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ÊTES-VOUS CERVEAU DROIT 
OU CERVEAU GAUCHE ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le scénario du dernier film de Luc Besson,  
« LUCY », se base sur l’idée que les humains 
n’utilisent que 10 % de leur cerveau, concept 
résultant plus de la légende et de la fiction que d’une 
véritable observation scientifique. En effet, cette 
dernière, avec l’imagerie cérébrale, montre que 
différentes régions du cerveau sont stimulées, bien 
que non simultanément, en fonction des tâches que 
nous accomplissons mais que la totalité du cerveau 
est utile et utilisée. On sépare le cerveau en cerveau 
reptilien (Instincts, Besoins primaires, survie), cortex 
(Cognitif) et limbique (émotionnel). Nous possédons 
tous deux hémisphères cérébraux qui interagissent 

constamment mais qui présentent chacun des 
fonctions spécifiques :   
 - l'hémisphère gauche décompose les problèmes et 
analyse,  
- l'hémisphère droit s'intéresse au tout et innove.  
 
Plus précisément, en partageant le cerveau en 
quatre, on peut définir des QUADRANTS qui 
caractérisent ses fonctions en domaines de 
compétences et en attributions spécifiques, ou 
préférences. 
 

 

 
 

ALORS ETES-VOUS A GAUCHE OU A DROITE, EN HAUT OU EN BAS ? 
 
 

 

TALENTS MULTIPLES, CONSEILS UNIQUES 
 

                                    OCTOBRE 2014 
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DEUX FIGURES DE PROUE QUITTENT LE NAVIRE 
DUO 

 

 
 
 
Une page de l’histoire de DUO SOLUTIONS se tourne. Alain GRIPPON et Jean-Michel BENOIT deux associés figures de 
proue quittent le navire DUO pour voguer vers une retraite bien méritée. Nous leur souhaitons des vents favorables dans leur 
nouvelle vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 associés s’en vont mais 19 associés restent, le navire continuera donc à flotter. La continuité du service est bien entendu 
assurée et bientôt de nouveaux mousses embarqueront probablement. 
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FISCAL 
 

 
 

PROJET LOI DE FINANCES 2015 : 
CE QUI VA PROBABLEMENT CHANGER  
 
 
Le projet de loi de finances pour 2015 a été présenté en 
Conseil des ministres le 1er octobre. 
 
Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures 
fiscales annoncées, mesures portant essentiellement sur la 
fiscalité des particuliers. 
 
 
 
FISCALITE DES PARTICULIERS 
 
 
- Suppression de la première tranche du barème de 

l’impôt sur le revenu au taux de 5,5 % (tranche qui 
s’applique aujourd’hui à la fraction des revenus 
comprise entre 6 011 € et 11 991 €) : 
- la nouvelle première tranche concernerait les 

revenus supérieurs à 9 690 € taxés au taux de 
14 %. 

 
- Revalorisation de 0,5 % des limites des tranches du 

barème de l’impôt pour l’imposition des revenus 
2014 

 
- Nouveau crédit d’impôt pour la transition 

énergétique   
Le crédit d’impôt développement durable serait réformé 
et renforcé pour être transformé en « crédit d’impôt 
pour la transition énergétique ». 
Son taux serait de 30 % sur toutes les dépenses 
éligibles, dès la première dépense. 
La condition de réalisation de dépenses dans le cadre 
d’un bouquet de travaux serait supprimée. 
Toutefois, les contribuables ayant effectué des 
dépenses entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 
dans le cadre d’un bouquet continueraient à bénéficier 
du crédit d’impôt dans les conditions antérieures. 
De nouveaux équipements ouvriraient droit au crédit 
d’impôt (compteurs individuels pour le chauffage et 
l’eau chaude, bornes de recharge des voitures 
électriques). 

 
 

- Assouplissement du dispositif DUFLOT en faveur 
de l’investissement immobilier locatif à compter du 
1er septembre 2014 
- Possibilité pour les investisseurs d’opter pour un 

engagement de location de 6 ou 9 ans (avec 
possibilité de prorogation jusqu’à 12 ans par 
périodes de 3 ans). 

- Modulation de l’avantage fiscal en fonction de la 
durée : 
Taux de 12 % pour un engagement de 6 ans ; 
Taux de 18 % pour un engagement de 9 ans ; 
Taux de 21 % pour un engagement de 12 ans. 

- Possibilité sous certaines conditions de location à 
des descendants ou ascendants  

 
 
- Réforme de l’imposition des plus-values de cession 

de terrains à bâtir  
- Modification de l’abattement pour durée de 

détention des cessions réalisées à compter du 
1er septembre 2014. 

