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Edito#Juin 2016

La période estivale est souvent propice à la réflexion et aux bonnes résolutions.

La rentrée de septembre est donc le moment idéal pour passer de la théorie à la 
pratique, de la réflexion à l’action.

En quoi suis-je différent de mes concurrents ?

Ma politique mix-produit est-elle bien adaptée ?

Comment continuer à assurer ma différenciation ?

Mon modèle économique est-il toujours bien adapté ?

Autant de questions qui nécessitent des réponses afin de conforter votre savoir-
faire.

Mais dans ce contexte économique pour le moins tendu, si le savoir-faire est certes 
un préalable requis, le faire-savoir s’avère de plus en plus déterminant.

Une bonne communication participe à la vitalité de vos affaires, à condition 
naturellement qu’elle soit adaptée à votre stratégie d’entreprise.

Analysez votre marché, définissez précisément les cibles et le message à diffuser, 
listez vos actions et enfin établissez votre plan de communication.

Communiquer, c’est investir pour l’avenir.

C’EST LA RENTRÉE : COMMUNIQUEZ ! 

ARTICLES SUIVANTS
Comptabilité : La suppression du livre d’inventaire 

ne dispense pas de l’enventaire physique
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ARTICLE PRECEDENT
Sommaire

Après la réflexion de l’été, la rentrée en matière d’actions de communication, pour 
nous, associés de Duo Solutions, c’est :

- La mise en ligne de notre nouveau site internet offrant des services et une 
ergonomie améliorés : venez le découvrir !

- L’organisation en septembre d’une nouvelle journée du Club Duo, au Domaine 
Angelliaume à Chinon : rejoignez le club !

- Le lancement d’un concours régional à la création et reprise d’entreprises : participez 
sur duo-creation.fr à partir du 19 septembre.

Echanger c’est aussi notre métier, alors n’hésitez pas, venez en discuter !
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LA SUPPRESSION DU LIVRE 
D’INVENTAIRE NE DISPENSE PAS DE 
L’INVENTAIRE PHYSIQUE 
Il semblerait qu’une confusion soit née de la suppression depuis le 1er janvier 2016 
pour les entreprise de l‘obligation de tenir un livre d’inventaire. Ce livre comme son 
nom pourrait l’indiquer n’est pas un livre sur lequel on reporte l’inventaire mais un 
registre sur lequel sont reportés les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe).

Nous nous permettons de rappeler ci-après les obligations des commerçants en 
matière d’évaluation des stocks.

DISPOSITIONS LÉGALES

La loi impose aux commerçants «de contrôler par inventaire au moins une fois tous 
les 12 mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de 
l’entreprise».

Il n’existe aucune prescription formelle concernant les méthodes selon lesquelles 
les stocks doivent être suivis. La tenue d’un inventaire permanent n’est pas obliga-
toire. Seul l’établissement d’un inventaire physique annuel à la date de clôture de 
l’exercice comptable est imposé.

L’inventaire des stocks est un état détaillé, quantifié et chiffré. 

Fiscalement, il doit énumérer autant d’articles qu’il existe de produits de caractéris-
tiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, ou 
de leur prix unitaire.

COMPTABILITE
APPLICATION

L’inventaire doit être présenté à toute réquisition de l’Administration.
Nous constatons très souvent que les états de stocks qui nous sont transmis pour 
l’arrêté des comptes annuels ne répondent pas aux obligations légales en la ma-
tière.

Nous vous recommandons donc d’établir un état faisant apparaître les informa-
tions suivantes : 
- référence du produit, nom du produit, quantité et prix unitaire ;
- et bien que ce ne soit nullement obligatoire, le nom du fournisseur ou la référence 
à la facture d’achat correspondante (cette indication permettra de faciliter les re-
cherches en cas d’éventuel contrôle fiscal).
Nous préconisons une présentation sous forme de tableau (voir modèle ci-des-
sous).INVENTAIRE PHYSIQUE DES STOCKS : 

DE LA RIGUEUR
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INVENTAIRE PHYSIQUE DES 
LIQUIDITES : NE PAS ZAPPER
De la même manière que les marchandises, matières premières et matières consom-
mables les immobilisations (matériel, outillage, matériel de transport, mobilier…)  
et les liquidités doivent être inventoriées.

