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ACTUS DUO

A VOS AGENDAS 
LOI DE FINANCES AUTOUR D’UN VERRE ET D’UNE 
PART DE GALETTE ! 
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ARTICLES SUIVANTS
EDITO

DUO vous donne rendez-vous pour vous présenter les nouvelles mesures fiscales 
et sociales autour de la traditionnelle galette des rois le 21 janvier à Parthenay, 
le 5 février à Thouars et le 22 janvier sur tous les autres sites. 

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
n’oubliez pas de nous confirmer votre participation par courrier ou par mail dès 
que vous recevrez notre invitation. 

DUO SOLUTIONS VOUS OFFRE 
SON MEILLEUR CRU POUR CETTE 
NOUVELLE ANNÉE ! 
Cette année, la carte de voeux que vous avez reçue cache une surprise, 
découvrez la. 

2019, un goût d’excellence. 



Edito #janvier2019

Les dernières semaines de 2018 auront été marquées par les colères et malaises exprimés dans la rue, en réaction, 
selon les individus, à une érosion du pouvoir d’achat, à un taux de chômage toujours élevé, à l’existence d’une fracture 
sociale, à une distance entre les politiques et les citoyens grandissante, à une dette qui ne cesse de croître avec un 
budget en déficit reconduit d’année en année, à toujours plus de taxation, etc.

Cette situation économique et sociale, héritage de nombreuses années de gestion, appelle à la responsabilisation des 
manifestants et des gouvernants, de la Nation dans son ensemble, de sorte à sauvegarder et faire grandir notre bien 
commun : l’entreprise France. 

Des arbitrages sont nécessaires pour réconcilier les objectifs que sont, d’une part plus de moyens pour les missions 
essentielles de services publics et, d’autre part moins de dépenses pour cesser d’alourdir la dette de l’Etat et l’impôt du 
contribuable. 

Le chef d’entreprise sait, lui, qu’il est nécessaire d’arbitrer, selon les effets de conjoncture ; a minima pour ne pas laisser 
les difficultés s’installer durablement, maintenir le volume et la rentabilité de ses activités, et dans le meilleur des cas 
les accroître.

Nous vous souhaitons une année 2019 riche en décisions fructueuses et en arbitrages vertueux pour vos 
entreprises.

L’ensemble des collaborateurs et associés du Groupe DUO SOLUTIONS vous adressent leurs meilleurs vœux pour que 
2019 soit une année digne d’un grand cru !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNÉE 2019 RICHE EN DÉCISIONS 
FRUCTUEUSES ET EN ARBITRAGES VERTUEUX ! 

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL
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ARTICLE SUIVANT
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ARTICLES PRECEDENTS
EDITO
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PRELEVEMENT A LA SOURCE : TOP DEPART

Le Prélèvement à la Source (PAS) est 
officiellement lancé.

Nous vous avons tenus informés tout au long de 
l’année via cette lettre et lors de petits déjeuners 
d’information.

Nous vous en reparlerons lors de notre 
traditionnelle galette des rois.

Il est important que vous soyez particulièrement attentifs à ce qui va se passer en 
janvier et février :
- prélèvement direct sur vos salaires ou ceux de votre conjoint ;
- prélèvement direct sur vos retraites ou celles de votre conjoint ;
- acompte prélevé directement sur votre compte bancaire sur vos revenus BIC, BA, BNC 
ou ceux de votre conjoint ;
- acompte prélevé directement sur votre compte bancaire sur vos revenus fonciers ou 
ceux de votre conjoint ;
- acompte prélevé directement sur votre compte bancaire sur votre rémunération de 
gérance ou celle de votre conjoint.

Nous vous rappelons que :
- tout ce qui se passe début 2019 est basé sur l’année 2017 ;
- tous les montants prélevés en 2019 serviront à régler les impôts 2019 ;
- l’année 2018 est, sauf revenus exceptionnels, une année blanche.

