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SPECIAL VACANCES
CONCOURS INTERNE DE DESSINS
Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème
des vacances : nombreux sont les artistes, petits et grands, qui nous
adressent leurs dessins. Pour les remercier de leur participation, nous avons décidé
d’illustrer intégralement cette lettre DUO avec leurs oeuvres.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de bonnes vacances.
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Edito#été 2016

Ce que l’on croyait irréversible, une Union Européenne  
constituée d’un tout, un  et indivisible, n’est plus. 

L’UE est appelée soit à  sursaut soit à se désintégrer à 
moyen ou long terme. Le chantier risque d’être difficile 
pour qui voudra avancer. Nombre de pays de l’UE prônent 
un discours de repli sur soi, nationaliste, populiste, avec 
plus de frontières, moins de commerce mondial et de 
multiculturalisme. (Référendum en Hongrie sur le rejet 
des quotas de réfugiés imposés par l’Europe, discours 
aux Pays-Bas du dirigeant du Parti pour la liberté, qui  s’il 
est élu,  appellera à un référendum pour le maintien ou 
non de son pays dans l’UE). 

Comme une entreprise sans stratégie,  tant qu’il n’y aura 
pas une vision partagée, l’UE ira cahin-caha et semble-t-
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il pas très loin. A l’origine la construction européenne a 
été voulue pour éviter de nouvelles guerres entre pays 
européens, ce que l’on oublie parfois un peu vite. La 
construction européenne ne pourra pas se faire contre 
ses peuples. 

L’UE par la libre circulation des personnes, des capitaux, 
des biens a permis l’éclosion d’un grand marché 
économique mais avec des effets dévastateurs pour 
certains. En intégrant trop rapidement des pays à 
différentiel de PIB trop important par rapport à celui des 
pays fondateurs de l’UE, celle-ci a recréé au niveau local 
la concurrence effrénée qui existe au niveau mondial. 
Or on sait aujourd’hui que cette « mondialisation » 
externe ou européenne profite avant tout aux pays 
les plus pauvres et aux élites des pays riches.  En effet 
comment ne pas penser comme ces derniers jours au 
transporteur des pays de l’est qui vient en France pour 
300 € par mois. Les revenus des classes moyennes et 
inférieures des pays riches n’ont pas augmenté sur les 
dernières décennies. Une croissance des économies 
européennes de 3 ou 4 % par an aurait surement pu 
permettre d’absorber ce choc et de gommer rapidement 
les différences mais malheureusement nous sommes 
en stagnation depuis plusieurs années. Il semble 
bien que les laissés-pour-compte de la croissance, 
les dépassés de la mondialisation, aient fait pencher 
la balance en faveur du Brexit même si l’UE n’est pas 
elle-seule responsable de la situation. Impossible aussi 
d’ignorer la concurrence fiscale acharnée des pays de 
l’UE entre eux alors que l’on sait qu’une harmonisation 
est nécessaire pour pouvoir envisager une construction 
solide sur le long terme. 

Mais l’UE en tant qu’organisation n’est pas la seule 
responsable du rejet et des critiques que le commun 
des mortels lui oppose. Les politiques de tous les 
pays, et notamment de la France, portent une grande 
part de responsabilités. C’est tellement pratique 
d’accuser l’UE pour des difficultés nationales qui ne 
relèvent que de notre fait, de critiquer des réformes 
ou règles  «imposées» par l’UE alors même que l’on 
sait ces évolutions indispensables mais que personne 
au niveau national n’a eu le courage de les adopter. Ne 
pas expliquer les choses, dire des contrevérités pour se 
défausser peut coûter très cher. Le Brexit en est un bon 
exemple !
Il faudrait faire l’inverse, louer les initiatives heureuses 
comme Erasmus par exemple. 

Bien sûr l’UE doit se démocratiser mais il n’est pas sûr 
que donner plus de poids au Parlement européen 
suffise ?  D’ailleurs cette défiance que beaucoup exprime 
vis-à-vis de l’UE n’est pas forcément différente de celle 
exprimée par les mêmes ou d’autres vis-à-vis de leurs 
propres classes politiques internes.
Savoir où l’on va, ce que l’on veut faire, comment y 
parvenir et un peu d’espoir semblent indispensables  
pour continuer à avancer sur le chemin de la construction 
européenne. 

Peut-être le soleil des vacances, l’Euro, les Jeux 
Olympiques et l’indispensable recul sur le quotidien 
aideront-ils nos dirigeants à agir en « équipe d’Europe », 
car « Là où il y a une volonté, il y a un chemin » (Lénine)

Bonnes vacances
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 La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà des seuils fixés par l’article 
D 4161-2 du Code du travail, à un ou plusieurs facteurs des risques professionnels 
pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du 
salarié.

L’employeur doit déclarer chaque année à la caisse nationale d’assurance vieillesse 
tout salarié, titulaire d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un 
mois, exposé au-delà des seuils visés, qui acquiert alors des points sur son compte 
de prévention de la pénibilité.

