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Tout le monde souffre de troubles 
de la mémoire ; en prenant de l’âge, 
c’est inéluctable. Mais avec la maladie 
d’Alzheimer, cette perte est sans commune 
mesure : pertes de repères spatiaux et 
temporels, perte du langage… Ce n’est pas 
le « vieillissement normal ».  Ces symptômes 
surviennent parfois dès 50 ou 60 ans. Plus 
de 800 000 personnes sont diagnostiquées 
en France aujourd’hui. Et les perspectives 
sont très inquiétantes : en 2020, c’est 1.2 
millions de malades d’Alzheimer ! 
(soit 2 «déments» pour 100 habitants).

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
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Une étude présentée au congrès mondial en juillet 2018 à Chicago laisse entrevoir 
un espoir aux personnes atteintes de cette maladie en démontrant l’efficacité d’un 
nouveau traitement mais… seulement d’ici 2 ou 3 ans.

Et en attendant … 

Le fait d’avoir eu une activité intellectuelle soutenue tout au long de sa vie joue un 
rôle protecteur. Entretenir ses capacités intellectuelles en travaillant sa mémoire 
permet de  protéger le cerveau, développer de nouvelles cellules cérébrales, 
réduisant ainsi le risque de maladies liées à l’âge telles qu’ALZHEIMER. Pour faire 
travailler sa mémoire, voici quelques astuces :

- Apprendre quelque chose de nouveau : une langue étrangère, nouveau hobby, …

- Se mettre au défi avec des exercices de mémoire : mots croisés, sudokus…

- Mieux s’organiser : pour éviter la fatigue et migraine, évitez de faire plusieurs 
choses à la fois (sinon déconcentration et cerveau embrouillé).

- Faire une digital détox : passer 30 minutes par jour loin des écrans, surtout avant 
de se coucher

- Pratiquer la méditation : 5 minutes par jour suffisent à améliorer le bien-être 
général et la santé de notre cerveau.

Par ailleurs, il est reconnu que l’activité physique agit directement sur le 
fonctionnement de notre cerveau et peut freiner l’apparition de maladies 
neurodégénératives, voire… doper l’intelligence.

De récentes études en sciences cognitives ont démontré qu’un beau paysage rend 
heureux au point de pouvoir soigner bien des maux ; la fréquentation d’espaces 
verts, de paysages à l’environnement sain (pas besoin qu’ils soient grandioses ou 
pittoresques) aide à  ralentir le déclin cognitif. L’activité physique régulière contribue 
au développement des neurones à tout âge et à une meilleure connexion entre eux.

Prenez le temps de faire, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous …

Actu Duo
DUO SOLUTIONS BOOSTE VOS PROJETS ! 

3ÈME ÉDITION DU CONCOURS DUO CRÉATION ! 

Vous êtes créateur ou repreneur de la Vienne, des Deux-Sèvres ou de la Charente 
Maritime ? Vous connaissez des porteurs de projets installés dans ces trois 
départements ? A vos claviers ! 

Inscription au concours pour la création et la reprise d’entreprise sur : 
www.duo-creation.fr, jusqu’au 9 novembre.
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PROJET LOI DE FINANCE 2019 : CE QUI 
DEVRAIT CHANGER

Le projet de loi de finances pour 2019 a été déposé à l’Assemblée Nationale.  Après 
les grands réformes de l’an passé Prélèvement à la source (PAS) et Impôt sur la 
Fortune immobilière (IFI) il n’y a pas de révolution en vue en matière de fiscalité des 
particuliers cette année : seulement quelques précisions sur le PAS.
Concernant les entreprises, le projet contient plusieurs mesures importantes 
en matière d’imposition des bénéfices mais la plupart touchent les entreprises 
importantes. Peu concernent les TPE et PME.

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures fiscales annoncées et vous 
rappelons quelques mesures de la loi de finances de l’an dernier qui vont s’appliquer 
pour la première fois en 2019.

         QUOI DE NEUF POUR LES PARTICULIERS ?

Revalorisation de 1.6% % des limites des tranches du barème de l’impôt 
pour l’imposition des revenus 2018.

Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique.

