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DUO Solutions vous a souhaité en ce début d’année 2018 de vivre passionnément !

Nous avons tous des passions autres que notre métier, que ce soient la famille, les 
amis, le sport, la musique …. Celles-ci nous permettent de tendre vers le bien-être. 
Ce sujet des passions est également une préoccupation réelle et majeure pour vos 
salariés. 

C’est un facteur qu’il ne faut pas négliger car la société évolue. Surtout lorsque vous 
managez les nouvelles générations, notamment celle couramment dénommée 
« la génération Y ». Focus sur les attentes de cette nouvelle génération et plus 
particulièrement sur le thème des passions. 

En 2017, une étude a été réalisée par les Echos Start (site dédié aux jeunes qui entrent 
dans la vie active) sur une population de jeunes dite de la « génération Y ». L’objet 
de l’étude était notamment de les interroger sur ce qu’ils aimeraient voir changer 
dans le monde du travail dans les années à venir : 47 % d’entre eux citent l’équilibre 
vie professionnelle-vie privée et 39 % citent l’organisation du travail avec plus de 
souplesse et d’autonomie au travail, les deux étant liés. 

Selon l’étude, la nouvelle génération est passionnée par la vie. Une de ses  priorités est 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils ne veulent pas avoir à choisir entre 
les deux. Qu’ils soient hommes ou femmes ils  souhaitent vivre les deux pleinement 
et ne pas attendre la retraite pour vivre. Toujours animés par le besoin de concilier les 
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deux, ils sont adeptes de plus de souplesse dans l’organisation du travail, non pas 
pour travailler moins mais pour travailler différemment. 

Il ressort de cette étude que les jeunes n’ont pas pour objectif de faire du présentéisme, 
qu’ils définissent souvent comme une mauvaise habitude qui consiste à rester tard le 
soir pour « prouver » sa motivation. En revanche, adeptes du numérique et connectés 
en permanence, ils le sont bien souvent également pour leur entreprise.  

Les mentalités évoluent doucement.  Les entreprises prennent de plus en plus 
conscience que ce n’est pas parce qu’un salarié assume sincèrement ses obligations 
familiales ou ses passions, qu’il ne s’investit pas également professionnellement. 
D’autres études montrent mêmes que les personnes qui parviennent à bien concilier 
vie professionnelle et vie personnelle  du fait d’une meilleure organisation seraient 
aussi plus productives. 

Dans un marché du travail tendu, permettre aux salariés d’équilibrer travail et vie 
privée peut être un outil de motivation pour attirer les jeunes et les fidéliser, eux 
qui n’hésitent pas à changer d’entreprise pour trouver celle qui leur permettra de 
concilier au mieux toutes leurs passions. 

C’est également un moyen d’améliorer le bien-être au travail, thème d’actualité dans 
les entreprises pour lutter contre le stress et accroître la performance. 

Ce thème touche particulièrement les jeunes mais notre société évolue et toutes les 
générations sont concernées.
 
Vivez vos passions et encouragez vos salariés à en faire de même pour un parfait 
équilibre ! 

Et n’oubliez pas de partager avec vos salariés et avec DUO Solutions une passion 
commune : l’entreprise !
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Par principe, les frais du professionnel libéral ne sont 
déductibles que lorsqu’ils ont été payés pour une 
activité professionnelle en cours.

Lorsque ces frais sont exposés pour les besoins 
de l’activité, mais avant le début de l’activité, dans 
la mesure où, par hypothèse ils ont été réglés 
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dans une période durant laquelle aucune activité professionnelle n’est exercée, ils ne 
constituent pas des dépenses imputables sur un BNC. Toutefois, donnent-ils naissance, 
en l’absence de recettes, à un déficit catégoriel imputable sur le revenu global, selon le 
Conseil d’Etat. 

Lorsque les frais sont réglés après une cessation d’activité, il faut distinguer deux types 
de dépenses :

- les dépenses engagées avant la cessation d’activité, mais qui ne sont payées 
qu’après 

Lorsqu’elles ne sont pas connues ou connues mais non chiffrées au moment de 
l’établissement de la déclaration 2035 de cessation d’activité, elles peuvent être estimées 
et déclarées provisoirement sur cette déclaration (dans les 60 jours). Elles font ensuite 
l’objet d’une déclaration définitive de cessation lorsque les dettes ont été réglées, par le 
dépôt d’une déclaration rectificative.