Si votre situation professionnelle a changé, que vos revenus ont évolué en 
montant, que vous avez de nouvelles sources de revenus ou qu’a contrario 
vous avez perdu certains revenus,  il sera possible d’intervenir sur votre espace 
particulier impots.gouv pour que les nouvelles données soient prises en compte, 
que les taux soient actualisés …

Beaucoup de choses sont possibles mais il faut intervenir si vous ne voulez pas 
faire d’avances de trésorerie trop conséquentes ou à l’inverse ne rien payer et 
avoir un gros rappel d’impôt sur les revenus 2019 en fin d’année 2020.
Vous pourrez aussi sous certaines conditions demander des reports d’échéances. 

PETITES ILLUSTRATIONS

Vous étiez artisan ou profession libérale en entreprise individuelle et vous avez pris votre 
retraite en 2017 ou 2018. 
Si vous ne faites rien. Vous serez dès janvier 2019 :
- d’une part prélevé à la source sur vos retraites ;
- d’autre part, ponctionné d’un acompte calculé sur votre BIC prévisionnel 2019 (BIC 
estimé en fonction de celui déclaré en 2017).

Vous étiez propriétaire d’un appartement qui générait des revenus locatifs (revenus 
fonciers) et qui a été vendu en 2017 ou 2018.
Si vous ne faites rien, vous serez dès janvier 2019 ponctionné d’un acompte calculé sur 
votre revenu foncier prévisionnel 2019 (estimé en fonction de celui déclaré en 2017) 
alors que ce revenu sera égal à 0.

Vous avez changé de statut en 2018 ou allez changer de statut en 2019.
Vous étiez salarié en 2017 et depuis 2018 (ou à partir de 2019) vous avez une rémunération 
de gérance.
Si vous ne faites rien. Il ne se passera rien en janvier 2019 :
- n’ayant plus de salaires vous ne serez pas prélevé à la source sur votre bulletin ;
- n’ayant pas eu de rémunération de gérance en 2017 vous ne serez ponctionné d’aucun 
acompte.

En d’autres termes, vous ne paierez aucun acompte.
Ces cas ne sont que quelques exemples parmi d’autres.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES INTERETS 
FISCALEMENT DEDUCTIBLES
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Social
BNC ET REQUALIFICATION D’UN CONTRAT DE 
PRESTATION DE SERVICES

BNC

La frontière entre le contrat de travail et le contrat de prestation de services est parfois ténue.
Elle peut être franchie, par exemple, dans le cadre de contrats de collaboration, ou en-
core en cas de recours à des prestataires agissant dans le cadre de leur micro-entreprise 
pour offrir des services en matières administrative ou informatique.

La notion clé en la matière est celle de subordination : le prestataire doit réaliser ses 
missions de manière indépendante. Même si le prestataire dispose d’un numéro de 
SIRET, si un lien de subordination entre les parties est établi, le contrat de prestation 
de services peut être requalifié en contrat de travail.
La jurisprudence le rappelle régulièrement en se basant sur un faisceau d’indices, 
parmi lesquels, sans que ce soit exhaustif :
- la reconduction régulière du contrat de prestation,
- la perception régulière d’une rémunération fixe,
- le fait pour le prestataire de se trouver intégré à une organisation générale,
- la régularité des instructions données,
- la prise de sanction en cas de manquement,
- les modalités de contrôle du travail réalisé par le prestataire,
- l’exécution du contrat dans les locaux du cabinet,
- l’existence d’une adresse email au nom de la société, à l’identique des salariés du cabinet,
- des demandes d’autorisation pour des dates de congés, et l’accord du co-contractant.

Les demandes de requalification peuvent émaner de l’URSSAF ou de l’Inspection du Travail.
Le Cabinet considéré comme employeur devra alors verser à l’Administration toutes 
les charges sociales et taxes afférentes aux sommes versées, et ce, depuis le jour où 
le contrat a été conclu. 

Parfois, c’est aussi le prestataire, le plus souvent dans le cadre de la rupture des rela-
tions contractuelles, qui peut chercher à voir son contrat requalifié par un tribunal. 
La requalification emporte alors des conséquences pécuniaires qui peuvent être 
importantes : remboursement de frais engagés dans le cadre du contrat, indemnité 
de licenciement, indemnité pour rupture abusive, indemnité à titre de rappel de 
congés payés, mais également indemnité pour travail dissimulé.

