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« La vie est beaucoup trop belle pour être insignifiante !» soutenait Charlie Chaplin. 
Duo Solutions vous l’affirme également et vous souhaite une année 2018 toute de joie 
et d’enthousiasme !

Et les circonstances nous invitent à l’optimisme.

Les statistiques nationales publiées par l’INSEE en toute fin d’année, montrent que le 
ciel économique français de 2017 devrait être plus clair encore que les prévisions, faites 
un an auparavant, ne l’avaient prédit. L’Institut table, en effet, sur une croissance du 
PIB de 1,9% sur l’ensemble de l’année (les chiffres définitifs ne seront connus que dans 
quelques semaines), au lieu des 1,7% initialement annoncés, et prévoit un maintien de 
la cadence sur 2018.

En décembre 2017, la confiance des ménages dans la situation économique était en 
hausse. Mais c’est surtout l’optimisme des chefs d’entreprises qui est à l’origine de 
cette cadence. Non seulement la production a été et devrait rester dynamique, tant 
dans l’industrie que dans les services, mais l’investissement des entreprises devrait 
se consolider. Sa progression était de 1,2% au dernier trimestre 2017 ; elle devrait se 
renforcer encore de 1,1% et 0,9% sur les deux trimestres suivants.

Le baromètre régional des experts-comptables confirme d’ailleurs ces tendances.

Alors oui, ayons le sourire ! Les spécialistes vous le diront. Non seulement quand 
on sourit, le cerveau en déduit que l’on éprouve un sentiment de bien-être, ce qui 
fait baisser le rythme cardiaque et le niveau de cortisol, hormone du stress, mais 
en plus, rien n’est plus contagieux que le sourire… Sauf précisément la passion qui 
l’accompagne !

Président de la République ou maître d’école, tels sont les métiers qui fascinent la 
plupart des enfants. Finis les rêves ; vous n’êtes ni des enfants … ni Président de la 
République ou maître d’école. Et vous savez que diriger son entreprise, c’est connaître 
des moments de découragement. Il vous faut convaincre les financeurs, démarcher 
les clients, dénicher les fournisseurs de confiance, etc. Bref, une montagne de travail 
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et, parfois des désillusions. Or, c’est dans la passion qu’un dirigeant trouvera une 
motivation supplémentaire pour surmonter les obstacles.

Vous craignez que la passion vous aveugle et soit une source de fragilité pour votre 
entreprise ? N’ayez crainte, DUO Solutions vous aidera à faire preuve de pragmatisme. 
Passion et pragmatisme ne sont pas antinomiques.

Lors de la présentation de ses vœux, Emmanuel Macron l’a clamé aux Français : 
« Nous sommes capables de l’exceptionnel ». Dans ce petit morceau de France qu’est 
votre entreprise, l’exceptionnel est à la portée des passionnés.

ALORS EN 2018, FAITES PARTAGER ET VIVEZ VOS PASSIONS !



Actus Duo #Janvier 2018

EN 2018, VIVEZ PASSIONÉ ! 

DUO SOLUTIONS SOUHAITE QUE VOS VOEUX 
DEVIENNENT RÉALITÉ ... AUGMENTÉE ! 
Cette année, la carte de voeux que vous avez reçue cache un message. Pour découvrir la vidéo en réalité 
augmentée : téléchargez l’application «Courrier Plus» sur votre smartphone ou tablette à partir de l’App 
Store ou Google Play Store puis ouvrez l’application, scannez le recto de votre carte et visualisez l’animation. 

ARTICLE SUIVANT
BNC : BNC et aménagement des locaux professionnels
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L’ACTUALITÉ AUTOUR D’UN VERRE
Vous prendrez bien une part de galette ?

DUO vous donne rendez-vous pour vous présenter les nouvelles mesures fiscales et sociales autour de la traditionnelle 
galette des rois :
- le 22 janvier à Châtellerault, Niort et Parthenay ;
- le 23 janvier à Bressuire, La Rochelle et Poitiers ;
- le 29 janvier à Thouars.

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

ARTICLE PRECEDENT
Edito



ARTICLE SUIVANT
Juridique : une nouvelle obligation juridique :  la déclaration 

des bénéficiaires effectifs
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Le professionnel libéral propriétaire de son local d’exercice dispose d’un choix : 
- soit il l’inscrit au registre des immobilisations ;
- soit il le conserve dans son patrimoine privé.

