
1 

Plus on pédale moins vite, … 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Notre vie moderne est marquée par la vitesse, 
la performance de la future LGV, la 
nanoseconde des calculs des puces 
électroniques. Plus vite, toujours plus vite ! 
 
Toujours dans l’immédiateté, dans l’urgence ; 
nos « selfies » sont postés instantanément sur 
Facebook et nos opinions « twittées » dans 
l’instant. Sans doute le monde attend-t-il ces 
nouvelles, essentielles à son fonctionnement. 
Si un client me pose une question par mail à 
14h00, il sait qu'elle me parviendra à 14h01 (et 
même avant !). Il attend donc la réponse pour 
14h05 (et encore... Parce que mes clients sont 
les meilleurs du monde). 
 
Pourtant, cette rapidité peut, si on la pousse à 
l’extrême, se confondre avec la précipitation et 
ne rien réserver de bon. 
 
Jugez-en : 
• En 490 avant JC, le coureur de Marathon se 

hâta tant pour porter son mail d’annonce 
de la victoire des Athéniens sur les Perses, 
qu’il en mourut 42 kilomètres plus loin. 

• Et au début du siècle, quelqu’un a eu l’idée 
d’équiper un bateau avec une turbine à 
vapeur ; celle-ci ayant une vitesse de rotation 
bien supérieure à celle d’un moteur à pistons, 
il pensait que son bateau avancerait plus vite. 
 
Hélas, au contraire, il n’avançait que très 
lentement. L’hélice, en tournant trop vite, 
créait autour d’elle une poche de vide et 
l’énergie ne se transformait plus en force de 
propulsion. Il a fallu trouver le moyen de 
ralentir l’hélice pour rendre ce moteur 
performant. 
 
 
 

Méditons un peu sur ces deux exemples : 
Le coureur de Marathon : Notre corps est-il fait 
pour aller toujours plus vite ? Les champions 
de formule 1 ou les pilotes de chasse sont de 
vrais sportifs, entraînés pour résister aux 
accélérations de leurs bolides. Et si on ne 
gagnait rien à se laisser tyranniser par le 
temps, sauf du stress et des maladies cardio-

vasculaires ? 
 
L’hélice trop rapide : A vouloir accélérer sans 
cesse, ne brassons-nous pas souvent beaucoup 
de vent pour peu d’effet réel ? Et trop 
d’énergie pour quelques minutes gagnées si 
vite perdues ?  
 
Si le Très vite était l'ennemi du Bien ? Et si le 
Vite était l'ennemi du Mieux ? Sommes-nous 
certains de la qualité des réponses quand elles 
sont faites dans l’urgence ?  
L’accélération nous environne (transports, 
informations) mais au final, c’est le 
chronomètre bien plus que Big Brother qui 
nous surveille.  
 
Serait-il  temps de refaire " l'éloge de la 
lenteur"1 et de "donner du temps au temps"2. 
 
1Ouvrage de Carl Honoré 
2Citation tirée du Don Quichotte de Cervantès et non 
d'un discours de F.Mitterrand. 
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GALETTE 
Venez nombreux  
Vous avez reçu ou aller recevoir dans les prochains jours une invitation à venir nous rejoindre pour partager 
une galette des rois en janvier 2015.  
Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, n’oubliez pas de nous 
confirmer votre participation par courrier ou par mail. 
 

 
 

 
FISCAL 
Exonération de CFE pour les entreprises sans 
chiffre d’affaires 
 
Les auto-entrepreneurs qui peuvent justifier d’un chiffre 
d’affaires nul en 2012 et 2013 seront automatiquement 
exonérés de CFE en 2014.  
Les autres entreprises sans activité économique depuis leur 
création pourront également, sur demande, bénéficier d’un 
dégrèvement de CFE. 
 
 
C3S : Chronique d’une mort annoncée ? 
 
Calendrier prévu de la mise à mort : 
• A compter du 01/01/2015 les entreprises bénéficieraient 
d’un abattement de 3 250 000 € sur la base retenue pour la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) soit une 
économie maximale de 5 200 € (3 250 000 € * 1,6 /1000). 
 

 
 
 
De fait seraient exonérées dès 2015 toutes les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas ce seuil. 
 