- Création d’un abattement exceptionnel de 30 % 
pour les cessions précédées d’une promesse de 
vente ayant acquis date certaine entre le 
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. 

 
 
 
FISCALITE DES ENTREPRISES 
 
 
- Majoration des taux des CICE (Crédit Impôt 

Compétitivité Emploi) et CIR (Crédit Impôt 
Recherche) dans les DOM  

 
- Encouragement aux activités de méthanisation 

agricole via une exonération temporaire de taxe 
foncière  

 
 
 

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT 

DEDUCTIBLES 
 
 

Exercice de 12 mois clos Taux maximal 
Le 30 septembre 2014 

Le 31 octobre 2014 
Le 30 novembre 2014 

2,87 % 
2,87 % 
2,87 % 
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SOCIAL 
 

 
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 

OBLIGATOIRE 
 
Un décret du 8 septembre vient de fixer le niveau 
minimal des garanties complémentaires santé que tout 
employeur a désormais l’obligation d’accorder à ses 
salariés au plus tard le 1er janvier 2016. 
 
Le décret fixe les garanties minimales. Le niveau réel des 
garanties doit : 
- dans les entreprises munies d’un délégué syndical, être 

négocié dans le cadre de la négociation annuelle 
obligatoire ; 

- dans les entreprises sans délégué syndical, ou en cas 
d’échec des négociations, être défini par décision 
unilatérale de l’employeur. 

 
La garantie comprend au moins la prise en charge du 
ticket modérateur (partie non remboursée par la CPAM) 
sur les actes, consultations et prestations remboursables 
par l’assurance maladie obligatoire. Exceptions : les 
traitements de troubles sans gravité, les médicaments 
classés « à service médical rendu modéré ou faible », les 
préparations homéopathiques, les soins thermaux, les 
franchises déjà existantes (1 € par consultation, 0,5 € par 
boîte de médicament, 2 € sur les transports sanitaires), et 
les actes hors parcours de soins coordonnés. 
 
Devront être également couverts : 
- le forfait journalier hospitalier ; 
- les soins dentaires et d’orthodontie : à hauteur d’au 

moins 125 % des tarifs de responsabilité ; 
- les soins d’optique : 100 € pour les corrections simples, 

200 € pour les corrections complexes, 150 € pour les 
corrections mixtes).  

 
Ces garanties seront couvertes par l’employeur à 50 % 
au minimum. 
 
Restent dispensés d’adhérer au dispositif les salariés : 
- embauchés avant la mise en place des garanties ; 
- en CDD et contrat de mission d’au moins douze mois 

justifiant par ailleurs d’une couverture individuelle ; 
- en CDD et contrat de mission de moins de douze mois, 

couverts par ailleurs ou non ; 
- à « temps partiel » dont la cotisation, s’ils adhéraient, 

excèderait 10 % de leur rémunération brute ; 
- bénéficiaires de la CMU ou d’une aide A.C.S. (Aide à 

une Complémentaire Santé) ; 
- déjà couverts par une assurance individuelle ; 
- déjà couverts par une prévoyance complémentaire 

collective, même comme ayant-droit.  

 
Chacun devra faire une demande de dispense auprès de 
son employeur. 
 
Notre conseil : n’attendez pas pour entamer des 
démarches. Le 1er janvier 2016, c’est bientôt. 
 

CHOMAGE : COMPLEMENT 
 
Nous revenons sur notre article de juin dernier relatif aux 
nouvelles règles de différé d’indemnisation chômage. 
 
Dans la mesure où le texte ne modifiait pas le dispositif lui-
même mais seulement sa durée, nous n’avions pas jugé 
utile de réexposer le texte initial. Peut-être cela aurait-il été 
nécessaire ?  
 
A toutes fins utiles, nous précisons donc que les 
indemnités de rupture donnant lieu au calcul d’un différé 
d’indemnisation chômage sont celles versées au salarié 
au-delà des obligations légales. Ce sont ces indemnités 
supra-légales qui donnent lieu à décompte du différé dans 
la limite de six mois. 
 

INDEMNITES JOURNALIERES 
 
A compter du 1er janvier prochain, le calcul des 
indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale 
est modifié. 
 
En cas d’arrêts maladie et maternité : 
 
- le gain journalier de base sera égal à : 

o 1 / 84e du montant des 6 ou 12 dernières paies 
selon que celles-ci sont payées toutes les 
2 semaines ou chaque semaine ; 

o 1 / 365e du montant des paies des 12 mois civils 
précédents lorsque le travail est discontinu ou 
saisonnier ; 

o 1 / 91,25e du montant des 3 dernières paies dans 
tous les autres cas. 

