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VOTRE RENDEZ-VOUS en janvier 2017
LUNDI 16 JANVIER 2017
Réservez la date !

Vous allez recevoir dans les prochains jours une invitation à venir nous rejoindre 
pour vous présenter les nouvelles mesures fiscales et sociales et partager une 
galette des rois en janvier 2017.

Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
n’oubliez pas de nous confirmer votre participation par courrier ou par mail.

DESSINE-MOI TON NOEL
CONCOURS INTERNE DE DESSINS

Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème 
de Noël et la magie opère : nombreux sont les enfants, et petits enfants de 
collaborateurs et d’associés, qui nous adressent leurs dessins. Pour les remercier de 
leur participation, nous avons publié leurs oeuvres dans cette lettre.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.
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opèrent avec des robots, les chaines de production sont 
automatiques, les caisses des supermarchés reconnaissent 
les produits, les détections  électroniques sont partout.

Pire, non content des gestes mécaniques, voilà que les 
machines sont de plus en plus « intelligentes », R2D2 de 
Starwars n’est pas loin… Il ne suffit plus à l’ordinateur de 
vaincre le champion du monde d’échecs, le voilà qui veut 
remplacer les avocats dans l’analyse de la jurisprudence, 
en étant capable de parcourir 200 millions de page en 3 
secondes… On  a même baptisé ces nouvelles créatures : ce 
sont des legal bots ! De tels exemples existent dans tous 
les domaines.

Mais cet aspect n’est pas le plus dangereux. L’amélioration 
des matériels est incessante, mais elle l’a toujours 
été. Quels que soient les métiers, ils se sont adaptés à 
l’automatisation au fil des siècles. Celle-là n’est qu’une 
étape supplémentaire, peut-être plus rapide.

2. L’ubérisation

Nous utilisons ce vilain mot faute de mieux pour exprimer 
l’idée qu’il ne s’agit plus de faire la  même chose avec de 
nouveaux outils, mais bien plus radical, de faire autrement, 
voire autre chose.

Quelques exemples : plus besoin de se rendre à une 
station de taxi ni de donner son adresse, c’est le taxi qui 
nous repère et se présente à nous ; plus de nécessité 
de prendre sa voiture, il suffit de se mettre en relation 
avec un autre particulier qui va au même endroit ;  pas 
indispensable non plus d’acheter des outils, on peut les 
emprunter à son voisin ; plus de rendez-vous non plus 
avec sa banque, on s’y connecte la nuit ou on emprunte 
à de multiples petits prêteurs. Amazon a ouvert sur tout 
le territoire, 24h sur 24 le plus grand magasin du monde : 
tout y est, qu’importe le vendeur réel, ça arrive devant ma 
porte (pas encore en drone mais…). Même les votes ne 
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Mon grand-père a connu la naissance et la prise de 
pouvoir de la fée électricité qui a « trans-formé » sa vie. 
Au sens premier du terme : donner une autre forme, une 
autre manière d’être.

Sans l’électricité, ni confort domestique, ni transport, ni 
communication, ni industrie moderne, ni naissance de 
l’informatique.

Pour ma génération l’équivalent de l’électricité est  
l’informatique, le numérique au sens large. Nous l’aurons 
vu naître et prendre le pouvoir en transformant nos vies. 
Là encore au sens premier du terme : nouvelle manière 
de vivre.

Car le numérique, au sens large, est bien l’élément décisif 
de notre temps. Sans nous attarder sur l’impact sur nos 
vies personnelles, que ferions-nous sans notre sacro-saint 
« portable » et demain sans nos objets connectés, DUO 
vous engage à réfléchir à l’impact du numérique sur vos 
métiers et vos entreprises.

Cet impact est et sera plus encore, de deux ordres à ne 
pas confondre :

1. L’automatisation

De plus en plus performantes et précises, les machines 
(qu’on les appelle ordinateurs, robots ou automates) 
remplacent les gestes de l’être humain. Les chirurgiens 

déplaceront plus les foules, ils se feront en ligne. Tout est 
bouleversé, le savoir encyclopédique n’est plus l’apanage 
de quelques génies (Diderot et d’Alembert), il se construit 
en partageant les connaissances de chacun (Wikipédia).  
Je n’ai plus  besoin de dire que j’aime les chemises bleues, 
le big data l’a déjà repéré et me propose cette couleur en 
premier, etc, etc

Tous les métiers sont repensés ou devront l’être.  Le client 
(même professionnel) sera de moins en moins fidèle, il 
cherchera à satisfaire son besoin, au plus vite, au meilleur 
rapport qualité/prix, et dans les conditions les plus faciles 
pour lui.