En cas de maintien dans le patrimoine privé, seules les charges locatives sont 
déductibles, à l’exclusion des charges dites de propriété, comme l’amortissement 
ou encore les intérêts d’emprunt souscrit pour l’acquisition.
L’inscription au registre des immobilisations des seuls travaux d’aménagement 
d’un local maintenu dans le patrimoine propre n’est possible que si lesdits travaux 
ont le caractère d’immobilisations dissociables du local.

Quant au professionnel qui dispose de son local dans le cadre d’une location, le 
Conseil d’Etat vient de juger que les travaux d’aménagement peuvent être portés 
sur le registre des immobilisations dès lors qu’ils sont requis pour l’exercice de son 
activité professionnelle et effectivement utilisés à cette fin, et ce, que les travaux 
aient, ou non le caractère d’immobilisations dissociables du local. C’est déjà cette 
position qui avait été prise par la Haute Juridiction pour les titulaires de revenus 
relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

BNC ET AMENAGEMENT DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS

Association
ACTIVITE BENEVOLE ET ARRET 
MALADIE

Un salarié exerce une activité 
bénévole associative alors 
qu’il est en arrêt maladie. La 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) exige la 
restitution des indemnités 
journalières que le salarié a 
perçues. 
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Les juges donnent droit à la réclamation de la CPAM. 

En effet, il résulte de l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale que le service 
de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir 
de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 

Le salarié en question n’ayant pas été en mesure de fournir une attestation préalable 
de son médecin traitant qui l’aurait autorisé à exercer une activité bénévole dans 
une association est condamné au reversement des indemnités journalières perçues.



ARTICLE SUIVANT
Social :  réforme du Code du Travail

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association : activité bénévole et arrêt maladie

Retour au SOMMAIRE

SUPPRESSION DES COTISATIONS SALARIALES MALADIE ET CHÔMAGE 
EN DEUX ÉTAPES

1ère étape, à compter du 1er janvier 2018 :
- Suppression de la cotisation salariale maladie, dont le taux est de 0,75 % ;
- Réduction de 1,45 point de la contribution salariale d’assurance chômage, dont le taux 
est ramené de 2,40 à 0,95 %.

2nde étape : au 1er octobre 2018 :
- Suppression de la contribution salariale d’assurance chômage.

Les cotisations salariales sont ainsi réduites de 2,20 (1er janvier) puis 3,15 points (1er 

octobre). Elles seront toutefois en partie reprises par la hausse de la CSG.

HAUSSE DE LA CSG 

A partir de 2018, les taux de CSG applicables aux revenus d’activité et aux pensions de 
retraite et d’invalidité seront majorés de 1,7 point.

Ainsi, le taux de la CSG applicable aux revenus d’activités (salaires et revenus non 
salariaux) passera de 7.5 % à 9.20%.

Par exception, aucune hausse n’affectera le taux de CSG applicable aux allocations 
chômage et aux indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de 
sécurité sociale. Le taux applicable restera donc à 6,2 %.

L’article 38 du projet de loi de finances rend déductible des revenus soumis à l’impôt sur 
le revenu cette augmentation de la CSG.

SUPPRESSION PUIS REMPLACEMENT DU CICE POUR 2019 (VOIR NOTRE 
SUPPLÉMENT LOI DE FINANCES)  

A compter du 1er janvier 2019, une réduction pérenne du taux de la cotisation patronale 
d’assurance maladie remplacera le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et le Crédit 

MESURES ISSUES DE LA LOI DE FINANCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2018 

NOUVELLE OBLIGATION JURIDIQUE : 
LA DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

JURIDIQUE

La législation en matière de 
lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme 
impose désormais à toute 
entité immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 
(société et GIE notamment) une 
obligation d’information portant 

sur l’identité de leur « bénéficiaire(s) effectif(s) » (article L561-46 s. du Code monétaire 
et financier). Les personnes visées sont « personnes physiques qui, en dernier lieu, 
possèdent ou contrôlent la société, ou pour le compte de qui, une opération ou 
une activité est réalisée ».
C’est au plus tard au 1er avril 2018 qu’une déclaration des bénéficiaires effectifs doit 
être produite au greffe du tribunal de commerce compétent.