Depuis le 1er janvier 2015 sont concernés les activités en milieu hyperbare, le travail 
de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.

A compter du 1er juillet 2016 le champ d’application est étendu. Sont désormais 
aussi concernés : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les 
vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes 
et le bruit.

Petits rappels (voir nos lettres précédentes)

Les points cumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié à tout moment 
pour :
- alimenter son compte personnel de formation en vue de financer une action lui 
permettant une reconversion sur un emploi moins pénible ;
- financer un complément de rémunération en cas de réduction de sa durée de 
travail ;
- majorer sa durée d’assurance vieillesse à partir de 55 ans.

Le dispositif de prévention de la pénibilité est financé par :
- une cotisation de base égale à 0,01 % de la masse salariale et due à compter de 
2017 par tous les employeurs ;

PÉNIBILITÉ : ENTRÉE EN VIGUEUR DE 6 NOUVEAUX FACTEURS DE RISQUE AU 
1ER JUILLET

- une cotisation additionnelle due par les seuls employeurs ayant exposé leurs 
salariés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires 
         - égale à 0,1 % des salaires des salariés concernés pour les années 2015 et 2016 
        - égale à 0,2 % à compter de 2017
(les taux étant doublés pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité).

La mise en place de cette obligation va nécessiter des compétences particulières 
en matière de santé et sécurité au travail, dont ne dispose pas notre cabinet.

Toutefois nous serons en mesure de vous orienter vers des structures 
disposant de ce type de compétences, afin de vous faire bénéficier du meilleur 
accompagnement possible.

Signalons aussi qu’un numéro de téléphone, le 3682, et un site internet, www.
preventionpenibilite.fr, permettent aux salariés et aux employeurs de s’informer 
sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.



VERS LA FIN DU « PRÉJUDICE DE PRINCIPE » 

Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation 
mettent à mal le principe de « nécessaire préjudice du 
salarié » face à certains manquements de l’employeur.

Elle estime (alors que tel était le cas jusqu’à présent) 
que le salarié ne peut plus obtenir de dommages et 
intérêts du seul fait que la clause de non concurrence 
figurant dans son contrat de travail est nulle.
Il appartient donc désormais au salarié de démontrer 
l’existence d’un préjudice résultant du manquement 
de l’employeur à la situation.

L’EMPLOYEUR, BIENTÔT TENU DE RÉVÉLER 
L’IDENTITÉ DU SALARIÉ AUTEUR D’UNE 
INFRACTION ROUTIÈRE ?

En l’état actuel du droit, le dirigeant d‘entreprise 
est tenu au paiement des amendes dues au titre de 
certaines infractions commises par les véhicules dont 
l’entreprise est propriétaire ou locataire, mais rien ne 
l’oblige à « dénoncer » l’auteur de l’infraction. 
Cela permet ainsi au salarié contrevenant d’éviter le 
retrait de points sur son permis de conduire.

Un projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée 
Nationale, prévoit de contraindre le dirigeant à 
communiquer l’identité de la personne qui conduisait 
le véhicule, sauf à pouvoir établir un vol ou une 
usurpation de plaque d’identité. 

A défaut, il serait passible d’une amende de 750 € 
(contravention 4ème catégorie).
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D’UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT À UNE 
OBLIGATION DE MOYEN EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ?

Jusqu’alors, la Cour de cassation estimait que 
l’employeur était tenu à une obligation de résultat an 
matière de sécurité du salarié et que sa responsabilité 
était engagée dès lors qu’une atteinte à la santé et la 
sécurité du salarié était avérée.

Opérant un revirement par une décision du 1er juin 
2016 (2ème en ce sens), elle estime désormais que la 
responsabilité de l’employeur n’est plus systématique 
(fin de l’obligation de résultat), et qu’elle peut être 
écartée si
- il a pris toutes les mesures de prévention lui incombant
- il a pris toutes les mesures propres à mettre fin à ces 
agissements dès qu’il en a été avisé (obligation de 
moyens).

PAS DE REPORT DU PRÉAVIS DE DÉPART EN 
RETRAITE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

La Cour de cassation a jugé que le délai de préavis de 
départ en retraite d’un salarié a un caractère préfixe, 
et qu’il n’est donc pas reporté en cas d’arrêt de travail 
consécutif à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle.

Elle adopte ainsi une décision différente de celle 
rendue jusqu’alors en cas de préavis de démission et 
de licenciement. Pour autant, cette décision ne peut 
pas être étendue à ces derniers cas.

Les brèves
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Association
DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE  

Plusieurs démarches administratives peuvent être désormais effectuées en ligne 
sur le site www.compteasso.service.public.fr

Et « ça commence » dès la création de l’association. 
Les pièces justificatives requises sont jointes sous format PDF. Le traitement 
du dossier peut être suivi à partir du site. Une fois les démarches terminées, un 
récépissé dématérialisé de déclaration est envoyé au déclarant. Le témoin de 
déclaration au JO sera lui aussi transmis au format PDF au lieu du papier. Idem en 
cas de modification ou dissolution. 