Toutes les fonctions de l’entreprise seront impactées. 
Certains métiers perdent déjà le contact direct avec leurs 
clients (taxis, hôtels), c’est l’intermédiation. Le contrat de 
travail actuel deviendra obsolète tout comme les lieux 
et horaires de travail fixes. La production intègrera des 
matériaux « imprimés » en numérique, la comptabilité ne 
sera pas épargnée, etc.

Tout n’est pas sombre, au contraire ! Même avec les outils 
technologiques les plus évolués, le sens de l’autre, l’écoute, 
la psychologie, l’humain au sens large gardera toute sa 
place, et sans doute même grandira t’elle !

En tout cas, une réflexion stratégique est indispensable, il 
faut identifier quel besoin ou quelle demande satisfait son 
métier, et s’il est possible d’obtenir la même chose plus vite, 
moins cher, avec les nouvelles possibilités numériques, 
au besoin de manière radicalement différente. Il faut 
changer radicalement sa méthode de production en 
oubliant le passé et repenser son modèle économique et 
sa production de valeur.

DUO est prêt à vous accompagner dans votre propre 
trans-formation.

Louise, 3 ans
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CFE : NE PAS OUBLIER DE PAYER 

FISCAL
POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Depuis quelques jours vous pouvez prendre connaissance de votre avis d’im-
position à la CFE (Cotisation foncière des entreprises) sur internet.

Cette année comme l’an passé les avis d’imposition ne sont plus envoyés par 
voie postale ; ils sont disponibles uniquement sous forme dématérialisée dans 
le compte fiscal en ligne des redevables.

Nous vous invitons vivement à vous assurer que tout est en ordre pour le 
paiement à l’échéance le 15 décembre 2016.   

CFE : NE PAS OUBLIER DE DECLARER
POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Aucune déclaration à déposer en décembre 2016.

CRÉATION, REPRISE OU CESSION D’ÉTABLISSEMENT EN 2016 : DES DÉCLARATIONS 
À DÉPOSER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 

Du côté du créateur ou repreneur

 En cas de création d’établissement, le nouvel établissement n’est pas imposé à la 
CFE pour l’année de sa création.

Néanmoins toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont créé ou acquis un 
établissement en 2016 doivent souscrire une déclaration 1447C pour s’identifier en 
tant que redevable de la CFE à partir de 2017.

Du côté du vendeur

En cas de cession en 2016 les formalités diffèrent selon que la cession est intégrale 
ou partielle. Ainsi l’ancien exploitant doit :

- en cas de cession intégrale, déclarer la cession sur papier libre avant le 31 dé-
cembre 2016 (pour stopper toute imposition) ;

- en cas de cession partielle avec poursuite de l’activité conservée dans le même 
lieu :
 - déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 2016 (pour 
                réduire sa base d’imposition) ;
 - déposer une déclaration 1447 rectificative pour 2017 (pour réduire sa 
                base d’imposition).

Daphné, 2 ans
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CET (CFE + CVAE) : NE PAS OUBLIER DE 
RECLAMER 

     La CET (CFE + CVAE) due par une entreprise est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée 
produite.

     Le dégrèvement n’est pas automatique. Il faut le réclamer.
Le dégrèvement ne peut bien entendu pas avoir pour effet de ramener la somme de la 
CFE et de la CVAE à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum.

La demande de dégrèvement doit être en principe effectuée sur l’imprimé :
- 1327 CET si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition ;
- 1327 S CET si l’entreprise relève d’un régime micro.

La demande doit être adressée avant le 31 décembre 2017 pour la CET 2016 et donc 
avant le 31 décembre 2016 pour la CET 2015.

Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2016 pour les 
exercices déjà clos en 2016.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT DEDUCTIBLES

FISCAL

Les principaux impôts locaux dont un professionnel libéral peut être redevable sont 
la Contribution Economique Territoriale, la taxe foncière et la taxe d’habitation. Ces 
impôts peuvent donner lieu à déduction du Bénéfice Non Commerciaux dans les 
conditions suivantes :

     La Contribution Economique Territoriale est toujours déductible dans la mesure 
où l’avis d’imposition a été émis au nom du professionnel libéral. 
En cas de reprise d’une activité en cours d’année, la Contribution Economique Terri-
toriale est appelée au nom du prédécesseur. Elle n’est déductible du résultat impo-
sable du repreneur que si l’acte à l’origine du transfert de l’activité (acte de cession 
du droit de présentation, le plus souvent) prévoit une prise en charge prorata tem-
poris de la Contribution.

