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LES  INCIVILITÉS SEMBLENT PROLIFÉRER, LE MANQUE DE SAVOIR-VIVRE SE 
BANALISER. LA COURTOISIE SERAIT-ELLE UNE VALEUR POUSSIÉREUSE ?

La courtoisie puise ses origines dans la France des 12éme et 13éme siècles, dans les cours 
seigneuriales. Elle est alors définie comme  une attitude de politesse raffinée, mêlée 
d’élégance et de générosité.

Ne vous y trompez pas, ce terme n’est pas aussi désuet qu’il y parait ! 

De nos jours, ne parle-t-on pas de  miroir de courtoisie, de véhicule de courtoisie et de 
la semaine Internationale de la courtoisie au volant   ? 

Celle-ci s’est déroulée récemment du 12 au 17 mars 2017. Lancée comme une simple 
journée par une association en septembre 2001, la journée est devenue une semaine 
depuis 2008 ! Serait-ce une réponse à la recrudescence d’un phénomène inquiétant : 
l’incivilité au volant !

La courtoisie a même fait son entrée au programme de l’examen du permis de conduire : 
la courtoisie et l’Eco conduite valent aujourd’hui 2 points lors de l’épreuve. C’est dire 
l’ampleur du phénomène d’impolitesse contre lequel il faut lutter !

Et la courtoisie en entreprise ? Les principes du bien vivre ensemble en entreprise 
sont régulièrement  bafoués, le nombre de cas jugés par les tribunaux l’atteste ! Les 
répercussions des actes incivils sont néfastes tant sur le moral des employés que sur la 
qualité de vie au travail.

La première règle de savoir-vivre en entreprise est de ne pas hésiter à faire usage de 
la politesse. Vous pouvez manifester votre courtoisie de diverses manières et des plus 
simples, ne serait-ce que :

- Dire bonjour à tout le monde : Avec ce simple geste, vous signifiez votre arrivée et 
montrez que vous accordez de l’importance aux autres.

LA POLITESSE EST-ELLE DEVENUE « VIEUX JEU » ? 
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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : CGA et AGA : nouveaux contrôles, nouvelles obligations, nouvelles demandes

- Utiliser les mots magiques : un « s’il te plait », un « merci », un « excusez-moi », sont 
des mots tous simples mais qui font des merveilles dans les relations professionnelles.

- Ne pas hausser le ton au téléphone et mettre son téléphone portable en mode 
silencieux dans l’espace de travail.

Cette liste des bonnes pratiques dont il faut user et abuser est longue !

Pourquoi ne pas diffuser un mémo des bonnes règles du savoir-vivre en entreprise, 
histoire de recréer du lien et une attitude saine au sein des équipes !

«La vie est courte, mais elle nous laisse toujours du temps pour la courtoisie.»
Ralph Waldo Emerson



ARTICLE SUIVANT
BNC  :  déductibilité du salaire du conjoint

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ (EPS)

La loi de finances rectificative pour 2015 a institué l’examen périodique de sincérité 
(EPS) qui prévoit l’examen par les Organismes de Gestion Agrées (CGA ou 
AGA) d’un échantillon de pièces justificatives, notamment pour s’assurer de la 
déductibilité de certaines charges déduites du résultat.
Quelques précisions :
- cette nouvelle mission prend effet à compter des clôtures 31décembre 2016 ; 
- la fréquence des examens est d’au moins une fois tous les 6 ans pour les adhérents 
assistés d’un professionnel de l’expertise comptable et systématique pour les 
nouveaux entrants (à l’exception des créations d’entreprises).

Lesdits organismes vont sélectionner de manière aléatoire les dossiers éligibles 
dès cette année au contrôle EPS. Pour ces dossiers, les OGA devront contrôler les 
pièces justificatives de dépenses relatives à des zones identifiées de risque de 
l’entreprise.

Les documents pour le 1er palier de contrôle sont :
- tous les justificatifs relatifs aux exonérations et abattements (divers à déduire, 
entreprises nouvelles, zone de revitalisation rurale, jeune entreprise innovante) ;
- tous les justificatifs concernant les réductions et crédits d’impôts suivants : 
mécénat, formation chef d’entreprise, apprentissage, métiers d’art.

Les documents pour le 2ème palier de contrôle sont :
- justificatifs de dépenses relatives à des zones de risque de l’entreprise (évolutions 
de postes incohérentes, écarts significatifs avec des moyennes professionnelles) ; 
- pièces dont la date est proche de celle de la clôture ou de l’ouverture de l’exercice ;
- pièces correspondant à : 
 - des dépenses qui auraient pu être immobilisées ;
 - des dépenses à caractère non professionnel (déplacements, repas, frais de 
représentation …) ou à caractère mixte.
- …

CGA ET AGA : NOUVEAUX CONTROLES, 
NOUVELLES OBLIGATIONS, NOUVELLES 
DEMANDES
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Le volume des pièces contrôlées pourra dépendre du niveau des recettes.

