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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. 
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. 

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 participent à notre 
concours interne de dessins. 

Toute l’équipe de DUO Solutions vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Nos bureaux seront fermés
du 25 déc. au 1er janvier inclus

Le service social reste ouvert à cette période. 

 
Concours interne de dessins organisé par DUO Solutions

Lauréat : Jules

Toute l’équipe DUO Solutions vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année
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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Caisses sécurisées

Transmettre, « mettre au-delà au sens étymologique », des idées, des actions, ou des 
biens pris au sens global et non au sens physique. Sinon, ce serait plutôt transférer 
c’est-à-dire « porter au-delà au sens étymologique ».

Transmettre c’est d’abord ce que nous essayons de faire à nos enfants, à nos 
collaborateurs, tout autour de nous, transmettre notre savoir, notre expérience du 
métier et de la vie. Car comme le souligne André Maurois «L’ expérience ne procure 
aucun plaisir, si ce n’est celui de la transmettre.» 

Vient enfin, le moment où c’est l’héritage que nous transmettons à nos enfants, 
volume de biens plus ou moins grand mais que nous avons soigneusement préservé 
pour leur permettre une vie meilleure, plus facile, plus heureuse.

…Après nous. Car par principe, si nous transmettons nos biens, c’est que nous 
savons que l’inéluctable viendra. Le plus tard possible toutefois !

Transmettre c’est donc aussi survivre. « “Transmettre la vie, c’est admettre l’immortalité.” 
a dit Henry Bordeaux. C’est même essayer de l’atteindre, au moins par enfants 
interposés.

Il en est de même de nos entreprises, vient le temps où il faut les transmettre. Pour 
qu’elles survivent, qu’elles nous survivent aussi, un peu, à travers nos enfants ou nos 
successeurs. 

C’est ce que s’apprête à faire Jean Paul Moinard en janvier prochain. Après plus 
de 40 ans d’activité professionnelle, il a considéré que le moment était venu de 
« transmettre ». 

Ce passage de témoin, car c’en est un, comme une transmission de relais avec nous, 
a été préparé depuis longtemps. 

Réussir sa transmission est difficile, et c’est un moment délicat, si le témoin tombe, 

c’est toute l’équipe qui se trouve éliminée. D’où l’importance de l’entraînement 
préalable, des répétitions, des essais sous la surveillance et sous les conseils 
du « coach ». Maintenant, ça y est : nous sommes prêts à recevoir le bâton et à le 
porter victorieusement pour vous et avec vous.

Nous ferons en sorte que DUO soit là pendant de longues années, jusqu’à temps 
que vous aussi, vous jugiez que le moment est venu de « transmettre ».

Et puisque notre métier est le « Conseil », nous avons l’expertise en la matière, pour 
vous aider, dès maintenant pour préparer, harmoniser, étudier, organiser puis plus 
tard mettre en œuvre cette opération délicate, tant sur le plan juridique, financier, 
administratif ou même psychologique.

Nous accompagnons depuis longtemps nos clients en la matière, mais nous avons 
désormais une expérience de plus, et celle-là vécue de plus près que toutes les 
autres. 

N’hésitez pas à nous consulter, DUO peut être votre courroie de transmission …

Dominique JOURDE        Nicolas JARRY
Co-Présidents de DUO Solutions

Timéo
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CAISSES SECURISEES

Si vous utilisez un ou plusieurs 
caisses enregistreuses ou un système 
informatique de caisse dans le cadre de 
votre activité, vous êtes concerné par 
l’entrée en application au 1er janvier 2018 
de l’article 286 modifié du CGI. Dans le 
cadre de notre devoir de conseil, nous 
vous avons écrit.

Ne soyez donc pas surpris si vous avez 
reçu, de la part du collaborateur qui suit 
votre dossier, une note d’information 
sur « les logiciels et systèmes de caisse 
sécurisés ». 

En principe cette note est accompagnée :
- D’une part, d’un modèle de courrier à adresser à vos fournisseurs ou prestataires de 
services ;
- D’autre part, d’un coupon réponse à nous retourner faisant apparaître les différentes 
situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver : 
 -  Vous n’utilisez pas de caisse enregistreuse (agenda manuel) ;
 - Vous utilisez un logiciel de caisse informatisé et vous êtes en possession de 
 l’attestation de conformité ;
 - Vous utilisez un logiciel de caisse informatisé, vous n’êtes pas en possession de 
 l’attestation de conformité mais vous en avez fait la demande ou aller en faire la   
 demande ;
 - Vous utilisez un système de caisse non conforme et vous allez acquérir un système 
 aux nouvelles normes.

