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Avec l’été reviennent les Alertes Météo France. Il y en a de toutes les couleurs, jaunes, 

oranges, rouges... Alertes Orage               Canicule                Sécheresse                 Grêle             … 

Avec les « Alertes au colis suspect »              , les « Alertes enlèvement »               , et les 

Alertes Infos de nos applications mobiles                , ce mot devient omniprésent, un peu 
prégnant et parfois angoissant.

A l’origine il s’agissait d’alarmer d’un danger imminent. Loin du « Dormez-tranquilles 
braves gens, la garde veille », c’est dorénavant une sonnerie qui résonne à tout bout de 
champ pour réveiller  et pousser à l’action.

Au-delà des bonnes intentions de tous ces messages, cette omniprésence de l’Alerte 
engendre un mécanisme insidieux qui déresponsabilise celui qui lance l’alarme : « J’ai 
prévenu, ça suffit, je m’en lave les mains » 

          A compter du 1er janvier 2018*, les entreprises de plus de 50 salariés, devront 
avoir mis en place des dispositifs permettant la collecte de façon anonyme des 
signalements des lanceurs d’alerte…. Nous vous en reparlerons à la rentrée.

D’ici là, profitons des beaux jours et des mots fléchés  : Avez-vous remarqué qu’Alerte 
se lit dans les deux sens ?

ALERTE 
        

          Allons, 
          Laissons
les      Ennuis
          Reposer
          Trinquons
c’est l’ Eté !

TRÈS BON ÉTÉ À TOUS !!!!
 *Loi n°2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte

Edito #ETE 2017

 ALERTE CANICULE ET AUTRES BRANLE-
BAS DE COMBAT.  
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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Quoi de neuf en matière de lutte contre les logiciels anti fraude

Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème des 
vacances : nombreux sont les artistes, petits et grands, qui nous adressent leurs dessins. 
Pour les remercier de leur participation, nous avons décidé d’illustrer intégralement 
cette lettre DUO avec leurs oeuvres.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de bonnes vacances.

ETRE LA

        Un peu d’Emerveillement 
                et de Tranquillité,
Beaucoup de Récupération 
                   et d’Epanouissement
      Un peu de Lecture (si possible) 
              et de l’Appétit pour toutes vos activités 
              estivales.

Actu Duo
SPECIAL VACANCES
CONCOURS INTERNE DE DESSINS

Gagnante du concours : Zoé, 9 ans 



ARTICLE SUIVANT
Association : le droit de veto statutaire

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

QUOI DE NEUF EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LES LOGICIELS ANTI FRAUDE ?    
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Vous êtes nombreux à vous interroger sur les nouvelles obligations en matière de 
logiciels de gestion, de logiciels de comptabilité et de systèmes de caisse sécurisés 
applicables dès janvier 2018.

Dans un communiqué de presse du 15 juin 2017 il a été annoncé que le régime de lutte 
contre les logiciels anti-fraude sera assoupli : 
- le dispositif prévu au 01 janvier 2018 serait recentré et simplifié ;
- seuls les logiciels et systèmes de caisse seraient concernés ;
- les logiciels de comptabilité et de gestion seraient exclus du périmètre de l’obligation.

Nous ne manquerons pas de refaire un point complet à la rentrée sur les nouvelles 
obligations mais il convient dès à présent de contacter vos prestataires pour vous 
assurer que vos logiciels ou systèmes de caisse sont bien conformes.

Attention, les sanctions prévues sont sévères.
Le défaut de présentation de certificat ou d’attestation sera sanctionné par une amende 
de 7 500 € :
- dans le cadre d’un contrôle inopiné ;
- dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
Le contribuable disposera alors d’un délai de 60 jours seulement  pour se mettre en 
conformité. A l’issue de ce délai s’il n’y pas eu mise en conformité l’amende de 7 500 € 
s’appliquera à nouveau.

Sans attendre nous pouvons d’ores et  déjà vous pouvez dire que, si votre système de 
caisse  permet (liste non exhaustive) :
- de réaliser un abandon de saisie de vente ;
- de supprimer une ligne d’un ticket en cours de saisie  ;
- de travailler sur une date différente de celle du jour ;
- d’annuler tout ou partie d’un ticket encaissé, … 
Le tout sans laisser de traces consignées dans un journal ou compte rendu non 
modifiable alors votre logiciel n’est pas conforme.

