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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Logiciels et systèmes de caisses sécurisés

DUO Solutions conforte son engagement dans la vie économique et sociale de son 
territoire et lance la 2e édition du concours DUO Création. 

Ce concours récompense les créateurs, repreneurs et porteurs de projets participant à la 
dynamique territoriale et dont les valeurs correspondent à celles du Groupe DUO Solu-
tions : humain, sécurisant, adapté, dynamisant, ouvert.

Vous avez créé ou repris une entreprise depuis le 1er janvier 2017 ? 
Vous avez un projet qui aboutira avant le 31 décembre 2017 ? 
Vous connaissez des porteurs de projets ?

A vos agendas ! Inscriptions à partir du 18 septembre sur le site internet  :
www.duo-creation.fr 

C’est souvent la seconde période des bonnes résolutions de l’année après sa 
grande sœur « nouvel an » !

Avec son lot de nouveautés, d’espoirs, de joies ou de peines, septembre marque toujours 
une période charnière dans l’année. 

Changement de vie professionnelle pour les uns, passage à la « grande école » pour 
d’autres ou encore déménagement.

Parfois subis, souvent choisis, ces changements de vie ont un poids important dans 
l’économie de notre pays, notamment au travers des recrutements ou des promotions, 
mais aussi des redéfinitions de postes, des réaffectations de secteurs, etc.

La rentrée, c’est aussi l’annonce de notre politique budgétaire pour l’année à venir et 
ainsi des incidences financières et fiscales qui en découlent.

Pour le chef d’entreprise c’est donc une période importante entrainant des prises de 
décisions stratégiques :
- Investissements ;
- Ressources humaines ;
- Croissance externe  ;
- Financement ;
- etc.

Autant de points à bien anticiper et pour lesquels DUO possède l’expertise pour vous 
accompagner.

Cette année, la rentrée aura un caractère encore un peu plus particulier, du fait de la            
« première rédaction » de notre nouveau Gouvernement  et des nombreux sujets d’ordre 
économique annoncés (droit du travail, RSI, régime des retraites, fiscalité du patrimoine, 
transition énergétique, logement, pouvoir d’achat...). Bref,  tout autant de sujets 
passionnants et stratégiques influant sur votre avenir privé ou professionnel sur 
lesquels nous aurons bien sûr l’occasion d’échanger.

ACTU 
DUO CRÉATION, LE CONCOURS QUI 
BOOSTE VOS PROJETS ! 
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Fiscal : Mail des împôts : attention aux arnaques

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

LOGICIELS ET SYSTEMES DE CAISSES 
SECURISES 
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En complément de notre lettre du mois de juillet 2017, nous vous exposons ci-après 
les dernières dispositions relatives aux nouvelles obligations en matière de logiciels 
et système de caisse sécurisés.

A/ PRÉCISIONS SUR LE CHAMP D’APPLICATION 

Le dispositif initial concernait l’ensemble des logiciels de comptabilité et de gestion 
ou les systèmes de caisse. Dans un communiqué ministériel du 15 juin 2017, ce 
dispositif a été assoupli et ne concerne que les seuls logiciels et systèmes de caisse.

« Un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un 
assujetti enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis (les 
particuliers), et répondant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage».

Le communiqué a également réduit le champ d’application. Sont dorénavant exclus 
du dispositif :
- les opérations B to B c’est-à-dire les opérations entre professionnels, ces opérations 
devant obligatoirement faire l’objet d’une facturation, 
- et les assujettis relevant de la franchise en base ou ceux exonérés de TVA.

B/ LOGICIELS ET SYSTÈMES DE CAISSE SOUMIS À CERTIFICATION

Depuis le 15 juin 2017, seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés, 
principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA. 

Une précision a été apportée concernant les logiciels multifonctions (comptabilité/
gestion/caisse) : seules les fonctions caisse enregistreuse/encaissement doivent 
être certifiées.

Illustrations : exemples de logiciels ou de systèmes de caisse :

1/ Vous n’utilisez pas de logiciel ou de système de caisse (utilisation d’une caisse 
autonome sans fonction « enregistrement ») : 

Vous n’êtes pas tenus à l’obligation de recourir à un logiciel ou système sécurisé 
certifié. Vous devez prouver, par tous moyens, l’absence d’utilisation d’un logiciel ou 
système de caisse, par exemple en présentant votre comptabilité tenue sur papier 
(agenda manuel).
Dès lors que vous utilisez deux modes d’enregistrement des règlements clients, l’un 
informatisé et l’autre papier, alors vous entrez dans le champ d’application de détenir 
un système de caisse sécurisé et présenter le certificat ou l’attestation demandée.

