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ARTICLES SUIVANTS
FISCAL

LA TRANSFORMATION DIGITALE 

La crise sanitaire que nous vivons et la crise économique qui en découle nous 
montrent au combien la transformation digitale des entreprises est une nécessité.

Toute organisation doit intégrer le digital dans sa stratégie et s’y adapter pour en 
tirer profit afin de :

1- Mieux performer face à ses concurrents et mieux satisfaire ses clients, adhérents, …
2- Développer son chiffre d’affaires
3- Accroître sa visibilité et sa notoriété tant sur internet que dans la vie physique
4- Recruter plus efficacement, attirer les talents, les former et les fidéliser ;
5- Innover plus facilement et rapidement grâce au numérique.

LA DIGITALISATION INFLUENCE LES RELATIONS AVEC SES CLIENTS :

Le digital influence de manière incontestable la relation client apportant de nou-
velles manières de travailler au service du consommateur.  

L’entreprise se doit désormais de fidéliser ses clients via une véritable stratégie digitale 
lui permettant de valoriser son image et ainsi de se démarquer de ses concurrents.  La 
relation client se veut avant tout personnalisée et en permanence connectée.

Le client devient acteur de la relation, il est désormais à la recherche d’une relation 
humanisée, de proximité. Il souhaite ainsi se sentir privilégié et unique. Les entre-
prises qui misent ainsi sur une relation client digitalisée parviennent à créer une 
émotion positive chez leurs clients, en tenant compte de leurs profils, de leurs pré-
férences et habitudes afin de leur offrir un service sur-mesure.

La création du « service en ligne » pour vendre  ses produits ou services devient pour 
l’entreprise une alternative et un complément indispensable aux ventes traditionnelles.

LA DIGITALISATION AMÉLIORE LES RELATIONS AVEC SES COLLABORATEURS :

La transformation digitale de l’entreprise passe par une dématérialisation des services 
internes, des procédures et des données, permettant aux collaborateurs de travailler plus 
efficacement.

Chacun trouve plus rapidement un accès aux outils qui lui sont utiles, et le fruit du travail 
est partagé instantanément grâce au digital.

Non seulement les employés des entreprises voient leur travail facilité, mais les nouveaux 
arrivants sont également plus vite intégrés dans une entreprise grâce à la digitalisation 
des processus et des outils.
L’entreprise doit profiter de la digitalisation pour repositionner le rôle des collaborateurs 
sur des tâches à forte valeur ajoutée et  créer de nouvelles motivations pour leur épa-
nouissement personnel.

LA DIGITALISATION MODIFIE LES RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION :

L’Administration a depuis plusieurs années développé les services en lignes et incité aux 
télédéclarations. La réforme envisagée par le Gouvernement français sur la dématériali-
sation des factures et la transmission de la donnée s’inscrit dans ce monde digital. 

La numérisation dans les échanges avec la sphère publique est aujourd’hui obligatoire. 
En élargissant le champ d’application de la facturation électronique à toutes les tran-
sactions domestiques entre entreprises entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, et 
en la complétant d’une obligation de transmission de la donnée, l’Etat passe à la vitesse 
supérieure en poursuivant quatre objectifs : 

- renforcer la compétitivité des entreprises en diminuant la charge administrative de 
constitution, d’envoi et de traitement des factures au format papier ainsi qu’à la sécurisa-
tion des relations commerciales ;
- lutter contre la fraude fiscale ;
- permettre la connaissance au fil de l’eau de l’activité des entreprises afin de favoriser un 
pilotage au plus fin des actions du Gouvernement en matière de politique économique ;
- faciliter, à terme, les déclarations de TVA par le pré-remplissage.

Le constat est sans appel : la transformation digitale est une nécessité, elle doit être 
intégrée au cœur d’une culture d’entreprise basée sur la communication et l’échange. 

Le train DUO est en marche … n’hésitez pas à nous solliciter !
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ARTICLES PRECEDENTS
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CREDIT D’IMPOT  LES BAILLEURS QUI FONT 
CADEAU DE LEURS LOYERS

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit d’instaurer un crédit d’impôt pour 
encourager les abandons de loyers aux entreprises locataires les plus durement tou-
chées par les conséquences des mesures restrictives prises par le Gouvernement en 
vue de lutter contre l’épidémie de COVID 19.

