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EN 2020 DUO PREND DE LA BOUTEILLE !! 



Actu DUO
DUO SOLUTIONS PREND DE LA BOUTEILLE 
EN 2020 MAIS PAS N’IMPORTE LAQUELLE, 
UNE BOUTEILLE RÉUTILISABLE
 
Pour bien commencer l’année nous vous o+rons la star qui remplacera dès début 

janvier le gobelet en plastique chez DUO : la bouteille réutilisable.

LA GALETTE DES ROIS EST DE RETOUR,       
RESERVEZ VOS DATES !!

DUO vous donne rendez-vous pour vous présenter les nouvelles mesures *scales 

et sociales autour de la traditionnelle galette des rois le 28 janvier à Parthenay, 
Poitiers et La Rochelle. Le 29 janvier à Bressuire et Niort et en%n le 30 janvier 
à Thouars et Chatêllerault. 

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 

n’oubliez pas de nous con*rmer votre participation par courrier ou par mail dès que 

vous recevrez notre invitation. 

Edito
DE QUOI SERA FAIT 2020 ? 
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En 2019, le monde n’a pas totalement réussi à régler ses problèmes : l’Accord de Paris 

sur le climat a été piétiné à Madrid ; de très (ou plutôt trop nombreux pays) ont uti-

lisé plus de charbon pour produire leur électricité. Les avancées en matière de pro-

tection des données privées, d’intelligence arti*cielle et de contrôle des expériences 

biogénétiques ont été moins rapides que prévues. Les Etats, les entreprises, mais 

aussi les particuliers, ont continué à s’endetter, encouragés par des taux d’intérêts 

bas et les politiques des Banques centrales… Pourtant, la prise de conscience de 

tous ces enjeux semble s’être accélérée.

Sur le marché des matières premières, l’année 2019 devait être celle de tous les 

risques. Finalement le bilan de l’année écoulée n’est pas si sombre. L’indice 

Bloomberg enregistre une hausse de près de 5 % en 2019, alors qu’il avait reculé de 

13 % en 2018.

Sur les marchés *nanciers, la visibilité retrouvée *n 2019, tant sur la guerre commer-

ciale Etats-Unis /Chine que sur le Brexit, a permis aux indices boursiers de terminer 

2019 proches de leurs records (CAC 40 + 28%, le Nasdaq US + 36 %, Dow Jones + 

23 %,  Nikkei +18 % …). L’année passée a ainsi atteint des sommets historiques, 

en dépit des craintes de récession et des risques politiques, après la faiblesse de 

2018. Mais cette hausse des marchés actions n’a été soutenue ni par la croissance 

économique (qui a ralenti), ni par les pro*ts des entreprises (plutôt en baisse), ni par 

l’optimisme des investisseurs qui n’y ont jamais vraiment cru. Une fois de plus c’est 

l’action des banques centrales qui a été déterminante…

#janvier 2020



Edito

ARTICLES SUIVANTS

FISCAL
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2020 sera-t-il porteur ? La Chine et les Etats-Unis concrétiseront-ils un véritable 

accord? Campagne présidentielle oblige, Donald Trump se montrera-t-il plus 

conciliant ? Les analystes évoquent deux risques majeurs : l’éventuelle arrivée d’un 

démocrate à la Maison-Blanche qui pourrait aboutir à un nouveau pacte vert, sus-

ceptible de bousculer le marché de l’énergie et, les sanctions contre l’Iran et leur 

impact sur la production de pétrole.

L’année économique et politique internationale devrait, être dominée par le Brexit 

et l’élection présidentielle américaine et d’autres événements imprévus. 

Les jeux Olympiques d’été à TOKYO  marqueront, quant à eux,  l’année sportive.

Plus localement le tour de France va traverser la Charente Maritime, les Deux 
Sèvres et la Vienne. Autre « évènement » inscrit au calendrier régional 2020, 
DUO Solutions fêtera ses 20 ans d’existence.

