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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : CFE : ne pas oublier de payer

Que ce soit dans la vie professionnelle, familiale, amicale, publique, les occasions de 
voir naître des conflits sont fréquentes.

Que ce soit à l’échelle mondiale, nationale, d’une entreprise grande ou petite, d’un 
groupe d’individus grand ou petit, les occasions de voir naître des conflits sont 
fréquentes.

A telle enseigne qu’une journée internationale pour la résolution des conflits a eu 
lieu le 20 octobre dernier.

La volonté de voir ces conflits trouver une issue dépend souvent de la simple volonté 
des parties.

Certains considèreront que vouloir que tous les conflits cessent relève de l’utopie. 
Ceux-là laisseront des situations se détériorer sans même essayer de trouver des 
solutions. Quel gâchis !

Car ces situations de conflits feront des « victimes » ; en effet, il y a rarement un 
gagnant et un perdant mais le plus souvent deux perdants.

D’autres tenteront de les résoudre. Bien entendu, il sera plus facile de s’attaquer à 
un conflit qui est à sa portée : conflit familial, amical ou encore professionnel.

Pour résoudre un conflit il faut d’abord l’analyser, le comprendre, en déterminer les 
causes. Mais parfois les parties en cause sont trop emprisonnées dans leur querelle 
pour pouvoir en avoir une vision objective. Dans certaines situations, il est possible 
de faire appel à un médiateur : médiateur en assurance par exemple.

Dans les tribunaux il a été mis en place les MARD : modes alternatifs de règlement 
des différends, le but n’étant pas seulement de désengorger les tribunaux mais aussi 
de tenter de rapprocher les parties afin qu’elles trouvent elles-mêmes leur accord 
plutôt qu’une solution leur soit imposée.

Nous sommes tous un jour ou l’autre confrontés à un conflit ; essayons de trouver 
des solutions pour le résoudre.

Mais mieux encore tentons de le prévenir en adoptant une communication non 
violente car souvent les conflits naissent d’un écart de langage qui, tel un petit 
ruisseau devient rivière, se transforme en situation de crise.

Quand la crise est là, il faut redoubler de communication pour tenter de l’enrayer et 
éviter qu’elle ne prenne plus d’ampleur. Il peut être salutaire d’échanger avec une 
personne étrangère au sujet.

Les équipes de Duo Solutions sont à votre disposition.
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CFE : NE PAS OUBLIER DE PAYER 

POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Depuis quelques jours vous pouvez prendre 
connaissance de votre avis d’imposition 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 votre compte fiscal en ligne.

Nous vous invitons vivement à vous assurer que tout est en ordre pour le 
paiement à l’échéance le 15 décembre 2017.

N’hésitez pas à contacter le collaborateur qui suit votre dossier en cas de besoin.

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

Aucune déclaration à déposer en décembre 2017

CRÉATION, REPRISE OU CESSION D’ÉTABLISSEMENT EN 2017 : DES DÉCLARATIONS À 
DÉPOSER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

Du côté du créateur ou repreneur

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

Néanmoins toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont créé ou acquis un 
établissement en 2017 doivent souscrire une déclaration 1447C pour s’identifier en tant 
que redevable de la CFE à partir de 2018.

Du côté du vendeur

En cas de cession en 2017 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 décembre 2017 
(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 2017 (pour réduire sa base 
 d’imposition) ; 
 - déposer une déclaration 1447 rectificative pour 2018 (pour réduire sa 
 base d’imposition).

CET (CFE + CVAE) : NE PAS OUBLIER DE 
RECLAMER 
      La CET (CFE + CVAE) due par une entreprise est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée 
produite par une entreprise.
       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.
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La demande doit être adressée avant le 31 décembre 2018 pour la CET 2017 et donc 
avant le 31 décembre 2017 pour la CET 2016.

Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2017 pour les 
exercices déjà clos en 2017.

TVTS : DU NOUVEAU 

Certains d’entre vous s’inquiètent pour leur Taxe sur les Véhicules de Société (TVTS) 
qui habituellement était déclarée en novembre.

Nous vous rappelons ci-après les nouvelles dispositions qui ont pour double 
conséquence : 
- l’absence de dépôt  de déclaration en 2017 ;
- l’absence de règlement à faire sur le 4ème trimestre 2017.

NOUVELLES MODALITÉS À COMPTER DE 2018

Principales modifications apportées :
- alignement de la période d’imposition sur l’année civile à compter du 01 janvier 2018 ;
- simplification des obligations déclaratives et de paiement.

Le nouveau calendrier est le suivant : 

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01 octobre 2016 au 
30 septembre 2017 (donc pas de paiement en 2017, décalage dans le temps) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01 octobre 2017 au 
31 décembre 2017 (taxe exceptionnelle pour la période transitoire) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2019 pour la période du 01 janvier 2018 au 31 
décembre 2018 (déclaration à l’année civile).