- les dépenses engagées après la cessation d’activité 

Elles peuvent donner lieu au constat d’un déficit non commercial imputable sur le revenu 
global, dès lors qu’elles sont directement liées à l’activité professionnelle passée. Il en est 
ainsi par exemple du versement de primes d’assurance par un architecte retraité, pour 
couvrir les risques de mise en jeu de sa responsabilité. À l’inverse, le rachat de cotisations 
vieillesse effectué après sa cessation d’activité en vue de se constituer une retraite plus 
élevée, ne constitue pas une dépense nécessitée par l’exercice de la profession puisque 
l’intéressé ne l’exerce plus. En revanche, l’imputation directe de la charge sur le revenu 
global de l’année du rachat (sans possibilité de report sur les années postérieures) est 
autorisée.

Fiscal
LE PAS : DIFFICULTES, INCERTITUDES ET 
OPTIMISATION

PETIT DEJEUNER DEBAT LE 27 MARS 2018 A 8H30

En 2016 et tout au long de l’année 2017, nous avons essayé de vous tenir informés 
de cette importante réforme qu’est le Prélèvement à la Source (PAS).

Lors de notre traditionnelle galette des rois, nous vous en avons exposé brièvement 
les tenants et les aboutissants et avons constaté que vos questions avaient été très 
nombreuses.

Le mécanisme applicable au 1er janvier 2019 suscite de nombreuses 
interrogations quant à sa mise place. 
Des possibilités d’optimisation sont possibles dès 2018, parfois 
accompagnées de difficultés ou d’incertitudes.

C’est pourquoi nous vous proposons de 
venir échanger sur ce sujet d’actualité  lors 
d’un petit déjeuner / débat le mardi 27 
mars.

Nous vous invitons fortement à assister à cette 
réunion car le 1er janvier 2019 c’est demain et 

les enjeux sont importants pour vous. lls sont doubles :

- enjeux en tant que contribuable que vous soyez salarié, gérant rémunéré, chef 
d’entreprise individuelle commerciale, artisanale ou libérale ;

- enjeux en tant qu’employeur collecteur de l’impôt prélevé à la source sur les 
bulletins de vos salariés.
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Association
APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC 
ET DECLARATION PREALABLE

Les associations qui, souhaitant soutenir 
une cause scientifique, sociale, familiale, 
humanitaire, éducative, sportive, culturelle ou 
concourant à la défense de l’environnement, 
lancent un appel public à la générosité, 
doivent effectuer une déclaration préalable 
auprès du Préfet du département du siège 
social de l’association. 

Social
LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA 
RÉFORME DE LA NÉGOCIATION 
COLLECTIVE 

Nous vous invitons à profiter de ces nouvelles opportunités pour adapter, simplifier 
et sécuriser vos pratiques d’entreprise. 

NÉGOCIATION OUVERTE ET FACILITÉE

Dans les entreprises sans délégué syndical de moins de 11 salariés ainsi que dans 
celles dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, « en l’absence de membre élu 
de la délégation du personnel du comité social et économique », il est dorénavant 
possible de négocier un accord d’entreprise.

RATIFICATION DE L’ACCORD PAR RÉFÉRENDUM 

Les mêmes entreprises ont désormais la possibilité de négocier en consultant 
directement les salariés par un référendum. Concrètement, le projet d’accord 
établi par l’employeur est transmis aux salariés, qui ont 15 jours pour en prendre 
connaissance.  A l’issue des 15 jours, les salariés sont consultés sur l’approbation 
ou non de l’accord proposé par l’employeur. Le projet d’accord sur lequel porte 
la consultation acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est validé, à l’issue de la 
consultation, par les deux tiers des salariés.

POSSIBILITÉ (ENCADRÉE) DE DÉROGER AUX DISPOSITIONS 
CONVENTIONNELLES

L’ordonnance du 22 septembre 2017 indique quels sont les thèmes qui relèvent 
obligatoirement de la branche (bloc 1) et ceux sur lesquels la branche peut prévoir 
une clause de verrouillage (bloc 2). Sur les autres thèmes (bloc3), non listés, la 
négociation d’un accord d’entreprise dérogatoire est possible.

Cette déclaration n’est toutefois obligatoire que si les dons collectés par ce moyen, 
lors des deux années précédentes ou de l’année en cours, excèdent un seuil 
fixé par décret. Faute de procéder à cette déclaration préalable, le dirigeant de 
l’association s’expose à une amende de 1 500 €. A ce jour, le décret fixant le seuil 
n’est pas sorti. En attendant le décret, les associations sont tenues de respecter 
cette obligation de déclaration préalable quel que soit le montant des dons. 

L’association qui effectue plusieurs appels au cours d’une même année peut 
effectuer une déclaration annuelle. La déclaration doit préciser pour une, ou 
éventuellement, plusieurs durées d’appel au cours de la même année, les objectifs 
poursuivis par l’appel. Si l’association prévoit de lancer un appel, dont les objectifs 
n’ont pas été mentionnés dans la déclaration initiale, elle devra alors déposer au 
préalable une déclaration complémentaire. 

