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Petite fleur sera une galette ! 

 

 
 

 

 
 

 
 

Souhaits, vœux, bonnes résolutions, projets… 
voilà quelques-uns des mots qui caractérisent 
cette période de début d’année. 
Des « projets » au sens étymologique, des  idées 
à «jeter  devant », voilà ce qu’à la fois nous vous 
souhaitons et nous vous engageons à avoir en 
2015. 
C’est pourquoi, nous vous avons 
symboliquement adressé à chacune et à chacun, 
des graines à « jeter devant » vous, comme 
autant d’ambitions et d’envies dans cette 
nouvelle année. 
 
N’oubliez pas la crise, contournez-la. Devenez 
plus orientaux qu’occidentaux en étant comme 
l’eau qui encercle le rocher pour passer, et en 
méditant ces deux proverbes chinois : 
« Toutes les fleurs de l‘avenir sont dans les 
semences d’aujourd’hui », alors semez dès à 
présent, nous sommes  là pour vous assister. 
« Les grands arbres sont tous nés d’une petite 
graine ». Qui sait, la petite idée d’aujourd’hui, 
l’essai d’une nouveauté, l’investissement 
supplémentaire seront peut être à l’origine d’un 
développement ? 
Il faut y croire, chacun sait que les fleurs sont 
plus belles si on leur parle et si on croit en elles, 
chacun sait que tous les grands sportifs ont un 
mental de vainqueur, chacun sait que la 
confiance est le meilleur moteur de la réussite 
professionnelle. 
 
Car il faut aussi de l’optimisme, le monde est ce 
qu’il est, et comme Leibnitz, nous pensons que 
puisqu’il est le seul, il est le « meilleur » des 
mondes possibles. C’est l’homme, qui est libre, 
qui le façonne, et en fait un monde « bon » ou 
mauvais », un monde où on réussit ou pas. 
L'optimisme ne se limite pas à une attitude 
mentale (être confiant dans l'avenir), il se traduit 
aussi par des attitudes plus actives et des 
comportements concrets face aux difficultés de 
l'existence : recherche de soutien et 
d'informations, application de stratégies 
adaptées pour régler le problème ou améliorer 
son moral, etc… Voilà de bonnes résolutions à 

prendre en ce début d’année, que DUO est prêt à 
vous aider à tenir ! 
 
Si nos graines vous invitent à « cultiver votre 
jardin », elles vous invitent aussi à ne pas vous y 
enfermer : sortez du cadre de vos plates-bandes, 
regardez ce que font vos collègues jardiniers, 
demandez les recettes, n’hésitez pas à copier les 
meilleurs façons de tailler… Le club DUO peut 
vous aider dans ces rencontres. 
 
Alain, encore un grand philosophe, a bien résumé 
cet état d’esprit : « le pessimisme est d’humeur, 
l’optimisme est de volonté » ! 
Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, et il 
ne suffit pas de croire ou de vouloir pour que 
tout se fasse sans efforts ou sans difficultés à 
vaincre. 
 

 
 
Encore que… chez DUO, nous avons une 
certitude…. 
Nous avons planté quelques grains de blé de vos 
sachets dans un pot, venez chez DUO les 
« arroser » et nous vous garantissons qu’elles se 
transformeront ce soir-là en galette des rois ! 
Nous vous attendons pour la récolte et …la 
dégustation ! 

 

TALENTS MULTIPLES, CONSEILS UNIQUES 
 

 

JANVIER  2015 
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GALETTE 
Venez nombreux  

Vous avez reçu une invitation à venir nous rejoindre le 19 janvier 2015  (ou le 26 janvier) à 18H30 pour 
partager une galette des rois et pour faire ensemble un rapide tour d’horizon de l’actualité fiscale du 
moment.  
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 
La loi de finances nouvelle est arrivée 

 
La loi de finances pour 2015 a été définitivement adoptée 
par le Parlement.  
 
Comme vous avez pu le constater l’année fiscale 2014 a 
été encore une fois particulièrement riche.  
Il n’a pas été toujours facile de vous tenir informés en 
temps réel des rebondissements incessants de l’actualité 
fiscale. 
 
En 2015 DUO va continuer à s’attacher à sa mission de 
filtre pour  vous permettre de sélectionner non 
seulement les bonnes graines  
mais aussi les bonnes mesures pour vous permettre de 
préparer le terrain et de favoriser la pousse du jardin de 
vos projets. 
 
 
 

 
 
En ce début d’année 2015, dans son feuillet spécial, DUO 
Solutions  a sélectionné pour vous les mesures 
importantes, que vous soyez, particuliers contribuables 
et / ou responsables d’entreprises redevables de l’impôt.  
 
