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Il en est ainsi de nombre de propositions de placement avec des taux de rendement 
extraordinaires ; Internet étant un vecteur important pour ces placements trompeurs.

Une fois de plus il est de notre rôle de vous avertir que dans le monde de la finance 
les risques de désillusions sont élevés.

Pour illustrer notre propos, nous nous appuierons sur un article de Challenges du 
12 janvier 2017 recensant « cinq techniques pour vous mettre sur la paille » :

- Les placements défiscalisant : le risque principal est que la société qui reçoit les fonds 
ne respecte pas ses engagements et ne réalise pas les investissements. A terme, le 
fisc pourrait donc remettre en cause la réduction d’impôt. 
Vous pourriez alors perdre sur 2 tableaux : réduction d’impôts et patrimoine sans 
valeur ; 

- Le trading sur le Forex : 90 % des plateformes sont destinées à plumer les clients. Elles 
bénéficient d’une impunité en opérant depuis l’extérieur de l’Europe ou depuis Chypre ;

- Les pierres précieuses : la plupart du temps les pierres n’ont pas la qualité requise, 
sont surestimées ou pire elles n’existent que sur le papier ;

- Les métaux rares : Ils sont rares donc chers sauf que le prix auquel vous pouvez 
espérer les acquérir vous interdira généralement toute plus-value ;

- Les placements atypiques (conteneurs, manuscrits, bois exotiques… les escrocs ne 
manquent pas d’idée en la matière). Les intermédiaires prennent des commissions 
telles qu’il est difficile d’espérer un gain.

Nous ne pouvons donc que vous inciter à la plus grande prudence, à ne pas chercher 
à jouer les alouettes et à vous renseigner quand on vous propose un placement 
miraculeux.

Votre expert-comptable aussi est là aux côtés de votre banquier ou assureur local, 
pour vous assister dans l’analyse des produits proposés.

MIROIR AUX ALOUETTES
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II s’agit d’une technique de chasse qui permet d’attirer les alouettes avec un dispositif 
de miroirs tournants. Cette technique est passée dans le langage commun pour 
signifier une « chose séduisante mais trompeuse ».

Actu DUO
FUTURALLIA 2017 

La 21ème édition de ce forum est organisée les 29, 30, et 31 mars 2017 au Palais des 
congrès du Futuroscope à Poitiers. 

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. DUO a décidé de soutenir vos efforts de développement 
international en prenant à sa charge 100 euros pour les 20 premiers clients participants. 
Parlez en à votre expert-comptable. 

ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Frais de déplacement des dirigeants

Fiscal
ERRATUM 
LES BARÈMES KILOMÉTRIQUES DE 2016 SONT INCHANGÉS 

LES BARÈMES KILOMÉTRIQUES SONT INCHANGÉS CONTRAIREMENT À CE QUI 
ÉTAIT MENTIONNÉ DANS LA LETTRE DUO DE FÉVRIER. 
Les barèmes kilométriques des petits déplacements dans le bâtiment ne changent pas 
non plus.



ARTICLE SUIVANT
BNC  et frais de déplacement

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
ACTU DUO : FUTURALLIA

FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS AUX DIRIGEANTS

Principe : les rémunérations directes ou indirectes versées par l’entreprise à ses 
salariés, y compris les remboursements de frais, ne sont admises en déduction des 
résultats que dans la mesure où elles correspondent à du travail effectif.
Ainsi les frais de déplacement remboursés au dirigeant au titre de ses déplacements 
entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent être regardés comme 
correspondant à un travail effectif et ne sont pas déductibles des résultats de la 
société.

MODALITÉS DE DÉDUCTION DES FRAIS DE CO-VOITURAGE LORS DES 
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

FRAIS DE DEPLACEMENT DES 
DIRIGEANTS : QUELQUES PRECISIONS
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CREDIT D’IMPOT RECHERCHE : 
QUID DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION ? DEPENSES 
DE PERSONNEL OU DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE ?