BNC

En outre, la déduction fiscale des loyers afférents à des véhicules de tourisme n’est 
possible que dans la limite d’un plafond (fonction du taux d’émission de CO2 du 
véhicule). 
Il convient alors de réintégrer la quote-part des loyers correspondant aux 
amortissements pratiqués par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la 
voiture excédant ce plafond. 

En pratique :
- le montant non déductible est transmis par le bailleur ;
- la limitation ne vise que :
 - les voitures prises en crédit-bail ;
 - et celles prises en location pour une durée supérieure à 3 mois. 
- les loyers des locations inférieures à 3 mois, non renouvelables, peuvent, quant à 
eux, être déduits en totalité.

BNC ET LOCATION DE VEHICULE

Quelle que soit la nature du contrat de 
location (location longue durée, location 
assortie d’une option d’achat (crédit-bail) 
ou location pour une courte durée), les frais 
engagés par un professionnel libéral sont par 
principe déductibles du BNC dès lors qu’ils 
sont engagés dans l’intérêt de la profession 
exercée.

Pourtant, la déduction des loyers n’est possible 
(y compris pour les locations ponctuelles 
auprès d’un loueur) que si par ailleurs le 
professionnel a choisi de déduire les frais 
réels liés à l’usage du véhicule. Ainsi s’il a opté 
pour l’application du barème kilométrique 
forfaitaire, aucune déduction n’est autorisée.

Pauline, 9 ans



ARTICLE SUIVANT
Social :   point sur la prise de congés payés

ARTICLES PRECEDENTS
BNC et location de véhicule

Association
LE DROIT DE VETO STATUTAIRE 
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FAITS

Une association catholique, loi 1901, procède 
au renouvellement des membres de son Conseil 
d’administration, choisis par cooptation, à 
l’exclusion de son membre de droit qui est 
désigné par le diocèse. Ce dernier dispose d’un 
droit de véto statutaire :

- en cas de décision du Conseil d’administration 
qui serait contraire à l’objet social de 
l’association catholique ;

- mais aussi en cas de nomination et 
renouvellement des membres du Conseil 
d’administration pourtant exclusivement 
cooptés. 

Lors de cette élection, le membre de droit :

- utilise son véto statutaire pour s’opposer à la 
désignation des administrateurs choisis par 
cooptation ;
- et demande à ce que de nouveaux 
administrateurs soient nommés. 

Les administrateurs évincés assignent alors 
l’association pour contester l’exercice du droit 
de véto. 

DÉCISION DE LA COUR D’APPEL

La Cour d’appel leur fait droit en arguant que 
le membre de droit disposait d’un droit de véto 
unilatéral de nature à lui conférer tout pouvoir 
discrétionnaire et qu’en conséquence l’esprit de 
la lettre de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 
s’en trouvait violé. 

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION 

La Cour de cassation s’oppose à cet arrêt en 
validant l’exercice du droit de véto. 
Elle fait tout d’abord remarquer :

- que la loi de 1901 ne fixe de limite à la liberté 

contractuelle qu’au niveau de la cause ou de 
l’objet de l’association ;

- et qu’il n’y a pas de disposition particulière sur 
le fonctionnement interne qui est librement fixé 
par les statuts. 

Par ailleurs, elle observe que le droit de véto, 
tel qu’il a été conçu ici, ne permettait pas de 
conclure que l’association n’était en définitive 
dirigée que par une seule personne puisque, si 
celle-ci pouvait s’opposer à la majorité, elle ne 
pouvait s’y substituer et qu’en réalité un accord 
devait être trouvé sur la base d’une nouvelle 
composition du Conseil d’administration (Cass. 
civ. 1ère, 17002-2016, n° 15-11.304).

Timéo, 4.5 ans

Loïse,  5,5 ans



ARTICLE SUIVANT
Agricole : locations meublées

Social

ARTICLE PRECEDENT
Association : le droit de veto statutaire
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ASTREINTES CONTRACTUELLES : 
NÉCESSAIRES MAIS PAS SUFFISANTES 

La Cour de cassation estime qu’un salarié peut refuser 
d’exécuter des astreintes prévues dans son contrat de 
travail, dès lors qu’elles ne sont :
- ni prévues par accord collectif ;
- ni fixées par décision unilatérale de l’employeur après 
consultation des représentants du personnel.