Pour vous permettre de corriger les effets importants du 
décalage entre annonce et application nous nous 
permettons de vous rappeler certaines mesures inscrites 
dans la loi de finances de l’année dernière mais qui 
s’appliqueront pour la première fois aux revenus 2014. 

 
Nous vous invitons vivement à exprimer vos besoins et à 
nous interroger sur : 
- les dispositions exposées qui vous concernent plus 

particulièrement en tant que « contribuable 
particulier » ou chef d’entreprise ; 

- mais aussi sur d’autres dispositions non exposées dans 
ce supplément. 
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Comptes courants d’associés 
Intérêts fiscalement déductibles 
 

Exercice de 12 mois clos Taux maximal 

Le 31 décembre 2014 
Le 31 janvier 2015 
Le 28 février 2015 

    2,79 % 
   2,76 % 
   2,72 % 

 
 

ASSOCIATION 
Directeur salarié et responsabilité 
 
Un directeur salarié a été licencié pour faute grave car il a 
réceptionné, sans réserve, des travaux avec malfaçons et 
ne demandant pas par ailleurs son assurance décennale à 
l’entrepreneur.  
 
Toutefois, le dirigeant est-il réellement responsable, 
dispose-t-il d’une autonomie suffisante par rapport au 
Conseil d’administration, au Président pour être déclaré 
responsable ? S’il est effectivement responsable alors le 
licenciement pourrait se trouver justifié.  
La Cour de cassation pour trancher la question de 
l’articulation des responsabilités entre le dirigeant d’un 
côté, le bureau et le Président de l’autre côté, a examiné 
les fonctions du directeur.  
 
Elle observe que les fautes reprochées au directeur 
n’entraient pas dans la définition contractuelle des 
fonctions du salarié, ni dans sa délégation de gestion. 
Aucune consigne ne lui avait été donnée pour suivre les 
travaux qui avaient été commandés par le bureau 
directement auprès de l’entrepreneur. 
  
La Cour en a déduit que l’autonomie du dirigeant était 
limitée à ses fonctions contractuelles et à sa délégation de 
pouvoir. Elle a donc conclu que la faute n’était pas 
caractérisée et donc le licenciement sans cause réelle et 
sérieuse.  
 
 

BENEFICES NON COMMERCIAUX 
Micro BNC et option pour la déclaration 
contrôlée 
 
Sur le plan fiscal, le contribuable dont les revenus 
professionnels relèvent des Bénéfices non commerciaux, 
dans la catégorie des micro-entreprises ou des 
autoentreprises est celui qui réalise des recettes hors 
taxes inférieures à 32 900 euros. 
Toutefois, une option lui est offerte pour le régime dit de 
la déclaration contrôlée, option qui l’oblige à déposer 
annuellement une déclaration « 2035 ». 
 
L’option, qui peut se révéler favorable, notamment parce 
que le montant réel des dépenses supportées est 
supérieur au pourcentage forfaitaire appliqué sur les 
recettes pour les micro-entreprises (34 %), couvre deux 
années. Elle doit être formulée avant le 30 avril de l’année 
qui suit celle au titre de laquelle le contribuable veut en 

bénéficier pour la première fois. Elle ne nécessite aucun 
formalisme particulier, et résulte de la souscription de la 
déclaration 2035. A l’issue des 2 années, l’option se 
renouvelle tacitement pour deux nouvelles années. 

 
 
AGRICOLE 
Déduction pour investissement (DPI) et 
déduction pour ALEAS (DPA) 
 
La loi de finances rectificative pour 2014 aménage les 
dispositifs de la déduction pour investissement (DPI) et de 
la déduction pour aléas (DPA).  
Les modifications portent :  
-  d’une part, sur les règles de détermination du 

plafond commun applicable aux EARL et aux GAEC, 
- et d’autre part, sur  le taux d’intérêt applicable en 

cas de non-utilisation des sommes déduites au titre 
de la déduction pour aléas. 

 
Rappel : Les déductions pour investissement et pour aléas 
sont placées sous un plafond commun de déduction. Le 
montant admis en déduction du résultat d’un exercice est 
limité au plus faible des trois montants suivants : 
-  Le bénéfice imposable de l’exercice après 

éventuellement application de divers abattements 
dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles, 

-  La limite forfaitaire de 27 000 euros pour un 
exercice de 12 mois, 

-  Une limite cumulée égale à la différence entre une 
somme de 150 000 euros et le montant des DPI et 
DPA antérieures encore rapportées au résultat.  

- Dans les EARL et GAEC relevant de l’impôt sur le 
revenu, le plafond commun de déduction est 
multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 
trois. 

