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Actus DUO #Avril 2016

C’EST LE PRINTEMPS ! 
Pour fêter l’arrivée du printemps, Duo Solutions vous offre de quoi fleurir votre jardin.

> Rendez-vous vite dans le bureau le plus proche de chez vous pour collecter quelques   
graines !  

EN 2016
EVEILLEZ  VOS SENS CHEZ  DUO SOLUTIONS
RENDEZ-VOUS SUR WWW.DUO-SOLUTIONS.FR

  # Le toucher

Après une touche de gourmandise lors des voeux 2016, la saga continue.

Chaque jour nous veillons sur toutes ces choses qui appartiennent à votre quotidien.
> Venez voir lesquelles !
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Edito #Avril 2016

Tiré du latin « alacritas », le mot « alacrité » revient à la mode. Utilisé au détour de certains articles, il a un parfum d’étrangeté, à la fois ancré dans l’histoire, et pourtant porteur d’avenir.  
Le Larousse nous indique qu’il caractérise un mélange de vivacité physique ou morale, et de gaîté débordante, presque excessive.

Alors que le printemps embellit nos paysages, c’est avec alacrité, qu’il convient de se lever le matin pour mener son rôle d’entrepreneur. 

Vigueur physique et morale. Gaîté débordante.

Joyeux printemps à tous.

Plein d’alacrité !!!

UN PEU D’ALACRITÉ NE PEUT NUIRE
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DUO va télétransmettre la 
plupart de  vos déclarations ; 
nous bénéficierons donc du délai 
supplémentaire jusqu’au 07 juin 
quel que soit votre département. 

Compte tenu des délais et pour nous 
permettre de traiter l’intégralité des 
dossiers dans les temps nous vous 
demandons de nous transmettre vos 
documents dès maintenant.

IMPOT SUR LE REVENU : LE 
COMPTE A REBOURS A COMMENCE

BNC

Dans le cadre de la cessation totale ou partielle d’activité, l’indemnité reçue à l’occasion 
d’un transfert de clientèle peut, dans certaines conditions, bénéficier d’une exonération 
d’impôt sur les plus-values, dès lors que le prix de cession ne dépasse pas 300 000 
euros. L’exonération est partielle dans le cas d’une indemnité comprise entre 300 000 et 
500 000 euros.

Cerise sur le gâteau, cette indemnité, quel que soit son montant, mais à la condition 
qu’elle relève du régime des plus-values à long terme, n’entre pas dans la base des 
cotisations sociales du professionnel libéral. 

La définition des indemnités qui relèvent du régime des plus-values professionnelles 
a donc toute son importance. Par principe il s’agit de toute indemnité rémunérant 
un transfert de clientèle. L’indemnité qui couvre une perte de recette ou des frais 
professionnels est, quant à elle, prise en compte dans la détermination du bénéfice de 
droit commun.

Mais la distinction est parfois malaisée. 

Ainsi, l’indemnité perçue par un agent d’assurances pour la cessation de son activité 
en contrepartie de son renoncement aux droits qu’il détient sur son portefeuille relève-
t-elle du régime des plus-values professionnelles, tandis que l’indemnité de cessation 
de mandat perçue par un agent commercial constitue une recette professionnelle 
imposable dans les conditions de droit commun.

BNC ET DEFINITION DE LA PLUS-
VALUE PROFESSIONNELLE

La déclaration papier de revenus 2015 est à déposer pour le 18 mai prochain (délai 
supplémentaire par internet et en télétransmission). 

Le calendrier de dépôt qui va s’appliquer est le suivant  :
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MEMBRES ELUS NON AGREES

L’ancien Conseil ne peut demander la convocation d’une nouvelle assemblée pour 
reprendre cette élection car il n’a plus de légitimité. 

Par contre, tout membre de l’association a qualité et intérêt à agir en justice afin 
que le juge confirme ou pas ce conseil composé de personnes, n’ayant pas qualité 
de membre à défaut d’avoir été agréé en cette qualité. 

Naturellement, si la procédure n’a pas été respectée par le passé, ce ne sera pas un 
facteur favorable à l’invalidation des élections. 

Toutefois, même en ce cas, une adhésion massive à l’assemblée générale élisant le 
Conseil d’administration dans le but de créer une majorité et prendre le pouvoir, 
pourrait être constitutif d’un abus de droit pour le juge justifiant l’annulation du 
nouveau Conseil d’administration. 

Dès lors, un administrateur provisoire devra être nommé par le tribunal aux fins de 
convoquer une assemblée générale et d’en surveiller la régularité. 

Social

Un décret et un arrêté du 25 février 2016 modifient la présentation du bulletin de 
paie remis par l’employeur au salarié. Ces nouveautés entreront en vigueur dès 2017 
pour les entreprises d’au moins 300 salariés et au 1er janvier 2018 pour les autres.

Selon le communiqué de presse, cette disposition répond à deux préoccupations :
- rendre le bulletin compréhensible à chaque salarié ;
- faciliter la gestion de la paie.

La lecture du bulletin par le salarié devrait en effet être facilitée, notamment par :
-  une présentation des cotisations de protection sociale par catégorie de risques 
(Santé, retraite, Famille, etc.) ;
- la compilation sur une seule ligne des autres contributions patronales (transport, 
contribution solidarité autonomie, taxe d’apprentissage, etc.).

En revanche, il ne nous semble pas que sa gestion par l’entreprise sera simplifiée ; le 
calcul des rémunérations dues et des cotisations afférentes devant être effectué dans 
les mêmes conditions qu’actuellement. Au contraire, les normes de présentation du 
bulletin seront plus strictes.