          Dans une décision sans précédent de janvier 2017, le Conseil d’Etat vient de 
juger que la prise en compte des dépenses de personnel ne peut être refusée au 
seul motif que le personnel n’est pas salarié.
Ainsi les dépenses afférentes à une personne mise à disposition peuvent être 
considérées comme des dépenses de personnel à condition que cette personne 
effectue des opérations de recherche : 
- dans les locaux de la société ;
- et avec les moyens de la société.

Cette position permet à l’entreprise utilisatrice :
- de majorer les frais engagés des forfaits pour frais de fonctionnement ;
- et donc de majorer la base de son crédit.

       Attention la solution retenue pour le CIR ne semble pas transposable au CICE 
(Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi). Le texte prévoyant expressément 
que le CICE est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés, 
c’est l’employeur et non l’entreprise utilisatrice qui bénéficie du CICE.

DEFISCALISATION IMMOBILIERE : 
CERTAINS PLAFONDS DE LOYER ET DE RESSOURCES DU 
LOCATAIRE SONT CONNUS POUR 2017

L’avantage fiscal octroyé par certains dispositifs d’encouragement à l’investissement 
locatif est parfois conditionné à :
- des montants maximum de loyers ;
- des ressources maximales pour les locataires.

Ces plafonds viennent d’être publiés pour des dispositifs anciens (Robien, Scellier, 
Besson, Borloo…). Nous les tenons à votre disposition.
Les plafonds de loyer et de ressources applicables dans le cadre de la nouvelle 
déduction COSSE ne sont pas à ce jour publiés par l’Administration.

Lorsque l’exploitant bénéficie de 
l’exonération prévue pour les revenus 
qu’il tire d’une activité de co-voiturage 
réalisée à l’occasion de déplacements 
professionnels, ses frais de déplacements 
ne peuvent être déduits que pour leur 
montant net des remboursements perçus 
auprès des covoiturés.



ARTICLE SUIVANT
Social : Entrée en vigeur de la DSN phase 3

BNC

ARTICLES PRECEDENTS
Fiscal : défiscalisation immobilière

Il existe en réalité une troisième option, mais qui ne concerne que les véhicules de 
tourisme pris en location ou en crédit-bail.

Elle consiste à pratiquer :
- la déduction des échéances de crédit-bail ou de location (avec, le cas échéant un 
plafonnement du loyer, qui diffère en fonction de sa date de mise en circulation, de 
la date d’acquisition et de son taux d’émission de CO2) ;

- la déduction de tous les autres frais réels sur justificatifs (autres que le carburant 
lui-même) ;

- et pour le seul carburant, la déduction selon un barème spécifique.

Cette troisième option, contrairement aux deux autres, est expresse, et doit être 
jointe, suivant un modèle précis à la déclaration des bénéfices non commerciaux 
(imprimé 2035).

Ainsi, si le professionnel non commercial fait usage parallèlement ou successivement 
dans une année d’un véhicule de tourisme détenu en propriété, et d’un autre pris 
en crédit-bail ou en location, 3 possibilités s’offrent à lui :
- soit déduire des frais réels pour les deux véhicules ;

- soit utiliser le barème BNC « classique » des indemnités kilométriques pour les 
deux véhicules ;

- soit :
 - utiliser le barème « classique » pour le véhicule en propriété ;
 - et utiliser le barème « carburant » (avec pour leur part réelle les frais autres que 
 le carburant) pour le véhicule en crédit-bail ou location.

BNC ET FRAIS DE CARBURANT

Association
VALORISATION DES DONS EN NATURE

Concernant les produits alimentaires, l’Administration avait, depuis le 3 août 
2016, fait évoluer sa doctrine en distinguant les produits avec Date Limite de 
Consommation (DLC) et les autres.  
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Pour les denrées avec DLC : 
- la valeur du don était égale au prix de revient si celui-ci était donné avant les 3 
jours de la DLC ;

- cette valeur était réduite à 50 % en cas de don dans les 3 jours de la DLC ;

- après cette date, le bien ne pouvait plus être donné car non conforme aux règles 
sanitaires. 

