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Il s’agit d’un évènement exceptionnel qui donnera la possibilité aux entrepreneurs de 
notre Région de rencontrer, à proximité de chez eux, en deux jours, 600 entrepreneurs 
venus de 30 régions du monde, et ce à un prix très compétitif (800€  prix réservé aux 
entreprises de la Nouvelle Aquitaine).
 
FUTURALLIA si vous y participez, vous permettra : 
 
- d’obtenir 16 rendez-vous programmés et qualifiés, pour vous informer sur les 
marchés étrangers et de valider l’intérêt d’une stratégie internationale ;

- de détecter des opportunités de partenariats stratégiques, commerciaux, 
technologiques ou financiers ;

FUTURALLIA 2017 : 
DUO PREND EN CHARGE 100 EUROS PAR INSCRIPTION !

ARTICLES SUIVANTS
Edito : Futurallia 2017
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- de consulter : 
 - des organismes d’appui tels que les CCI, BPI, Business France, French tech,   
    Incubateurs, ... ;
 - des experts à vocation internationale tels qu’experts, financiers ou juridiques ;
 - des assureurs, des transporteurs, des investisseurs et des financeurs…

- d’approfondir votre réseau, local, national et international par les nombreux contacts 
possibles. 
  
Ce forum, traditionnellement ouvert aux PME, PMI, ETI,  fera cette année la part belle 
aux entreprises innovantes et start-up en leur réservant un espace dédié qui leur 
permettra de faire des « démonstrations-live » à l’occasion de leur rendez-vous. De plus, 
seront organisés, à leur intention, des «ateliers-pitch» afin de leur donner la possibilité 
de recevoir plusieurs participants simultanément et de présenter leur offre.  
  
Le CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE a décidé de soutenir financièrement 
FUTURALLIA 2017  - ce qui permet d’offrir un prix compétitif aux entreprises régionales 
pour qu’elles soient les véritables acteurs et les principaux bénéficiaires de cet 
évènement. DUO a également décidé de soutenir vos efforts de développement 
international en prenant à sa charge 100 euros pour les 20 premiers clients participants 
(prise en charge sur production auprès de votre Expert-Comptable DUO d’une copie de 
l’inscription). Votre participation sera ainsi ramenée à 700€ HT !

C’est parce que nous sommes convaincus de la pertinence du projet et de l’intérêt qu’il 
peut représenter pour vos entreprises, que nous avons décidé à titre exceptionnel de 
faire cette information et cette offre.
 
Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation, mais vous pouvez aussi vous rendre 
sur le site : www.futurallia2017.com ou vous trouverez toutes les informations utiles. 

La lettre DUO est un support 
interne, sans publicité ni 
promotion d’aucune sorte.

Pourtant, parce que l’international 
devient essentiel dans le monde 
d’aujourd’hui,  nous avons décidé 
de vous présenter un évènement 

prochain : Futurallia 

La 21ème édition de ce forum est 
organisée les 29, 30, et 31 mars 
2017 au Palais des congrès du 
Futuroscope à Poitiers.
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ARTICLE SUIVANT
Fiscal : logiciels et caisses enregistreuses

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

La limitation des paiements en espèces est une des mesures de lutte contre la 
fraude fiscale.

Les règles sur l’acceptation de paiement en espèces diffèrent selon qu’il s’agit 
d’opérations entre professionnels ou d’opérations entre professionnels et 
particuliers ou de particuliers à particuliers.
Les seuils avaient été abaissés le 01 septembre 2015.

RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS

Depuis le 01 septembre 2015, le seuil de paiement en espèces entre 
professionnels est fixé à 1 000 € que le débiteur soit ou non domicilié en France.

RELATIONS PROFESSIONNELS – PARTICULIERS

La loi n’oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques sauf :
- s’ils sont affiliés à un Centre de Gestion Agréé ;
- ou si le montant de la transaction est :
 - supérieur à 1 000 € (débiteur fiscalement domicilié en France);
 - supérieur à 15 000 € (débiteur non fiscalement domicilié en France).

