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BIENTÔT 2020 : ACTION !
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On pense avec force à ce qu’il nous faut entreprendre, mais on ne résout pas à pas-
ser à l’action. C’est ce que l’on appelle la procrastination, l’art de remettre les choses 
à plus tard.

Certaines études statistiques laissent penser que ceux qui en sont adeptes pour-
raient avoir raison de la pratiquer… pour autant que ce qui est à faire, se présente 
en milieu d’après-midi.

Une analyse portant sur un panel de tweets, réalisée par des sociologues améri-
cains, a révélé que l’humeur positive s’accroît le matin, décline après l’heure du 
déjeuner, et augmente à nouveau à la fin de la journée.
Il a également été observé que les conversations téléphoniques connaissent des 
variations similaires : conciliantes et ouvertes dans la matinée ; elles sont plus 
sombres l’après-midi, pour s’éclaircir le soir.

A VOS AGENDAS 
GALETTE DES ROIS ET LOI DE FINANCES 

DUO vous donne rendez-vous pour vous présenter les nouvelles mesures fiscales et 
sociales autour de la traditionnelle galette des rois.

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

DESSINE-MOI TON NOEL
CONCOURS INTERNE DE DESSINS 

Comme chaque année, nous publions 
dans la lettre de décembre toutes les 
oeuvres des enfants et petits-enfants 
de collaborateurs et d’associés qui par-
ticipent à notre concours interne de des-
sins.

Toute l’équipe de DUO 
Solutions vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin 
d’année !
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Le rythme quotidien des marchés financiers serait statistiquement influencé de la 
même manière.
En matière médicale, les chercheurs de l’Université de Duke, en Caroline du Nord, 
ont relevé que les complications au bloc opératoire sont plus nombreuses entre 
15 et 16 heures. À 9 heures du matin, la probabilité de rencontrer une difficulté est 
quatre fois moindre qu’en milieu d’après-midi !

La procrastination a des causes connues : minimisation de l’urgence du sujet, 
manque d’énergie, indécision, insuffisance de vision, perfectionnisme, incapacité 
à planifier, peur du changement…

Ainsi, même si ces études tendraient à accréditer ceux qui s’y adonneraient, ne 
serait-ce que dans des moments choisis de la journée, on comprend, au travers ses 
causes, que lorsqu’elle s’y s’installe, la procrastination a un caractère régressif dans 
l’entreprise.

L’année 2019 approchant de son terme, il ne vous reste que quelques jours pour 
préparer activement la vingtième année du troisième millénaire, pour la faire dé-
marrer du bon pied.

Nous sommes à votre écoute pour vous y aider, prêts aussi à vous recevoir même 
en milieu d’après-midi si votre emploi du temps vous y contraint !

Plus fort à deux !

Fiscal
COMPTES COURANTS D’ASSOCIES
INTERETS FISCALEMENT DEDUCTIBLES

Exercices de 12 
mois clos 

Taux maximal 

Le 30 Septembre 2019 1.35
Le 31 Octobre 2019 1.34

Le 30 Novembre 2019 1.34

PRELEVEMENT A LA SOURCE : 
MODULATION DES REVENUS POUR 
MODULATION DES ACOMPTES
Comme déjà exposé dans une précédente lettre (été 2019) , tout ou presque est pos-
sible an matière de prélèvement à la source (PAS) sur les revenus soumis à acomptes 
: revenus BIC, BA, BNC, fonciers, rémunérations de gérance. Il suffit d’indiquer sur le 
site impôts.gouv des revenus prévisionnels en augmentation ou en diminution pour 
que les acomptes soient modifiés à la hausse ou à la baisse. 