• En 2016 le seuil d’imposition serait fixé à 70 millions 
d’euros 
• La contribution serait définitivement supprimée en 2017 
 
 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2015 : Les dispositions fiscales 
 
Dividendes : bonnes nouvelles 
La proposition d’assujettissement aux cotisations du régime 
général des dividendes perçus par les dirigeants majoritaires 
de SA ou SAS lorsque leur montant excède 10% du capital 
social a été supprimée. Les dispositifs d’assujettissement des 
dividendes applicables à l’EIRL et aux non-salariés exerçant 
leur activité dans une société assujettie à l’IS seraient 
supprimés. 
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 
Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures 
fiscales annoncées, mesures portant essentiellement sur la 
fiscalité des entreprises. 
 

Fiscalité des particuliers 
 
- Suppression de la prime pour l’emploi à compter de 2016  
La prime serait versée pour la dernière fois en 2015 sur les 
revenus 2014. Elle pourrait être « remplacée » par un 
dispositif d’incitation à l’exercice d’une activité 
professionnelle. 
 
- Institution d’une nouvelle taxe sur les résidences 
secondaires 
Cette nouvelle taxe : 
• s’appliquerait dès 2015 
• ne concernerait que les logements meublés non affectés 

à l’habitation principale 
•  serait égale à 20% du montant de la taxe d’habitation 
• ne s’appliquerait que dans les communes où est perçue 

la taxe annuelle sur les logements vacants 
 

 
 
Fiscalité des entreprises 
 
- Exclusion des entreprises du bâtiment du régime simplifié 
d’imposition (RSI) en matière de TVA 
L’exclusion : 
• ne concernerait que les entreprises nouvelles 
• serait limitée aux 2 premières années d’activité 

(possibilité d’opter pour le RSI par la suite) 
• s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2015  
 

- Renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA dans le 
secteur des véhicules d’occasion 
L’application du régime de la marge et la délivrance du 
certificat fiscal (quitus) exigé pour l’immatriculation du 
véhicule en France seraient subordonnées à la justification du 
régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger dont le 
nom figure sur le certificat d’immatriculation. 

 
- Création d’un mécanisme d’auto liquidation de la TVA due à 
l’importation par certains opérateurs 
 
- Création d’un dispositif d’intégration fiscale horizontale 
entre sociétés sœurs françaises applicable aux exercices clos 
à compter du 31/12/2014  

- Prorogation jusqu’au 31/12/2015 du régime d’exonération 
applicable aux entreprises créées ou reprises dans les ZRR 
 
- Prorogation (mais avec aménagements jusqu’au 
31/12/2020) du régime d’exonération d’impôt sur les 
bénéfices applicable dans les ZFU 
 
 

ASSOCIATION 
Subventions et taxes sur les salaires 
 
Les structures assujetties à la TVA sur moins de 90 % de leur 
chiffre d’affaires doivent également acquitter la taxe sur les 
salaires. Cette taxe sur les salaires ne frappe qu’une fraction 
des rémunérations des salariés en appliquant le rapport :  

 
Chiffre d’affaires non passible TVA 
-------------------------------------------- 

Chiffre d’affaires total 
 
Une instruction fiscale du 16 juin 2014 rappelle que les 
subventions non imposables à la TVA doivent être prises en 
compte au dénominateur du rapport. Par contre, les 
subventions exceptionnelles et les subventions d’équipement 
n’ont pas à y figurer.  
 
Le caractère exceptionnel est interprété ainsi par 
l’Administration :  
 
• le caractère exceptionnel s’apprécie chez le bénéficiaire ;  
• l’aide doit être non répétitive, destinée à financer une 

dépense précise ou à soutenir une opération 
particulière ;  

• son montant doit être accessoire au regard des recettes 
normales de l’entreprise.  

 
L’Administration en profite pour donner des exemples de 
subventions qu’elle qualifie d’exceptionnelles. Toutefois, les 
critères posés ci-dessus ne semblent pas toujours respectés 
dans certains des exemples donnés. Ainsi, par exemple, 
l’Administration qualifie d’exceptionnelles les aides à l’emploi 
et à l’embauche… (BOFIP-Impôts, BOI-TPS-TS-20-30 du 
16 juin 2014). 
 
 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
BNC et Subvention d’équipement 
 
Par principe, pour les titulaires de Bénéfices Non 
Commerciaux, comme toutes les recettes entrant dans 
l’assiette imposable des professionnels libéraux en général, et 
les subventions d’exploitation en particulier, les subventions 
sont imposables l’année où elles sont perçues. 
 