Dans ce contexte, vous pourrez compter tout au long de l’année, sur les associés et 

les collaborateurs du groupe DUO Solutions pour vous accompagner au quotidien, 

vous conseiller, vous coacher dans votre parcours sportif de chef d’entreprise , vous 

guider dans vos choix stratégiques et  … vous proposer pour ses 20 ans quelques 

rendez-vous festifs dont nous aurons l’occasion de reparler ensemble.

Dès maintenant recevez nos vœux, pour vous-même, vos équipes mais également 

vos proches ! Excellente année à vous !

Fiscal
Le projet de loi de *nances pour 2020 a été adopté par l’Assemblée Nationale.

Après les grandes réformes de l’an passé et d’il y a deux ans, Prélèvement à la 
source (PAS) et Impôt sur la Fortune immobilière (IFI), les principales mesures 
sont la baisse de l’impôt sur le revenu en 2021 (taxation des revenus 2020) avec 
des e5ets anticipés et la « dispense » de déclaration de revenus (ou plutôt la 
validation tacite de leurs revenus 2019 pour certains contribuables).

Vous trouverez dans notre supplément spécial, les principales dispositions.

PRELEVEMENT A LA SOURCE : DEJA UN AN 

Le Prélèvement à la Source (PAS) a été o>ciellement lancé le 1er janvier 2019.

Nous vous avons tenus informés tout au long des années 2018 et 2019 de ce vaste 

chantier.

Pas de révolution cette année en la matière : seulement quelques aménagements 

exposés dans notre supplément loi de *nances, aménagements liés à la baisse de 

l’impôt sur les revenus 2020. 

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

Nous vous rappelons que :

- tout ce qui se passe début 2020 est basé sur l’année 2018 

- tous les montants prélevés en 2020 serviront à régler les impôts 2020.

Si votre situation professionnelle change, que vos revenus ont évolué en montant, 

que vous avez de nouvelles sources de revenus ou qu’a contrario certaines sources de 

revenus disparaissent, vous avez toujours la possibilité d’intervenir sur votre espace 

particulier impots.gouv pour que les nouvelles données soient prises en compte, 

que les taux soient actualisés, …

Pratiquement tout est possible mais rien n’est automatique, il faut intervenir si vous 

ne voulez pas faire d’avances de trésorerie trop importantes ou à l’inverse ne rien 

payer et subir un gros rappel d’impôt sur les revenus 2020 en *n d’année 2021.



ARTICLE SUIVANT
ARTICLES PRECEDENTS

FISCAL
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Fiscal
Petite illustration :  

Vous étiez artisan ou profession libérale en entreprise individuelle et vous avez pris 

votre retraite en 2018 ou 2019.  

Si vous ne faites rien, vous serez dès janvier 2020 :

- d’une part prélevé à la source sur vos retraites ;

- d’autre part, ponctionné d’un acompte calculé sur votre BIC prévisionnel 2020 (BIC 

estimé en fonction de celui déclaré en 2019).

Vous étiez propriétaire d’un appartement qui générait des revenus locatifs (revenus 

fonciers) et qui a été vendu en 2018 ou 2019.

Si vous ne faites rien, vous serez dès janvier 2020 ponctionné d’un acompte calculé 

sur votre revenu foncier prévisionnel 2020 (estimé en fonction de celui déclaré en 

2019) alors que ce revenu sera égal à 0.

Vous avez changé de statut en 2019 ou allez changer de statut en 2020.

Vous étiez salarié en 2018 et depuis 2019 (ou à partir de 2020) vous avez une                 

rémunération de gérance.

Si vous ne faites rien. Il ne se passera rien en janvier 2020 :

-  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 2018 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
 

Exercice de 12 mois clos Taux maximal 
Le 31 décembre 2019
le 31 janvier 2020
Le 29 février 2020

1.32 %
1.32 %
1.31 %

Fiscal

BNC



BNC
ZRR ET BNC

Les Zones de Revitalisation Rurales 

(ZRR) sont présentes partout en France.