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2018 serait prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2019.
Le champ des dépenses ne serait pas modifié. Le taux du crédit serait de 30 % pour 
l’ensemble des dépenses.

Nouveaux aménagements du PAS avant son entrée en vigueur : 

- Augmentation de l’avance de réductions d’impôt (RI) et de crédits d’impôt (CI) 

 o  Le montant versé à titre d’avance en 2019 devrait être égal à 60 % des 
 avantages obtenus au titre de l’imposition des revenus 2017

 o L’avance ne concerne que certains Ri et CI 

  . Emploi d’un salarié à domicile
  . Frais de garde de jeunes enfants
  . Dons aux œuvres
  . Cotisations syndicales
  . Dépenses d’hébergement en Ehpad
  . Investissements locatifs (Scellier, Pinel, Duflot, Censi-Bouvard,)

 o En cas d’absence d’avantage fiscal ou de montant moindre en 2018, l’avance 
 correspondante devrait être régularisée sur le 3ème quadrimestre 2019. Il ne 
 sera pas possible de renoncer à la perception de l’avance.

- Adaptation des grilles de taux par défaut

Les limites des tranches des grilles des taux par défaut seraient révisées par application 
d’un coefficient de 1.02616 en 2019.

- Dispositions spéciales pour les particuliers employeurs

 o Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2020 que les particuliers employeurs 
 devraient pouvoir opérer le PAS sur les rémunérations versées à leurs salariés.
 

 o Au titre de l’année 2019 les rémunérations versées par les particuliers 
 employeurs feraient l’objet d’un acompte prélevé par l’Administration sur le 
 compte bancaire du salarié.

 o L’acompte serait calculé en appliquant le taux de PAS aux rémunérations 
 perçues en 2018 et serait prélevé par ¼ en septembre, octobre, novembre et 
 décembre 2019.

Nouvelle retouche de l’aide fiscale en faveur des investissements outre-mer 

- Réduction d’impôt pour investissement outre-mer via une entreprise
 o Prorogation de la réduction d’impôt 
 o Durée d’exploitation de 15 ans pour les investissements à caractère hôtelier
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- Réduction d’impôt pour investissement outre-mer dans le logement social
 o Prorogation pour les DOM
 o Modification du point de départ de la durée de location 

Réforme de l’exit tax

- Remplacement du dispositif d’exit tax par un dispositif anti-abus afin de renforcer 
  l’attractivité avec la France

- Généralisation du sursis de paiement pour les départs dans un Etat ou territoire 
   ayant conclu une convention fiscale en France

- Recentrage sur les contribuables qui cèdent leurs titres dans un délai de 2 ans après 
   leur départ à l’étranger

           QUOI DE NEUF POUR LES ENTREPRISES ?

Suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

Le dispositif sera supprimé au 1er janvier 2019 et remplacé par une réduction de 
charges pérenne.

Assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS exercée par 
les sociétés de personnes

Afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes et les EIRL qui constatent, a 
posteriori, que leur assujettissement à l’IS est inadapté à l’exercice de leur activité, la 
loi prévoirait une faculté de renonciation à l’option jusqu’au 5ème exercice 

Aménagement de certaines règles de l’intégration fiscale et extension à des 
sociétés non intégrées

- Aménagement du régime fiscal des distributions de dividendes 

 o Baisse du taux de la quote-part de frais et charges applicable dans le cadre 
 du régime mère-fille de 5% à 1% pour certains dividendes versés à des sociétés 
 non intégrées 

  o Aménagement du mécanisme de neutralisation des dividendes 

 o Extension du mécanisme de neutralisation des dividendes à des sociétés 
 non membres d’un groupe

Fiscal
- Modification du régime de la quote-part des frais et charges en cas de cession de titres

 o Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges assise 
 sur le montant brut des plus-values à long terme 

 o Abaissement du taux de cette quote-part à 5%

- Suppression de la neutralisation des abandons de créances et des subventions 
consentis entre sociétés membres d’un groupe intégré

Abrogation de certains mécanismes de limitation de la déduction des charges 
financières pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

Majoration temporaire du dernier acompte d’IS de certaines grandes entreprises

La mesure s’appliquerait aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 
décembre 2019 et ne viserait que les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 250 M€ et 5 Mds€. Les modalités de calcul du dernier acompte seraient modifiées.