BAILLEURS CONCERNÉS

Pourraient bénéficier de ce crédit d’impôt les bailleurs, qu’il s’agisse de personnes 
physiques ou de personnes morales de droit privé (SCI).

ABANDONS DE LOYERS ÉLIGIBLES

Pourraient bénéficier du crédit les abandons au profit d’entreprises locataires qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles prennent en location des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil 
du public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou 
exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 
2020-371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de 
la présente loi (relatif au fonds de solidarité) ; 

- elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;

- elles n’étaient, au 31 décembre 2019, pas en difficulté au regard de la réglementa-
tion européenne ; 

- elles n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

En principe, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies, le bailleur pourrait 
bénéficier du crédit d’impôt à raison des loyers abandonnés. 

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt serait égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renoncia-
tions de loyers mentionnés ci-dessus.

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le 
contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renon-
ciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice 
en cours d’année civile. 
Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excé-
dent serait restitué.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Les bailleurs souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devraient déposer une décla-
ration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de 
résultat.

AUTRE MESURE DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES POUR 2021
RÉDUCTION D’IMPÔT DUFLOT-PINEL 

Le dispositif qui vise actuellement les investissements réalisés jusqu’à fin 2021, serait 
prorogé et s’appliquerait aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. 
Cette prorogation s’accompagnerait d’une réduction progressive de l’avantage fis-
cal en 2023 et 2024. Les taux qui devraient appliquer en métropole seraient les 
suivants :

En 2023 : 10.50 % pour l’engagement initial
     4.50 % pour la première prorogation triennale
    2.50 % pour la seconde prorogation triennale

En 2024 : 9.00 % pour l’engagement initial
  3.00 % pour la première prorogation triennale
   2.00% pour la seconde prorogation triennale
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PRELEVEMENT A LA SOURCE : 
MODULATION DES REVENUS POUR MODU-
LATION DES ACOMPTES
Comme déjà exposé dans des lettres, tout ou presque est possible en 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 2020. Si tel est le cas, vous avez probablement reçu le mail ci-dessous : 

«Vous avez adapté en 2020 votre taux de prélèvement à la source pour tenir compte d’une 
évolution de votre situation. Ce taux va expirer le 31 décembre 2020. En effet, à compter de 
janvier 2021, sans action de votre part, c’est le taux calculé à partir de votre déclaration des 
revenus 2019 (effectuée au printemps dernier) qui sera appliqué. 

Si vous souhaitez conserver votre taux de prélèvement à la source actuel ou modifier à 
nouveau votre taux pour 2021, par exemple en cas de changement de situation profes-
sionnelle durable ou de départ à la retraite, une action de votre part est nécessaire. 

Pour cela, connectez-vous à 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 2021.

Si vous actualisez votre taux avant le 8 décembre, votre nouveau taux sera transmis dès 
décembre à votre verseur de revenus (employeur, caisse de retraite, …), ce qui lui per-
mettra en règle générale, de le prendre en compte pour les revenus versés à compter de 
fin janvier 2021.»

POUR RÉSUMER

Les modulations 2020 ne sont valables que pour 2020. Si rien n’a été fait avant le 08 
décembre, les acomptes 2021 seront automatiquement recalculés sur les revenus 
2019. 

Soyez vigilants, si votre situation a changé en 2020 ou va changer en 2021 : départ à 
la retraite, passage de BNC en SEL, perte de revenus fonciers, …

CFE : LA PLUPART DU TEMPS IL N’Y A QU’A 
REGLER
POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

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

Attention les avis d’imposition ne sont plus envoyés par voie postale ; ils sont 
disponibles 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 15 décembre 2020.

CFE : PARFOIS IL FAUT AUSSI DECLARER
POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Aucune déclaration n’est à déposer en décembre 2020.

CRÉATION, REPRISE OU CESSION D’ÉTABLISSEMENT EN 2020 : DES DÉCLARA-
TIONS À DÉPOSER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 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 
établissement en 2020 doivent souscrire une déclaration 1447C pour s’identifier en 
tant que redevable de la CFE à partir de 2020.