Or, les cabinets créés (ou repris) jusqu’au 

31décembre 2020 dans les ZRR peuvent 

béné*cier d’une exonération d’impôt 

sur leurs béné*ces non commerciaux. 

Cette exonération porte sur une pé-

riode de 8 ans ; elle est totale pendant   

5 années, puis, elle devient partielle et 

dégressive les 3 années suivantes (au 

titre desquelles le béné*ce est abattu de

75 %, puis 50 % et en*n 25 %).

Social
EVOLUTION DE  LA  PRISE  EN CHARGE DES TRA-
JETS DOMICILE-TRAVAIL AVEC LA LOI D’ORIEN-
TATION DES MOBILITÉS 

Un alinéa est ajouté à l’article L 2242-17 du Code du tra-

vail, prévoyant pour les entreprises dont 50 salariés au 

moins sont employés sur un même site, de désormais 

négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité 

des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et 

leur lieu de travail.

Cet objectif devra notamment se traduire par :

- la réduction du coût de la mobilité ;

- l’incitation à l’usage de modes de transport vertueux ;

- la prise en charge des frais de transport personnels.

ARTICLE SUIVANT
SOCIAL

ARTICLES PRECEDENTS
FISCAL

Les conditions à remplir pour que le professionnel libéral puisse béné*cier de ce ré-

gime d’exonération sont les suivantes : 

- il doit être soumis au régime de la déclaration contrôlée, 

- il doit employer moins de 11 salariés en équivalent temps plein (CDD et CDI) au        

31 décembre de chacune des années d’application de l’exonération,

- dans le cadre d’un exercice en société, moins de 50 % du capital doit être détenu par 

d’autres sociétés.

En cas de création (et non de reprise) dans le cadre d’une extension d’activités préexis-

tantes, ce dispositif de faveur ne pourra s’appliquer. Tel est le cas du professionnel qui 

relève de la déclaration contrôlée, sur option, ou par nécessité, compte tenu du dé-

passement du seuil de chi+re d’a+aires (70 000 euros), alors qu’il a débuté son activité 

sous le régime du micro BNC.

C’est aussi le cas d’un praticien exerçant son activité dans le cadre d’un contrat de 

remplacement et béné*ciant ainsi de l’assistance du professionnel titulaire qui lui met 

à disposition sa clientèle, ses locaux, ou autres moyens.

La notion de « modes de transport vertueux » recouvre notamment :

- les frais d’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

- les frais d’alimentation de véhicules hydrogènes ;

- le forfait « mobilité durable », intégrant notamment le vélo, les frais de covoiturage, de 

transport public (en sus des abonnements préexistants), ou l’aide à d’autres services de 

mobilité partagée.

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de 

transport personnels sont déterminés par accord collectif (d’entreprise ou de branche). 

A défaut d’accord collectif, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision 

unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE s’il existe. 

QUEL DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR L’ACTION EN 
REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS ? 
Récemment consultée sur le sujet, la Cour de cassation a rappelé que l’action en paiement 

des frais professionnels ne se prescrit pas comme du salaire.

Ce n’est donc pas la prescription triennale qui s’applique, mais celle de deux ans prévus 

pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.



ARTICLE SUIVANT

ASSOCIATION
ARTICLES PRECEDENTS

SOCIAL
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NOUVELLE OBLIGATION DÉCLARATION EN                                       
MATIÈRE DE  TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Social Social
l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions dé*nies 

par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pom-

piers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

- les béné*ciaires mentionnés aux articles L394 à L396 du Code des pensions militaires d’inva-

lidité et des victimes de la guerre.

Si vos bulletins de paie sont traités par notre service social, il conviendra de nous transmettre 

tous les salariés liés par cette obligation d’emploi avec le justi*catif de reconnaissance attri-

buée. Merci d’adresser ces éléments avant le 20 janvier 2020, pour qu’ils puissent être pris en 

compte dès la DSN du mois de janvier.