- le salaire de référence sera : 
o pour les indemnités maladie, plafonné à 1,8 smic 

mensuel, calculé sur le smic en vigueur le dernier 
jour du mois civil précédant l’arrêt de travail. 
L’indemnité est égale à 50 % du salaire de 
référence ; 

o pour les indemnités maternité, limité au plafond 
mensuel de la sécurité sociale en vigueur le dernier 
jour du mois civil précédant l’arrêt de travail. 
L’indemnité est égale à 89 % du salaire de 
référence. 
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En cas d’arrêts accidents du travail et maladies 
professionnelles : 
- le gain journalier sera égal à : 

o 1 / 28e du montant des 2 ou 4 dernières paies du 
mois civil précédant l’arrêt selon que la paie est 
réglée toutes les 2 semaines ou chaque semaine ; 

o 1 / 365e du montant des paies des 12 mois civils 
précédant l’arrêt lorsque le travail est discontinu ou 
saisonnier ; 

o 1 / 30,42e de la paie du mois civil précédant l’arrêt 
dans tous les autres cas. 

 

 
- L’’indemnité sera égale à 89 % du gain journalier de 

référence. 
 
A la même date, la subrogation de l’employeur dans 
les droits de son salarié aux indemnités journalières 
sera de plein droit. A charge pour lui de maintenir le 
salaire de l’absent au moins à concurrence des 
indemnités journalières reçues en son nom. 
 
 
 

 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
 

 
BNC ET CONTRAT DE 

COLLABORATION 
 
Le collaborateur libéral est le membre non salarié d’une 
profession libérale soumis à un statut législatif ou 
règlementaire ou dont le titre est protégé qui, dans le cadre 
d’un contrat, dit de collaboration libérale, exerce auprès 
d’un autre professionnel la même profession.  
 
Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral 
exerçant en qualité de professionnel indépendant. 
 
Attention, la frontière entre indépendant et salariat est très 
mince et le contentieux en la matière est très fréquent avec 
des conséquences juridiques et financières très lourdes. 
 
La Cour de cassation a ainsi pu requalifier un contrat de 
collaboration libérale en contrat de travail considérant que 

 
 
 
dans les conditions d’exercice de son activité, le 
collaborateur libéral avait été privé de son indépendance 
technique et n’avait pas été en mesure de développer une 
clientèle personnelle (seuls 5 dossiers personnels avaient 
pu être traités en 5 ans de collaboration).  
 
La requalification a pour conséquences l’application du 
droit du travail (rémunération minimale, temps de travail, 
rupture du contrat, etc.) et l’affiliation au régime général de 
sécurité sociale. Pour éviter le risque d’une telle 
requalification, il faudra notamment :  
 
- veiller à laisser le temps nécessaire au suivi de ses 

dossiers personnels par le collaborateur libéral ; 
- lui donner les moyens matériels (voire humains) lui 

permettant d’accroître sa clientèle personnelle (outils 
informatiques, ligne directe de téléphone...).  

 
 

ECHEANCIER DE NOVEMBRE 2014 
 
Délai variable : Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux opérations d'octobre 2014. 
 Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et 

éventuellement du prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du 
mois suivant celui du paiement des revenus).  

05.11.2014 : Entreprises d'au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux 
salaires d’octobre 2014. 

08.11.2014 : Entreprises d'au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel 
d’octobre 2014. 

14.11.2014 : Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d'échanges des biens intra-communautaires relative 
aux opérations d’octobre 2014. 

15.11.2014 : Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE 
EMPLOI afférentes aux salaires d’octobre 2014. 

17.11.2014 : Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2014 : liquidation et paiement du 
solde de l'impôt et règlement du solde des contributions complémentaires d'impôt sociétés sous déduction de 
l'acompte versé le 15 juin 2014. 

30.11.2014 : Déclaration et paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme (imprimé n° 2855) pour la période du 
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 

 Sociétés soumises à l'impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2014 : dépôt de la déclaration des 
résultats et des documents annexes. 