Enfin, rappelons que lorsque le total des dons collectés auprès du public dépasse 
un certain seuil fixé par décret l’association doit établir un compte d’emploi annuel 
des ressources obtenues. Là-aussi, le seuil n’a pas été fixé par le décret du 6 mai 2017 
n° 2017-908. Dès lors, le compte d’emploi des ressources doit être produit dès le 
premier euro de collecte. 

Il est désormais possible, sous conditions, de 
déroger à la convention collective par accord 
d’entreprise sur de nombreux sujets (heures 
supplémentaires, primes, maintien de salaire en 
cas de maladie, etc.) y compris dans un sens moins 
favorable au salarié. Par ailleurs, les modalités 
de négociation sont simplifiées dans les petites 
entreprises définies ci-dessous. 
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Bloc 1 
L’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise, sauf si l’accord d’entreprise 
contient des garanties équivalentes. 13 thèmes « protégés », dont les rémunérations 
minimales, la classification, la protection sociale, etc.

Bloc 2
L’accord de branche peut prévoir une clause de verrouillage interdisant à l’accord 
d’entreprise d’y déroger, sauf si l’accord d’entreprise contient des garanties 
équivalentes. 4 thèmes : primes pour travaux dangereux, prévention aux facteurs 
de risques professionnels, travailleurs handicapés, délégués syndicaux.

Bloc 3
L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.
Il sera donc possible de négocier sur tous les autres thèmes non prévus par les 
Blocs 1 ou 2 :
- durée du travail : contingent, taux de majoration des HS ;
- 13e mois, prime de vacances ;
- indemnité de rupture, préavis. 

Les dispositions de l’accord de branche ne seront plus applicables dans les 
entreprises qui auront négocié sur ces thèmes.

A TITRE INDICATIF, VOICI DES EXEMPLES DE THÈMES DE NÉGOCIATION PAR 
CONVENTION COLLECTIVE 

Aucune convention collective :
- fixer un délai de préavis en cas de démission ;
- permettre l’aménagement de la durée du travail sur tout ou partie de l’année ;
- prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours pour les 
cadres autonomes.

Bâtiment :
- augmenter le contingent d’heures supplémentaires ;
- augmenter la durée du préavis de démission.

Social
Bureaux d’études techniques :
- augmenter le contingent d’heures supplémentaires ;
- augmenter la durée du préavis de démission des ETAM ;
- faciliter l’accès aux conventions de forfaits en jours pour les cadres autonomes 
(rémunération minimale fixée à 51K€ à ce jour).

Pharmacie d’officine :
- augmenter le contingent d’heures supplémentaires ;
- simplifier les modalités de modulation du temps de travail ;
- prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours pour les 
cadres autonomes.

Hôtels Cafés et Restaurants :
- augmenter le contingent d’heures supplémentaires ;
- augmenter la durée du préavis de démission ;
- simplifier les modalités de modulation du temps de travail (délais de prévenance, 
heures supplémentaires, etc.).

Mais aussi face à certains « publics » particuliers :

Prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours pour prévenir 
tout contentieux sur la durée du travail, et notamment concernant :
- des commerciaux itinérants ne relevant pas du statut de VRP ;
- des collaborateurs cadres impliqués ;
- etc. 

DUO Solutions est là pour :

> Vous aider à cibler les thèmes de négociation envisageables.

> Etudier avec vous l’opportunité de négocier un accord d’entreprise.

> Vous accompagner tout au long du processus de négociation (rédaction de 
l’accord, référendum, formalités de dépôt, etc.).

> Evaluer l’incidence des négociations sur l’activité de votre entreprise.
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Echéancier

AVRIL 2018
Délai variable

05.04.2018

08.04.2018

11.04.2018

15.04.2018

T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2018.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2018 pour les re-
devables 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 2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mou-
vements de personnel de mars 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de 
biens intra-communautaires relative aux opérations de mars 2018.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mars 2018 ou du 
1er trimestre 2018.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 
2018.

Agricole

Le crédit d’impôt accordé aux exploitants 
dont au moins 40 % des recettes 
proviennent d’activités relevant du mode 
de production biologique au sens de la 
réglementation européenne aurait dû 
prendre fin au 31 décembre 2017. 

CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’article 96 de la loi de finances pour 2018 reconduit cet avantage fiscal pour 3 ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, il majore de 1 000 € son montant en le portant de 2 500 € à 3 500 € à 
compter du 1er janvier 2018.

Les entreprises agricoles qui bénéficient d’une aide européenne à la production 
biologique ne peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt que si le total des aides, crédit 
d’impôt compris, n’excède pas 4 000 €. Le texte est toutefois aménagé afin de prévoir 
que le montant du crédit d’impôt est diminué, le cas échéant, pour que le montant 
résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € (1 500 € 
précédemment).

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés.
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