Or, le travail dissimulé est assorti par ailleurs de diverses sanctions, dont des sanc-
tions pénales (amendes et peines de prison).

sures visant à désamorcer le conflit des « gilets jaunes » :

1. une augmentation de 100 € par mois pour les salariés rémunérés au Smic ;

2. la possibilité, pour les entreprises qui le souhaitent, de verser à leurs salariés une 
prime de fin d’année totalement défiscalisée et exonérée de charges sociales ;

3. la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires dès le 1er janvier 2019 
et l’anticipation à la même date de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sala-
riales sur ces mêmes heures programmée initialement pour le 1er septembre 2019 ;

4. une annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois

L’AUGMENTATION DE 100 € PROMISE AUX SALARIÉS 
RÉMUNÉRÉS AU SMIC NE PÈSERA PAS SUR LES EN-
TREPRISES 
En effet, celle-ci prendra la forme d’une augmentation de la prime d’activité, tel que 
cela figure dans le projet de loi de finances pour 2019, adopté le 20 décembre.

LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Le projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat totalement défiscalisée et exonérée de toutes 
les charges sociales jusqu’à un certain montant.

Pour bénéficier de ce régime particulièrement avantageux, un certain nombre de 
conditions devront toutefois être respectées. Ainsi :

«GILETS JAUNES» : LE POINT SUR LA LOI CONCRÉ-
TISANT LES ANNONCES PRÉSIDENTIELLES

Déposé à l’Assemblée nationale le 19 décembre, 
le projet de loi portant mesures d’urgence éco-
nomiques et sociales a été adopté dans un temps 
record, le 24 décembre, pour que ses mesures 
puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Le 10 décembre 2018, le Président de la Répu-
blique a annoncé un certain nombre de me-
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Social
- la prime doit être attribuée à l’ensemble des salariés ou bien être réservée à ceux 
  dont la rémunération est inférieure à un certain plafond ;

- la prime doit bénéficier aux salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date 
  de versement si celle-ci est antérieure ;

- l’exonération sera réservée aux salariés percevant moins de 3 SMIC et pour un montant 
  plafonné à 1 000 € ;

- le montant de la prime est modulable entre les salariés mais selon des critères 
   précis (rémunération, durée du travail contractuelle, présence effective sur 2018) ;

- le versement de la prime doit intervenir  entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

- la prime ne doit pas se substituer à d’autres éléments de rémunération (augmentations 
  ou primes prévues par accord salarial, contrat de travail ou usage) ;

- la formalisation d’un accord d’entreprise, ou d’une décision unilatérale de l’employeur 
  (formalisée avant le 31 janvier dans ce dernier cas) est nécessaire.

EXONÉRATION (SOCIALE ET FISCALE) POUR LES 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES DÈS LE 1ER JANVIER 2019 

La loi prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000€, 
des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Elle prévoit également que les rémunérations dues au titre de ces heures bénéficie-
ront d’une exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse (ré-
duction de cotisation calculée selon un taux déterminé dans un décret à paraître).

Selon l’exposé des motifs de la loi, cette réduction de cotisations salariales permet-
tra un gain de pouvoir d’achat de 155€ pour un salarié au Smic (compte tenu d’un 
nombre moyen de 109 heures supplémentaires effectuées).

ANNULATION DE LA HAUSSE DE LA CSG POUR LES 
RETRAITÉS TOUCHANT MOINS DE 2 000 € PAR MOIS 
L’article 3 de la loi crée un taux intermédiaire de CSG pour les pensions de retraite et d’inva-
lidité des personnes dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil leur permet-

tant de bénéficier du taux réduit (3,8%) mais inférieur à 22 580€ (soit 1 881,66€ mensuels). 

Dès le 1er janvier 2019, ces pensions ne seront plus soumises au taux normal (8,3 %) 
mais à un nouveau taux de 6,6 %.

Ainsi, il existera désormais 3 taux de CSG applicables aux pensions de retraite et 
d’invalidité :
- le taux réduit de 3,8 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est 
  compris entre 11 128 € (soit 927 € mensuels) et 14 548 € (soit 1 212 € mensuels) ;

- le taux intermédiaire de 6,6 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence 
  est compris entre 14 548 € (soit 1 212  € mensuels) et 22 580 € (soit 1 881 € mensuels) ;

- le taux normal de 8,3 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence excède  
  22 580€ (soit 1 881€ mensuels).