Pour les autres produits alimentaires, la valeur retenue pour évaluer le don était 
égale :
- au coût de revient lorsque le bien donné était consommable et commercialisable 
dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à 
l’alimentation humaine ;

- à 50 % de cette valeur quand le bien, bien que consommable, n’était plus 
commercialisable dans un tel circuit. 

La loi de finances pour 2017 vient d’annuler la position de l’Administration en 
considérant désormais qu’un don en nature doit être valorisé d’après le prix de 
revient du bien donné et ceci sans considération de la nature du bien donné. 
A noter toutefois, que le Ministre au cours des débats a précisé que le don d’un bien 
figurant dans un compte d’immobilisations doit être valorisé à son prix de cession. 
On peut donc résumer le traitement des dons de la façon suivante :

Lorsqu’un professionnel relevant 
de la catégorie des bénéfices non 
commerciaux veut déduire ses frais de 
véhicule de tourisme, on a en général en 
tête que deux choix s’offrent à lui : 
- déduire les frais réellement dépensés ;
- ou utiliser le barème édité annuellement 
par l’Administration.



ARTICLE SUIVANT
Social : Pas de contrôle URSSAF pa échantillonnage 

et extrapolation sans respect de la procédure

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association : valorisation des dons en nature
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Comme nous le craignions, bon nombre d’entre eux ne sont pas à ce jour en mesure 
de traiter les flux DSN.

Cela nécessitera donc un double niveau de déclaration (DSN + DUCS) le temps de 
leur adaptation.

Cela occasionnera inévitablement des dysfonctionnements (déclarations et 
paiement rejetés), même si des mesures de tolérance ont été communiquées 
s’agissant des pénalités.

Notre service social s’est organisé afin d’éviter et limiter tout risque de cette nature 
(absence de paiement via la DSN et règlement par DUCS). 

Nous vous invitons toutefois à rester vigilants et à nous informer de tout 
dysfonctionnement que vous pourriez constater (notamment absence de 
prélèvement à l’échéance prévue).

Par ailleurs ne soyez pas surpris par la prochaine échéance trimestrielle. En effet, 
comme c’est le cas pour l’URSSAF depuis l’an passé, 3 prélèvements (un pour 
chaque mois) seront effectués au lieu d’un seul jusqu’à présent.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DSN PHASE 3  UN CHAUFFEUR VTC RECONNU SALARIÉ 
D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE MISE 
EN RELATION 
Dans une des premières décisions sur le sujet, le Conseil des Prud’hommes de Paris 
requalifie en contrat de travail la relation entre un autoentrepreneur et la plateforme 
assurant la mise en relation avec les clients.
Ainsi le Conseil des Prud’hommes a-t-il estimé que « ne relève pas de la libre entreprise 
mais d’un contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et une plateforme 
numérique de mise en relation dès lors que les obligations mises à la charge de l’intéressé 
par l’entreprise dépassent notablement celles pouvant être imposées dans le cadre 
d’une location de véhicule, et que la liberté pour l’intéressé de se constituer une clientèle 
personnelle est rendue inexistante du fait qu’il lui est interdit de marauder ou de recourir 
à une société concurrente. »

CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES :

L’ACCORD D’ENTREPRISE PRIME TOUJOURS SUR 
L’ACCORD DE BRANCHE 

Comme nous vous le présentions lors de l’opération « Galette des rois » du 
16 janvier dernier, la DSN a été généralisée à toutes les entreprises et est entrée 
dans sa phase 3 au 1er janvier 2017.

Outre les relations avec l’URSSAF, d’ores et déjà traitées via la DSN depuis mi 2016 
(pour les clients nous ayant confié le traitement de leurs paies), la DSN s’étend 
désormais aux relations avec les autres organismes (retraite complémentaires, 
prévoyance, de frais de santé).