 
Nouveauté : Les modalités de détermination du plafond 
commun applicable aux EARL et GAEC sont aménagées. Le 
plafond de référence augmente dans la mesure où :  
-  le plafond maximum d’associés exploitants à 

prendre en compte pour la détermination du 
plafond de déduction applicable pour un exercice de 
12 mois est porté de trois à quatre, 

-  La limite relative au cumul des déductions 
antérieures est désormais calculée en multipliant la 
somme de 150 000 euros par le nombre d’associés 
exploitants, dans la limite de quatre. 

 
Signalons aussi que la non-utilisation de la DPA pendant 
sept ans, se traduit par la réintégration de la somme 
déduite majorée désormais de l’intérêt légal fixé à 0.04 % 
pour 2014 et non plus de l’intérêt de retard (4.80 %). A 
compter de 2015, le taux d’intérêt légal sera fixé chaque 
année. 
 
Toutes ces dispositions s’appliquent au titre des exercices 
ouverts à compter du 1

er
 janvier 2015. 
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SOCIAL 
Réforme à la formation professionnelle : 
conséquences sur les pratiques d’entreprise 
 
La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et 
à la démocratie sociale, promulguée le 5 mars 2014, entre 
en application le 1

er
 janvier 2015. 

Cette nouvelle réforme pousse plus loin ce qui avait déjà 
été mis en œuvre en 2009 pour orienter les financements 
vers les salariés qui en ont le plus besoin (bas niveaux de 
qualification, salariés des TPE).  
Deux grandes nouveautés dans cette réforme : les 
entreprises passent d’une obligation de payer à une 
obligation de former et une place accrue est donnée au 
dialogue social et à l’initiative du salarié.  
 
Les principaux points de cette réforme : 
 

 Suppression du Droit individuel à la Formation (DIF)  
 
Le droit individuel à la formation (DIF) avait pour objet de 
permettre à tout salarié de se constituer un capital de 
temps de formation en vue de suivre une formation à son 
initiative, mais avec l'accord de son employeur. 
Ce dispositif est abrogé et remplacé, à compter du 1-1-
2015, par le compte personnel de formation. 
Les heures de DIF acquises antérieurement par les salariés 
ne sont pas pour autant perdues ; elles seront mobilisées 
pour les formations suivies dans le cadre du CPF. 
Afin de permettre l’utilisation du DIF par leurs salariés, les 
entreprises doivent,  avant le 31 janvier 2015, informer 
par écrit chaque salarié du nombre total d’heures 
acquises et non utilisées à ce titre au 31 décembre 2014. 
 

 Création du Compte Personnel de Formation (CPF) 
 
Le CPF se substitue au DIF. Il permet à tout salarié 
d’acquérir tout au long de sa vie professionnelle 20 
heures par an, dans la limite de 150 heures. 
Ces heures sont mobilisables par le salarié ou le 
demandeur d’emploi, pour suivre des formations 
certifiantes, qualifiantes et/ou diplômantes. 
 

 Aménagement des règles de financement 
 
Règles applicables jusqu’au 31 décembre 2014 : 
- Entreprises de moins de 10 salariés : participation 

formation de 0,55 % de la masse salariale, dont 0,4 
% destinés au plan de formation ; 

- Entreprises de 10 à moins de 20 salariés : 
participation formation de 1,05 % de la masse 
salariale, dont 0,9 % destinés au plan de formation ; 

- Entreprises d’au moins 20 salariés : participation 
formation de 1,6 % de la masse salariale, dont 0,9 % 
destinés au plan de formation 

 
Règles applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 : 

La participation formation globale : 
- Reste inchangée pour les moins de 10 salariés ; 

- Est réduite à 1 % de la masse salariale pour toutes 
les autres entreprises. 

 
Attention toutefois à la diminution de la part consacrée 
au plan de formation ! 
- Entreprises de moins de 10 salariés : les 0,4 % 

restent inchangés ; 
- Entreprise de 10 à moins de 50 salariés : les 0,9 % 

sont réduits à 0,2 % ; 
- Entreprise de 50 à moins de 300 salariés : les 0,9 % 

sont réduits à 0,1 % ; 
- Entreprise d’au moins 300 salariés : les 0,9 % sont 

réduits à néant. 
- Diminution du niveau de prise en charge des 

formations décidées par l’employeur 
 

 Diminution du niveau de prise en charge des 
formations décidées par l’employeur 

 
Rappel : le plan de formation correspond à l’ensemble 
des formations décidées par l’employeur au profit de son 
personnel, pour l’adapter à l’évolution de leur emploi et 
dans certains cas les former à la sécurité. 
 