Du côté de l’ancien exploitant (le vendeur)

En cas de cession en 2020,  les formalités différent 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 2020 (pour stopper toute imposition) ;

- En cas de cession partielle avec poursuite de l’activité conservée dans le même lieu :
o déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 2020 (pour réduire 
sa base d’imposition) ;
o déposer une déclaration 1447 rectificative pour 2021 (pour réduire sa base 
d’imposition ultérieure).
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CFE : PARFOIS IL FAUT CONTROLER
Si vous avez réalisé une cession partielle d’établissement en 2019 et que vous avez 
souscrit avant le 1er janvier 2020 une déclaration rectificative pour l’imposition de 
2020, il convient de vérifier que l’imposition 2020 a bien été établie sur la base de la 
déclaration rectificative et non sur celle de la déclaration initiale.

CET (CFE + CVAE) : PARFOIS AUSSI IL FAUT 
RECLAMER

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 31 décembre 2020 pour la CET 2019 et 
donc avant le 31 décembre 2021 pour la CET 2020.

Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2020 pour les 
exercices déjà clos en 2020 (31 mars, 30 juin, 30 septembre, …).

BNC
SOCIETES DE PERSONNES RELEVANT DES 
BNC ET REPARTITION DE RESULTAT

Sauf dispositions de textes réglementaires particuliers, la répartition des résultats 
d’une société de personnes en général, dont la détermination du résultat fiscal 
relève de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux en particulier, s’effectue 
suivant des règles stipulées dans les dispositions statutaires (ou tout contrat en 
tenant lieu dans les sociétés de fait). Ainsi les statuts peuvent-ils prévoir une répar-
tition non proportionnelle à la détention du capital, par exemple en dissociant la 
partie rémunérant le capital, de celle rémunérant le travail.

Mais une répartition dérogeant aux statuts peut aussi être envisagée à la triple condi-
tion, selon la jurisprudence :
- que cette répartition ait emporté l’accord unanime des associés, d’une part ;
- que cet accord ait été concrétisé dans un acte, d’autre part ;
- que cet accord ait été obtenu avant la clôture de l’exercice au titre duquel la répar-
tition doit être mise en œuvre, enfin.

Cet accord peut être concrétisé dans une assemblée générale, ou encore un règle-
ment intérieur, ou tout autre acte conventionnel.

Une fois le droit au bénéfice social défini, l’encaissement effectif des sommes corres-
pondantes est sans influence sur sa prise en compte dans le calcul de l’impôt, et cela 
que la non perception résulte de l’organisation professionnelle (recettes en attente 
de reversement par une clinique, par exemple), ou encore d’un litige entre associés.
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PROLONGATION DE LA SUSPENSION DU 
DÉLAI DE CARENCE POUR LES ARRÊTS 
« CAS CONTACTS »

Les personnes ayant eu des contacts à risque avec des personnes testées positives à la 
COVID-19 et qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d’un arrêt de travail 
dérogatoire.
Ces arrêts bénéficiaient d’un régime dérogatoire jusqu’à 3 mois après la fin de l’état de 
l’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 octobre 2020.
Depuis cette date, le régime de droit commun avait retrouvé son entière application.

Un décret du 14 novembre 2020 vient prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 l’applica-
tion de ce régime avec un effet rétroactif au 11 octobre 2020.
Ainsi, les mesures qui étaient appliquées pendant le premier état d’urgence sanitaire 
sont de nouveau applicables, à savoir :

- versement des indemnités journalières de sécurité sociale sans application du délai 
de carence de 3 jours (y compris si les conditions d’ouverture ne sont pas remplies) ;

- versement de l’indemnisation complémentaire légale de l’employeur sans applica-
tion du délai de carence de 7 jours et sans avoir à remplir la condition d’un an d’an-
cienneté.

Social
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA DÉCLARA-
TION ANNUELLE DE L’EMPLOI DES TRAVAIL-
LEURS HANDICAPÉS (DOETH) VIA LA DSN
A partir de 2020, la DOETH doit s’effectuer par l’intermédiaire de la DSN de février 
exigible au 5 ou 15 mars 2021 pour la déclaration 2020. 

Un décret du 5 novembre 2020 accorde un délai supplémentaire pour le dépôt de 
cette déclaration qui devra être transmise au plus tard via la DSN du mois de mai 
2021 ; exigible au 5 ou 15 juin 2021.

Ce même décret précise également les différentes dépenses qui peuvent désormais 
être déduites de la contribution.

NON-RESPECT PAR L’EMPLOYEUR DES 
PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN DU TRA-
VAIL = HARCÈLEMENT MORAL

L’employeur, qui de façon volontaire et habituelle, ignore les préconisations du mé-
decin du travail en confiant des tâches au salarié pour lesquelles un avis de contre-in-
dication a été prononcé, met en péril l’état de santé du salarié.