Les sanctions en cas de défaillance sont lourdes : 

- à défaut de dépôt de la déclaration dans le délai, le Président du Tribunal de 
Commerce, saisi d’office ou sur requête du Procureur de la République ou de toute 
personne justifiant d’un intérêt, pourra enjoindre, au besoin sous astreinte, le 
contrevenant de procéder au dépôt ;

- en l’absence de dépôt, le dirigeant encourt six mois d’emprisonnement et 7 500  € 
d’amende. Il peut également se voir interdit de gérer une entreprise et/ou d’exercer 
une fonction publique. La personne morale elle-même peut, par ailleurs, être 
déclarée pénalement responsable.

A moins que vous ne recouriez à votre avocat ou à votre notaire pour votre suivi 
juridique annuel, nous pouvons nous charger du dépôt de cette déclaration. 
N’hésitez pas à nous solliciter.
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RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL 
L’« ORDONNANCE BALAI » PUBLIÉE AU JO DU 21 DÉCEMBRE 2017

Une nouvelle étape s’est ouverte le 21 décembre dernier avec la publication au 
Journal Officiel de l’ordonnance du 20 décembre, dite « ordonnance balai ».

Pour rappel, la loi du 15 septembre 2017 a autorisé le Gouvernement à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
- d’harmoniser l’état de droit ;
- d’assurer la cohérence des textes ;
- d’abroger des dispositions devenues sans objet ;
- de remédier aux éventuelles erreurs.

Tel est donc l’objet de cette ordonnance.
Ce texte précise également certaines définitions et mesures introduites par les 
ordonnances du 22 septembre 2017, parmi lesquelles les définitions :
- du groupe, pour le périmètre de reclassement en matière de licenciement 
iiiiéconomique, et d’appréciation des difficultés économiques ;
- du périmètre de reclassement en matière d’inaptitude physique ;
- etc.

15 JOURS POUR PRÉCISER LES MOTIFS ÉNONCÉS DANS LA LETTRE DE 
LICENCIEMENT 

Pour rappel, une ordonnance du 22 septembre dernier prévoit que les motifs 
énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après sa notification, être précisés 
par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des conditions 
et délais fixés par décret.

Ledit décret  a été publié le 20 décembre 2017 et dispose :
- que le salarié peut, dans les 15 jours de la notification de son licenciement, 
iiidemander à son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre 
iiide licenciement (par courrier RAR, ou remise contre récépissé) ;

- que l’employeur dispose lui-même d’un délai de 15 jours après la réception de la i 
demande du salarié pour apporter des précisions.

d’Impôt Taxe sur les salaires (CITS).

La réduction sera de 6 points et concernera les salariés dont la rémunération n’excède pas 
2,5 smic.

En outre, la réduction générale de cotisations patronales sera renforcée dès 2019,  
notamment :
- par l’élargissement de son champ d’application aux cotisations de retraite 
complémentaire et aux contributions d’assurance chômage ;
-  par l’abandon de la prise en compte des déductions forfaitaires au titre des frais 
professionnels dans la rémunération de référence. 

UNIFICATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT EN 2019 

Un dispositif de demande unique sera mis en place pour les cotisants ayant besoin d’un 
délai pour le paiement de leurs cotisations sociales. 

Ainsi : 
-  lorsqu’une demande d’échéancier de paiement sera adressée à l’URSSAF, ledit organisme 
la communiquera, ainsi que sa réponse, aux institutions de retraite complémentaire du 
cotisant ;

-  un échéancier octroyé par l’URSSAF emportera droit à étalement des cotisations de 
retraite complémentaire.
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Les exploitants agricoles soumis 
à un régime réel depuis au moins 
deux ans peuvent, sur option, être 
imposés sur un bénéfice moyen 
égal à la moyenne des bénéfices 
de l’année d’imposition et des 
deux années précédentes. Ce 
dispositif est destiné à atténuer 
les effets de la progressivité de 

OPTION POUR L’IMPOSITION DES BA SELON UNE 
MOYENNE TRIENNALE : ASSOUPLISSEMENT

l’impôt. Le système de la moyenne triennale est d’autant plus avantageux que 
le revenu est irrégulier et que des bénéfices importants sont réalisés une année 
donnée.