Ces seuils de revenus s’appliquent à une personne célibataire et sans enfants.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉLÈ-
VEMENT A LA SOURCE
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est entré en 
vigueur le 1er janvier 2019.

Pour rappel, dans le cas général, l’entreprise (collecteur) a quatre obligations :

- appliquer le taux transmis par la DGFIP. L’entreprise n’a pas à appliquer de taux 
de manière rétroactive. Pour toute réclamation sur son taux, le salarié s’adresse direc-
tement à la DGFiP ;

- retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du mois M, 
en appliquant le taux au salaire net imposable ;

- déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de revenus ;

- reverser en M+1 à la DGFIP les prélèvements à la source du mois M.



Retour au SOMMAIREAgricole
COTISATIONS ET DONS PAR PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE 

Association
ABATTEMENT EN FAVEUR DES JEUNES 
AGRICULTEURS 

La loi de finances instaure plusieurs taux 
d’abattement sur le bénéfice imposable 
réalisé, au titre des soixante premiers mois 
d’activité, par les jeunes agriculteurs qui 
sont soumis à régime réel d’imposition et 
perçoivent des aides à l’installation. Les taux 
deviennent dégressifs en fonction du mon-
tant du bénéfice imposable.

Ce dispositif se substitue au régime actuel qui prévoit un taux d’abattement de :
- 50% pendant 5 ans sur le bénéfice imposable, quel que soit son montant ;
- 100% du bénéfice imposable au titre de l’année de la comptabilisation de la 
Dotation d’installation aux Jeunes Agriculteurs (DJA).

Pour les exploitants bénéficiant d’aides octroyées à compter de 2019, vous trou-
verez ci-dessous les différents taux d’abatement selon le bénéfice de l’exercice.

Les taux d’abattements pratiqués avant le 1er janvier 2019 restent fixés à 50% de la 
totalité du bénéfice imposable (100% au titre de l’exercice de comptabilisation de 
la DJA), sur la période des 60 mois restant à courir.

Ce moyen de paiement des cotisations et dons n’est 
pas forcément le plus répandu mais il n’en présente pas 
moins un intérêt pratique évident. 

Pour le membre ou le donateur, outre la suppression 
du risque d’oubli, il n’est plus besoin de faire un chèque, 
de l’envoyer, de payer un timbre. Ce mode de paiement 
pour le débiteur est sans frais, même si l’association dé-
cide ou accepte des paiements échelonnés. Celui-ci peut 
facilement s’opposer ou arrêter le paiement par prélève-
ment et en cas d’impayé, il n’y a pas de fichage bancaire. 

Pour l’association, l’intérêt est tout aussi évident sinon plus :
- plus besoin de relancer l’adhérent ou le donateur ; 
- assurance a priori d’une plus grande pérennité des versements dans le temps ; 
- traitement comptable  des encaissements facilité (rapprochements bancaires plus 
simples, suppression du temps fastidieux et coûteux lié au traitement des chèques) ; 
- assurance, en termes de trésorerie, d’avoir des encaissements récurrents, automa-
tiques et rapides, quasi-prévisibles.

Tout cela n’est pas neutre pour les petites structures avec un service administratif 
peu étoffé et/ou une trésorerie faible. Contrairement au cotisant ou donateur, ce 
service n’est pas gratuit pour l’association et dépend du service de gestion des pré-
lèvements retenu auprès de la banque et naturellement des tarifs qu’elle pratique. 

Pour la mise en place du paiement par prélèvement automatique, l’association doit 
être titulaire d’un numéro identifiant créancier SEPA (ICS) qui est attribué par la 
Banque de France par l’intermédiaire de sa banque qui fera les démarches pour 
son compte. Ensuite, avant toute émission de prélèvement, il convient de faire si-
gner aux cotisants ou donateurs un mandat de prélèvement SEPA dont un modèle 
pourra être fourni par la banque. L’autorisation de prélèvement n’est plus à trans-
mettre à la banque, c’est à l’association  de gérer, conserver le document, produire 
l’original en cas de contestation ou mettre à jour les données. Petite précision, les 
coordonnées bancaires du débiteur ne sont plus appelées RIB mais « BIC / IBAN ». 