Cette attitude caractérise un harcèlement moral de la part de l’employeur.
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Association
EXCLUSION D’UN MEMBRE : RESPECT DE LA 
PROCEDURE ET DROITS DE LA DEFENSE 

LES FAITS

Un membre d’une association, gérant d’un aéroclub, a été convoqué par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception (LR avec AR) devant l’instance disciplinaire de l’en-
tité, qui a prononcé son exclusion définitive. 
Invoquant diverses irrégularités et contestant la réalité des manquements qui lui étaient 
reprochés, le membre exclu assigne l’association :
-d’une part, en annulation de sa convocation devant l’instance disciplinaire de la décision 
d’exclusion et de sa notification, 
-d’autre part, en réparation de son préjudice. 

De son côté, l’association sollicite reconventionnellement le paiement par le membre ex-
clu de dommage-intérêts. 

LES DÉCISIONS 

Les demandes du membre exclu sont rejetées par la Cour d’appel qui le condamne en sus 
à payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre dernier, a confirmé la décision de la 
Cour d’appel. Elle observe que l’arrêt d’appel relève d’abord, que la lettre de convocation 
adressée à l’intéressé rappelle les dispositions de l’article 1.2 du règlement intérieur qui 
prévoit que « L’aéroclub est une association de bonne volonté. Ses membres doivent s’attacher 
à y faire régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s’interdisent toute critique 
de l’aéroclub sur la place publique. Ils s’interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter 
atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels ». 

L’arrêt constate ensuite que les faits reprochés à l’adhérent sont précisés en ces 
termes : « Pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l’encontre 
des dispositions de cet article qui est l’un des piliers de notre association, car il fixe l’état 
d’esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres, pour que notre 
club animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinement ». 

Il énonce enfin, par des motifs adaptés :

- que ladite lettre :
-comporte une liste de quatorze pièces invoquées au soutien des reproches formulés 
- informe l’intéressé de la possibilité d’examiner ces pièces cinq jours avant la date de 
sa comparution, au siège social de l’association ;

- et qui, si la convocation mentionnait que cette liste n’était pas exhaustive, il ne res-
sortait d’aucune pièce du dossier que la commission disciplinaire se soit fondée sur 
d’autres pièces que celles listées sur la convocation. 

La Cour de cassation conclut donc que la Cour d’appel a pu déduire de ces consta-
tations et appréciations, qui sont souveraines, que, nonobstant, la mention selon la-
quelle cette liste de pièces n’était pas exhaustive, les griefs formulés à l’encontre du 
membre étaient indiqués avec suffisamment de précision pour que celui-ci puisse 
préparer sa défense, de sorte que la lettre de convocation contestée, qui contenait 
en outre l’ensemble des mentions exigées par le règlement intérieur, était régulière. 
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VÉHICULES DE SOCIÉTÉS À USAGE AGRICOLE
Les sociétés devront déclarer et payer en janvier 2021 la Taxe sur Véhicules de Sociétés 
(TVS) relative à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Cette taxe est égale à la somme de deux composantes : 
- la première calculée en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du 
véhicule selon la date de mise en circulation du véhicule) ;
- la seconde, basée sur les émissions de polluants atmosphériques, déterminée en 
fonction du type de carburant.

Pour les véhicules destinés à un usage agricole, les entreprises bénéficient d’une exo-
nération des deux composantes de la taxe. L’exonération est toutefois écartée lorsque 
le véhicule est également utilisé pour un usage autre que dans le cadre agricole, par 
exemple pour l’exercice d’une activité commerciale accessoire réalisée par un exploi-
tant agricole. Il en est de même pour une utilisation privative du véhicule.

Les GAEC bénéficient d’une exonération de TVS, en vertu du principe d’équivalence de 
traitement entre un associé de GAEC et un exploitant individuel.

Echéancier
Janvier  2021

Délai variable :

15.01.2021 :

31.01.2021 : 

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit 
de décembre 2020.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2020 pour les 
redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de rembourse-
ment du crédit au titre du mois de décembre 2020 ou du quatrième 
trimestre 2020.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 
30 septembre 2020 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 septembre 2020 : dépôt de la déclaration des résultats et docu-
ments annexes (télétransmission)

Déclaration nominative des salaires payés en 2020 (DADS 1).
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