2/ Vous êtes commerçant et vous utilisez une balance comptoir :

Seules les balances ayant une fonction de mémorisation des opérations 
d’encaissement entrent dans le champ d’application de la mesure de certification. 
Trois types de configuration sont donc possibles :
- l’utilisation d’une balance comptoir poids/prix : la balance doit être certifiée ;
- l’utilisation d’une balance comptoir poids/prix avec une solution de connexion 
à une caisse certifiée : la balance et la caisse doivent être toutes les deux certifiées ;
- l’utilisation d’une balance tactile intégrée ou terminal de point de vente, qui 
intègre à la fois une solution de pesage et d’encaissement, certifié : l’ensemble de la 
solution doit être certifié.

3/ Vous utilisez un logiciel ou un système de caisse et vous effectuez un traitement 
automatisé permettant d’éditer les « Z de caisse » (ticket journalier récapitulant les 
recettes de la journée et le mode d’encaissement) :

Vous devez conserver toutes les données élémentaires et non seulement le Z. Les 
données de détail d’une transaction de règlement comprennent : le numéro du 
ticket, la date, le numéro de la caisse, le total TTC, les totaux HT par taux de TVA, le 
détail des articles ou prestations (libellé, quantité, prix unitaire, total HT de la ligne, 
taux de TVA associé).
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Concernant la conservation de vos données, vos systèmes de caisse doivent prévoir 
obligatoirement une clôture journalière, une clôture mensuelle, et une clôture 
annuelle. Ces trois échéances de clôtures sont cumulatives et impératives.

Beaucoup d’entre-vous nous interrogent sur l’utilisation du tableau Excel mis 
en place permettant de reprendre les données de votre caisse. Ce tableau Excel 
n’est pas un système de caisse sécurisé. C’est un tableau de transition permettant 
d’alimenter la comptabilité à partir de vos données de caisse.

De ce fait, si vous effectuez une saisie de vos recettes et vos dépenses directement 
sur un tableau Excel, il convient de vous assurer avoir en amont :
-  soit un agenda manuel qui sera retranscrit sur le tableau Excel ;
-  soit un logiciel ou un système de caisse sécurisé certifié ou attesté avant le report 
sur le tableau ; Excel ne servant alors qu’à retranscrire les tickets Z journaliers.

Si vous êtes dans l’impossibilité de faire certifier votre système de caisse (caisse trop 
ancienne), ou si vous ne rentrez pas dans un cas d’exonérations évoquées ci-dessus, 
alors vous devez impérativement acquérir une nouvelle caisse enregistreuse ou un 
nouveau système de caisse.

Tout logiciel en cours d’utilisation au 1er janvier 2018 entre dans le champ 
d’application de l’obligation de conformité. Ces documents doivent être établis par 
l’éditeur du logiciel ou du système de caisse.

En pratique, l’attestation n’a pas à être renouvelée annuellement. Elle le sera en 
fonction des changements mineurs ou majeurs apportés au logiciel. Toute nouvelle 
version majeure du logiciel doit donner lieu à une nouvelle attestation.

Si vous ne recevez pas d’attestation de votre éditeur de façon spontanée, il vous 
appartient de la lui réclamer. Le défaut de présentation de certificat ou d’attestation 
sera sanctionné par une amende de 7 500 €. Cette amende s’applique par logiciel 
ou système de caisse concerné.

N’hésitez pas à vous rapprocher du collaborateur et de l’expert-comptable 
qui suivent votre dossier pour toute information complémentaire relative aux 
obligations des logiciels et système de caisse.

MAIL DES IMPÔTS : ATTENTION AUX 
ARNAQUES 

Fiscal (suite)

Vous avez peut-être reçu un mail de l’Administration fiscale vous promettant un 
remboursement d’impôt … tout en vous demandant d’envoyer vos coordonnées 
bancaires. Nous attirons votre attention sur la recrudescence des courriels et 
appels frauduleux usurpant l’identité de l’Administration et de ses agents. 
Les plus nombreux concernent :
- les tentatives de fraude à la carte bancaire qui accompagnent la promesse d’une 
restitution d’impôts ;
- les appels à des numéros surtaxés.

Si vous recevez ce type de mail surtout NE REPONDEZ PAS ET NE TRANSMETTEZ 
RIEN. C’EST UNE ARNAQUE. 

Quelques recommandations :

Soyez extrêmement prudents. L’administration fiscale rappelle que :
- les services de la Direction Générale des Finances Publiques ne demandent jamais 
de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par courriels ou téléphone ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels (avis ou 
déclarations d’impôts) ou le numéro impôts service (08 10 46 76 87) sont fiables pour 
contacter les services des finances publiques.