Si en tant qu’association vous  mettez en place ce moyen de paiement, qui doit 
rester optionnel, assurez-vous, si besoin, que vous êtes en conformité avec le Ré-
glement Général sur la Protection des Données pour le traitement des données 
personnelles. 

ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL
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FÉVRIER 2019
Délai variable : 

05.02.2019 : 
 
12.02.2019 :

15.02.2019 :

28.02.2019 :

TVA mensuelle : déclaration de janvier 2019.
Contribuables au réel simplifié désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour 2019 ; option par écrit à joindre à la déclaration de TVA de 
janvier. 

Entreprises d’au moins cinquante salariés : paiement des cotisations URSSAF et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de janvier 2019.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra communautaires relative aux opérations de janvier 2019.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2019.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Dépôt de la déclaration n° 2062 des contrats de prêts conclus en 2018 pour une valeur supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés 
en 2018).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 30 novembre 2018 : télédéclaration des résultats et des documents annexes.
Formation professionnelle continue : versement à effectuer aux organismes agréés.
Taxe d’apprentissage : versement des subventions libératoires.

Echéancier
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COUP DE PROJECTEUR DUO SUR LES DISPOSITIONS IMPORTANTES 
DES LOIS DE FINANCES POUR 2019 ET SUR QUELQUES DISPOSITIONS 
DES LOIS DE FINANCES PRECEDENTES QUI S’APPLIQUERONT EN 2019
(voir aussi notre lettre d’octobre 2018 sur le projet de loi de finances)

La Lettre #Supplément de janvier 2019

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – IFI 

ARTICLES PRECEDENTS

TRANCHES – BARÊME 

Pour l’imposition des revenus 2018 les limites des tranches du barème sont revalorisées 
de 1,6%. Le barème applicable sera le suivant :

IMPÔT SUR LE REVENU : MAINTIEN DE LA MOINDRE TAXATION 
DES FAIBLES REVENUS

REFACTION POUR LES FOYERS FISCAUX MODESTES

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des 
ménages modestes s’était traduite par une modification des modalités de calcul de 
la décote (réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du 
mécanisme et périmètre étendu). Pour les revenus 2016 le cadeau fiscal accordé aux 
foyers les plus modestes avait pris la forme d’un allégement d’impôt de 20% maximum 
pour les foyers dont le revenu fiscal n’excédait pas certaines limites (voir notre lettre de 
janvier 2017).

Cette réfaction reste applicable aux revenus 2018 sous réserve de la revalorisation des 
seuils pour en bénéficier.

LA GRANDE NOUVEAUTE EST EFFECTIVE : LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Nous vous avons donné les informations tout au long de l’année. Nous ne manquerons 
de  revenir sur cette réforme importante.

OBLIGATION DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE 
En mai 2019 seront concernés par l’obligation de déclarer leurs revenus 2018 en ligne, 
tous les contribuables quel que soit le niveau de leurs revenus à l’exception de ceux 
n’ayant pas d’accès à internet.

IMPOT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 
Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplémen-
taire est plafonné. Le montant maximal de l’avantage est variable selon le critère d’at-
tribution des majorations (enfants à charge, invalidité, ancien combattant ...).

Pour l’imposition des revenus 2018, il s’élève à 1 551€ par ½ part additionnelle.

IMPOT SUR LE REVENU : FRAIS REELS
Rappel : Les bénéficiaires de traitements et salaires, qui, pour la déduction de leurs 
frais professionnels, optent pour le régime des frais réels peuvent utiliser un barème 
forfaitaire pour évaluer leurs frais de déplacements.

Le barème actuel est fixé en fonction de la puissance administrative du véhicule (rete-
nue dans la limite de 7 CV) et de la distance annuelle parcourue.

