devrait assurer un allégement
de la fiscalité pour les entrepreneurs désirant
réinvestir leurs plus-values dans des start-ups,
et un prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu début 2018, dont les modalités restent
complexes et pétries d’incertitudes à ce jour.
Au final, rien n’est encore certain à ce jour et
il faudra probablement attendre les prochaines
élections pour savoir où se positionnera exactement le curseur des divers prélèvements.

Bonne lecture ! ■
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