Comment reconnaitre un faux mail ? 
Quelques indices :

- le plus souvent le mail est à l’en-tête ou à la signature de la Direction Générale des 
Finances Publiques ou du Ministère des finances et des comptes publics ;
-  la plupart du temps, l’adresse mail utilisée ne correspond pas du tout avec l’organisme 
qu’elle est censée représenter (exemple: website@phin.org.uk ) ;
-  la syntaxe et l’orthographe sont parfois « approximatives » ;
- le message propose de cliquer sur un lien afin de valider la  demande de 
remboursement ;
- le remboursement est un montant avec centimes ;
-    le message mentionne parfois un délai limite court pour demander le remboursement.

Que faire si vous recevez un message électronique de ce type ?

Ne répondez pas à ce message, ne cliquez pas sur les liens à l’intérieur du 
message, supprimez le message de votre boite aux lettres.
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ASSEMBLÉE, CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
QUELS DOCUMENTS COMPTABLES COMMUNIQUER ?

Droits des membres 

Les membres, à qui il est demandé d’approuver les comptes annuels, doivent pouvoir 
se prononcer en connaissance de cause et de manière éclairée, notamment pour 
donner quitus à leurs administrateurs qui sont des mandataires, eux-mêmes n’étant que 
mandants. Le Code civil, article 1993, prévoit, en particulier, une obligation de reddition 
des comptes par le mandataire au profit du mandant. 

Les documents comptables et en particulier les comptes annuels sont :
- soit envoyés aux membres ;
- soit consultables au siège de l’association ou simplement en séance. 

Sauf clause statutaire contraire un membre n’est pas en droit ni de se faire transmettre 
préalablement les comptes ni d’en exiger la communication. 
La jurisprudence lui reconnaît  toutefois un droit à l’obtention d’informations sur la gestion 
de la structure sous réserve toutefois d’absence d’abus de sa part. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une saine gouvernance et d’un souci d’un minimum de 
transparence, il apparaît difficile de demander aux membres d’approuver les comptes 
annuels et de donner quitus aux membres dirigeants sans  que lesdits membres disposent 
d’un minimum d’informations et documents. 

Droits des administrateurs

La communication des informations est un droit pour les administrateurs, en particulier pour :
- celui qui assure la fonction de trésorier ;
- et ceux qui assument la responsabilité de la gestion de l’Administration de l’association. 

Toutefois, et sauf stipulations contraires des statuts, ou du règlement intérieur, l’emport 
des documents n’est pas un droit. 

BNC
PROFESSIONNEL LIBÉRAL ET DROIT 
AU RENOUVELLEMENT DU BAIL

six ans, à moins que le propriétaire notifie au preneur son intention de ne pas 
renouveler.
Le propriétaire doit alors :
- respecter un délai de préavis de six mois, sans avoir à motiver le congé ;
- et procéder par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, ou par 
acte d’huissier.

Il n’existe donc pas dans ce cas de droit au maintien dans les lieux, même s’il a 
procédé à des investissements lourds.

Le principe de l’absence de droit à renouvellement souffre deux exceptions :

1/ Les parties au contrat peuvent avoir souhaité se soumettre aux dispositions 
sur les baux commerciaux :

La jurisprudence considère la clause licite dès lors qu’elle est expresse et dénuée 
de toute équivoque. Mais dans ce cas, le bail sera nécessairement conclu pour neuf 
années, cette durée étant d’ordre public pour les baux commerciaux.

2/ Le bail est à usage mixte (à la fois professionnel et à usage d’habitation) : 

Dans ce cas, en effet, ce sont les dispositions relatives aux baux d’habitation qui 
s’appliquent. La durée minimale du bail est alors de trois ans pour les personnes 
physiques, et de six pour les personnes morales. La tacite reconduction du bail a 
lieu pour les mêmes durées de trois ou six années, le bailleur ne pouvant donner 
congé que pour reprendre, vendre ou pour un motif légitime et sérieux.

Le plus souvent, lorsque le professionnel 
libéral n’est pas propriétaire des locaux qu’il 
utilise pour les besoins de sa profession, 
il les occupe dans le cadre d’un bail 
professionnel. Ce type de bail est conclu 
pour une durée au moins égale à six ans. 

Que se passe-t-il à l’échéance ?

En principe le contrat est obligatoirement 
reconduit tacitement pour une durée de 

La loi du 1er juillet 1901 n’évoque pas ce 
point. Il n’existe pas d’obligation légale 
d’information de portée générale et son 
contenu est laissé à l’appréciation des 
tribunaux sous réserves, bien entendu, de 
ce que pourraient édicter les statuts.
 