En d’autres termes, les fonds disponibles pour financer les 
choix de formation de l’employeur se trouvent réduits, du 
fait de la diminution de la part destinée au financement 
du plan ! 
Ainsi, une entreprise dont l’effectif est compris entre 10 
et 20 salariés  qui utilisait intégralement ses 0,9 % de plan 
de formation en 2014, devra consacrer un budget égal à 
1,7 %* de sa masse salariale pour maintenir son niveau de 
prestation. 
 
*0,9% - 0,2 % = 0,7 %, qu’elle devra financer en plus de 
son obligation de 1 %. Soit 1,7 %.   

 

 Passage d’une obligation de payer (fiscale) à une 
obligation de former 

 
Auparavant, l’obligation incombant aux employeurs était 
de participer au financement de la formation 
professionnelle continue. 
Cela se matérialisait par le paiement d’une contribution 
formation minimum, ou le financement d’actions de 
formations « déductibles » de ladite contribution (fiscale) 
minimum. 
De cette obligation « de payer », nous sommes 
progressivement passés à une obligation « de former », 
l’employeur ayant l’obligation d’assurer l’adaptation de 
ses salariés à l’évolution de leurs emplois. 
 
Aujourd’hui deux articles du code du Travail posent que : 
- « le licenciement économique ne peut intervenir 

que lorsque tous les efforts de formation et 
d’adaptation ont été réalisés… » 

-  « les actions de formation ont pour objet de 
favoriser leur adaptation au poste de travail, à 
l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans 
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l’emploi, et de participer au développement de 
leurs compétences … » 

 
C’est donc bien l’employabilité du salarié qui est visée, et 
non plus sa seule adaptation au sein de l’entreprise ! 
 
Ainsi, les employeurs s’exposent-ils à de nouveaux 
risques : 
- Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 

notamment en cas de violation de l’obligation 
d’adaptation au poste, dans le cadre d’un 
licenciement économique ; 

- Nouveau chef de préjudice reconnu, distinct de celui 
réparant la rupture du contrat : le manquement de 
l’employeur à son obligation de veiller au maintien 
de la capacité des salariés à occuper un emploi. 

 

En bref  
 
 Une aide à l’apprentissage de 1 000 € pour les 

entreprises de moins de 250 salariés 
 
Une aide à l’apprentissage de 1 000 € est instituée au 
profit des entreprises de moins de 250 salariés. 
Pour bénéficier de cette aide l’entreprise doit remplir l’1 
des deux conditions suivantes: 
- Première embauche d’un apprenti  
- Ou justification d’au moins un contrat 

d‘apprentissage en cours à la date de conclusion 

d’un nouveau contrat et augmentation du nombre 
d’apprentis par rapport au 1

er
 janvier de l’année en 

cours  
 
Au 1

er
 juillet 2015, une condition supplémentaire sera 

imposée : l’existence d’un accord de branche comportant 
des engagements en faveur de l’alternance. 
Signalons que, pour les entreprises de moins de 11 
salariés, cette aide peut se cumuler avec la prime à 
l’apprentissage. 
 

 La prime de partage de profit est supprimée 
 
Instaurée par une loi du 28 juillet 2011(article 1

er
), la 

prime de partage de profits prévoyait le versement d’une 
prime au profit des salariés en cas d’augmentation du 
montant des dividendes versés. 
 
La prime versée à ce titre était exonérée de charges 
sociales. 
 
Obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
cette prime pouvait être versée de manière volontaire par 
les entreprises de moins de 50 salariés remplissant les 
conditions d’augmentation de dividendes. 
 
Ce dispositif est abrogé au 1

er
 janvier 2015. 

 

 
 
ECHEANCIER DE FEVRIER 2015 
 

Délai variable :  TVA mensuelle : déclaration de janvier 2015. 

 Contribuables au réel simplifié désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour      
                                      2015 ; option par écrit à joindre à la déclaration de TVA de janvier.  
 

05.02.2015 :  Entreprises d’au moins cinquante salariés : paiement des cotisations URSSAF et POLE 
EMPLOI afférentes aux salaires de janvier 2015. 

 

12.02.2015 :  Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra-
communautaires relative aux opérations de janvier 2015. 

 

15.02.2015 :  Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF 
et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2015. 

 Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2014 :  
     - télétransmission de la déclaration des résultats et documents annexes 

-      liquidation et paiement du solde de l’impôt 

 Paiement du premier tiers d’impôt sur le revenu.  

 Dépôt de la déclaration n° 2062 des contrats de prêts conclus en 2014 pour une valeur 
supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés en 2014). 

 

28.02.2015 : Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 30 novembre 2014 : 
dépôt papier de la déclaration des résultats et des documents annexes.  

 Formation professionnelle continue : versement à effectuer aux organismes agréés.  

 Taxe d’apprentissage : versement des subventions libératoires.  
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