NOUVELLES MODALITÉS À COMPTER DE 2019

Plus besoin de faire une déclaration spéciale N°2855.

Alignement sur la TVA : 

‐ non redevables de la TVA et redevables soumis au régime réel normal :
 - déclaration effectuée par le dépôt de la déclaration n° 3310-A-SD ;

‐ redevables soumis au régime simplifié de TVA :
 - déclaration souscrite sur un imprimé dont le modèle sera établi par 
 l’Administration ;

‐ procédures de télé-déclaration et de télépaiement désormais obligatoires.

2 NOUVELLES EXONÉRATIONS SONT ACCORDÉES (à compter du 1/10/17)
Exonération totale et permanente :
- véhicules de tourisme exclusivement destinés à un usage agricole.

Exonération partielle et temporaire :
- véhicules qui tirent leur énergie d’une combinaison d’essence et de gaz naturel 
véhicules (GNV) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et qui émettent au plus 110 
grammes de CO2 par kilomètre.
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CONTROLE DES RECUS FISCAUX : 
PRECISIONS DE L’ADMINISTRATION 

de comptabilité, à savoir : 

-  le bénéficiaire du don doit avoir été informé du contrôle par l’envoi d’un avis précisant 
les années vérifiées et le fait que l’organisme vérifié a la possibilité de se faire assister d’un 
conseil de son choix ; 

-  l’Administration doit informer du résultat du contrôle dans les 6 mois de la présentation 
des pièces justificatives par l’organisme contrôlé par l’envoi d’un document motivé 
présentant les conclusions du contrôle pour que l’association vérifiée puisse émettre ses 
observations. 

Rappelons que toute délivrance irrégulière de reçus fiscaux est sanctionnée par une 
amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées, ou, en l’absence de toute 
mention, d’une amende égale au montant de la réduction d’impôt obtenue. 

-  une fois le contrôle terminé, l’Administration ne peut plus contrôler à nouveau ces 
mêmes années au titre des reçus fiscaux.

BNC
BNC ET FRAIS FORFAITAIRES

Hormis le cas particulier de certains professionnels libéraux, qui bénéficient de 
déductions forfaitaires particulières (agents d’assurances optant pour le régime 
fiscal applicable aux traitements et salaires, écrivains et compositeurs, inventeurs, 
médecins), seuls deux types de frais font exception à ce principe, et peuvent 
ainsi faire l’objet d’une déduction forfaitaire : les frais de véhicule et les frais de 
blanchissage.

- concernant les frais de véhicules, il est admis que l’on puisse faire application :
 - soit du barème kilométrique « BNC » pour les véhicules que le contribuable 
possède, ou pris en location ou en crédit-bail ;
 - soit du barème kilométrique « carburant » pour les véhicules pris en location 
ou en crédit-bail, et dont les loyers sont déduits du résultat fiscal.

- concernant les frais de blanchissage, les travaux effectués à domicile peuvent 
faire l’objet d’une évaluation par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, 
à condition qu’il soit conservé trace des modalités de calculs retenues.

Il est de principe que les seules dépenses admises 
en déduction du revenu professionnel soient celles 
afférentes aux frais réels, assortis de justificatifs 
adéquats.

Dans notre lettre de février 2017, nous vous 
informions de la procédure spécifique de 
vérification sur place des reçus fiscaux émis 
par une association. 

Un décret du 21 juillet 2017 est venu 
préciser que les associations contrôlées 
pourront bénéficier des mêmes garanties 
que celles existantes pour une vérification 
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NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE DE MOTI-
VATION DU LICENCIEMENT 

Possibilité est désormais donnée à l’employeur 
d’utiliser un modèle type de lettre de licen-
ciement et de préciser le motif de la rupture 
après notification de celle-ci ; une insuffisance 
de motivation n’étant plus systématiquement 

IMPACT DES ORDONNANCES DU 22 SEPTEMBRE 2017 SUR LA RUPTURE DU CONTRAT 

synonyme d’absence de cause réelle et sérieuse.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 

Le cadre d’appréciation du motif économique est limité à la France.

L’obligation de reclassement devient donc moins contraignante :
- la notion de « groupe de reclassement » est redéfinie de manière restrictive (condition 
de lien capitalistique notamment) ;
- le reclassement à l’étranger est supprimé ;
- les modalités de proposition de postes sont simplifiées.

Plus de souplesse est accordée pour fixer le cadre d’application des critères d’ordre des 
licenciements.

Il est désormais possible de licencier avant transfert, dans les entreprises de plus de 50 
salariés.

OCTROI DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT DÈS 8 MOIS D’ANCIENNETÉ ET REVALO-
RISATION  

L’ancienneté exigée du salarié licencié pour bénéficier de l’indemnité légale de licencie-
ment est abaissée à 8 mois.

Le taux de l’indemnité est réévalué pour les 10 premières années d’ancienneté :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans (contre 
1/5 antérieurement) ;
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (in-
changé).