Bien entendu, nous conservons dans nos dossiers de travail des copies d’un 
certain nombre (ou plutôt d’un nombre certain) de pièces mais ne soyez pas 
surpris que nous puissions, dans le cadre de ces contrôles, être amenés à vous 
demander de nous communiquer des pièces comptables pour répondre à ces 
demandes.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DU FEC

Dans nos précédentes lettres, nous vous avons à plusieurs reprises alerté sur 
la nécessité de vous assurer de la conformité de vos FEC (Fichiers des écritures 
comptables). 

Si votre comptabilité est intégralement tenue par DUO Solutions pas de souci 
DUO s’occupe de tout.
Si DUO Solutions n’a qu’une mission de présentation, il convient que vous soyez 
en mesure de produire une attestation de conformité. 
Ce certificat de conformité pourra vous être réclamé par votre CGA ou AGA.

DÉCLARATIONS DE REVENUS 
N’oubliez pas de nous transmettre les papiers pour vos 
déclarations de revenus.



ARTICLE SUIVANT
Social :  La prise en charge par l’employeur d’une amende 

routière est soumise à cotisations 

BNC

ARTICLES PRECEDENTS
Fiscal : CGA et AGA : nouveaux contrôles, nouvelles obligations, nouvelles demandes

- en cas de régime de communauté (communauté universelle ou réduite aux 
acquêts) ou de participation aux acquêts, le salaire n’est déductible qu’à hauteur de 
17 500 € bruts, ramené au temps de travail effectif, en cas de temps partiel ;

- en cas de régime de séparation de biens, le salaire est intégralement déductible.

Les règles sont identiques dans le cas du conjoint d’un associé d’une société civile 
non assujettie à l’impôt sur les sociétés (comme par exemple une SCP qui n’aurait 
pas opté à l’impôt sur les sociétés), tandis que le salaire versé à un conjoint dans le 
cadre d’une SCM n’est pas plafonné.

La limitation ne s’applique ni aux salaires versés au conjoint lié par un PACS (sauf, 
semble-t-il en l’absence de toute précision par l’Administration, option pour un 
régime d’indivision), ni à ceux versés à un concubin.

En tout état de cause, le salaire n’est déductible (totalement ou partiellement) que 
dans la mesure où il correspond à la rémunération normale du travail réalisé.

BNC : DÉDUCTIBILITÉ DU SALAIRE DU 
CONJOINT

Association
POUVOIR DE LICENCIER ET MANDAT 
EXPIRE
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Un directeur d’association contestait son licenciement pour motif économique en 
soutenant que le Président qui avait pris cette décision n’avait pas le pouvoir de le 
faire compte tenu que son mandat était arrivé à expiration depuis plus de 6 mois 
au jour de la signature de la lettre de licenciement. 

Dans sa défense, l’association avait fait valoir au contraire que le Président avait 
toujours ce pouvoir du fait que son mandat devait être considéré comme prorogé 
en l’attente de nouvelles élections. Elle soutenait également que l’assemblée 
générale ayant ratifié la procédure de licenciement, l’irrégularité se trouvait donc 
couverte. 

Les juges ont constaté à la lecture des statuts que ceux-ci ne prévoyaient aucune 
possibilité de régularisation et en ont conclu que le licenciement était injustifié 
avec toutes les conséquences qui en découlaient pour l’association.

Lorsqu’un professionnel n’est pas 
membre d’une Association de 
Gestion Agréée, le salaire du conjoint 
n’est déductible que dans la limite 
annuelle de 13 800 € par an.

En revanche, lorsqu’il est adhérent 
d’une telle association, il convient de 
distinguer les professionnels suivant 
leur régime matrimonial :



ARTICLE SUIVANT
Social : CSP et CNC : quelle est la date limite de renonciation

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association : pouvoir de licencier et mandat expiré 
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La prise en charge par l’employeur des amendes pour infraction routière 
commises par ses salariés constitue un avantage entrant dans l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale.

Se prononçant, à notre connaissance, pour la première fois sur cette question, 
la Cour de cassation répond par l’affirmative. Cette prise en charge constitue 
bien un avantage et doit, à ce titre, être soumise à cotisations. 

Cette décision est contraire à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges 
qui avait considéré que la prise en charge par l’employeur des amendes 
correspondait à la seule application des dispositions du Code de la route et 
ne pouvait donc pas être assimilée à un avantage en nature devant donner 
lieu à cotisations.

LA PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR 
D’UNE AMENDE ROUTIÈRE EST SOUMISE À 
COTISATIONS ! 

FINANCER SON PERMIS DE CONDUIRE VIA 
SON CPF EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
Etre titulaire du permis de conduire est très souvent nécessaire pour réussir son 
projet professionnel. 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a ajouté à la liste 
des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) la préparation 
des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules de la 
catégorie B.