Vous avez peut-être déjà utilisé cette faculté de modulation pour vos revenus prévi-
sionnels 2019. 
Si tel est le cas, vous avez probablement reçu le mail ci-dessous : 

Vos revenus ont changé en 2019 et vous avez effectué, courant 2019, une demande de 
mise à jour de votre taux de prélèvement à la source : ce taux est valable jusqu’au 31 
décembre 2019. 
Vous souhaitez le conserver en 2020 ? Une action est nécessaire de votre part. Explica-
tions.
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À compter de janvier prochain, sans action de votre part, c’est le taux calculé à partir de 
vos revenus de 2018 (déclarés au printemps dernier) qui sera appliqué.
Si le niveau de revenus que vous avez indiqué pour 2019 perdure en 2020 (changement 
de situation professionnelle, départ à la retraite…), vous avez tout intérêt à intervenir 
dès maintenant pour actualiser votre taux 2020 en indiquant les revenus que vous es-
timez recevoir en 2020.
Pour cela, rendez-vous dès que possible dans votre espace particulier sur impots.gouv.
fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une hausse 
ou une baisse de vos revenus » et indiquez vos revenus estimés pour l’année 2020. En 
actualisant votre taux d’ici le 7 décembre, votre nouveau taux sera transmis dès dé-
cembre à votre collecteur (employeur, caisse de retraite…), ce qui lui permettra généra-
lement de le prendre en compte dès le versement de janvier 2020.
Dans tous les cas, votre taux pour 2020 prendra en compte la baisse d’impôt sur le reve-
nu décidée par le Gouvernement.

Pour résumer : 
Les modulations 2019 ne sont valables que pour 2019. 
Si rien n’a été fait avant le 07/12, les acomptes 2020 seront automatiquement recal-
culés sur les revenus 2018. 

Soyez vigilants si votre situation a changé en 2019 ou va changer en 2020 : départ 
à la retraite, passage de BNC en SEL, perte de revenus fonciers …

CFE : PAIEMENT
POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Depuis quelques jours vous pouvez prendre connaissance de votre avis d’imposition 
à la CFE (Cotisation foncière des entreprises) sur internet.

Attention les avis d’imposition ne sont plus envoyés par voie postale ; ils sont dis-
ponibles uniquement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des 
redevables. Nous vous invitons vivement à vous assurer que tout est en ordre pour le 
paiement à l’échéance le 16 décembre 2019.

CFE : DECLARER SI NECESSAIRE

POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ
Aucune déclaration n’est à déposer en décembre 2019.

CRÉATION, REPRISE OU CESSION D’ÉTABLISSEMENT EN 2019 : DES DÉCLARA-
TIONS À DÉPOSER AVANT LE 1ER JANVIER 2020.

Du côté du créateur ou repreneur (l’acquéreur)

En cas de création d’établissement, le nouvel établissement n’est pas imposé à la CFE 
pour l’année de sa création.

Néanmoins toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont créé ou acquis un éta-
blissement en 2019 doivent souscrire une déclaration 1447C pour s’identifier en tant 
que redevable de la CFE à partir de 2019.



Fiscal
 

Du côté de l’ancien exploitant (le vendeur)

En cas de cession en 2019 les formalités diffèrent selon que la cession est intégrale ou 
partielle. Ainsi l’ancien exploitant doit :
- en cas de cession intégrale, déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 
2019 (pour stopper toute imposition) ; 
- en cas de cession partielle avec poursuite de l’activité conservée dans le même lieu :
 - déclarer la cession sur papier libre avant le 1er janvier 2020 (pour réduire sa  
 base d’imposition) ;
 - déposer une déclaration 1447-M rectificative pour 2020 (pour réduire sa base 
 d’imposition ultérieure). 

CFE : CONTROLE
Si vous avez réalisé une cession partielle d’établissement en 2018 et que vous avez 
souscrit avant le 1er janvier 2019 une déclaration rectificative pour l’imposition de 
2019, il convient de vérifier que l’imposition 2019 a bien été établie sur la base de la 
déclaration rectificative et non sur celle de la déclaration initiale.

CET (CFE + CVAE) : RECLAMATION

La CET (CFE + CVAE) due par une entreprise est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée 
produite par une entreprise.
Le dégrèvement n’est pas automatique. Il faut le réclamer.
Le dégrèvement ne peut bien entendu pas avoir pour effet de ramener la somme de 
la CFE et de la CVAE à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum.

La demande de dégrèvement doit être en principe effectuée sur l’imprimé :
- 1327 CET si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition;
- 1327 S CET si l’entreprise relève d’un régime micro.

La demande doit être adressée avant le 1er janvier 2020 pour la CET 2018 et donc 
avant le 1er janvier 2021 pour la CET 2019.
Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2019 pour les 
exercices déjà clos en 2019 (31 mars, 30 juin, 30 septembre …).