Le barème kilométrique va être aménagé pour favoriser les véhicules électriques. Ain-
si un 3ème critère va-t-il être introduit : le type de motorisation du véhicule (thermique / 
électrique / hybride)
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DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – IFI

ARTICLES PRECEDENTS

IMPOT SUR LE REVENU : DONS D’ORDINATEURS : PLUS D’EXONERATION

L’exonération d’impôt sur le revenu (et de cotisations sociales), dans la limite de 2 000 € par an et par salarié, de l’avantage en nature résultant de la remise gratuite par son 
employeur de matériels informatiques entièrement amortis, est supprimée à compter du 1er janvier 2019.

NICHES FISCALES 

PLAFONNEMENT GLOBAL 

Rappel : Les déductions, réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier un foyer fiscal quelle que soit sa composition sont globalement plafonnés. Attention le plafonnement 
ne concerne pas tous les avantages fiscaux.
Comme pour les revenus 2017, le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2018

PLAFONNEMENT GLOBAL

Aménagement de la réduction d’impôt pour dons
 
Le bénéfice de la réduction d’impôts égale à 66 % des sommes versées est étendu aux dons et versements aux organismes présentant des œuvres audiovisuelles. Seraient 
principalement visés les dons aux associations qui organisent des festivals de séries.

Prorogation de plusieurs avantages fiscaux jusqu’au 31 décembre 2019

Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique avec quelques aménagements notamment : 
. De nouvelles dépenses éligibles avec un plafond spécifique ou sous conditions de ressources
. Restauration du crédit pour les parois vitrées avec un plafond spécial
. Acceptation de nouvelles dépenses (pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables / dépose d’une cuve à fioul) mais avec condition de ressources.
. Et 3 taux :
  - 15 % pour les dépenses de parois vitrées ;
  - 50 % pour les dépenses payées au titre de la dépose d’une cuve à fioul ;
  - 30 % pour les autres dépenses.

Prorogation de la réduction d’impôt Censi–bouvard au profit des loueurs en meublés non professionnels  (logement dans des résidences personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées ou dans des résidences pour étudiants avec services).

Prolongation du renforcement temporaire de la réduction pour souscription au capital des PME
Le taux de la réduction d’impôt avait été augmenté de 18% à 25% pour les seuls versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. La période d’application du taux majoré est 
prorogée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – IFI

ARTICLES PRECEDENTS

IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE / REVENUS FINANCIERS 

ET REVENUS DU PATRIMOINE : PAS DE REVOLUTION CETTE ANNEE

LA GRANDE NOUVEAUTE DE L’AN DERNIER S’APLLIQUERA A 
COMPTER DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2018 : LE PRELEVEMENT 
FORFAITAIRE UNIQUE (PFU) SUR LES REVENUS MOBILIERS ET LES 
REVENUS DU PATRIMOINE 

A compter de l’imposition des revenus 2018 les revenus mobiliers (dividendes, je-
tons de présence, intérêts de comptes courants, etc) et les plus-values de cessions 
de titres de particuliers sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU aussi 
appelé Flat Tax)  de 12,8 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux soit une 
imposition globale de 30% (en tenant compte des 1.7 points supplémentaires de 
CSG : voir ci-après) 

Les contribuables peuvent toutefois renoncer à ce PFU en optant annuellement 
de manière expresse et irrévocable pour l’imposition selon le barème progressif et 
pourront ainsi continuer à bénéficier de l’abattement de 40% sur les dividendes.

SUPPRESSSION DES ABATTEMENTS POUR DUREE DE DETENTION 
SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX 
Pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2018, les abattements pour durée de 
détention sont supprimés. Sont toutefois maintenus certains abattements propor-
tionnels en cas d’imposition au barème progressif.

Un nouvel abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite s’applique 
quelles que soient les modalités d’imposition. Cet abattement fixe de 500 000 € 
est réservé aux titres détenus depuis plus d’un an.

L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) A REMPLACE L’IMPOT DE 
SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)

Rappel : Depuis l’imposition 2018, l’IFI a remplacé l’ISF mais la définition des rede-
vables, le fait générateur, les seuils de taxation (1 300 000 €), le barème et le dispositif 
de plafonnement sont restés inchangés.