L’accord d’entreprise ou d’établissement 
peut fixer un contingent d’heures 
supplémentaires supérieur à celui de 
l’accord de branche, quelle que soit la 
date de conclusion de ce dernier. 

Cette solution  a été rappelée par la 
Cour de cassation dans un arrêt du 1er 
mars 2017.



ARTICLE SUIVANT
Agricole : Mesures agricoles

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Social : contingent d’heures supplémentaires
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CHANGEMENT DE LA RÉPARTITION DE LA 
DURÉE DU TRAVAIL 
PAS DE DÉLAI DE PRÉVENANCE SI CONSENTEMENT

Dans une décision du 9 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle que 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 exprès du 
salarié.

CONTRÔLE URSSAF
PAS DE CONTRÔLE PAR ÉCHANTILLONNAGE ET 
EXTRAPOLATION SANS RESPECT DE LA PROCÉDURE   

TRANSACTION 
LA RÉDACTION EN TERMES GÉNÉRAUX INTERDIT 
TOUTE DEMANDE D’INDEMNISATION ULTÉRIEURE 
Par un arrêt du 11 janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme 
que la transaction rédigée en termes généraux interdit au salarié qui l’a signée de 
demander ensuite l’indemnisation d’un préjudice, même reconnu postérieurement 
à la signature.

EPARGNE SALARIALE
 
Quelles conséquences tirer du silence de la DIrection Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE ) 
après le dépôt d’un accord ? 

Il résulte d’une décision de la Cour de cassation qu’il appartient aux organismes de 
recouvrement envisageant un redressement de vérifier si la DIRECCTE a formulé des 
observations aux entreprises. 

Cette solution se comprend aisément. En effet, admettre la solution inverse aurait 
fait peser sur l’entreprise la charge d’une preuve négative, qui aurait été impossible, 
en pratique, à apporter.

A l’issue d’un contrôle, le chef de redressement fondé sur la technique 
d’échantillonnage et d’extrapolation est nul si l’URSSAF n’a pas respecté la 
procédure spécifique fixée par le code de la Sécurité sociale. Peu importe la taille 
de l’entreprise.

Les modalités de recours à cette technique sont définies par l’article R 243-59-2 
du CSS et imposent le respect d’une procédure destinée à garantir le respect du 
contradictoire, notamment : information préalable de l’entreprise sur l’intention de 
recourir à ces méthodes, possibilité pour l’employeur de s’y opposer et de présenter 
ses observations à chaque étape de la procédure, etc.



ARTICLES SUIVANTS
Echéancier

ARTICLE PRECEDENT
Social : Frais de déplacement
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Le crédit d’impôt pour congés est 
accordé aux exploitants agricoles 
dont la présence quotidienne est 
nécessaire sur l’exploitation, au titre des 
dépenses engagées pour assurer leur 
remplacement pour congés. 
Ce crédit d’impôt est prorogé pour trois 
ans, jusqu’au 31 décembre 2019. 
Il est égal à 50% des dépenses dans la 
limite annuelle de 14 jours.

MESURES AGRICOLES

Echéancier

Avril 2017
Délai variable

05.04.2017

08.04.2017

11.04.2017

15.04.2017

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2017.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2017 pour les 
redevables au réel normal.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2017.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel de mars 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges 
de biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2017.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2017 ou 
du 1er trimestre 2017.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er tri-
mestre 2017.

MÉTHANISATION AGRICOLE

Les installations de méthanisation agricole, installations et bâtiments de toute 
nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la 
méthanisation bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2015 d’une exonération 
de 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des 
entreprises.
Depuis le 1er janvier 2016, les exonérations temporaires ont été supprimées. 
Une exonération permanente applicable sur les taxes (taxe foncière, CFE et le cas 
échéant CVAE) dues à compter de 2016 a toutefois pris le relais. 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR CONGÉS DES EXPLOITANTS AGRICOLES
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