On distingue les droits des membres de 
ceux plus étendus des administrateurs. 
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RÉSERVER UN CONGÉ AUX SALARIÉES 
POUR LA JOURNÉE DE LA FEMME 
N’EST PAS DISCRIMINATOIRE  

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a estimé 
que la disposition d’un accord d’entreprise octroyant une demi-
journée de repos aux seuls salariés de sexe féminin à l’occasion 
de la journée internationale pour les droits de la femme du 8 
mars constituait une discrimination positive licite.

INDEMNISATION DU SALARIÉ 
PROTÉGÉ EN CAS D’INAPTITUDE 
IMPUTABLE À L’EMPLOYEUR
Le salarié, prouvant que son inaptitude physique 
résulte de manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité, peut être indemnisé même si, 
du fait de sa qualité de représentant du personnel, 
son licenciement a été autorisé par l’inspecteur du 
travail.

LE TRAVAIL CHEZ UN CONCURRENT, 
FAUTE GRAVE

L’employeur n’a pas besoin de prouver un préjudice pour 
licencier pour faute grave un salarié qui, pendant ses 
congés payés, a exercé des fonctions identiques auprès 
d’une société concurrente intervenant dans le même 
secteur d’activité et la même zone géographique.

LE TAUX DE COTISATION AGS EST 
RÉDUIT DEPUIS LE 1ER JUILLET 
2017 

Le conseil d’administration des AGS, qui s’est tenu le 
29 juin 2017, a décidé de baisser le taux de cotisation 
AGS de 0,2 % à 0,15% au 1er juillet 2017.

A L’EMPLOYEUR DE PAYER LES FRAIS 
D’AVOCAT DU SALARIÉ POURSUIVI 
POUR DES FAITS LIÉS À SES 
FONCTIONS 
Lorsqu’un salarié est pénalement poursuivi en raison 
de faits commis dans le cadre de ses fonctions, 
l’employeur doit prendre en charge les frais qu’il a 
exposés pour assurer sa défense. Cette obligation 
est inhérente au pouvoir de direction vis-à-vis du 
salarié, qu’il est tenu de garantir pour les actes ou les 
faits passés ou accomplis en exécution du contrat de 
travail.

Social

Les brèves

Les parlementaires ont définitivement adopté, le 2 août dernier, la loi 
habilitant le Gouvernement à réformer le Code du travail par ordon-
nance.

Il apparait que les sénateurs sont allés encore plus loin que le Gouver-
nement dans la réforme du code du travail.

La commission des affaires sociales du Sénat a, en effet,  adopté le pro-
jet de loi mais a « durci » le texte. Trente et un amendements ont été 

POINT SUR LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL  

votés, dont plusieurs accordent un surcroît de flexibilité au profit des entreprises. 

Prochaines étapes :

- envoi des ordonnances au Conseil d’état le 28 août 2017 ;
- adoption des ordonnances au Conseil des ministres du 20 septembre 2017 ;
- dépôt dans les 3 mois suivant du projet de loi de ratification, pour chaque ordonnance ;
- application des ordonnances au fur et à mesure de la parution des décrets d’application.



ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Social :  les brèves

Retour au SOMMAIREEchéancier

Octobre 2017
Délai variable :

05.10.2017 :

08.10.2017 :

11.10.2017 :

15.10.2017 :

31.10.2017 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations de septembre 2017 ou du troisième trimestre.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 
2017.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel de septembre 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges 
des biens intra-communautaires relative aux opérations de sep-
tembre 2017.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 
2017 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du 
solde des contributions
complémentaires d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte ver-
sé le 15 juin 2017.
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 
septembre 2017 ou du troisième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième 
trimestre 2017.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 
juillet 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents 
annexes.

AGRICOLE

Les exploitants agricoles (à titre individuel ou en 
société), ainsi que les CUMA peuvent demander 
le remboursement partiel de la taxe intérieure de 
consommation (TIC / TICGN) sur les volumes de 
gazole non routier, de fioul lourd et de gaz naturel 
utilisés au titre de l’année 2016. 

Le formulaire Cerfa peut être téléchargé sur le site hhtp://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/. Il est valide jusqu’à fin 2019. Le dossier complet est à transmettre à la « Cellule 
remboursement TIC-TICGN » de la Direction départementale ou régionale des finances 
publiques du département ou de la région du siège de l’exploitation agricole.

Le montant du remboursement est fixé à :

- 0.0897 €/l (8.97 €/hl) pour le gazole non routier ;
- 66.95 €/t pour le fioul lourd ;
- 4.221 €/Mkwh pour le gaz naturel.

REMBOURSEMENT DE LA TIC 
(TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION)
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