L’article 92 de la Loi de Finances vise à renforcer l’objectif d’atténuation des effets 
néfastes de la progressivité de l’impôt pour les exploitants. 
Il prévoit à cet effet que l’option pour le régime de la moyenne triennale est valable 
3 ans (au lieu de 5 ans précédemment) : l’année au titre de laquelle elle est exercée 
et les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement pour la même durée, 
sauf renonciation express dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du 
dernier exercice de chaque période triennale. 
 
Illustration : 
- option pour application à l’exercice 2018 (pour un exercice à l’année civile) à 
exercer au plus tard le 3 mai 2019 ;
- option valable pour les exercices 2018, 2019  et 2020 ;
- renonciation avant le 03/05/2021 pour application à compter du 1er janvier 2021.

En cas de renonciation, une nouvelle option ne pourra être exercée avant l’expiration 
d’une période de 3 ans (contre 5 ans précédemment).

La mesure s’applique à l’imposition des résultats ouverts à compter du 1er janvier 
2018. La durée de trois ans s’applique aussi aux options en cours à cette date, ainsi 
qu’aux renonciations au régime de la moyenne triennale faites depuis au moins 3 ans 
à cette date.

Le code du travail ne précise pas les modalités de calcul de ce délai. En l’absence de 
précision à ce jour, il est conseillé de le calculer en jours calendaires.

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
Faute grave reconnue pour manquement aux règles de confidentialité

La Cour de cassation approuve la motivation pour faute grave du licenciement d’une 
responsable administrative dont l’employeur lui reprochait d’avoir divulgué des 
informations confidentielles.

Un tel manquement aux règles de confidentialité qui incombent à l’intéressée au titre 
des fonctions qu’elle exerce est de nature à créer des difficultés au sein de l’entreprise et 
constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

SOCIAL



Echéancier

FÉVRIER 2018
Délai variable : 

 
05.02.2018 : 
 
12.02.2018 :

15.02.2018 :

28.02.2018 :

TVA mensuelle : déclaration de janvier 2018.
Contribuables au réel simplifié désirant opter pour le paiement mensuel de la TVA pour 2018 ; option par écrit à joindre à la déclaration de TVA de janvier. 

Entreprises d’au moins cinquante salariés : paiement des cotisations URSSAF et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de janvier 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échange des biens intra communautaires relative aux opérations de janvier 2018.

Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations d’URSSAF et POLE EMPLOI sur salaires de janvier 2018.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2017 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Paiement du premier tiers d’impôt sur le revenu.
Dépôt de la déclaration n° 2062 des contrats de prêts conclus en 2017 pour une valeur supérieure à 760 euros et déclarations n° 2561 (intérêts payés en 2017).

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au 30 novembre 2017 : télédéclaration des résultats et des documents annexes.
Formation professionnelle continue : versement à effectuer aux organismes agréés.
Taxe d’apprentissage : versement des subventions libératoires.
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COUP DE PROJECTEUR DUO SUR LES DISPOSITIONS IMPORTANTES 
DES LOIS DE FINANCES POUR 2018 ET SUR QUELQUES DISPOSITIONS 
DES LOIS DE FINANCES PRECEDENTES QUI S’APPLIQUERONT EN 2018

(voir aussi notre lettre d’octobre 2017 sur le projet de loi de finances)

La Lettre #Supplément de janvier 2018

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
BIC et IS

ARTICLES PRECEDENTS

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres 
a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises  ou que les groupes de sociétés ;
- que les entreprises soumises à l’IS ou a contrario que les entreprises soumises à l’IR ;
- que les TPE TPI PME et PMI.

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à la lecture de mesures qui ne 
vous concernent pas, c’est cette classification que nous avons à nouveau retenue dans 
la présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises »… 

POUR TOUS : GENERALISATION DES PROCEDURES DE TELEDECLARATION 
ET DE TELEPAIMENT 

La généralisation du recours aux télé-procédures se poursuit. 

POUR TOUS : REDUCTION PUIS DISPARITION DU CICE
Le taux du crédit est porté de 7 % à 6%  pour les rémunérations versées à compter du 
1er janvier 2018. Le dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2019.