Ci-après les principales modifications aujourd’hui accessibles en ligne : composition 
de l’équipe dirigeante, nom de l’association, objet social, lieu du siège social, liste 
des établissements, … 
Il est aussi possible de procéder aux formalités de dissolution par internet. Dans 
tous les cas, l’association reçevra un accusé d’enregistrement des opérations 
juridiques effectuées. 

Une demande de subvention peut être déposée en ligne auprès de certains 
ministères : Centre National de développement du sport, Direction générale de 
la cohésion sociale, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative. 

Enfin, d’autres démarches peuvent être réalisées en ligne : 
- consultation des annonces publiées au Journal Officiel des associations et 
fondations d’entreprise (plateforme : « Votre Compte Association ») ;
- dépôt des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 
(plateforme : « Votre Compte Association ») ;
- saisie du bilan d’exécution ainsi que attestation du bon emploi des fonds reçus 
du Fonds social européen (plateforme : « Ma demande FSE ») ; 
- recours aux chèques emplois associatifs. 

Naturellement, comme pour les autres secteurs, la possibilité de réaliser des 
démarches en ligne pour les associations ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 

A terme gageons que tout devrait être dématérialisé.
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Sont naturellement imposables à l’impôt sur le revenu français les bénéfices non 
commerciaux tirés d’activités exercées sur le territoire français, métropolitain ou 
des départements d’outre-mer.

En ce qui concerne les implantations à l’étranger, il convient de faire une distinction 
entre :

  -   le contribuable qui a son domicile fiscal personnel hors de France, non imposable 
en France sur ces implantations

 - le contribuable qui a son domicile fiscal personnel en France, imposé sur le 
bénéfice d’implantations situées hors de France, sous réserve de dérogations 
pouvant résulter de conventions internationales. Dans ce cas, les résultats des 
activités étrangères doivent être déclarés séparément, sur l’imprimé spécifique n° 
2047 à joindre à la déclaration de revenus 2042. 

En cas d’implantation à l’étranger de membres de professions libérales exerçant 
en France, les conventions fiscales « réservent » en général au pays d’accueil 
l’imposition des revenus provenant d’une installation fixe ou d’une participation 
dans une société de personnes domiciliée dans ce pays. Les bénéfices français et 
étrangers sont alors en principe calculés séparément. 

L’administration admet toutefois que pendant la période d’installation à l’étranger 
(quatre premiers exercices) les charges des deux entités soient ventilées au prorata 
de leurs chiffres d’affaires respectifs.

BNC ET TERRITORIALITE
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Les exploitants en difficulté dont les revenus de l’année 2015 (ou les bénéfices agri-
coles forfaitaires de l’année 2014) sont inférieurs à 11% du plafond annuel de la 
Sécurité Sociale (soit 4 248 € en 2016), peuvent bénéficier sans pénalité ni majo-
ration de retard, d’un report d’un an des cotisations et contributions sociales dues 
en 2016.Ce report est reconductible dans la limite de trois ans. Ce report concerne 
également les échéanciers déjà mis en place (même s’il s’agit de cotisations anté-
rieures à 2016).

Pour bénéficier de ce report, la démarche est simple. L’exploitant doit remplir au 
plus tôt le formulaire de demande pour suspendre tout paiement en 2016, notam-
ment les paiements provisionnels (versements fractionnés ou mensuels).

A défaut de demande, le report sera néanmoins mis en œuvre automatiquement, 
dès lors que les conditions sont remplies, sans pénalités ni intérêts de retard, par les 
caisses MSA, mais seulement lors de l’appel du solde annuel définitif à l’automne 
2016.

Attention, les cotisations et contributions sociales (part ouvrière et patronale) dues 
au titre de l’emploi d’un salarié ne sont pas concernées.

Par ailleurs, sont exclues du dispositif les cotisations :
- des nouveaux installés à partir du 2 janvier 2015 qui sont soumis pour la première 
fois à des appels forfaitaires de cotisations et contributions en 2016 (en l’absence 
de revenus professionnels 2015 à déclarer en 2016), 
- des exploitants qui n’ont pas transmis de Déclaration de Revenus Professionnels 
(DRP) pour l’année 2015.

AGRICOLE
CRISE AGRICOLE : REPORT DES COTISATIONS



Echéancier

AOÛT 2016
Délai variable :
05.08.2016 :
08.08.2016 :
11.08.2016 :
14.08.2016 :

16.08.2016 :
31.08.2016 :

SEPTEMBRE 2016
Délai variable :
05.09.2016 :
08.09.2016 :
11.09.2016 :
15.09.2016 :

30.09.2016 :
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Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juillet 2016.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juillet 2016.
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 de juillet 2016. 
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2016 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mai 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’août 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’août 2016.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’août 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : paiement de l’acompte.
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’août 2016.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2016 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux.
Déclaration et paiement du deuxième acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes
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