Répercussion de cette mesure :
- l’indemnité spéciale de licenciement versée en cas d’inaptitude physique d’origine pro-
fessionnelle, égale au double de l’indemnité légale, se voit corrélativement réévaluée ;
- l’indemnité de rupture conventionnelle est également et conséquemment réévaluée ;
- l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié se voit également répercuter la modifica-
tion.

Ces dispositions sont applicables depuis le 27 septembre dernier.

REFONTE DES RÈGLES D’INDEMNISATION DU LICENCIEMENT ABUSIF OU NUL ET 
DES IRRÉGULARITÉS 

Un barème d’indemnisation obligatoire est mis en place en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse.
 - il fixe une indemnité maximale et minimale en fonction de l’ancienneté du salarié ;
- il s’impose au juge ;
- mais il est inapplicable en cas de « nullité » du licenciement.

En cas de licenciement nul :
- le barème est inapplicable ;
- il est possible pour le salarié de demander sa réintégration ; 
- une indemnisation minimum de 6 mois de salaire (à défaut de demande de réin-
tégration) est prévue.

C’est donc probablement sur ce terrain que se dérouleront les contentieux, du fait 
de l’absence de plafonnement.
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COTISATIONS DES NON-SALARIÉS 
AGRICOLES (NSA)Ajustement sur la sanction des irrégularités :

- le montant maximum d’un mois de salaire pour indemniser l’irrégularité de pro-
cédure est maintenu ;
- certaines irrégularités jusqu’alors considérées comme des garanties de fond (in-
validant le licenciement), sont désormais considérées comme des irrégularités de 
procédure (indemnité maximale d’un mois de salaire).

MODIFICATION DU  DÉLAI DE CONTESTATION DE LA RUPTURE QUI PASSE À 12 MOIS 

Depuis le 27 septembre 2017, l’action en justice relative à toute rupture d’un contrat 
de travail doit être engagée dans les 12 mois suivant la notification de la rupture.

Cette harmonisation concerne toutes les actions individuelles en contestation d’un 
licenciement personnel ou économique, d’une démission, d’une rupture conven-
tionnelle, d’un départ ou d’une mise à la retraite, d’une prise d’acte de la rupture 
d’un contrat de travail, de la rupture de la période d’essai et de celle anticipée d’un 
CDD.

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE 
INAPTITUDE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de cessation totale d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un 
groupe, avec mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le liquidateur 
ne peut se voir reprocher de ne pas avoir cherché à reclasser un salarié physique-
ment inapte.

PRORATISATION DU COMPLÉMENT DE SALAIRE CONVENTIONNEL POUR LES 
TEMPS PARTIELS 

Pour qu’un salarié ait droit au versement de l’intégralité du complément de salaire 
prévu par une convention collective, celle-ci doit comporter une mention expresse 
en ce sens. A défaut, ce complément est proratisé en fonction de la durée du travail.

Social (suite)

Un décret du 27 octobre 2017 apporte des modifi-
cations en matière de cotisations des non-salariés 
agricoles (NSA). Sont concernées :

LES COTISATIONS DUES EN DÉBUT D’ACTIVITÉ 

Les jeunes chefs d’exploitation bénéficient d’une 
exonération partielle, dont le taux, le plafond et le 

montant minimal sont fixés par décret. La référence à un plafond fixé par arrêté minis-
tériel est supprimée et remplacée par un pourcentage du plafond annuel de la sécurité 
sociale.

LES COTISATIONS DUES EN CAS D’ACTIVITÉ RÉDUITE 

En cas d’activité réduite en raison d’une invalidité de plus de 6 mois et d’une incapacité 
de travail d’au moins 66 %,  il est appliqué un abattement sur l’assiette des cotisations de 
prestations familiales jusqu’alors fixé par décret. Désormais, l’abattement est de 890 fois 
le montant horaire du SMIC.

LES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ASSOCIÉS D’EXPLOITATION ET DES AIDES FAMI-
LIAUX (ASSURANCE MALADIE, INVALIDITÉ, MATERNITÉ) 

Les cotisations dont sont redevables les chefs d’exploitation, à titre exclusif ou à titre se-
condaire, au titre de ces personnes se voient appliquer un plafond. Jusqu’alors fixé par 
arrêté ministériel, le plafond est désormais égal à 15 fois le montant horaire du SMIC pour 
la cotisation invalidité et à 56 fois le montant horaire du SMIC pour la cotisation maladie 
et maternité.
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Echéancier

Décembre 2017
Délai variable :

05.12.2017:

08.12.2017 :

11.12.2017 :

15.12.2017 :

31.12.2017 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2017.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire libératoire
sur ces mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).

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

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

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

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2017   : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la
contribution additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 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 du mois de novembre 2017.
CFE : paiement du solde 2017.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes. (Si dé-
claration papier : 15/01/2018)
Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2016 et des autres impôts mis en recouvrement,
notifiés ou versés en 2015 (voir notamment CFE).
Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2016.
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