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Mais, on le sait, le PIB est un indicateur qui ignore nombre 
d’éléments qui importent à chacun. La destruction de 
forêts, la construction de prisons, la fabrication d’armes 
ou les accidents de la route font progresser le PIB alors 
que la santé des populations, le taux de mortalité 
infantile, ou le niveau d’éducation ne sont pas pris en 
compte.

Robert Kennedy, frère du Président John Fitzgerald 
Kennedy, et lui-même homme politique affirmait dans 
un discours tenu en mars 1968 que « le PIB mesure tout 
sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue ».

L’expression a fait son chemin. Le roi d’un petit pays d’Asie 
du Sud, le Bhoutan, est le premier à avoir inscrit dans sa 
constitution le concept de bonheur national brut (BNB). 
C’était en 1972. Cet indicateur repose sur la gouvernance 
et la croissance responsables, la promotion de la culture 
du pays et celle du développement durable.

En 1990, l’indicateur de développement humain (IDH) 
est calculé, puis publié tous les ans sous l’égide de 
l’ONU, agrégeant trois éléments pour chaque pays : 
le PIB, l’espérance de vie à la naissance et le niveau de 
formation.
Puis, l’OCDE a présenté à l’occasion de son cinquantième 
anniversaire, en mai 2011, une initiative visant à mesurer 
le bien-être des habitants des pays riches en vue 
d’améliorer leur existence. Pour mieux appréhender 
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les conditions de vie des populations de ses 34 pays 
membres, l’organisation a lancé d’indice du Bonheur 
Intérieur Brut (BIB). Il repose sur des études statistiques 
(taux de chômage, espérance de vie, niveau d’études), 
mais aussi sur des sondages indiquant le niveau de 
satisfaction des citoyens dans leur quotidien, mêlant 
ainsi des critères objectifs et subjectifs.

Dans le classement qui en résulte, l’Australie remporte la 
palme, juste devant le Canada et la Suède, suivis de près 
par la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark et les 
Etats-Unis. La France se classe 18ième, devant le Japon, 
tandis que la Turquie finit dernière, après le Mexique et 
le Chili.

Mais c’est quand le bonheur ? 

Comme le demande le chanteur Cali. Duo Solutions 
vous a invité à commencer l’année en faisant le plein 
d’enthousiasme et d’énergie en croquant quelques 
carrés de chocolat. L’INSEE ignore évidemment cette 
initiative… Et pourtant  son indicateur de la confiance 
des ménages, publié en septembre dernier atteint son 
plus haut niveau depuis octobre 2007.

Nous sommes à vos côtés pour profiter de cette 
confiance qui gagne… sans laquelle rien ne se gagne !

Talents multiples – Conseils uniques.
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Depuis son invention en 1934, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) est l’indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer 
l’activité économique d’un pays et sa croissance. 

Réjouissons-nous, une croissance du PIB en France de 
1 % était prévue en 2014, pour l’année 2015. Elle est 
finalement de 1,1 % et l’OCDE table sur une croissance 
de 1.3 % pour 2016 !
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Le dispositif  ISF-PME permet de réduire son  ISF de 50 % du montant des 
souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME européennes 
réalisées en direct ou via une holding.

Depuis le 1er janvier 2016, le dispositif est recentré sur les apports en numéraire. 
Il s’applique :
- aux augmentations de capital dont le souscripteur n’est ni associé, ni actionnaire;
- ou si le souscripteur est actionnaire ou associé, aux augmentations de capital qui 
constituent des investissements de suivi.

En pratique et en plus clair …

Les dirigeants associés ou actionnaires de sociétés existantes au 1er janvier 2016 
continuent de pouvoir bénéficier de la réduction ISF-PME dans le cadre de souscription 
à l’augmentation de capital de ces sociétés à la double condition pour que cette 
souscription soit qualifiée d’investissement de suivi :
- qu’ils aient bénéficié de cette même réduction lors de leur premier investissement au 
capital de la société ;
- et que celle-ci ne devienne pas liée à une autre du fait de cette augmentation de 
capital 

Les dirigeants associés ou actionnaires de sociétés créées depuis le 1er janvier 
2016 pourront souscrire aux augmentations futures, sous réserve de la condition 
supplémentaire que le plan d’entreprise initial prévoit de possibles investissements de 
suivi.

REDUCTION ISF-PME : PAS TRES SIMPLE
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Le professionnel libéral, propriétaire de son local professionnel dispose d’un choix. 
Soit :
- l’inscrire au registre des immobilisations;
- ou le conserver dans son patrimoine privé.

En cas de maintien dans le patrimoine privé, seules les charges locatives du local sont 
déductibles, à l’exclusion des charges dites de propriété, comme l’amortissement ou 
encore les intérêts d’emprunt souscrit pour l’acquisition.

L’inscription au registre des immobilisations des seuls travaux d’aménagement 
d’un local maintenu dans le patrimoine propre est-il possible ?

La Cour administrative d’appel de Paris vient de trancher la question positivement 
dès lors que ces travaux ont le caractère d’immobilisations dissociables du local. 