POUR TOUS : AMORTISSEMENT

Le dispositif de suramortissement pour les poids lourds peu polluants est prorogé 
de 2 ans

Le dispositif de « suramortissement » de véhicules peu polluants de 3.5 tonnes qui 
devait arriver à échéance le 31 décembre 2017 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.

Rappel : suppression de l’amortissement fiscal des logiciels sur 12 mois

La possibilité d’amortir fiscalement les logiciels sur 12 mois (via la constatation d’un 
amortissement dérogatoire correspondant à la différence entre amortissement fiscal et 
amortissement comptable) a été supprimée. La mesure s’applique aux logiciels acquis 
au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017.

POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

Augmentation des seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC  

Rappel du dispositif actuel.
Le régime micro-BIC s’applique :
- si le chiffre d’affaires HT (ventes de marchandises) est < 82 800 € ; 
- si le chiffre d’affaires HT (prestations de services) est < 33 200 € ; 
Le régime micro-BNC s’applique si les recettes HT sont < 33 200 €.

Nouveauté (applicable à compter de l’imposition des revenus 2017).
Les seuils sont doublés. Ainsi le régime micro-BIC s’applique :
- si le chiffre d’affaires HT (ventes de marchandises) est < 170 000 € ; 
- si le chiffre d’affaires HT (prestations de services) est < 70 000 €.
Le régime micro-BNC s’applique si les recettes HT sont < 70 000 €.

Ainsi, va relever de plein droit du régime micro, un contribuable exerçant une 
activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires 2016 est inférieur aux 
nouvelles limites.

Les entreprises qui, par application de ces nouveaux seuils, se retrouvent 
automatiquement en régime micro, peuvent à titre exceptionnel opter pour un 
régime simplifié au plus tard le 3 mai 2018 (au lieu du 1er février 2017).  L’option 
ne peut pas résulter du simple dépôt d’une déclaration réelle ; même si elle n’est 
soumise à aucun formalisme particulier, elle doit faire l’objet d’une déclaration sur 
papier libre.

!! Les seuils d’application de la franchise en base de TVA ne sont pas modifiés. Ainsi 
certains contribuables peuvent-ils relever d’un régime micro sans bénéficier de la 
franchise de TVA.

Exonération de cotisation minimum de CFE des petits contribuables 

A compter des impositions établies au titre de 2019, les redevables réalisant un chiffre 
d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seront exonérés de CFE minimum.
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POUR TOUTES LES SOCIETES : 
UNE TVTS AMENAGEE L’AN DERNIER

Les principales modifications qui ont été 
apportées à la TVTS sont un alignement 
de la période d’imposition sur l’année 
civile à compter du 1er janvier 2018 et une 
simplification des obligations déclaratives 
et de paiement.

Le calendrier applicable est le suivant : 

- dépôt d’une déclaration en janvier 
2018 pour la période du 01/10/2016 
au 30/09/2017 (avec les modalités 
antérieures de calcul) ;
- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2017 
(avec les nouvelles modalités de calcul) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2019 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 
(avec les nouvelles modalités de calcul).

POUR TOUTES LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IR : REDUCTION DU 
TAUX D’IMPOSITION DES PLUS VALUES A LONG TERME 

Rappel : Les plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur 
le revenu sont actuellement taxées au taux de 16% majoré de 15.50% de prélèvements 
sociaux soit une imposition totale au taux de 31.5%.

Compte tenu de l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 ce taux serait passé 
à 33.20% soit un taux supérieur à celui prévu pour les plus values des particuliers 
soit 30% (12.80% de flat tax +17.20% de CSG). Il est donc ramené à 30% par souci 
d’alignement.

POUR TOUTES LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IS : MOFIFICATION DES 
MODALITES DE DIMINUTION PROGRESSIVE DU TAUX DE L’IS JUSQU’EN 2020

Rappel du dispositif qui devait s’appliquer : Le taux de l’impôt sur les sociétés devait 
être progressivement ramené à 28% pour l’ensemble des entreprises selon un calendrier 
en 4 temps

1) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, étaient concernées :

- les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) selon les 
modalités suivantes :
  - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
  - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 75 000 € ;
  - 33,33 % pour la fraction du bénéfice supérieure à 75 000 € ;

- les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais répondent à la définition européenne 
des PME selon les modalités suivantes :
  - 28,00 % jusqu’à 75 000 € ;
  - 33,33 % au-delà.

2) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 : le taux de 28 % devait s’appliquer à toutes 
les entreprises dans la limite de  500 000 € de bénéfice imposable, 33.33% au-delà.

3) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : le taux de 28 % devait s’appliquer : 
- à l’ensemble du bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 milliard d’euros ;
- dans la limite de 500 000 € de bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 
1 milliard d’euros.

4) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : le taux de 28 % devait s’appliquer à 
toutes les entreprises sur l’ensemble de leurs bénéfices ; le taux de 15 % dans la limite des 38 
120 € étant  maintenu.

Nouveauté 

Le calendrier est modifié. Les dispositions restent inchangées pour les exercices 
ouverts à compter des 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018. La modification introduite 
n’aura d’incidence que sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 date à 
compter de laquelle le taux normal de l’IS est progressivement diminué pour toutes les 
entreprises et fixé :
- à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (28% pour la fraction 
des bénéfices < 500 000 €) ;
- et pour toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices :
  - à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
  - à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
  - à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES
BIC ET IS

ARTICLES PRECEDENTS

En synthèse  ce qui va s’appliquer :

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 : sont concernées :
- les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) 
selon les modalités suivantes :
  - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
  - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 75 000 € ;
  - 33,33 % pour la fraction du bénéfice supérieure à 75 000 €.

- les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais répondent à la définition 
européenne des PME selon les modalités suivantes :
  - 28,00 % jusqu’à 75 000 € ;
  - 33,33 % au-delà.

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 : pour toutes les entreprises :
- le taux de 28 % s’applique dans la limite de  500 000 € de bénéfice imposable ;
- le taux de 33.33 % pour la fraction du bénéfice supérieure à 500 000 €. 

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : pour toutes les entreprises :
- le taux de  28 % s’applique pour la fraction des bénéfices < 500 000 € ;
- le taux de  31 % s’applique pour la fraction des bénéfices > 500 000 €.

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : le taux de 28% s’applique pour 
toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : le taux de 26.5 % s’applique pour 
toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices

. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 : le taux de 25 % s’applique pour 
toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices

En conclusion d’une plus grande simplicité (pas de distinction selon le chiffre 
d’affaires des entreprises) et, à terme d’une plus grande ampleur (taux ramené à 25 
% au lieu de 28%), les aménagements apportés sont globalement favorables aux 
entreprises. 
Seule exception et pour le seul exercice ouvert en 2019 les « petites » entreprises 
(chiffre d’affaires < 1 milliard d’€) seront imposées à 31% sur le bénéfice excédant 
500 K€ alors qu’elles auraient été imposées à 28% sur la totalité de leurs bénéfices 
avec l’ancien dispositif.

POUR LES GROUPES : NOUVEAU DISPOSITIF DE CONSOLIDATION DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LA CVAE 

Rappel : Le taux effectif d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) qui varie de 0 à 1.5%, dépend du chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour les sociétés 
membres d’un groupe fiscal, il doit être procédé à la somme des chiffres d’affaires de 
chacune des sociétés membres du groupe. Ce dispositif a été déclaré anticonstitutionnel.

Il est institué un nouveau dispositif de consolidation de chiffre d’affaires qui s’applique :
- quels que soient les régimes d’imposition des bénéfices des entreprises situées dans 
son champ d’application ;
- quels que soient les régimes d’imposition des bénéfices des entreprises qui les 
détiennent ;
- et, pour ces dernières, sans tenir compte de la composition de leur capital et de leur 
lieu d’établissement 
même si elles ne sont pas effectivement membres d’un groupe fiscal sauf si la somme 
des chiffres d’affaires est inférieure à  7 630 000 €.