Instauration d’une clause anti-abus générale en matière d’IS

La transposition de la directive européenne devrait permettre « de ne pas tenir compte, 
pour l’établissement de l’IS, d’un montage ou d’une série de montages, qui ayant été mis 
en place pour obtenir , à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux un 
avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont 
pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ».

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES INTERETS 
FISCALEMENT  DEDUCTIBLES
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Social
LA TVA CHEZ LES PROFESSIONS MÉDICALES

Les prestations de soins à la personne ef-
fectuées dans le cadre de l’exercice des 
professions médicales et paramédicales ré-
glementées par une disposition législative 
ou par un texte pris en application d’une 
telle disposition sont exonérées de TVA.

PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX SO-
CIAUX ET FAUTE PROFESSIONNELLE : 
ON Y VOIT UN PEU PLUS CLAIR

Les propos tenus par un salarié sur un réseau social, en l’espèce, Facebook, sont-ils 
privés ou publics ? 

L’enjeu de la qualification est important. En effet : 

- si les propos ont été diffusés sur un espace privé, ils ne peuvent pas être invoqués 
par l’employeur en l’appui d’un licenciement disciplinaire car ils sont couverts par 
le secret des correspondances ; 

- si, a contrario, ils sont publics, ils peuvent alors justifier une sanction s’ils excèdent 
les limites de la liberté d’expression du salarié.

Pour la première fois, la Chambre sociale s’est prononcée sur le caractère privé ou 
public d’une conversation sur un réseau social. 

Deux critères essentiels sont mis en avant par les juges pour qualifier les propos du 
salarié : 

- d’une part, ils ont été tenus au sein d’un groupe fermé, accessible uniquement à 
des personnes agréées par l’administrateur dudit groupe ; 

- d’autre part, ils ont été diffusés auprès d’un nombre limité de personnes (14 en 
l’espèce).

BNC

De ce principe, sont tirées un certain nombre de conséquences :

- En matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les 
médecins ne sont éligibles à l’exonération que dans la mesure où ils consistent à 
prodiguer un soin au patient, c’est-à-dire lorsqu’ils poursuivent une finalité théra-
peutique.
L’Administration fiscale a précisé que les seuls actes qui bénéficient de l’exonéra-
tion de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’As-
surance maladie.

- Les expertises médicales dont la finalité principale n’est pas la protection, le main-
tien ou le rétablissement de la santé mais bien la fourniture d’un avis exigé préa-
lablement à l’adoption par un tiers d’une décision produisant des effets juridiques 
doivent faire l’objet d’une taxation. Ainsi, les expertises médicales, qu’elles soient 
réalisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat d’assurance sont 
soumises à la TVA.

- Les médecins, qui agissent en qualité de conseil de laboratoires de fabrication de 
produits pharmaceutiques ou de toutes autres entreprises, ne peuvent pas bénéfi-
cier de l’exonération pour leur activité de conseil.

Ainsi, en principe, la prise en charge des actes par l’Assurance maladie est le cri-
tère, en vertu duquel l’acte est exonéré, qu’il s’agisse de chirurgie esthétique ou 
d’acte médical autre. 
Toutefois, les actes de chirurgie réfractive réalisés par un médecin ophtalmolo-
giste sont, selon l’Administration, assimilés à des actes de médecine à finalité 
thérapeutique. Dès lors, ils ne constituent pas des actes esthétiques et bénéfi-
cient de l’exonération de TVA, quel que soit le régime de prise en charge par 
l’Assurance maladie.
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Association
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) ET 
DONS AUX ASSOCIATIONS 

Après l’entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2019, 
faire un don à un organisme d’intérêt général ou à 
une association ou fondation reconnue d’utilité pu-
blique ouvrira toujours droit à réduction d’impôt. Ce 
don figurera dans la déclaration des revenus N que 
vous allez remplir en N + 1. 