     La taxe foncière concernant le local utilisé à titre professionnel n’est déductible 
que dans deux cas de figure :
- le professionnel en est propriétaire et l’a porté au registre des immobilisations ;
- le professionnel est locataire et le bail met à sa charge le paiement de la taxe, ce 
qui permet au propriétaire (qui reste débiteur de la taxe) d’en demander le rem-
boursement au locataire.

     La taxe d’habitation constitue un impôt à caractère personnel pour l’Adminis-
tration fiscale, qui la considère en conséquence comme non déductible. Mais le 
Conseil d’Etat admet sa déductibilité à raison d’une fraction correspondant à la 
quote-part de la surface utilisée à titre professionnel dans un local à usage mixte.

BNC ET DEDUCTIBILITE DES IMPOTS 
DIRECTS LOCAUX

BNC
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ASSOCIATION ET CICE 
A effet du 1er janvier 2017, l’Assemblée Nationale a voté l’équivalent d’un CICE (cré-
dit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) au profit des associations non fiscali-
sées. 

En effet, le CICE consistant en un crédit d’impôt sur les bénéfices, celui-ci ne s’ap-
plique pas aux associations et fondations qui ne se livrent pas à des activités lucra-
tives. Dès lors, à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de validation par le Sénat, 
est mis en place un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) au profit : 

- des associations ; 
- des fondations reconnues d’utilité publique ; 
- des centres de lutte contre le cancer ; 
- des syndicats professionnels ; 
- des organismes de complémentaire santé régis par le Code de la mutualité. 

Ce crédit d’impôt sera égal à 4% des rémunérations ne dépassant pas à 2,5 du SMIC. 
De ce CITS sera déduit l’abattement déjà existant de la taxe sur les salaires auquel 
a droit l’association et qui s’élève à 20 283€ pour 2016. De ce fait, les associations 
ayant une masse salariale faible ne bénéficieront pas du CITS. Toutefois, suite à l’ins-
tauration du CICE en 2013, le Gouvernement avait décidé de porter l’abattement 
de taxe sur les salaires de 6 002€ à 20 000€ à compter du 1er janvier 2014.

ASSOCIATION
PÉNIBILITÉ : DERNIÈRE LIGNE DROITE ! 
Comme nous vous en informions en cours d’année, le dispositif de prise en compte 
de la pénibilité au travail, entré en vigueur en janvier 2015 et consolidé au 1er juillet 
2016, produira ses premiers effets obligatoires dans les semaines à venir.

Pour la première fois au mois de janvier 2017, des éléments  devront être déclarés 
auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à ce titre (expositions de l‘an-
née 2016), via la DADS.

Si vous n’avez encore pu travailler sur ces facteurs de pénibilité, nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre syndicat professionnel qui devrait être en mesure de 
vous accompagner sur ce thème. De notre côté, nous vous rappelons que nous 
sommes en mesure de vous orienter vers des structures disposant de compétences 
en la matière.

CUMUL DES AVANTAGES POUR LE 
SALARIÉ TRANSFÉRÉ
Dans le cadre du transfert d’une unité économique autonome (ex : rachat d’une 
structure par une autre), le repreneur ne peut pas exiger du salarié transféré qu’il 
renonce à ses avantages antérieurs afin de pouvoir bénéficier des avantages en 
vigueur de l’entreprise d’accueil.

Pratiquement les avantages se cumuleront.

SOCIAL

Timéo, 5 ans
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INFRACTION ROUTIÈRE : COMMUNICATION 
OBLIGATOIRE DE L’IDENTITÉ DU SALARIÉ
A compter du 1er  janvier 2017, pour certaines infractions routières commises avec 
un véhicule de l’entreprise, les employeurs devront, sous peine d’amende, divul-
guer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait ce véhicule lors de l’infrac-
tion.

TEMPS PARTIEL : CONDITION 
D’APPLICATION DU DÉLAI DE 
PRÉVENANCE DE 7 JOURS
La modification de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel 
ne requiert le respect du délai légal de prévenance de 7 jours que si elle résulte 
d’une décision unilatérale de l’employeur, et non si elle intervient avec l’accord 
express du salarié.