Dans tous les cas, nous vous demandons de nous retourner ce coupon dans les 
plus brefs délais. 
En tout état de cause, il vous sera réclamé lors de l’arrêté des comptes.

Par principe, les frais de 
documentation liés aux achats 
d’ouvrages professionnels, 
aux abonnements à des 
publications professionnelles 
sont déductibles des Bénéfices 
Non Commerciaux.

Toute la difficulté tient à 
la notion de « dépenses 
nécessitées par l’exercice de la 

BNC ET FRAIS DE DOCUMENTATION

profession » visée par l’article 93 du Code Général des Impôts, qui seules peuvent 
venir en déduction du BNC.

En matière de documentation, la définition des dépenses déductibles n’est pas 
toujours très clairement posée par l’Administration et la Jurisprudence.

Ainsi, le Conseil d’Etat a-t-il décidé que l’acquisition de dictionnaires « généralistes » 
de langue française ne constituait pas une dépense professionnelle.

Dans le même courant, selon la Cour administrative d’appel de Nancy, les frais 
d’abonnement à une revue juridique par un médecin ne sont pas déductibles.

Mais, alors que l’Administration considère que les frais d’abonnement à un journal 
d’informations générales représentent des dépenses que toute personne serait 
amenée à supporter dans des circonstances courantes de la vie, dépenses en 
conséquence non déductibles, la Cour d’appel de Lyon a, quant à elle, admis la 
déduction de journaux et revues non spécialisés des Bénéfices Non Commerciaux 
d’un masseur-kinésithérapeute …

BNC

Luka

Nola
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ABUS DE CONFIANCE ET DETOURNEMENT 
DE FONDS

une faute et les a condamnés à verser 2 000 € à l’association. 

En effet, il n’était pas démontré que le Président ait autorisé ou même été informé 
de ces agissements. Lors des réunions, les comptes, qui faisaient état des indemnités 
quadruplées, étaient présentés aux membres du Conseil d’administration et du bureau 
de façon synthétique et agrégée alors même que les dirigeants n’étaient pas habitués à 
analyser de tels documents. 
Les agissements du directeur et du comptable relevaient donc d’une volonté de profiter 
d’une situation d’absence de contrôle efficace. 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le directeur et le comptable 
considérant que la Cour d’appel, qui a évalué souverainement le préjudice causé par la 
faute caractérisée en se fondant sur le montant des indemnités obtenues à tort, a justifié 
sa décision (Cass. crim. 26 octobre 2016). 

Un directeur et un comptable d’association 
spécialisée s’attribuent en contradiction 
avec l’accord interprofessionnel de la 
branche sanitaire, sociale et médico-social à 
but non lucratif, des indemnités d’astreinte 
quadruplées. 

Au plan civil, la Cour d’appel a considéré 
que les deux protagonistes avaient commis 

Social
IMPACT DES ORDONNANCES DU 22 SEPT. 
2017 SUR LA REPRÉSENTATION DU PER-
SONNEL : CRÉATION D’UN NOUVEL ORGANE : LE 
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE),

Le Comité Social et Economique (CSE), vient se substituer aux institutions représen-
tatives élues du personnel : DP, CE, DUP et CHSCT.

QUAND LE CSE DOIT-IL ÊTRE MIS EN PLACE POUR LA 1ÈRE FOIS ?

La date de 1ère mise en place varie selon que l’entreprise était ou non dotée d’ins-
tances représentatives du personnel élues au 23 septembre 2017, date de publica-
tion de l’ordonnance.

 

 

DES SEUILS D’EFFECTIFS INCHANGÉS, MAIS PLUS DIFFICILES À ATTEINDRE :

Le CSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, si l’effectif 
de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (contre 12 mois consécutifs 
ou non, sur une période de 3 ans auparavant).

UNE COMPOSITION CALQUÉE SUR CELLE DU CE :

Le CSE est présidé par l’employeur, éventuellement assisté de 3 collaborateurs.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de sup-
pléants, nombre restant à déterminer par décret.

Loïse
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Les modalités de désignation et le rôle du représen-
tant syndical (DS) dans l’entreprise restent inchan-
gés.