Pour les immobilisations le cabinet vous transmet en principe un état des immo-
bilisations inscrites à l’actif, état qu’il vous suffit d’annoter des éventuelles cessions, 
destructions, mise au rebut…

Pour les liquidités, il convient d’établir à la date de clôture de l’exercice comp-
table un relevé :
- des espèces en caisse (fonds de caisse + espèces non remises en banque + es-
pèces au coffre le cas échéant) ;
- des chèques reçus non déposés en banque ;
- des tickets restaurant reçus et non envoyés à l’organisme ad hoc ;
- des chèques vacances reçus et non envoyés à l’organisme ad hoc.

Ce relevé est indispensable pour justifier de la réalité physique du solde comp-
table de caisse. Nous constatons que trop souvent ce document n’est pas établi.

COMPTABILITE
PRELEVEMENT A LA SOURCE : 
ENCORE MOINS D’INFO A 
TRANSMETTRE A L’EMPLOYEUR 
Dans notre lettre d’information de juin dernier nous avons longuement évoqué le 
prélèvement à la source. Pendant l’été le Gouvernement a annoncé que le dispositif 
serait inscrit dans le prochain projet de loi de finances avec la modification suivante : 
les salariés pourraient opter pour un taux de prélèvement neutre calculé uniquement 
sur la rémunération qu’ils perçoivent, leur permettant ainsi de ne pas communiquer à 
leur employeur leur taux réel d’imposition.

LOGICIEL DE CAISSE SECURISE
Dans notre supplément loi de finances de janvier dernier nous vous avions annoncé 
l’obligation, à compter de 2018 pour les redevables de la TVA, d’utiliser un logiciel de 
caisse sécurisé et certifié.

DES PRÉCISIONS VIENNENT D’ÊTRE APPORTÉES. 

L’obligation concernera tous les assujettis à la TVA (y compris ceux qui relèvent 
du régime de la franchise) qui enregistrent les règlements de leurs clients dans 
un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse (y compris s’ils 
utilisent un logiciel ou un système accessible en ligne).
Les assujettis qui n’utiliseraient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de 
caisse ne seront pas tenus à cette obligation.

Lesdits logiciels devront remplir des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage des données. Le respect des conditions devra être attes-
té par un certificat ou une attestation délivré par un organisme accrédité ou par l’édi-
teur. L’Administration disposera d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné pour 
vérifier les certificats ou attestations. Cette nouvelle procédure ne lui permettra pas 
de procéder à une vérification inopinée de la comptabilité.

La non production du certificat ou de l’attestation sera sanctionnée d’une amende de 
7 500 € par logiciel. Le contribuable disposera ensuite de 60 jours pour se mettre en 
règle. A défaut, il s’exposera à une nouvelle amende.

FISCALITE
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BNC

Dans le cadre de ses vérifications, qui en principe se déroulent dans les locaux du 
professionnel libéral, l’Administration fiscale est fondée à emporter une copie des 
documents comptables en vue de leur vérification dans ses locaux.

Lorsqu’il s’agit de documents originaux, à peine de nullité des redressements, 
l’emport nécessite d’une part une demande écrite préalable au professionnel et 
d’autre part la remise d’un reçu comportant le détail des pièces concernées.

Le Conseil d’État vient de préciser que les impressions sur papier de documents 
comptables provenant d’un fichier informatique conservé par le contribuable 
contrôlé ne constituent pas des documents originaux mais des copies, non 
soumises, par conséquent à la double obligation précitée.

BNC ET EMPORT DE DOCUMENTS 
DANS LE CADRE D’UNE 
VERIFICATION DE COMPTABILITE

FISCALITE
COMPTES COURANTS D’ASSOCIES
INTERETS FISCALEMENT 
DEDUCTIBLES 

CREDIT D’IMPOT POUR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE (CITE) : DU NOUVEAU
L’Administration a mis à jour sa doctrine concernant le CITE :

- le dispositif est reconduit en 2017 ;
- les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation et les équipements 
de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie éolienne payées en 
2016 sont exclues du dispositif ;
- les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique 
ouvrent droit à l’avantage fiscal ;
- la condition d’ancienneté de logement (2 ans) est appréciée non plus à la date 
de paiement de la dépense mais à la date d’exécution des travaux.
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La « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels » dite « Loi travail » a été définitivement adoptée par le 
Parlement le 21 juillet dernier.