BNC
BNC ET TRANSFERT DANS LE PATRIMOINE 
PRIVE DE LOCAUX AFFECTES A LA PROFES-
SION 

COMPTABILITE
ARTICLE SUIVANTARTICLES PRECEDENTS

FISCAL

Notamment pour pouvoir déduire des bénéfices 
non commerciaux (BNC) les amortissements, les 
intérêts d’emprunts et les frais d’entretien y affé-
rents les locaux professionnels peuvent avoir été 
inscrits au registre des immobilisations.

Or, plusieurs événements peuvent être à l’origine 
du transfert du registre des immobilisations vers le 
patrimoine privé de ces immeubles. Il en est ainsi 
par exemple :
- en cas de cessation d’activité, 
- en cas de déménagement des locaux professionnels, 
- ou encore en cas d’association (même dans le 
cadre d’une société de moyens), lorsqu’un bail est 
contracté entre le propriétaire exploitant qui  s’as-
socie et ladite société.

Outre le reversement d’une quote-part de la TVA déduite le cas échéant lors de l’achat 
ou de la construction lorsque le professionnel y est assujetti, le transfert entraîne en 
principe l’exigibilité des impositions directes sur la plus-value dégagée. Cette plus- va-
lue est calculée par différence entre la valeur vénale de la construction et sa valeur 
nette comptable.

Toutefois, les contribuables qui exercent leur activité dans leur résidence principale 
peuvent, lors du transfert, opter pour le fractionnement sur trois ans du paiement de 
l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors du transfert, qu’elle 
soit à court ou long terme.

Attention, aucun fractionnement de paiement portant sur la CSG, CRDS et autres 
contributions sociales n’est possible.
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DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

La dématérialisation des factures papier est grandissante dans nos entreprises. Est-ce 
que pour autant l’entreprise peut détruire tous les documents émis à l’origine en for-
mat papier ? Depuis le 30 mars 2017, il est possible de numériser les factures papier 
dès leur envoi ou leur réception.

Attention, une facture créée sous forme électronique envoyée et reçue sous format 
papier ne constitue pas une facture électronique.
En effet, une facture en format électronique suppose que l’intégralité du processus 
de facturation soit électronique. Ainsi, une facture initialement conçue sur support 
papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique, ne constitue pas 
une facture électronique mais une facture papier.

NUMÉRISATION DES FACTURES PAPIER POUR ARCHIVAGE

Les conditions à respecter (article A. 102 B-2 du Livre des Procédures Fiscales) lors de 
l’opération de numérisation pour garantir une reproduction identique à l’original c’est-
à-dire une copie conforme (condition sine qua non pour pouvoir se « débarrasser » de 
l’exemplaire papier sans risque de rejet de la pièce au motif de non-conformité en cas 
de contrôle fiscal) sont les suivantes notamment pour le récepteur de la facture :
- reproduction des couleurs identiques à l’original. 
- absence de dispositif de traitement de l’image ;
- obligation de ne pas perdre d’informations, en cas de recours à la compression de fichier ;
- conservation de la facture en format PDF A4 ou PDF A3 assortie :

- soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au RGS de 
niveau une étoile ;
- soit d’une empreinte numérique ;
- soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, 
au RGS une étoile ;
- soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par 
une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française ;

- horodatage de la copie numérique par au moins une source interne datant les diffé-
rentes opérations réalisées ;
- documentation de l’organisation mise en place pour numériser les factures   
d’achats et/ou de ventes, pour assurer la disponibilité et l’intégrité des factures   
numérisées.

Si toutes ces conditions ne sont pas respectées, nous vous conseillons de ne pas 
détruire vos factures papier d’achats ou de ventes.

MARCHÉS PUBLICS

Le format numérique devient progressivement obligatoire pour les opérations effec-
tuées avec la sphère publique ; il sera généralisé dans les échanges avec l’État à compter 
du 1er janvier 2020. 
Il est donc important pour ceux d’entre vous qui souhaitent accéder aux marchés pu-
blics de réfléchir rapidement à la mise en place d’un système de facturation électro-
nique, permettant la conservation sécurisée des factures.