LE TAUX DE COTISATION AGS EST MAINTENU 
À 0.15% AU 1ER JANVIER 2020 :
Par une décision du 4 décembre dernier, le Conseil d’administration de l’AGS a décidé de 

maintenir le taux de 0,15 % de la cotisation AGS au 1er janvier 2020.

Pour mémoire, ce taux s’applique depuis le 1er juillet 2017.

né*ciaires de l’obligation d’emploi des travail-

leurs handicapés (BOETH) qu’elles emploient.

Les béné*ciaires de l’obligation d’emploi sont 

énumérés à l’article L5212-13 du Code du Tra-

vail :

- les travailleurs reconnus handicapés par la 

commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) ;

- les titulaires de la carte mobilité inclusion por-

tant la mention « invalidité » ;

- les titulaires de l’allocation adulte handicapé 

(AAH) ;

- les victimes d’accidents du travail ou de ma-

ladies professionnelles ayant entraîné une in-

capacité permanente au moins égale à 10 % 

et titulaires d’une rente attribuée au titre du 

régime général de sécurité sociale ou de tout 

autre régime de protection sociale obligatoire ;

- les titulaires d’une pension d’invalidité attri-

buée au titre du régime général de sécurité 

sociale, de tout autre régime de protection 

sociale obligatoire ou au titre des dispositions 

régissant les agents publics à condition que 

La Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel simpli*e la déclaration 

des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 

A partir de janvier 2020, cette déclaration se fera par voie dématérialisée via la Déclaration 

Sociale Nominative mensuelle (DSN).

Toutes les entreprises, quels que soient leurs e+ectifs, devront déclarer chaque mois, les bé-



ARTICLE SUIVANT

AGENDA

ARTICLE PRECEDENT
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Association
LES RISQUES DU BÉNÉVOLAT 

Agricole
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉGULIÈRE DU 
CONJOINT

Un décret entré en vigueur en octobre 2019 impose au chef d’exploitation de fournir de 

nouveaux renseignements lors du dépôt du dossier de déclaration de l’entreprise auprès du 

centre de formalités des entreprises.

Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole doit désormais mentionner l’exercice ou non 

d’une activité professionnelle régulière au sein de son exploitation par son conjoint, son par-

tenaire lié par un Pacs ou son concubin, et indiquer le statut choisi de ladite personne.

Toute modi*cation intervenant au cours de la vie de l’entreprise doit aussi être signalée.

Rappelons que la loi Pacte de mai 2019 avait alors mis à la charge du chef d’exploitation ou 

d’entreprise agricole de nouvelles obligations à l’égard de son conjoint, celui-ci œuvrant trop 

souvent sur l’exploitation, sans statut ni couverture sociale.

SOCIAL

Le bénévole est très précieux pour une association mais ce n’est pas forcément sans 

risques. Ceux-ci peuvent être divers : risque (pénal) de travail dissimulé, con]its 

avec l’URSSAF, risques inhérents à ces intervenants n’ayant pas la qualité de salarié. 

Le salarié d’une association peut mener, en sus de son temps de travail, des actions 

de bénévolat en faveur de l’association qui l’emploie. Il est dès lors indispensable 

que l’association puisse distinguer de façon incontestable :

- d’une part, le temps rémunéré du salarié ; 

- d’autre part, le temps du bénévole qui n’est pas rémunéré.

Les impacts de cette distinction (ou a contrario de la confusion) sont importants : 

rémunération ou non d’heures supplémentaires et quali*cation de l’accident éven-

tuel (accident de travail, de trajet ou non). 

Le bénévole, dans le cadre de son activité auprès de l’association, est aussi amené 

à courir des risques. 