SOCIAL
PAS D’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT 
IRRÉGULIER EN CAS DE PRISE D’ACTE DE 
LA RUPTURE DU CONTRAT 
Lorsqu’un licenciement est prononcé sans que la procédure ait été respectée, le 
salarié a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire.

La Cour de cassation confirme que cette indemnité n’est due que lorsque le 
contrat est rompu par un licenciement, et que par conséquent elle n’est pas due 
en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

FRAIS DE REPAS ET TRAVAIL HABITUEL 
SUR UN CHANTIER
La Cour de cassation s’est prononcée sur les indemnités forfaitaires de repas ver-
sées à des salariés engagés dans le cadre de « CDI de chantier », ledit contrat sti-
pulant que le lieu de travail habituel était fixé au lieu du chantier. 

Dans ces conditions, les indemnités octroyées ne répondent pas à la définition 
de frais professionnels (le salarié n’étant pas placé en situation de déplacement 
professionnel) et n’ouvrent donc pas droit à exonération de charges sociales.

ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS EN 
MATIÈRE D’AFFICHAGE ET DE TRANSMISSION 
DE DOCUMENTS 
Deux décrets du 20 octobre 2016 sont venus assouplir les règles en la matière.
L’obligation d’affichage est remplacée pour certains documents par une obliga-
tion de communication par tout moyen aux salariés concernés, ceci étant plus 
adapté aux modes de communication modernes. Ainsi l’information pourra dé-
sormais être diffusée par mail au personnel ou mise à disposition sur l’intranet de 
l’entreprise.

Zoémie, 13 ans
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AGRICOLE

Depuis le 1er janvier 2016, le régime micro-BA se substitue par principe à 
l’évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles perçus par les petits exploitants 
dont les recettes moyennes sur 3 années consécutives sont inférieures ou égales à 
82 200 € ; ce seuil étant actualisé tous les 3 ans.

Mais l’article 64 bis du CGI exclut expressément du régime micro un certain nombre 
d’exploitants même si le montant de leurs recettes est inférieur à 82 200 € et par 
ailleurs certaines activités restent soumises de droit à un régime réel d’imposition. 

Il en est ainsi :

- des personnes effectuant des opérations commerciales sur les animaux de 
boucherie et de charcuterie ;

- des exploitations forestières expressément soumises au régime du forfait forestier  ;

- des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue 
de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ; 

- des exploitants exerçant des activités de vente de biomasse sèche ou humide 
majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou de 
production ;

- des contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour les bénéfices 
ne provenant pas de leur exploitation agricole (BIC/BNC) ;

- des exploitants ayant opté pour le système d’imposition selon la moyenne 
triennale.

RÉGIME MICRO-BÉNÉFICES AGRICOLES : 
EXPLOITANTS EXCLUS DU RÉGIME

L’Administration admet cependant à titre de tolérance que l’exclusion du régime 
micro-BA ne s’applique pas lorsque l’exploitant individuel :

- relève, de plein droit ou sur option, d’un régime réel d’imposition à raison 
d’activités BIC accessoires ou de ses activités BNC ;

- et que les revenus qu’il retire de l’ensemble de ses activités accessoires n’excèdent 
pas, par foyer fiscal, le montant de 32 900€.

Leyla, 5 ans



Echéancier

Janvier 2017
Délai variable :

15.01.2017 :

31.01.2017 :
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Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Modification des règles d’option pour le régime réel des Bénéfices 

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit de décembre 2016.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2016 pour les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de remboursement du crédit au titre du mois de décembre 2016 ou du quatrième trimestre 2016.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.

Déclaration nominative des salaires payés en 2016 (DADS 1).
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et documents annexes (suppression du
délai supplémentaire de 15 jours pour télétransmission).
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Leyla, 5 ans

Zoémie, 13 ans

Timéo, 5 ans Daphné, 2 ans

Louise, 3 ansAlicia, 9 ans

Alicia, 10 ans

Lilou, 20 mois

Isabelle, 34 ans

Nolas, 7 ans

Yann, 6 ans

Lana, 8 ans

Raphaël, 10 ans 

Louane, 8 ans

GAGNANT - Sam, 9 ans
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Elise, 4 ans  et demi

Lya, 7 ans

Raphaël, 4 ans

Luka, 7 ans

Pauline, 8 ans et demi

Julia, 6 ans

Maxence, 6 ans

Loiïse, 5ansMila, 4ans

Lena, 6 ansSoline, 2 ans et demiSoufian