Au-delà de ces seuils :
- le règlement en espèces n’est pas autorisé ;
- le règlement doit intervenir par chèque, carte ou virement.

Rappelons aussi que tout commerçant peut refuser le paiement par carte bancaire 
à condition d’en informer préalablement ses clients.

RELATIONS ENTRE PARTICULIERS

Le paiement en espèces entre particuliers n’est pas limité (achat d’une voiture par 

MODES DE PAIEMENT: DES PRECISIONS 
ET DES RAPPELS
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exemple) mais un écrit peut être utile, voire indispensable au-delà de 1 500 € 
pour prouver les versements.

RELATIONS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS

Un salarié peut demander à être payé en espèces si son salaire ne dépasse pas 
1 500 € par mois. Au-delà, l’employeur doit obligatoirement payer le salarié par 
chèque ou par virement à un compte bancaire ou postal.

QUELS SONT LES RISQUES SI LES RÈGLES EXPOSÉES CI-DESSUS NE SONT PAS 
RESPECTÉES ?

En cas d’infraction, le débiteur ayant effectué le paiement en espèces est 
passible d’une  amende pouvant aller jusqu’à  5 % des sommes payées. 
Attention, le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du 
paiement de cette amende ; vous pouvez donc être sanctionné si vous acceptez 
des espèces au-delà des seuils autorisés.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
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BNC et frais de prothèses dentaires ou auditives

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
Fiscal : Modes de paiement : des précisions et des rappels

Dans notre supplément loi de finances de janvier 2016, 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 avaient été apportées en cours d’année, précisions que nous vous 
avions relatées dans notre lettre de septembre 2016 que nous vous invitons à relire.

Nous vous rappelons que l’obligation concernera tous les assujettis à la TVA qui 
enregistrent les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité/
gestion ou un système de caisse (y compris s’ils utilisent un logiciel ou un système 
accessible en ligne).
Les assujettis qui n’utilisent pas de logiciel de comptabilité/gestion ou de système 
de caisse ne seront en principe pas tenus à cette obligation …  mais pour combien 
de temps encore ?

Quelques précisions diverses : 
- toutes les données d’origine relatives aux règlements doivent être enregistrées de 
façon inaltérable ;
- une clôture annuelle ou par exercice est imposée pour les logiciels de comptabilité/
gestion et pour les systèmes de caisse ;
- pour les systèmes de caisse, il est aussi exigé une clôture journalière et mensuelle ;
- une attestation de l’éditeur délivrée au nom du commerçant devra pouvoir être 
fournie au vérificateur.

Pour éviter les embouteillages chez les fournisseurs et être prêts le 1er janvier 2018, 
nous vous conseillons de vous assurer dès maintenant auprès de vos éditeurs de 
logiciels :
- que vos logiciels remplissent les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation (pendant 6 ans) et d’archivage des données ;
- que lesdits éditeurs seront en mesure de produire l’attestation ad hoc.

LOGICIELS DE COMPTABILITÉ & CAISSES 
ENREGISTREUSES : TENEZ VOUS PRÊTS ; 
LE 1ER JANVIER 2018 C’EST DEMAIN 
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Bonne nouvelle dans la loi de finances pour 2017 la TVA sur l’essence utilisée comme 
carburant devient progressivement déductible pour un alignement sur les règles 
applicables en matière de gasoil.

Rappelons qu’en matière de carburants jusqu’au 31 décembre 2016 (voir notre 
lettre d’avril 2011) :
- la TVA n’était  jamais récupérable sur le super et le super sans plomb ;
- la TVA était intégralement récupérable sur le gasoil utilisé pour des véhicules 
utilitaires ;
- la TVA n’était récupérable qu’à 80 % seulement sur le gasoil utilisé pour des 
véhicules de tourisme.