Toutefois, sur option, ces dernières peuvent faire l’objet d’un 
étalement. Dans ce cas, lorsqu’elles financent l’acquisition ou 
la création d’immobilisations amortissables, elles sont 
rapportées au bénéfice imposable au même rythme que celui 
des immobilisations concernées. 
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Si elles sont relatives à des immobilisations non amortissables, 
les subventions sont rapportées par fraction égales au 
bénéfice des années pendant lesquelles l’immobilisation est 
inaliénable, ou, plus fréquemment, à défaut de clause 
d’inaliénabilité imposée par le financeur, au bénéfice des dix 
années suivant celle de leur attribution. 
 
Mais à la différence des titulaires de BIC, pour lesquels l’option 
ne réclame aucun formalisme particulier, les contribuables 
relevant de la catégorie des BNC ne peuvent bénéficier de 
l’option pour l’étalement que sur demande expresse. Cette 
demande est alors formulée sur papier libre et adressée aux 
services fiscaux au moment du dépôt de la déclaration des 
résultats de l’année de versement de la subvention. 
 
 

AGRICOLE 
Calcul des cotisations et des contributions sociales 
en cas de défaillance de transmission de données 
 
Un récent décret relatif au calcul des cotisations et 
contributions sociales dues par les chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricole vient préciser les modalités d’application 
des sanctions applicables aux assurés ne transmettant pas les 
données nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales.  
 

 
 
• Transmission de la déclaration des revenus professionnels 
postérieure à la date limite de la caisse MSA : pénalité de 3 %. 

 
• En l’absence de transmission de déclaration de revenus 
professionnels, le calcul des cotisations se fait  sur l’assiette la 
plus élevée parmi les 3 suivantes : 
 - Assiette de l’année précédente ou assiette forfaitaire 
en cas de début d’activité, 
 - Revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, si 
la MSA en a connaissance, 
 - 30% du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er 
janvier de l’année en cours. 
 
Cette assiette « sanction » est majorée de 25 %. 

 
• Déclaration de revenus professionnels incomplète ou 
inexacte : pénalité égale à 10 % des cotisations dues.  
 
Toutes ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 
1er janvier 2015. 
 
 
 

SOCIAL 
Pour que les évènements de fin d’année organisés 
dans votre entreprise restent un moment convivial 
et sans conséquences fâcheuses pour vous 
 
A l’occasion de la fin de l’année, nombreuses sont les 
entreprises qui organisent un pot, un repas ou une soirée pour 
rassembler le personnel. Il est bon de rappeler quelques points 
afin que ce moment reste convivial. 
 
La présence de tous est-elle obligatoire ? 
 
En cas d’organisation d’un évènement rassemblant 
l’entreprise, l’établissement ou le service, l’employeur doit en 
principe convier tous les salariés compris dans ce périmètre. 
A défaut, il pourrait se voir reprocher une mise à l’écart 
vexatoire de certains d’entre eux. 
 
A contrario les salariés ne sont pas tenus d’y assister, surtout 
lorsque l’évènement est organisé en dehors du temps de 
travail ou pendant leurs congés. 
Si l’évènement a lieu pendant le temps de travail, le salarié ne 
souhaitant pas y participer en a bien entendu la possibilité, 
mais il doit se tenir à la disposition de l’employeur pour 
effectuer son travail. Il a droit dans ce cas, au paiement de son 
salaire. 
 
Les écarts de comportement peuvent-ils être sanctionnés ? 
 
Lorsque l’évènement est organisé en dehors du temps de 
travail, le salarié n’est plus sous la subordination juridique de 
son employeur et ses actes relèvent de sa vie personnelle. 
En principe, il échappe au pouvoir disciplinaire de l’employeur, 
mais certains comportements peuvent être rattachés à la vie 
professionnelle et donc donner lieu à sanction. 
A titre d’exemple, tel ne sera pas le cas du simple fait 
d’engager une querelle sans gravité avec son employeur. 
 
En revanche, pourrait être sanctionné le salarié : 
• qui se montrerait violent à l’égard de collègues de travail ; 
• qui ferait preuve à l’égard de collègues de travail, 

d’attitudes déplacées pouvant être qualifiées de 
harcèlement  sexuel. 

 
Ces comportements, même lors d’évènements organisés 
après le travail, sont considérés comme rattachés à la vie 
professionnelle dès lors qu’ils sont adoptés à l’égard de 
personnes avec lesquelles le salarié est en contact en raison 
de ses fonctions. 
 