LIMITATION À TROIS MANDATS SUCCESSIFS :

La durée des mandats reste identique à celles des 
mandats du CE et des DP, soit 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 :
- Sauf s’il en est décidé autrement dans le protocole 
d’accord préélectoral ;
- Excepté pour les entreprises de moins de 50 sala-
riés, dans des conditions restant à déterminer par 
décret.

MISSIONS DU CSE :

A côté de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles, le CSE des 
entreprises d’au moins 50 salariés assure une mission de représentation du person-
nel auprès de l’employeur.

Cette mission regroupe les attributions économiques du CE, les attributions en ma-
tière de santé et de sécurité du CHSCT et la mission des DP.

INFORMATION/CONSULTATION RÉCURRENTE DU CSE : TOUT EST NÉGOCIABLE 
OU PRESQUE :

Les entreprises d’au moins 50 salariés peuvent désormais fixer par accord collec-
tif le contenu et les modalités des consultations récurrentes du CSE, des consulta-
tions/informations en cas de projet ou d’évènement ponctuel, ainsi que de la base 
de données économiques et sociales.

NOUVEAUTÉS TOUCHANT AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de :
- 0,2 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 2 000 salariés ;
- 0,22 % de la masse salariale brute pour les entreprises de plus de 2 000 salariés.

La masse salariale brute servant d’assiette est désormais constituée par « l’en-
semble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en ap-
plication de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale ». 

Cette définition met fin à la controverse passée (et à la référence au compte 641 du 
plan comptable général).

Cette subvention est destinée au budget de fonctionnement du CSE, mais son reli-
quat pourra désormais être affecté aux activités sociales et culturelles.

CALCUL ET PAIEMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (AGIRC 
ET ARRCO) :

Dans un souci de simplification et de lisibilité, les régimes Agirc et Arrco retiennent 
les règles applicables à la détermination des assiettes de cotisation de sécurité so-
ciale.

Dès lors, les modifications apportées aux modalités de fixation des plafonds et as-
siettes du régime général de la Sécurité sociale, impactent de fait les assiettes ap-
plicables pour le calcul des cotisations Agirc et Arrco.

FORFAIT JOUR : L’ACCORD DOIT GARANTIR UNE DURÉE DU TRAVAIL RAISON-
NABLE

Dans un arrêt du 5 octobre dernier, la Cour de cassation rappelle que l’accord met-
tant en place une convention de forfait annuel en jours, doit prévoir des garanties 
concernant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journa-
liers et hebdomadaires.

En l’espèce, il est reproché à l’accord de ne pas « prévoir de suivi effectif et ré-
gulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à 
l’employeur de remédier en temps utiles à une charge de travail éventuellement 
incompatible avec une durée raisonnable de travail ».

Loïse
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PRORATISATION DU COMPLÉMENT DE SALAIRE 
CONVENTIONNEL POUR LES TEMPS PARTIELS
Pour qu’un salarié ait droit au versement de l’intégralité du complément de salaire 
prévu par une convention collective, celle-ci doit comporter une mention expresse 
en ce sens. A défaut, ce complément est proratisé en fonction de la durée du travail.

ETAT DES LIEUX DES ASSIETTES FORFAITAIRES 
DE COTISATION AU 1ER SEPTEMBRE 2017
Le portail des URSSAF a communiqué les catégories de travailleurs pour lesquels 
les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles 
qui sont supprimées à compter de cette date.

Sont notamment maintenues les catégories suivantes :
- les artistes du spectacle ;
- les personnes exerçant une activité d’enseignement ou de pratique du sport ;
 - les formateurs occasionnels ;
 - les vendeurs à domicile.

Sont notamment supprimées les catégories suivantes:
- les personnes exerçant un travail d’intérêt général ;
- les gérants de cabines téléphoniques ;
- les cadets de golf ;
- les personnes participant à une course Landaise.

Echéancier

Janvier 2018
Délai variable :

15.01.2018 :

31.01.2018 :

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du cré-
dit de décembre 2017.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2017 pour 
les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de rembour-
sement du crédit au titre du mois de décembre 2017 ou du qua-
trième trimestre 2017.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 septembre 2017 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 septembre 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et docu-
ments annexes (télétransmission)

Déclaration nominative des salaires payés en 2017 (DADS 1).
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 31 octobre 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et docu-
ments annexes (papier).
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