Depuis le 1er janvier la TVA peut être récupérée à hauteur de 10% sur l’essence 
utilisée comme carburant pour les véhicules de tourisme.

Ce n’est qu’en 2018 que la TVA pourra être récupérée partiellement sur l’essence 
utilisée comme carburant pour les véhicules utilitaires.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de la fraction de TVA récupérable 
de TVA.

LA TVA SUR L’ESSENCE DEVIENT 
PROGRESSIVEMENT DEDUCTIBLE
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BNC

ARTICLES PRECEDENTS
Fiscal : logiciels et caisses enregistreuses

Il est de principe que les seules dépenses des professions libérales susceptibles 
de donner lieu à une déduction du bénéfice imposable sont celles nécessitées par 
l’exercice de la profession.

Toutefois, l’Administration fiscale admet que les professionnels relevant de la 
catégorie des BNC puissent, sous certaines conditions, déduire de leurs revenus 
professionnels la moitié des frais d’acquisition de prothèses qui restent à leur 
charge après remboursement par la caisse d’assurance maladie et les organismes 
de prévoyance (voir notre lettre d’avril 2013).
Seules sont concernées les prothèses dentaires ou auditives. 
Ne sont pas concernées par la réponse ministérielle les autres catégories d’appareils 
(appareillages oculaires, orthopédiques, capillaires, mammaires…).

La déduction partielle est admise à condition que ces dépenses soient :

- indispensables pour remédier à un handicap, qui non corrigé, interdirait au 
professionnel l’exercice normal de son activité ;

- engagées dans des situations exceptionnelles, pour tenir compte des conditions 
imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact direct 
et permanent avec le public.

Cette déduction a en revanche été récemment refusée par la Cour administrative 
d’appel de Marseille à un avocat gérant d’une entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL) soumise à l’impôt sur les sociétés. Les juges ont rappelé 
que la tolérance ne bénéficiait qu’aux titulaires de BNC, de bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) , de bénéfices agricoles (BA) ou de traitements et salaires.

En tout état de cause, sont exclus du droit à déduction les frais d’entretien desdits 
appareils et les frais d’acquisition des appareils auditifs ou dentaires qui n’auraient 
qu’un but esthétique ou de confort.

BNC ET FRAIS DE PROTHESES DENTAIRES 
OU AUDITIVES

Association
PROCEDURE DE CONTRÔLE DES 
RECUS FISCAUX AU PROFIT DE 
L’ADMINISTRATION

La loi de finances rectificative pour 2016 
institue une nouvelle procédure spécifique de 
vérification sur place des reçus fiscaux émis par 
une association. 
L’Administration vérifie que les sommes indiquées 
sur les reçus fiscaux émis par les organismes 
bénéficiaires correspondent effectivement aux 
dons et versements reçus et ayant donné lieu à 
délivrance de ces reçus fiscaux. Le contrôle n’a pas 
pour objet de vérifier si l’organisme bénéficiaire 
est bien habilité à émettre des reçus fiscaux. Il 
s’agit de s’assurer de la réalité du versement et 
de la concordance avec le justificatif fiscal émis. 
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Même s’il ne s’agit pas d’une vérification de comptabilité, le contribuable soumis 
à cette procédure de contrôle limitée bénéficiera des garanties prévues pour les 
contribuables vérifiés dans les conditions qui seront déterminées par décret en 
Conseil d’Etat. 

Les organismes émettant les reçus doivent conserver, pendant un délai de six ans 
à compter de la date à laquelle ont été établis les reçus, les documents et pièces de 
toute nature permettant à l’Administration de réaliser son contrôle. 

Rappelons que les organismes qui délivrent de façon irrégulière des reçus fiscaux 
sont passibles d’une amende fiscale à 25 % des sommes figurant à tort sur le 
document. 