AUTRES MESURES

Limitation de l’obligation au 1er janvier 2018 de certification des logiciels de 
comptabilité aux seuls logiciels de caisse 
 
Voir nos articles consacrés à ce sujet  dans nos numéros précédents notamment celui 
de septembre 2017
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IMPOT SUR LE REVENU : MAINTIEN DE LA MOINDRE TAXATION DES 
FAIBLES REVENUS

TRANCHES – BAREME 

Pour l’imposition des revenus 2017 les limites des tranches du barème  sont revalori-
sées de 1%. Le barème applicable sera le suivant :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 807 €        0 %
De 9 807 € à 27 086 €     14 %
De 27 086 € à  72 617 €     30 %
De 72 617 € à 153 783 €     41 %
Supérieure à 153 783 €     45 %

REFACTION POUR LES FOYERS FISCAUX MODESTES

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des 
ménages modestes s’était traduite par une modification des modalités de calcul de 
la décote (réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du 
mécanisme et périmètre étendu). Pour les revenus 2016, le cadeau fiscal accordé aux 
foyers les plus modestes avait pris la forme d’un allégement d’impôt de 20% maximum 
pour les foyers dont le revenu fiscal n’excédait pas certaines limites (voir notre lettre de 
janvier 2017).

Cette réfaction reste applicable aux revenus 2017 sous réserve de la revalorisation des 
seuils pour en bénéficier.

HAUSSE DE LA CSG DE 1.7 POINT

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1.7 point le 
taux de la CSG applicable à toutes les catégories de revenus à compter de 2018.

Cette augmentation est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Elle s’ap-
pliquera à compter de l’imposition soit des revenus 2018 soit des revenus 2019, en 
fonction des catégories de revenus et des modalités de recouvrement de la CSG.

LA GRANDE NOUVEAUTE EST REPOUSSEE : LE PRELEVEMENT A LA 
SOURCE

Le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (voir nos lettres 
de 2016 et 2017). Nous reviendrons bien entendu sur cette réforme importante en 
cours d’année 2018.

OBLIGATION PROGRESSIVE DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE : 
SUITE

Rappel : Dans un premier temps, l’obligation  de télé-déclaration et de télépaiement 
ne concerne que les contribuables ayant accès à internet. Les autres conservent la 
possibilité de déposer une déclaration sur papier.
L’obligation s’applique progressivement en fonction du revenu fiscal depuis mai 
2016 (voir notre lettre de janvier 2016) : 
En mai 2018 seront concernés, pour la déclaration des revenus 2017, les contri-
buables dont les revenus sont supérieurs à 15 K€.

IMPOT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplémen-
taire est plafonné. Le montant maximal de l’avantage est variable selon le critère d’at-
tribution des majorations (enfants à charge, invalidité, ancien combattant ...).

Pour l’imposition des revenus 2017, il s’élève à 1 527 € par ½ part additionnelle.
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NICHES FISCALES 

PLAFONNEMENT GLOBAL

Rappel : Les déductions, réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier un foyer 
fiscal quelle que soit sa composition sont globalement plafonnés. Attention le plafon-
nement ne concerne pas tous les avantages fiscaux.
Comme pour les revenus 2016, le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 
2017.

NICHES FISCALES RECONDUITES ET/OU AMENAGEES

Attribution à l’aide fiscale liée aux services à la personne du caractère systématique 
de crédit d’impôt

A compter de l’imposition des revenus 2017, l’avantage fiscal sera systématiquement 
un crédit d’impôt, éventuellement restituable, quelle que soit la situation du contri-
buable (actif ou pas).

Prorogation de plusieurs avantages fiscaux 

Sont prorogés :
- Jusqu’au 31 décembre 2018 :
 - le crédit d’impôt pour la transition énergétique avec exclusion de certaines dé-
penses du dispositif ; 
 - la réduction d’impôt Censi–bouvard au profit des loueurs en meublés non pro-
fessionnels  (logement dans des résidences personnes âgées, dépendantes ou handi-
capées ou dans des résidences pour étudiants avec services).

- Jusqu’au 31 décembre 2020 : le crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes 
(équipements spécialisés conçus pour les personnes âgées ou handicapées) avec une 
extension aux équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’auto-
nomie ou de handicap.

- Jusqu’au 31 décembre 2021 : La réduction d’impôt DUFLOT-PINEL mais avec recen-
trage sur les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande est important.

A compter de l’imposition des revenus 2017, le Cosse ancien vient progressivement 
remplacer le Borloo ancien et le Besson ancien

Le dispositif reprend de nombreuses caractéristiques et conditions d’application du 

Borloo ancien mais est recentré sur les logements situés dans les zones les plus tendues 
et est renforcé pour les locations sociales et très sociales.
 