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Elle a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016, et est entrée en vigueur dès le 
lendemain.

Toutefois, l’application d’un certain nombre de mesures est :
- epressément différée à une date ultérieure ;
- subordonnée à la publication d’un décret d’application.

NOUVEAU MODÈLE SOCIAL ET REFONTE DU CODE DU TRAVAIL 

L’apport principal de la loi travail est d’initier une réécriture du Code du travail selon 
une nouvelle architecture :
- le socle d’ordre public, auquel il sera impossible de déroger ;
- les dispositions relevant du champ de la négociation collective ;
- les règles « supplétives » destinées à s’appliquer à défaut d’accord collectif.

Elle s’attache ainsi à renforcer la place attribuée à l’accord collectif dans le droit du 
travail.

Les dispositions d’ordre public sont issues des grands principes auxquels il est 
impossible de déroger par accord collectif. Elles fixent les garanties minimales 
accordées aux salariés.

La loi donne désormais la priorité aux accords d’entreprise par rapport aux 
conventions et accords de branche : à titre d’exemple, pour la majoration des 
heures supplémentaires, ce n’est qu’à défaut d’accord collectif d’entreprise qu’un 
accord de branche peut régler la question.

En l’absence d’accord collectif (de branche ou d’entreprise), les dispositions 
législatives trouveront à s’appliquer sous la forme de mesures supplétives. Saufsà 
des fins de simplification, ces dispositions reprendront les règles de droit positif, 
c’est-à-dire celles s’appliquant à ce jour.

LOI TRAVAIL  

Association
MUSIQUE ET SACEM  
Le simple fait de diffuser de la musique dans des locaux associatifs rend redevable 
une association de droits auprès de la SACEM. Ces droits sont calculés en fonction 
du nombre d’adhérents, étant observé qu’une autorisation préalable de diffusion 
doit être demandée. Si la demande est faite en ligne sur le site de la SACEM une 
réduction de 20 % des droits à verser est accordée.

Il n’existe pas non plus d’exonération particulière pour une association qui diffuse 
de la musique au cours d’une manifestation. Elle doit verser des droits à la SACEM. 
Peu importe l’origine des œuvres, leur genre, leur nombre ou leur durée. Le coût 
dépend de la gratuité ou non de la manifestation. 

Si l’entrée de la manifestation est gratuite alors la SACEM demande un forfait par 
jour ou par semaine selon la nature de la manifestation. 

Si l’entrée est payante alors la redevance est ajustée en fonction de la capacité 
d’accueil. A défaut, la SACEM se basera, soit sur les éditions antérieures, soit sur la 
fréquentation prévisionnelle. 
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FACILITATION DE LA NÉGOCIATION DANS LES PETITES ENTREPRISES 

L’accord d’entreprise occupant désormais une place centrale, son adoption a été 
facilitée par différentes mesures :

- Le champ de la négociation avec les salariés mandatés est élargi. Il peut désormais 
porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise 
sur le fondement du Code du travail.

- La validité des accords conclus avec des élus (DP, membres du CE, etc.) est 
conditionnée au fait qu’ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors des 
dernières élections. La condition d’approbation par une commission paritaire de 
branche est supprimée.

- Les accords de branche étendus pourront comporter (le cas échéant sous forme 
d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur) des stipulations 
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

Ces stipulations pourraient porter sur l’ensemble des négociations prévues par le 
Code du travail.

L’employeur appliquerait ensuite un accord type au moyen d’un document unilatéral 
indiquant les choix qu’il a retenus parmi ceux que propose l’accord de branche, 
après information des délégués du personnel ou du personnel de l’entreprise.

L’ACCORD D’ENTREPRISE EST DÉSORMAIS LE NIVEAU DE DROIT COMMUN 
S’AGISSANT DE LA DURÉE DU TRAVAIL 

La primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective en matière de 
durée du travail devient la règle.