UN BULLETIN DE PAIE PLUS LISIBLE 
EN 2018. 
Mais sera-t-il plus simple ?Les statuts d’une association prévoyaient que pour avoir 

la qualité de membre de celle-ci, cette candidature devait 
être actée par le Conseil d’administration. 

Lors d’un renouvellement de celui-ci, des participants 
à l’assemblée générale mais non encore membres de 
l’association, se sont fait élire au Conseil d’administration 
où ils sont devenus majoritaires et ont raflé les postes du 
bureau. 



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association :  Membres élus non agréés
Social: Un bulletin de paie plus lisible en 2018.

 

Retour au SOMMAIRE

TWITTER 4 MINUTES PAR JOUR 
PENDANT LES HEURES DE 
TRAVAIL NE JUSTIFIE PAS UN 
LICENCIEMENT 

Ayant été établi que le salarié concerné, 
Directeur Web de la société, n’était 
soumis à aucun horaire et que ses 
fonctions l’amenaient à être connecté 
en permanence sur internet, la Cour de 
cassation a estimé que le fait d’avoir 
consacré un temps limité (4 minutes par 
jour) à l’envoi de tweets non professionnels 
ne justifiait pas son licenciement.

LA FAUTE LOURDE N’EST PLUS 
PRIVATIVE DE L’INDEMNITÉ 
COMPENSATRICE DE CONGÉS 
PAYÉS  

Saisi d’une Question Prioritaire 
de Constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a censuré les dispositions 
du Code du travail prévoyant la suppression 
de l’indemnité compensatrice de congés 
payés en cas de licenciement pour faute 
lourde.  

Cette décision est fondée sur la différence 
de traitement avec les salariés soumis 
à une caisse de congés payés, qui ne 
sont pas privés de cette indemnité 
compensatrice (article L 3441-28 C. trav.).

Les brèves
EPARGNE SALARIALE 
: PRÉCISIONS DE 
L’ADMINISTRATION SUR LA LOI 
« MACRON » 

Une circulaire du 18 février 2016 vient de 
préciser les mesures relatives à l’épargne 
salariale issue de la loi « Macron » (du 6 
août 2015). 

Parmi ces précisions :
- l’instauration de l’affectation par défaut 
à un plan d’épargne de l’intéressement, 
n’oblige pas les entreprises à se doter 
d’un plan d’épargne ; le fléchage par 
défaut ne s’imposant que s’il existe un 
plan d’épargne dans l’entreprise 

-  la tacite reconduction d’un accord 
d’intéressement, dont les modalités 
doivent être prévues dans l’accord, n’a 
plus à être notifiée à la Direccte.

AGRICOLE

Afin de soutenir le financement des investissements dans les bâtiments d’élevage 
et d’encourager l’investissement dans des matériels et installations destinées à 
répondre aux obligations légales de mise en conformité des ouvrages de stockage 
des effluents d’élevage (lisier, fumier), la loi de finances rectificative pour 2015 
instaure un amortissement exceptionnel des investissements.

 Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est ouvert aux exploitants 
agricoles, entreprises individuelles ou sociétés, soumises à l’impôt sur le revenu 
selon un régime réel ou à l’impôt sur les sociétés.

 L’amortissement exceptionnel s’applique aux biens suivants :
- bâtiments affectés aux activités d’élevage ;
- matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage ;
- travaux de rénovation immobilisés des bâtiments d’élevage.

  Il est égal à 40% du prix de revient réparti linéairement sur 5 ans.
La première annuité doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice 
suivant celui de la construction, de l’acquisition ou de la fabrication des biens 
(permettant de décaler cet effet fiscal sur les exercices à résultats plus importants).
A la fin de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur 
résiduelle des biens concernés est amortie linéairement sur la durée normale 
d’utilisation restant à courir.

  Il s’applique aux biens construits, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 
et le 31 décembre 2017.

INVESTISSEMENTS DANS LES 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE



Echéancier

MAI 2016
Délai variable

03.05.2016

15.05.2016

17.05.2016

18.05.2016
19.05.2016

24.05.2016

31.05.2016

07.06.2016
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Agricole : Investissements dans les bâtiments d’élevage

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’avril 2016.

DÉPOT DE TOUTES LES DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES.
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est clos en 2015 (exploitants individuels) ou le 31 décembre 2015, les déclarations suivantes doivent être 
déposées : déclaration des résultats (2031, 2065, déclaration contrôlée 2035, 2036 (SCM), 2072 (SCI)) ; déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié) ; déclaration CVAE (n° 1330) et liquidation du solde de CVAE (n° 
1329 DEF).

Versement du deuxième acompte au titre de l’impôt sur le revenu.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 janvier 2016 : versement du solde de l’IS.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2015 : liquidation et paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle d’impôt sociétés.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d’avril 2016.

Déclaration et versement de la contribution sociale de solidarité pour les entreprises dont le chiffre d’affaires a dépassé 19 millions d’euros en 2015. 

Dépôt de la déclaration papier des revenus 2015.
Déclaration sociale des indépendants pour les déclarations papier (la date limite pour les déclarations dématérialisées est le 09 juin 2016)

Déclaration via internet des revenus 2015 pour les habitants de la Charente et de la Charente-Maritime (Ce délai concerne tous les départements numérotés de 1 à 19)

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 29 février 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion au titre de l’année 2016 (pour exercices correspondants à l’année civile).
Déclaration via internet des revenus 2015 pour les départements 20 à 49.

DÉCLARATION VIA EDI DES REVENUS 2015 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS.
Déclaration via internet des revenus 2015 pour les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres (Ce délai concerne tous les départements de 50 à 974). 
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