Depuis l’an dernier, la base d’imposition est réduite et limitée :
- aux biens immobiliers ;
- aux droits immobiliers ;
- et à la fraction de titres de sociétés représentative de biens immobiliers.

Echappent au nouvel impôt :
- l’immobilier professionnel ;
- tous les actifs mobiliers à quelques exceptions près (imposition pendant la phase 
d’épargne des contrats d’assurance vie rachetables exprimés en unités de comptes).

Face à la réduction des actifs imposables la liste des dettes déductibles avait aussi été 
revue à la baisse. 

La réduction d’impôt au titre des dons avait été maintenue alors que la réduction ISF-
PME avait été supprimée.
 
Nouveauté 2019

Plusieurs aménagements sont apportés relatifs :
- d’une part, à la déductibilité des dettes ; 
- d’autre part, à la réduction pour dons.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises ou que les groupes de sociétés ;
- que les TPE TPI PME et PMI ;
- que les entreprises soumises à l’IS ou a contrario que les entreprises soumises à l’IR.

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à lecture de mesures qui ne vous concernent pas, c’est  cette classification que nous avons à nouveau retenue dans la présentation 
ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises » / groupes.

POUR LES TPE

MODIFICATION DES SEUILS D’APPLICATION DES RÉGIMES MICRO-
BIC ET MICRO-BNC
Rappel 

Depuis l’imposition des revenus 2017, les seuils ont été doublés. Ainsi le régime micro-
BIC s’applique : 
- si le chiffre d’affaires HT (ventes de marchandises) est < 170 000€ ; 
- si le chiffre d’affaires HT (prestations de services) est < 70 000€.

Le régime micro-BNC s’applique si les recettes HT sont < 70 000 €.

     Les seuils d’application de la franchise en base de TVA n’ont pas été modifiés. Ainsi 
certains contribuables peuvent-ils relever d’un régime micro sans bénéficier de la 
franchise de TVA.
 

POUR TOUS 
AUGMENTATION, PROROGATION, AMENAGEMENTS OU DISPARITION 
DE CERTAINS CREDITS D’IMPOTS

Suppression de certains crédits d’impôts

Suppression du CICE
Le taux du crédit avait été porté de 7 % à 6% pour les rémunérations versées en 2018.
Le dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2019.

REDUCTION D’IS VELO
La réduction n’est plus pérenne mais limitée aux dépenses engagées jusqu’au 
31/12/2021

Prorogation de certains crédits jusqu’au 31 décembre 2022

Les crédits d’impôts musique et cinéma sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2022.

Aménagements de certains crédits d’impôts

La réduction d’impôt sur le mécénat est modifiée. Il est instauré un double plafond 
pour les dépenses. Actuellement la réduction est égale à 60 % des dépenses retenues 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT.

Pour les exercices clos à partir du 31/12/2019 les dépenses éligibles à la réduction ne 
sont retenues que dans une double limite : 10 000€ ou 5 pour mille du chiffre d’affaires 
HT si ce montant est supérieur à 10 000 €. 

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

POUR LES TPE

EXONÉRATION DE COTISATION MINIMUM DE CFE DES PETITS 
CONTRIBUABLES 
A compter des impositions établies au titre de 2019, les redevables réalisant un chiffre 
d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seront exonérés de CFE minimum.

POUR TOUTES LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IR 

RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES À LONG 
TERME
Les plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le re-
venu sont taxées depuis le 1er janvier 2018 au taux de 12.80 % majoré de 17.20 % de 
prélèvements sociaux soit une imposition totale au taux de 30.00%.



IMPOTS LOCAUX 

La mesure ne vise que les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ 
et 5 Mds€. 
Elle va s’appliquer aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 
et ne modifie que les modalités de calcul du dernier acompte. Ainsi le dernier acompte 
ne peut être inférieur à la différence entre :
- 95 % du montant de l’IS estimé et le montant des acomptes déjà versés pour les en-
treprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Mds€.
- 98 % du montant de l’IS estimé et le montant des acomptes déjà versés pour les en-
treprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 M€ et 5 Mds€.