C’était déjà le cas pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours. 
Cela devient désormais un principe général.

LOI TRAVAIL  (SUITE)
Seront donc concernés :

- le taux de majoration des heures supplémentaires (avec un plancher de 10 %) ;
- le travail de nuit (mise en place, durée maximale quotidienne et hebdomadaire) ;
- le repos quotidien : dérogations (conditionnées) à la durée minimale ;
- la rémunération des temps de restauration ;
- la contrepartie des temps d’habillage ;
- la contrepartie des temps de déplacement ;
- la mise en place d’astreintes ;
- la mise en place de contrats intermittents ;
- la durée maximale quotidienne de travail.

LA DÉFINITION DU MOTIF ÉCONOMIQUE DE LICENCIEMENT EST ENRICHIE

La loi travail intègre au Code du travail des critères permettant de caractériser les 
difficultés économiques nécessaires à l’appui d’un licenciement économique. 

-  Transposition de la jurisprudence actuelle par l’inscription parmi les causes 
possibles de licenciement économique de :
  - la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
  - la cessation d’activité. 

- Précisions s’agissant des difficultés économiques qui se caractérisent désormais 
par :
  - une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ;
  - des pertes d’exploitation ;
  - une dégradation de la trésorerie ou de l’Excédent Brut d’Exploitation ;
  - tout autre élément de nature à justifier les difficultés.

La diminution significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit être 
constatée sur une certaine durée, différente selon la taille de l’entreprise (variant 
d’un trimestre pour les moins de 11 salariés, à un an pour les entreprises d’au 
moins 300 salariés). 
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APPARITION DU « DROIT À LA 
DÉCONNEXION »  
Tenant compte de l’impact des outils numériques sur l’organisation du travail il 
conviendra, à compter du 1er janvier 2017, d’intégrer le droit à la déconnexion parmi 
les sujets à aborder lors de la négociation annuelle sur « l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ». 

Cette négociation devra porter :
- d’une part, sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la 
déconnexion ;
- d’autre part sur la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de 
l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos 
et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION 
DES JEUNES PARENTS
Toute salariée est désormais protégée contre la rupture de son contrat de travail 
pendant les dix semaines (contre quatre auparavant) qui suivent sa réintégration 
effective dans l’entreprise après un  congé de maternité.

La même protection est désormais accordée au père après la naissance de l’enfant.

AGRICOLE
GÎTES RURAUX ET COTISATION 
FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
Au titre de l’année d’imposition 2016, la situation des loueurs de gîtes ruraux est la 
suivante :

- Si la collectivité a pris, en 2015 (avant le 30 septembre) ou au cours des années 
précédentes, une délibération pour s’opposer à l’exonération alors les loueurs de 
gîtes ruraux demeurent imposables à la CFE au titre de 2016.

- Si la collectivité n’a pas délibéré pour supprimer l’exonération alors les exonéra-
tions de CFE dont bénéficient les loueurs de gîtes ruraux sont maintenues à titre 
transitoire. 

Ce maintien permet ainsi aux gîtes ruraux qui n’étaient pas classés meublés de tou-
risme de disposer de l’année 2016 pour demander et obtenir leur classement en 
meublés de tourisme.

A compter des impositions établies au titre de 2017, et en l’absence de délibération 
de la collectivité supprimant l’exonération des meublés de tourisme classés, les 
loueurs de gîtes ruraux qui auront demandé et obtenu leur classement en meublés 
de tourisme pourront bénéficier de l’exonération de CFE. Ils devront en  informer le 
service des impôts des entreprises (SIE) dont ils dépendent.



Echéancier

OCTOBRE 2016
Délai variable :
05.10.2016 :
08.10.2016 :
11.10.2016 :
15.10.2016 :

30.10.2016
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ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Social : Déclaration Sociale Nominative (DSN) : le déploiement se poursuit

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de septembre 2016 ou du troisième trimestre.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de septembre 2016.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de septembre 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde des contributions
complémentaires d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 juin 2016.
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 septembre 2016 ou du troi-
sième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième trimestre 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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