Un décret applicable à compter du 15 mars 2017, subordonne la possibilité de 
financer le permis via son CPF au respect par son titulaire d’une double condition : 
- intégrer l’obtention du permis à la réalisation de son projet professionnel ou à la 
sécurisation de son parcours professionnel ; 
- attester sur l’honneur de ne pas faire l’objet d’une suspension ou d’une interdiction 
de passer un tel permis.

Pour être éligible, la préparation du permis de conduire doit être assurée par un 
établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité agréé et ayant la 
qualité d’organisme de formation.

Le coût de la préparation des épreuves est pris en charge par les OPCA, soit sous 
la forme d’un forfait en euros et en heures, soit sur la base du nombre d’heures 
effectivement dispensées

LE  CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE PEUT-IL LIMITER 
LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DES SALARIÉS ? 
Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, en principe l’obligation de 
neutralité imposée par une règle interne à l’entreprise n’est pas une discrimination 
directe. Mais en l’absence d’une telle règle, l’employeur ne peut pas demander à 
une salariée de retirer son voile à la demande d’un client.



ARTICLE SUIVANT
Echéancier

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Social :  La prise en charge par l’employeur d’une amende 
routière est soumise à cotisations 
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UN RESPONSABLE RH QUI CAUTIONNE 
LE MANAGEMENT ABUSIF D’UN CADRE 
EST FAUTIF 
Pour la Cour de cassation, en cautionnant les méthodes managériales inacceptables 
du directeur du magasin et en les laissant perdurer, le responsable RH a manqué à 
ses obligations contractuelles et a mis en danger la santé physique et mentale des 
salariés.

CSP ET CNC : QUELLE EST LA DATE LIMITE 
DE RENONCIATION ?  

En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis (par exemple 
en cas d’adhésion d’un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle), 
l’employeur doit renoncer à l’application de la clause de non-concurrence (CNC) 
au plus tard lors du départ effectif de l’entreprise.

Soyez vigilants donc, aux CNC stipulées dans les contrats de travail de vos salariés.

AGRICOLE

Les cotisations sociales du chef d’exploitation sont calculées sur la base des revenus 
professionnels des trois dernières années. Par dérogation, le chef d’exploitation 
peut opter pour l’assiette annuelle.
En 2016, cette mesure permettant à un exploitant en difficulté d’opter, à titre 
exceptionnel, pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales sur une 
assiette annuelle plutôt que triennale, n’a pas eu le résultat attendu. En effet, 
seulement 19 % des agriculteurs en difficulté en ont fait la demande.

Cette mesure sociale exceptionnelle est reconduite pour 2017. Les chefs 
d’exploitation peuvent ainsi demander l’application de l’assiette annuelle, si la 
moyenne de leurs revenus professionnels déclarés à la MSA pour 2016 et pour 
2015, est inférieure à 11% du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour 2017 le 
seuil est 4 315 €.

Pour en bénéficier au titre de 2017, la demande d’option exceptionnelle doit être 
faite avant le 30 juin 2017. Au terme de cette dérogation, l’assiette triennale sera 
de nouveau applicable dès 2018.

COTISATIONS SOCIALES : OPTION 
POUR L’ASSIETTE ANNUELLE



ARTICLES SUIVANTS
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Cotisations sociales : option pour l’assiette annuelle
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MAI 2017
Délai variable

03.05.2017

15.05.2017

17.05.2017

19.05.2017

23.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

06.06.2017

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’avril 2017.

DÉPOT DE TOUTES LES DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES.
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est clos en 2016 (exploitants individuels) ou le 31 décembre 2016, doivent être déposées : déclaration des 
résultats [2031, 2065, 2035(BNC), 2036 (SCM), 2072 (SCI)] ; déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié) ; déclaration CVAE (n° 1330) et liquidation du solde de CVAE (n° 1329 DEF).

Versement du deuxième acompte au titre de l’impôt sur le revenu.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 janvier 2017 : versement du solde de l’IS.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle d’impôt sociétés.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d’avril 2017.

Déclaration et versement de la contribution sociale de solidarité pour les entreprises dont le chiffre d’affaires a dépassé 19 millions d’euros en 2016. 
Dépôt de la déclaration papier des revenus 2016.

Déclaration sociale des indépendants pour les déclarations papier (la date limite pour les déclarations dématérialisées est le 09 juin 2017)

Déclaration via internet des revenus 2016 pour les habitants de la Charente et de la Charente-Maritime (tous les départements numérotés de 1 à 19)

Déclaration via internet des revenus 2016 pour les départements 20 à 49.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 28 février 2017: dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion au titre de l’année 2017 (pour exercices correspondants à l’année civile).

Déclaration via internet des revenus 2016 pour les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres (tous les départements de 50 à 974). 
DÉCLARATION VIA EDI DES REVENUS 2017 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS.



Chiffres clés Retour au SOMMAIRE