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 07.10.2014

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014
. S.M.I.C. horaire euros 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
. Minimum garanti euros 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2014
. Indice des prix 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29
. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%

TAUX D'INTERETS 2014
. Taux d'intérêt légal 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
. Taux EURIBOR à 1 mois (ex PIBOR) 0,2240 0,2250 0,2310 0,2530 0,2590
. Taux EONIA (ex TMM : Moy Mens) 0,2051 0,1601 0,1748 0,2488 0,2564

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.14         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2014
  du Salarié de l'Employeur

URSSAF Base  - mensuel 3 129
. C.R.D.S. et C.S.G. non déd. 98,25% salaire+(1) 2,90%  - annuel 37 548
. C.S.G. déductible 98,25% salaire+(1) 5,10%
. Assurance maladie & veuvage salaire total 0,75% (2) 12,80%
. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30% S.M.I.C. mensuel SMIC au
. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,80% 8,45% Nombre d'heures  01.01.14 (brut)
. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,25% 1,75%    mensuelles valeurs en euros
. Forfait social divers exo SS 8,00%   
. Allocations familiales salaire total 5,25%
. Accident du travail salaire total     taux variable horaire base 35 h/semaine :
. FNAL :- moins de 20 salariés tranche A 0,10% soit 151,67 h 1 445,42

- 20 salariés et plus salaire total 0,50%
. Vers.transport (si +9 salariés) salaire total     taux variable horaire base 39 h/semaine, 
. Réduction FILLON cot. patronale (4) soit 169 h
Pole emploi et majoration de salaire à 10 % 1 627,09
. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00% ou bonification en repos 1 610,57
. FNGS tranches A+B 0,30%        (si accord de branche)
Retraites complémentaires (taux minimum) ou majoration de salaire à 25 % 1 651,86
. Non cadres (ARRCO) tranche 1 3,05% 4,58%

tranche 2 8,05% 12,08%
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 1e T 2e T 3e T 4e T

tranche 2 0,90% 1,30% 2012 1617 1666 1648 1639
. Cadres: - ARRCO tranche A 3,05% 4,58% 2013 1646 1637 1612 1615

: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 2014 1648 1621
  - AGIRC tranche B 7,75% 12,68%
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30%
  - Cadres supérieurs tranche C 7,75% 12,68% 1e T 2e T 3e T 4e T
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22% 2011 103,64 104,44 105,31 106,28
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46
  - GMP  (5) 324,72 €/mois 7,75% 12,68% 2014 108,50 108,50
  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%

1e T 2e T 3e T 4e T
(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire. 2014 125,00 125,15
(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD.
(4)  Deux formules intégrant les Heures supplémentaires depuis janvier 2012.
Entreprises de 20 salariés et plus : 2014

0,26            SMIC annuel sur horaire total
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1] Nature      Forfait Valeur réelle

0,6 1 repas / jour 4,60
Entreprises de moins de 20 salariés : 2 repas : 1 journée 9,20

0,281            SMIC annuel sur horaire total Logement * Forfait
Coefficient : -------   x [(1,6 x -------------------------------------------------------------) - 1]

0,6 Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 453,72 € / mois pour Matériel informatique et de
un temps plein. communication Forfait Valeur réelle

Autres avantages Valeur réelle

ATTENTION !  votre Convention collective peut 
                              prévoir des valeurs supérieures.

Remboursement forfaitaire  des frais professionnels
(limite d'exonération SS)

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: 2014
. Vélomoteurs 2 000 km de 2 001 à 5 000 5 000 Frais de nourriture
  et scooters 0,268 (d x 0,063) +   410 0,145 Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,10

Indemnité par repas si déplacement professionnel 17,90
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux 

. Motos 3 000 km de 3 001 à 6 000 6 000 de l'entreprise ou sur chantier 8,70
1 ou 2 CV 0,336 (d x 0,084) +    756 0,210 Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole
3 CV 4 CV 5 CV 0,398 (d x 0,070) +    984 0,234 Indemnité par repas 17,90
plus de 5 CV 0,515 (d x 0,067) + 1 344 0,291 Logement et petit déjeuner :

. Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,10
. Voitures  5 000 km de 5 001 à 20 000 20 000 . Autres départements 47,60

3 CV et - 0,408 (d x 0,244) +    820 0,285 Grand déplacement : au delà de 3 mois Forfait réduit de 15 %
4 CV 0,491 (d x 0,276) + 1 077 0,330 Grand déplacement : au delà de 24 mois Forfait réduit de 30 %
5 CV 0,540 (d x 0,303) + 1 182 0,362 Mobilité professionnelle
6 CV 0,565 (d x 0,318) + 1 238 0,380 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,30
7 CV et + 0,592 (d x 0,335) + 1 282 0,399

ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites légales d'exonération.
Votre Convention colllective peut prévoir des valeurs supérieures.
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Barème fiscal des indemnités kilométriques 2013

rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt

rémun. brute annuelle, dont HS et Hcomplt
ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

d* = distance parcourue à titre professionnel sur l'année,

Evaluation forfaitaire des avantages en nature

Indice du coût de la construction (INSEE)

Indice des loyers commerciaux (ILC)

Indice de référence des loyers 