POUR LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IR ET AYANT OPTE POUR L’IS 

ASSOUPLISSEMENT DU PRINCIPE D’IRREVOCABILITE DE L’OPTION

Afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes et les EIRL qui constatent, a pos-
teriori, que leur assujettissement à l’IS est inadapté à l’exercice de leur activité, la loi 
prévoit une possibilité de renonciation à cette option jusqu’au 5ème exercice suivant 
celui au titre duquel ladite option a été exercée. Le renonciation est définitive ; opter à 
nouveau pour l’IS est impossible.

POUR TOUTES LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IS 

MODALITES DE DIMINUTION PROGRESSIVE DU TAUX DE L’IS 
JUSQU’EN 2020

Rappel du calendrier qui s’applique 

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : pour toutes les entreprises
- le taux de  28% s’applique pour la fraction des bénéfices < 500 000€ ;
- le taux de  31% s’applique pour la fraction des bénéfices > 500 000€.

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : le taux de 28% s’applique pour toutes 
les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices.

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : le taux de 26.5 % s’applique pour 
toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices.

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 : le taux de 25 % s’applique pour toutes 
les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices.

POUR LES GRANDES ENTREPRISES 

MAJORATION TEMPORAIRE DU DERNIER ACOMPTE D’IS
POUR TOUTES LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IR

SUPPRESSION DE LA LIMITE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DU SALAIRE 
DU CONJOINT

Le salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent à un organisme agréé est désor-
mais déductible en totalité. Cette mesure s’applique aux exercices clos en 2018.

Ainsi pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, pour déterminer le mon-
tant de l’IS dû par une entreprise l’Administration fiscale peut écarter un montage ou 
une série de montages :
- dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est d’obtenir un avantage fiscal 
allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable,
- qui n’est pas authentique, ce critère étant acquis si le montage ou la série de montages 
n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant une réalité éco-
nomique.

POUR LES GRANDES ENTREPRISES 

INSTAURATION D’UNE CLAUSE ANTI ABUS GENERALE EN MATIERE D’IS

Des règles de l’intégration fiscale sont aménagées et certaines visent les sociétés non 
intégrées.

Citons dans ces aménagements :
- l’aménagement du régime fiscal des distributions avec extension du taux de 1% de la 
  quote-part de frais et charges à certaines sociétés non membres du groupe intégré ;
- la suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cession 
  de titres de participation ;
- la suppression de la neutralisation des subventions et abandons de créance pour le 
  calcul du résultat d’ensemble ;
- la légalisation de la possibilité de refacturer à prix coûtant des biens ou prestations 
   entre sociétés d’un groupe fiscal intégré.

POUR LES GROUPES 

REFORME DU REGIME DE L’INTEGRATION FISCALE



CONTIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES

EXONÉRATIONS POSSIBLE DE CET (CFE + CVAE) POUR LES 
MÉDECINS OUVRANT UN CABINET SECONDAIRE DANS UN 
DÉSERT MÉDICAL

Les collectivités peuvent exonérer de CFE et de CVAE (pour une durée de 2 à 5 ans), 
les médecins et auxiliaires médicaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’ins-
tallent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans 
une commune située dans une zone de revitalisation rurale.

EXTENSION DE L’EXONÉRATION DE CET EN FAVEUR DES LIBRAIRES

La possibilité pour les collectivités locales d’exonérer de CET les établissements de 
vente de livres neufs au détail qui disposent du label de librairie indépendante de 
référence est étendue aux librairies, appartenant à des entreprises de taille intermé-
diaire qui n’ont pas le label précité.

TAXE D’HABITATION

UN NOUVEAU DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE D’HABITATION SUR 
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE A ÉTÉ ACCORDÉ L’AN DERNIER AUX 
CONTRIBUABLES DONT LE REVENU DE RÉFÉRENCE N’EXCÈDE PAS 
UN CERTAIN MONTANT.

Cette disposition, qui s’ajoutait aux exonérations et dégrèvements existants devait 
permettre, à environ 80% des foyers fiscaux d’être exonérés de taxe d’habitation dans 
les 3 ans à venir.
Sous réserves de nouveaux changements : le taux du dégrèvement qui était de 30% 
en 2018, sera de 65% en 2019 et de 100% à compter de 2020. 

IMPOTS LOCAUX