Tel était le cas, a décidé cette juridiction, des dépenses de maçonnerie et d’électricité 
se rapportant, en l’occurrence, à l’installation de matériel radiologique d’un médecin, 
dans la mesure où il s’agissait de dépenses spécifiques aux matériels servant à 
l’exercice de l’activité, considérées alors comme dissociables du local. 

Mais dans le cas contraire, l’immobilisation des travaux d’un local resté dans le 
patrimoine privé du professionnel n’est pas possible. 

BNC ET AMENAGEMENT DES LOCAUX PROFESSIONNELS
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REÇU FISCAL ET DON

Pour bénéficier de l’avantage fiscal lié aux dons, les particuliers doivent pouvoir 
attester auprès de l’Administration, dans le cadre de leur déclaration d’impôt 
sur les revenus, du total versé, de la date et des bénéficiaires des dons. Il en 
va de même pour les dons-ISF. C’est pourquoi les associations sont tenues 
d’établir un reçu fiscal conforme au formulaire Cerfa n° 11580*03. 

Il n’en va pas de même pour les entreprises qui n’ont pas à produire de reçu 
même s’il leur appartient d’apporter la preuve du don réalisé (nature, montant, 
date et organisme bénéficiaire). Mais bien entendu l’association peut, même 
si ce n’est pas obligatoire,  délivrer un reçu selon le modèle des particuliers. 

Le Cerfa n° 11580*03 n’est pas fourni par l’Administration. Il appartient à 
l’association de le faire imprimer ou de l’éditer elle-même. Le document produit 
doit cependant comporter toutes les mentions obligatoires. L’association doit 
conserver un double des reçus émis pour répondre aux éventuelles demandes 
de duplicata des contribuables, duplicata qui devra comporter les mêmes 
informations que l’original et donc le même numéro de reçu. 

Non seulement le reçu doit mentionner le nom de l’association, son adresse 
et objet et la catégorie à laquelle elle appartient mais il doit aussi préciser les 
noms, prénoms ou dénominations du « mécène » et son adresse.

Au niveau du don
Il convient d’indiquer s’il s’agit de numéraire, de don de titres ou autres (mécénat de 
compétence, abandon de revenus ou produits, abandon de frais des bénévoles). 
La forme du don doit aussi être spécifiée (acte authentique, acte sous seing privé, 
déclaration de don manuel ou autres). 

Pour le numéraire, la nature du paiement doit être précisée. Le montant de la 
libéralité doit apparaître en chiffres et en lettres sauf s’il est établi par procédé 
informatique et que le montant en chiffres est encadré par des astérisques. 

Pour les dons en nature réalisés par les entreprises, leur évaluation relevant 
de ces dernières, l’association peut se contenter d’une description des biens ou 
services reçus. 

Le don doit être effectué au plus tard le 31 décembre N pour être déductible de 
l’impôt sur les revenus de l’année N (avant le 31/12/2015 pour une déduction des 
revenus 2015 qui seront déclarés en mai 2016). La date du versement à retenir est 
celle :
- de la collecte pour les espèces;
- de la remise en main propre ou la date de réception de la poste pour un chèque;
- l’inscription au crédit du compte de l’association pour un virement, un 
prélèvement ou un paiement par carte bancaire. 

Si plusieurs versements sont opérés dans l’année auprès d’un même bénéficiaire, 
il est possible de n’établir qu’un seul reçu et préciser au niveau date « Cumul 
année N ». 

Le reçu doit être signé du Président ou Trésorier mais cette signature peut être 
imprimée ou apposée à l’aide d’une griffe. Il peut être transmis par internet à 
condition que le reçu soit imprimable sans modification. 
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S’agissant des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et 
de l’aviculture non transformés, l’application du taux de TVA intermédiaire 
de 10 % est désormais réservé aux produits destinés à être utilisés dans la 
préparation des denrées alimentaires (exemples : céréales, raisins utilisés 
dans la viticulture) ou dans la production agricole (équidés).

Depuis le 1er janvier 2016, les produits d’origine agricole non 
transformés qui n’ont pas une telle destination relèvent du taux normal. 

Sont visés, notamment les produits non transformés comme la laine, les 
peaux, ou les plumes d’animaux destinés à la fabrication de vêtements, de 
matériel de ménage ou de produits liés à la literie, ainsi que les produits 
agricoles (colza, céréales, …) destinés à la fabrication de biocarburants.

Les produits  de  l’horticulture  et  de la floriculture d’ornement, n’ayant 
subi aucune transformation, continuent quant à eux, de bénéficier du 
taux intermédiaire.

Cette modification a pour objet de mettre la législation française en 
conformité avec le droit européen.

TVA PRODUITS D’ORIGINE AGRICOLE



Echéancier

Mars 2016
Délai variable : 

 
01.03.2016 : 
 
05.03.2016 :

08.03.2016

12.03.2016

15.03.2016

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de février 2016. 

Déclaration des handicapés (AGEFIPH) pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de février 2016.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de février 2016.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intracommunautaires relative aux opérations de février 2016.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés : versement de l’acompte d’impôt sociétés.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 novembre 2015 : versement du solde de l’impôt sociétés et règlement du solde de la contribution sociale et de la CRL sous 
déduction des acomptes déjà versés.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE
EMPLOI afférentes aux salaires de février 2016.
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