Renforcement temporaire de la réduction pour souscription au capital des PME

Le taux de la réduction d’impôt est augmenté de 18% à 25% pour les seuls versements 
effectués jusqu’au 31 décembre 2018.

IMPOT SUR LA FORTUNE / REVENUS FINANCIERS ET REVENUS DU PA-
TRIMOINE

LA GRANDE NOUVEAUTE : LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (PFU) SUR LES 
REVENUS MOBILIERS ET LES REVENUS DU PATRIMOINE 

A compter de l’imposition des revenus 2018 les revenus mobiliers (dividendes, jetons 
de présence, intérêts de comptes courants, etc) et les plus-values de cessions de titres 
de particuliers seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU aussi appelé 
Flat Tax)  de 12,8 % auxquels s’ajouteront les prélèvements sociaux soit une imposition 
globale de 30% (en tenant compte des 1.7 point supplémentaire de CSG : voir ci-après) 

Les contribuables pourront toutefois renoncer à ce PFU en optant annuellement de 
manière expresse et irrévocable pour l’imposition selon le barème progressif et pour-
ront ainsi continuer à bénéficier de l’abattement de 40% sur les dividendes.

SUPPRESSION DES ABATTEMENTS POUR DUREE DE DETENTION SUR LES PLUS-VA-
LUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX

Pour les titres acquis à compter de 2018, les abattements pour durée de détention sont 
supprimés. Sont toutefois maintenus certains abattements proportionnels en cas d’im-
position au barème progressif.

Un nouvel abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite s’applique quelles 
que soient les modalités d’imposition. Cet abattement fixe de 500 000 € est réservé aux 
titres détenus depuis plus d’un an.

L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) REMPLACE L’IMPOT DE SOLIDARITE 
SUR LA FORTUNE (ISF)

A compter de 2018, l’IFI remplace l’ISF mais la définition des redevables, le fait géné-
rateur, les seuils de taxation (1 300 000 €), le barème et le dispositif de plafonnement 
restent inchangés.
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Seule la base d’imposition est réduite et limitée :
1) aux biens immobiliers ;
2) aux droits immobiliers ;
3) et à la fraction de titres de sociétés représentative de biens immobiliers.

Echappent au nouvel impôt :
- l’immobilier professionnel ;
- tous les actifs mobiliers à quelques exceptions près (imposition pendant la phase d’épargne des contrats d’assurance vie rachetables exprimés en unités de comptes).

Les règles d’évaluation actuelles sont largement reprises (notamment abattement de 30% sur la résidence principale) mais une difficulté nouvelle tient au fait que pour l’évaluation des 
titres de société, le redevable n’est imposable que sur la fraction de la valeur de ses titres représentative de l’immobilier imposable détenu par  la société (voir point 3 ci-dessus).

Face à la réduction des actifs imposables, la liste des dettes déductibles est revue à la baisse. Ainsi seuls pourront être déduits les impôts liés à la propriété. Ceux incombant à l’occupant 
comme la taxe d’habitation et ceux dus à raison des revenus générés par les biens (revenus fonciers et BIC) ne sont plus déductibles. Le traitement des prêts in fine est aménagé : la dette 
n’est que partiellement déductible (grosso modo à hauteur de ce qui aurait été déductible dans le cadre d’un emprunt classique).

La réduction d’impôt au titre des dons est maintenue mais la réduction ISF-PME est supprimée.
 
Enfin, tous les contribuables, peu importe la taille de leur patrimoine imposable, sont soumis aux mêmes obligations déclaratives : déclaration des patrimoines brut et net sur la décla-
ration 2042 avec détail en annexe. Les obligations seront précisées par décret.

IMPOTS LOCAUX

Un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale est accordé aux contribuables dont le revenu de référence n’excède pas un certain montant.

Cette disposition, qui s’ajoute aux exonérations et dégrèvements existants doit permettre,  à environ 80% des foyers fiscaux d’être exonérés de taxe d’habitation dans les 3 ans à venir. Le 
taux du dégrèvement est en principe de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. Toutefois, ce taux est dégressif au-delà d’un certain seuil de revenus.