L’employeur peut-il être déclaré responsable en cas 
d’accident ? 
 
Ont été qualifiés d’accidents du travail le fait : 
• pour un salarié de recevoir un bouchon de champagne 

dans l’œil ; 
• pour un membre du Comité d’Entreprise de se blesser lors 

du démontage du matériel ayant servi à la fête. 
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La jurisprudence n’a pas encore apporté de réponse aux 
situations d’intoxication alimentaire, ou de blessure lors d’une 
danse endiablée. On peut toutefois légitimement s’interroger 
sur leur qualification, ou non, en accident du travail. 
 
Vigilance pour le retour ! 
 

 
 
Une fois l’évènement terminé, le trajet n’est pas sans danger, 
surtout lorsque les participants ont consommé de l’alcool. 
Il appartient à chacun d’avoir une attitude responsable et de 
prendre garde à sa propre sécurité et à celle des autres. 
Il est préférable pour l’employeur d’avoir un rôle de 
prévention, en mettant à disposition des éthylotests, ou en 
organisant un système de navette ou de covoiturage. 
En fonction des circonstances, un tel accident de la circulation 
pourrait engager la responsabilité pénale de l’employeur, tout 
comme celle des collègues de travail qui pourraient être 
poursuivis pour non-assistance à personne en danger. 
Boire ou conduire, il faut donc choisir ! 
 
L’adhésion à une CRP d’un salarié inéligible est sans effet sur 
la cause de la rupture 
 
Un salarié ayant adhéré à une Convention de Reclassement 
Personnalisé (CRP, devenue aujourd’hui CSP) avait par la suite 
été informé par Pôle Emploi de son inéligibilité (pour cause 
d’arrêt maladie). Il avait obtenu de la Cour d’Appel la 
requalification de la rupture de son contrat en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, saisie de 
l’affaire, précise que le fait que le salarié soit inéligible ne rend 
pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail abusive 
(Cassation sociale du  8-10-2014 n°13-13.995). 
 
 
 

Attention au délai de prévenance lors de la rupture 
d’une période d’essai 
 
Depuis 2008, la rupture d’une période d’essai nécessite le 
respect d’un délai de prévenance. 
L’employeur conserve la possibilité de rompre cette période 
d’essai jusqu’à son dernier jour. 
 
Toutefois, ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de 
prolonger la durée de la période d’essai, qui doit 
obligatoirement prendre fin au terme prévu. 
Si le délai de prévenance n’a pu être intégralement exécuté, il 
doit donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice. 
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de 
l’essai, donne naissance à un nouveau contrat de travail, qui 
ne peut être rompu par l’employeur que par un licenciement. 
 
 
Pas de contrat à durée déterminée (CDD) d’usage 
dans le secteur du tourisme  
Le secteur d’activité du Tourisme ne peut pas recourir aux CDD 
d’usage, car : 
• il n’est pas couvert par une convention ou un accord 

collectif étendu le permettant  
• Il ne figure pas parmi les secteurs, définis 

réglementairement, autorisés à recourir à ce type de 
contrat (Cassation sociale du 15-10-2014 n° 13-19.993). 

Cet arrêt vient confirmer l’interprétation restrictive par la Cour 
de Cassation des secteurs d’activités concernés. 
 
 
Succession de CDD saisonniers : l’ancienneté est 
égale aux durées des différents contrats  
 
Pour calculer l’ancienneté des salariés, conformément aux 
dispositions du dernier alinéa de l’article L 1244-2 du Code du 
travail, les durées des CDD saisonniers successifs dans la 
même entreprise sont cumulées. 
Le cas échéant, les salariés concernés (CDD « saisonniers » 
uniquement) pourraient donc prétendre à une prime 
d’ancienneté. 
 
 

ECHEANCIER DE JANVIER 2015 
 
 
Délai variable : T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit de décembre 2014. 
 T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2014 pour les redevables au réel normal. 
 Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de remboursement du crédit au titre du mois de 

décembre 2014 ou du quatrième trimestre 2014. 
 
15.01.2015 : Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2014 : liquidation et 

paiement du solde de l'impôt. 
 
 
31.01.2015 : Déclaration nominative des salaires payés en 2014 (DADS 1). 
 Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2014 : dépôt de la 
 déclaration des résultats et documents annexes. 
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