Les brèves

CARACTÈRE PROBANT DE LA 
MESSAGERIE PROFESSIONNELLE 
L’employeur peut produire en justice les courriels d’un 
salarié extraits d’une messagerie professionnelle non 
pourvue d’un système de contrôle de l’activité des 
salariés, même si  ladite messagerie n’a pas fait l’objet 
de la déclaration simplifiée auprès de la CNIL.

- Sauf situation spécifique, les CP doivent être pris au moins en deux fois : 
 - un congé principal de 4 semaines ;
 - et une 5ème semaine non accolée. 
Le fractionnement du congé principal est possible, mais le salarié doit obligatoirement a minima bénéficier de 
deux semaines de vacances consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

CP ET MALADIE

Le salarié qui tombe malade avant son départ en CP peut les reporter.
En revanche, s’il tombe malade pendant ses CP, il ne peut exiger de prendre ultérieurement de nouveaux jours 
pour remplacer ceux passés.

Calcul du nombre de jours pris

Pour calculer le nombre de jours de CP : le premier jour ouvrable à retenir est celui où le salarié aurait dû travail-
ler. Ainsi, lorsqu’un salarié travaillant du lundi au vendredi part en CP un vendredi soir, le samedi qui suit n’est 
pas décompté comme un jour de CP ;

 Indemnité de CP

L’indemnité de CP se calcule selon deux méthodes : règle dite « du 10ème » ou celle du « maintien de salaire ». Bien 
entendu  la règle la plus favorable au salarié doit être retenue.

RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUITE 
HARCÈLEMENT SEXUEL 
La victime de harcèlement sexuel peut obtenir 
réparation auprès de l’employeur de préjudices distincts 
découlant d’un fait de harcèlement sexuel d’une part, 
et du manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité d’autre part.

En cette période estivale, voici un bref rappel des règles applicables 
en matière de congés.

PRISE DES  CP

- Les CP acquis au 31 mai 2017 doivent être pris avant le 1er mai 2018, 
sous peine d’être perdus. Leur report reste toutefois possible dans 
certaines situations, mais cela reste une exception ;
- Les dates de départ en congés sont déterminées par accord collectif, 
à défaut, c’est à l’employeur de les fixer ;

POINT SUR LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS (CP) 

Paul, 7 ans



ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Social :  les brèves
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Désormais les revenus de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation 
meublés sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), que les locations soient habituelles ou occasionnelles.
Cette requalification en BIC des revenus fonciers s’applique aux revenus perçus 
de la location de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes en 2017.

L’Administration précise que les locaux d’habitation meublés mis en location 
sont réputés affectés à l’exploitation, lorsque l’activité de location meublée est 
exercée à titre professionnel. Rappelons que l’activité de location est exercée à 
titre professionnel si les conditions suivantes sont réunies :
- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des 
sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- les recettes annuelles de l’ensemble des membres du foyer excèdent 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu 
(traitements salaires, BIC autre que locations meublées, BA, BNC et article 62 
du CGI).

La plus-value à long terme réalisée lors de la cession d’immeubles affectés à 
une telle exploitation peut donc bénéficier de l’abattement pour durée de 
détention. En revanche, les loueurs non professionnels ne sont pas éligibles à 
cet abattement.

LOCATIONS MEUBLÉES : 
ACTUALISATION

Alicia, 10 ans

Echéancier
AOUT 2017
Délai variable :
05.08.2017 :

08.08.2017 :

11.08.2017 :

14.08.2017 :  

SEPTEMBRE 2017
Délai variable :

05.09.2017 :

08.09.2017 :

11.09.2017 :

15.09.2017 :

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 2017.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI 
afférentes aux salaires de juillet 2017.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de person-
nel de juillet 2017.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-com-
munautaires relative aux opérations de juillet 2017.
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 juillet 2017.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2017 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire 
mais soumis aux prélèvements sociaux.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2017 : liquidation et paiement du 
solde de l’impôt. Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2017 : dépôt de 
la déclaration des résultats et des documents annexes.

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’août 
2017.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI 
afférentes aux salaires d’août 2017.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de per-
sonnel d’août 2017.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-com-
munautaires relative aux opérations d’août 2017.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2017 : liquidation et 
paiement du solde de l’impôt. Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : paiement de 
l’acompte.
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 d’août 2017.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2017 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire 
mais soumis aux prélèvements sociaux.
Déclaration et paiement du deuxième acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2017 : dépôt de la 
déclaration des résultats et des documents annexes
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