En cas de réalisation, le bénévole est couvert par l’assurance multirisque de l’asso-

ciation s’il est membre de l’association. Ce n’est pas le cas si le bénévole n’est pas 

membre. A noter qu’en cas de risque majeur, l’association pourrait être amenée à 

démontrer que le bénévole avait conscience des risques et qu’il était d’accord pour 

les prendre. Dans la négative, l’association pourrait être tenue responsable de la 

mise en danger de la vie de ses bénévoles. Le contrat de bénévolat est une bonne 

précaution pour se prémunir contre ces risques. L’URSSAF propose par ailleurs une 

assurance accident du travail propre aux bénévoles dans les associations. 

Les bénévoles ne peuvent pas être rémunérés mais seulement remboursés de leurs 

frais réels engagés et béné*cier de chèques repas. L’utilisation de ce chèque, à 

charge de l’association, est soumise à conditions et ne s’adresse qu’aux bénévoles 

qui interviennent régulièrement pour l’association. Pour les associations concer-

nées, il convient également de respecter scrupuleusement la procédure d’aban-

dons de frais des bénévoles contre émission de reçus *scaux. Des risques seront 

d’autant plus susceptibles d’apparaître que l’association est peu structurée.
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Février 2020
TVA mensuelle : déclaration de janvier 2020.

Contribuables au réel simpli*é désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour 2020 ; 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 a+érentes aux salaires de janvier 2020.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra communautaires relative aux opérations de janvier 2020.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2020.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.

Dépôt de la déclaration n° 2062 des contrats de prêts conclus en 2019 pour une valeur supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés en 2019).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 31 octobre 2019 : télédéclaration des résultats et des documents annexes.

Formation professionnelle continue : versement à e+ectuer aux organismes agréés.

Taxe d’apprentissage : versement des subventions libératoires.

Délai variable :

05.02.2020 : 

 

12.02.2020 :

15.02.2020 :

28.02.2020 :



Chiffres clés
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Annexe
 Valeur maximale  du coe>cient de réduction

 
Valeur maximale du coe>cient de réduction en fonction de l’e+ectif de l’employeur 

en 2020

Nombre de salariés Taux du Fnal applicable A partir du 1er janvier 2020

Jusqu’à 50 0.1% 0.3214

A partir de 51 0.5% 0.3254

Le coe>cient est déterminé selon la formule suivante : 

(T/0,6) x (1,6 x 18 0473 € / rémunération annuelle brute -1)  

Pour les rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2020, le «coe>cient de 

réduction» est déterminé selon la formule suivante : 

- Jusqu’à 50 salariés : coe>cient = (0,3214/ 0.6) x [1.6 x (18 473 €*/ rémunération 

annuelle brute du salarié) - 1]. 

- A partir de 51 salariés : coe>cient = (0,3254/ 0,6) x [1,6 x (18 473 €*/ rémunéra-

tion  annuelle brute du salarié) - 1]. 

*montant du Smic annuel

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à la 4ème décimale, 

au dix-millième le plus proche. 

Imputation sur les cotisations et contributions

Le montant de la réduction est déduit sur les cotisations suivantes : 

- cotisations de sécurité sociale d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès 

et d’asssurance vieillesse de base (retraite du régime général ou du régime de 

protection sociale agricole) ; 

- contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) ; 

- cotisations d’allocations familliales 

- contribution solidarité autonomie (CSA) 

- cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires

- contribution patronale d’assurance chômage. 

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et contributions, 

la réduction ets également appliquée sur les cotisations accidents du travail et maladies pro-

fessionnelles dans la limite de 0,78% de la rémunération. 

La réduction Fillon ne peut dépasser le montant des cotisations e+ectivement dues . 

Valeur maximale du coe>cient 

Ces montants maximaux tiennent compte : 

- du taux de 3,45% pour la cotisation patronale d’allocations familiales, 

- du taux de 6,01% pour les cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires, 

- du taux de 4,05% pour l’assurance chômage, 

- du taux de 7% pour la cotisation patronale d’assurance maladie-maternité-invalidité- décès. 

Si le taux de prise en charge de la cotisation Agirc-Arcco est inférieur à 6,01%, il convient d’en 

tenir compte dans le paramètre T. 