FACTURE ELECTRONIQUE,
DEMATERIALISATION ET ARCHIVAGE 
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Social
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR 
D’ACHAT : LE RETOUR ?

Annoncée par Edouard PHILIPPE il y 
a de cela plusieurs semaines, la recon-
duction de la « prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat » a été prévue par le 
Projet de Loi de Finance de la Sécurité 
Sociale pour 2020 (PLFSS).

Ce dispositif avait été mise en place l’an-
née passée, en urgence, en réponse au 
mouvement des « gilets jaunes ». Il revêt 
à ce titre une empreinte très politique.

En substance, le dispositif serait le suivant :
- mise en place par Décision Unilatérale 
de l’Employeur ou accord d’entreprise ;
- vise l’ensemble des salariés, ou uni-
quement ceux dont la rémunération est 
inférieure à un plafond ;
- prime exonérée pour les bénéficiaires 

De ce fait, des amendements ont été discutés le 15 octobre dernier lors des discussions 
devant l’Assemblée Nationale, levant cette dernière condition et assouplissant ainsi le dis-
positif pour deux catégories d’employeurs :
- Les associations loi 1901 ;
- Les employeurs de moins de 11 salariés.

Toutefois, celui concernant les employeurs de moins de 11 salariés n’a pas été retenu.

Après 3 jours passés à examiner le projet en première lecture, les sénateurs ont rejeté le 
texte dans son ensemble le 15 novembre dernier.

Ce rejet est intervenu en réaction aux déclarations du Président de la République en faveur 
d’un plan pour l’hôpital (susceptible d’impacter une partie du projet). Il entraîne la suppres-
sion de toutes les modifications qui avaient été adoptées jusqu’alors par le Sénat.

L’Assemblée nationale a réexaminé le projet de loi en nouvelle lecture le 25 novembre 2019 
avant qu’il soit à nouveau soumis au moment même où nous écrivons ces lignes (semaine 
du 10 au 13 décembre).

Dans ce contexte, le sort qui sera réservé aux assouplissements reste incertain. Seront-ils 
votés en l’état, amendés, supprimés, ou étendus à d’autres situations ? Quid du dispositif 
qui entrera en vigueur ?

La question reste entière.

MESSAGERIE INSTANTANÉE DU SALARIÉ ET LIMITE 
DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE  
Dans une décision du 23 octobre dernier, la Cour de cassation a estimé que « Sont couverts par 
le secret des correspondances les messages électroniques échangés au moyen d’une messa-
gerie instantanée, qui provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de 
la messagerie professionnelle dont le salarié dispose pour les besoins de son activité. »

Les faits datant de 2006, en l’espèce la salariée utilisait « MSN ».

Si le principe du secret des correspondances est réaffirmé par cet arrêt, le salarié pourrait 
néanmoins se voir sanctionner pour l’utilisation excessive de cette messagerie. En effet, 
l’utilisation du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles est abusive si le 
salarié y consacre trop de temps au détriment de son travail.

dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC ;
- versement possible entre l’entrée en vigueur de la LFSS et le 30 juin 2020;
- nécessaire respect du principe de « non-substitution » ;
- exigence de mise en place ou d’existence d’un accord d’intéressement.

C’est sur ce dernier point que le dispositif se différencie de celui de l’année passée.

Le gouvernement explique cette condition par la volonté de favoriser le développe-
ment d’accords d’intéressement.

Cette condition étant dissuasive pour les entreprises non désireuses de s’engager dans 
ce type d’accord, elle risque d’exclure du bénéfice de la prime un certain nombre de 
salariés.
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE (2ÈME PARTIE) 

Il est également possible de s’en tenir au SMIC chargé mais en l’assortissant de coeffi-
cients de pondération en fonction d’une échelle de « responsabilités » du bénévole ou 
du niveau de compétence mis en œuvre. 

Pour la valorisation des dons et prestations en nature, on pourra s’appuyer sur la docu-
mentation de l’Administration fiscale qui définit des règles de valorisation à respecter 
par le donateur pour que son don ou sa prestation en nature puisse donner lieu à émis-
sion d’un reçu fiscal. 