La Cour de cassation ne pose donc aucune présomption de caractère public ou 
privé des réseaux sociaux. C’est l’utilisateur, en l’occurrence le salarié, qui, en para-
métrant son compte, lui confère un caractère ouvert ou fermé : 

- s’il adopte un profil privé et fait preuve de vigilance, en ne s’exprimant qu’auprès 
d’une audience restreinte, l’employeur ne pourra pas utiliser ses propos contre lui ;

- si en revanche le salarié ouvre son profil, ou s’il s’exprime au sein de groupes ou-
verts ou comptant un grand nombre de participants, susceptibles de « republier » 
ses propos, ceux-ci peuvent lui être reprochés en cas d’abus.

La Cour de cassation, dans une décision très attendue, a qualifié de conversation 
privée les propos tenus par un salarié sur son compte Facebook, dès lors que ce-
lui-ci était sécurisé.

MENACER DE MORT SON EMPLOYEUR 
CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE
Lors d’une confrontation avec son employeur dans le cadre d’une procédure pénale, 
un salarié mime, à l’intention de celui-ci et devant un gendarme, l’égorgement avec 
son pouce sous la gorge.

Pour rappel, la qualification de faute lourde suppose l’intention du salarié de nuire à 
son employeur ou à l’entreprise.

La Cour de cassation avait déjà admis la faute grave dans des cas similaires, mais aussi 
étonnant que cela puisse paraître c’est la première fois qu’elle retient la faute lourde.

Social

Pour les revenus non exceptionnels, l’année 2018 est une année blanche. Vous 
ne paierez donc pas d’impôt sur ces revenus. Par contre, pour les dons réalisés 
en 2018 la réduction d’impôt ne sera pas annulée mais elle sera restituée en sep-
tembre 2019.

Par ailleurs, dès le 15 janvier 2019, vous bénéficierez d’un acompte sur rembour-
sement égal à 60 % de la réduction d’impôt de l’année précédente, soit pour 2019 
un acompte égal à 60 % de la réduction d’impôt que vous avez obtenue en 2018 
au titre des dons que vous avez faits en  2017. 

A noter que cette avance sur remboursement de la réduction ou du crédit d’impôt 
vaut aussi pour les dépenses suivantes : 

- emploi d’un salarié à domicile ; 
- investissement locatif ; 
- cotisations syndicales ;
- garde d’enfant de moins de 6 ans ; 
- dépenses de dépendance (EHPAD). 
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Novembre 2018
Délai variable :

05.11.2018 :

08.11.2018 :

14.11.2018 :

15.11.2018 :

17.11.2018 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations d’octobre 2018.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes 
et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélève-
ment forfaitaire sur ces mêmes revenus les 15 premiers jours du mois 
suivant celui du paiement des revenus).

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’octobre 2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel d’octobre 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges 
des biens intra-communautaires relative aux opérations d’octobre 
2018.

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’octobre 2018.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 
31 juillet 2018 : dépôt de la déclaration des résultats et des do-
cuments annexes en télétransmission.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juil-
let 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et société et des 
contributions complémentaires.

Agricole
INDICE NATIONAL DES FERMAGES 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche a substitué aux anciens indices départe-
mentaux un indice national des fermages. Ce-
lui-ci est composé pour 60 % de l’indice d’évo-
lution du revenu brut d’entreprise agricole à 
l’hectare (RBEA) constaté sur le plan national au 

cours des 5 années précédentes, et pour 40 % de l’évolution du niveau général des 
prix de l’année précédente (PIB).

L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er 

octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Ainsi, pour 2018, le nouvel indice national des fermages s’établit à 103,05 contre 
106,28 pour 2017. Sa variation par rapport à l’année 2017 étant de – 3,04 %. 

L’indice accuse sa troisième baisse consécutive et la plus importante depuis 2016.

TAUX DES PRÊTS BONIFIÉS
Le taux de base applicable aux prêts bonifiés à l’agriculture dont la date de réalisa-
tion du premier versement a lieu entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2019 passe de 
1.48 à 1.35 %.

En conséquence, les taux des prêts pour les jeunes agriculteurs sont pour cette pé-
riode de 2.5% pour les zones de plaine et de 1 % pour les zones défavorisées.
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