Cette nouvelle procédure s’applique aux dons et versements reçus à compter du 1er 

janvier 2017. 
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La visite d’information et de prévention doit être préalable à l’affectation à leur 
poste pour les salariés relevant des catégories suivantes :
- Travailleurs de nuit ;
- Jeunes de moins de 18 ans ;
- Postes à risque.

La visite d’information et de prévention est renouvelée selon une périodicité fixée 
par le médecin du travail. L’intervalle maximum entre 2 visites est de 5 ans.

Un suivi médical dit « adapté », plus rapproché (au maximum tous les 3 ans), est 
toutefois prévu pour certaines catégories de salariés : 
- Travailleurs handicapés ;
- Titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Travailleurs de nuit ;
- Salariés âgés de moins de 18 ans ;
- Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant.

L’inaptitude du salarié peut toutefois être constatée, après concertation entre le 
médecin du travail, l’employeur et le salarié, à l’issue d’un seul examen médical.

RÉFORME DU SUIVI MÉDICAL DES 
SALARIÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE EN 
CAS D’INFRACTION ROUTIÈRE PAR 
UN SALARIÉ AVEC UN VÉHICULE DE 
SOCIÉTÉ 
La loi du 18 novembre 2016 impose aux employeurs de divulguer les coordonnées 
du salarié auteur d’une infraction routière avec un véhicule loué ou appartenant à 
l’entreprise.

L’employeur dispose de 45 jours à compter de la remise de l’avis de contravention 
pour :

- soit communiquer (par courrier RAR ou par voie dématérialisée) l’identité et 
l’adresse du conducteur ;

- soit justifier de l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque ou de tout autre 
évènement de force majeure.

L’employeur qui ne « dénonce pas »  encourt une amende de 4ème classe, soit 750 € 
pour une personne physique et  3 750 € pour une personne morale.

PROLONGATION DE L’AIDE À 
L’EMBAUCHE PME
L’aide à l’embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés, instituée par un 
décret de janvier 2016 devait prendre fin le 31 décembre 2016. 

Elle est prolongée de 6 mois. Ainsi toute embauche, jusqu’au 30 juin 2017, d’un 
salarié remplissant les critères requis ouvre droit à l’aide de 4 000 € (versée à raison 
de 500 € par trimestre sur 2 ans).

La visite médicale d’embauche 
est supprimée et est remplacée 
par la visite d’information et de 
prévention. Cette dernière est 
organisée dans les 3 mois qui 
suivent la prise de poste, sauf si 
le salarié a déjà bénéficié d’une 
telle visite dans les 5 ans qui 
précèdent.



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

ARTICLE PRECEDENT
Social : Réforme du suivi médical des salariés le 1er janvier 2017

Retour au SOMMAIREAGRICOLE

La loi « travail » libère l’emploi dans les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA).

En effet, l’article L.1253.-3 du Code de travail, dans sa rédaction issue de la loi du 
8 août 2016 dite « loi travail », permet aux CUMA d’être considérées comme des 
groupements d’employeurs à part entière. 

Cette ouverture autorise désormais les CUMA à mettre à la disposition de leurs 
membres l’ensemble du personnel lié au groupement par un contrat de travail. 
Elles ne sont donc plus tenues de respecter la limite antérieure de « prêt » de 49 % 
maximum de la masse salariale.

La loi « travail »  autorise aussi les groupements d’employeurs à bénéficier des 
aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle dont auraient bénéficié 
leurs entreprises adhérentes  (ou entreprises membres) si elles avaient embauché 
directement les personnes mises à leur disposition.

CUMA : MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL

Echéancier

Mars 2017
Délai variable : 

 

01.03.2017 : 
 

05.03.2017 :

08.03.2017 :

12.03.2017 :

15.03.2017 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux 
opérations de février 2017. 

Déclaration des handicapés (AGEFIPH) pour les entreprises de 20 sala-
riés 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 2017.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mou-
vements de personnel de février 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de 
biens intracommunautaires relative aux opérations de février 2017.

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 2016 : 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 
2017.
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