En effet, dans le cadre d’un don ou d’une prestation en nature la responsabilité de sa 
valorisation incombe au donateur, qu’il soit particulier ou entreprise. Pour un particu-
lier, l’association doit néanmoins vérifier que l’évaluation est exacte et correspond à la 
valeur de l’objet. 

Ainsi, quand une entreprise réalise une prestation de services gratuite au profit d’une 
association, celle-ci doit être valorisée au prix de revient pour ouvrir droit à avantage 
fiscal. 
S’il s’agit d’une mise à disposition de personnel, seuls le salaire et les charges sociales 
sont retenus. 

Le bien acheté par une entreprise et donné à une association doit, quant à lui, être esti-
mé à sa valeur d’inscription en stock. Pour un bien produit par l’entreprise, c’est le coût 
de production qui s’applique. A noter que si le bien donné fait l’objet d’une déprécia-
tion de la part de l’entreprise, c’est la valeur nette que celle-ci doit retenir pour « chiffrer 
» son don. Pour les denrées alimentaires, l’Administration a précisé que l’entreprise doit 
tenir compte de la dépréciation qu’elle devrait constater en cas d’inscription en stock, 
pour valoriser le don en nature fait à l’association. Si le bien est inscrit dans un compte 
d’immobilisations le don est valorisé à hauteur de la valeur vénale au jour du don. 

Précisons, qu’à ces valeurs peuvent être ajoutés les frais de transport et manutention. 

Pour la mise à disposition d’un local ou matériel, c’est la valeur inscrite dans le contrat 
de location dont le prix n’est pas encaissé par le propriétaire qui est à retenir. En l’ab-
sence de contrat de location, il ne pourra y avoir émission de reçu fiscal. 

Naturellement, l’association peut, pour la valorisation des dons et prestations en             
nature dans le cadre des CVN, retenir des estimations différentes de celles prévues par              
l’Administration. Elles devront néanmoins pouvoir être justifiées et être vérifiables. 

Rappelons tout d’abord que la Contribution 
Volontaire en Nature (CVN) est l’acte par lequel 
une personne physique ou une entreprise ap-
porte à une association, un syndicat, … un tra-
vail, des biens ou d’autres services à titre gratuit. 
Les CVN peuvent être de plusieurs types : 

BÉNÉVOLAT 

C’est ce qui est réalisé par toute personne qui 
délivre, gratuitement, un travail normalement 
assuré par un salarié. De fait, les heures de béné-
volat pour participation à des bureaux, conseils 
d’administration et assemblées générales ne 
peuvent être retenues au titre des CVN ; 

DONS EN NATURE 

Il s’agit de marchandises ou biens obtenus gracieusement pour être utilisés par l’asso-
ciation ou être redistribués gratuitement par celle-ci à des bénéficiaires ;

PRESTATIONS EN NATURE 

Elle correspondent à des mises à disposition gracieuse de locaux ou de biens ainsi qu’à 
des prestations offertes gratuitement par une entreprise.

Pour la valorisation des heures de bénévoles, plusieurs méthodes peuvent être mises 
en place : 

- a minima sur la base d’un SMIC chargé ;
- sur la base d’un coût moyen des salariés présents dans l’association ; 
- en fonction d’un coût de remplacement du salarié qui réaliserait le même travail que 
celui assuré par le bénévole. 
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CHAMBRES D’HÔTES ET CFE
Les chambres d’hôtes sont les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’ac-
cueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de pres-
tations.

Elles sont exonérées de cotisation foncière des entreprises lorsqu’elles font partie inté-
grante de l’habitation personnelle du loueur.

Le juge fiscal, dans une décision du 9 octobre 2019, précise que :

- les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable sont ceux dont il se 
réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière ;

- le seul classement en chambres d’hôtes des locaux loués ne permet pas de reven-
diquer le bénéfice de l’exonération, si ceux-ci ne sont pas compris dans l’habitation 
personnelle du loueur.
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Janvier  2020

Délai variable :

15.01.2020 :

31.01.2020 : 

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit de décembre 2019.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2019 pour les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de remboursement du crédit au titre du mois de décembre 2019 ou du quatrième trimestre 2019.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2019 : dépôt de la déclaration des résultats et documents annexes (télétransmission)

Déclaration nominative des salaires payés en 2019 (DADS 1).
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