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Le soleil est là, la France est championne 
du monde de football, la conjoncture 
économique est plutôt bonne, tous 
les ingrédients sont donc réunis pour 
profiter tranquillement de vacances tant 
attendues.
Quelles que soient votre destination, très 
proche ou très lointaine, mer ou montagne, 
vos activités, sportives ou culturelles, 
quelle que soit la durée que vous pourrez 
vous octroyer, l’été est vraiment le bon 

C’EST L’ÉTÉ !
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SPECIAL VACANCES
CONCOURS INTERNE DE DESSINS 
Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème 
des vacances : nombreux sont les artistes, petits et grands, qui nous adressent 
leurs dessins. Pour les remercier de leur participation, nous avons décidé d’illustrer 
intégralement cette lettre DUO avec leurs oeuvres.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de bonnes vacances.

moment pour couper avec le rythme de la « civilisation moderne ».
Rompre avec ces outils de communication aujourd’hui indispensables mais oh 
combien aliénants, rompre avec ce quotidien qui nous donne tant de plaisir mais 
qui nous laisse si peu de temps, 
Prendre du temps pour soi, profiter de ses proches et leur consacrer du temps, 
découvrir de nouveaux lieux, partager de longues soirées entre amis, tout est bon 
à prendre.
Cette coupure est salutaire pour le corps et pour l’esprit.
Alors, profitez, prenez du plaisir pour revenir au meilleur de votre forme, prêt à 
relever de nouveaux défis, à conquérir de nouveaux marchés, à surmonter les 
futurs obstacles que des gens bien intentionnés voudront bien mettre sur votre 
route, bref prêt à jouer votre rôle d’entrepreneur et à faire croître votre entreprise !!!

Bonnes vacances à toutes et à tous, et vivez vos passions !!!!    
Camil, gagnant du concours
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COMPTES COURANTS D’ASSOCIES
INTERETS FISCALEMENT
DEDUCTIBLES

DUO VOUS ACCOMPAGNE SUR LE 
PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE (PAS)
VACANCES TRANQUILLES : AVEZ-VOUS BIEN TOUT ANTICIPÉ ? 

=> Si nous nous chargeons de l’établissement de votre déclaration de revenus, 
nous utilisons un portail déclaratif professionnel spécifique qui ne nous permet pas 
d’exercer d’option à votre place.

Le calcul d’impôt que nous vous remettons fait apparaitre le taux de PAS de votre 
foyer mais aussi les taux de PAS individualisés de chaque conjoint le cas échéant. 

Vous pourrez modifier votre taux de PAS qui s’appliquera d’office (taux du foyer) à 
compter de la réception de votre avis d’imposition ou en vous connectant sur votre 
espace particulier sur internet via impots.gouv.  jusqu’au 15 septembre (il pourra par 
la suite être ajusté en cas de changement de situation : mariage, naissance…).

A LA RENTRÉE

PETIT-DÉJEUNER-DÉBAT : SPÉCIAL PAS
     
Lors de ce petit déjeuner, nous referons un point complet sur le Prélèvement A la 
Source (problématiques, calendrier, obligations, etc)

Rendez-vous le 6 septembre à 8h30 dans votre bureau DUO 
(Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le mail que vous avez reçu «spécial PAS» ou 
en nous contactant par téléphone)

VOS SALARIÉS ONT RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE EXPERT-COMPTABLE

A quoi sert le prélèvement à la source ? A quel taux seront effectués les prélèvements? 
La confidentialité salarié-employeur ? 2018 une année blanche ?

Autant de questions que vos salariés se posent et pour lesquelles ils vous interrogent.

Tous les associés du groupe se mobilisent au cours du quatrième trimestre pour 
présenter les enjeux et les problématiques du PAS à vos salariés et pour répondre à 
leurs questions en direct. 
(Pour l’intervention d’un expert comptable,vous pouvez nous contacter dès maintenant 
via le mail que vous avez reçu «spécial PAS» ou par téléphone)

Nous vous recommandons de bien lire les lettres 
d’informations qui vous sont adressées.

Si vous êtes gérant majoritaire et que vous avez 
déclaré vos revenus, vous devez vous assurer dès 
maintenant que vous avez bien renseigné vos 
revenus dans la case 1GB et non dans la case 1AJ.

PENDANT LES VACANCES : POUR VOTRE PROPRE IMPOSITION !

=> Si vous avez vous-même déclaré vos revenus sur internet via impots.gouv, 
vous avez déjà choisi le taux de PAS qui vous sera appliqué (taux du foyer ou taux 
individualisé). Vous avez jusqu’au 15 septembre pour modifier ce taux qui sera effectif 
au 1er janvier 2019 (il pourra par la suite être ajusté en cas de changement de situation 
: mariage, naissance…) 
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BNC ET LOYER A SOI-MEME DANS LE CADRE 
D’UNE DOUBLE RESIDENCE

BNC

La déduction de frais de double 
résidence, n’est admise, que dans 
la mesure où :

-    d’une part les frais sont nécessités 
par l’exercice de la profession, 
- et d’autre part ils résultent 
d’une obligation légale, de 
motifs familiaux ou de conditions 
d’exercice de la profession.

Il n’est alors pas nécessaire à l’intéressé de prouver qu’il a accompli toutes 
les diligences nécessaires pour rapprocher ses activités professionnelles 
respectives.

L’Administration a par ailleurs admis la déduction d’un loyer à soi-même lorsque 
le titulaire de BNC est propriétaire du logement qu’il occupe à titre de double 
résidence, situé à proximité de son lieu d’exercice.

Cette solution est le pendant de celle admise pour les titulaires de BNC contraints 
d’avoir une double résidence lorsqu’ils ne sont que locataires.

En revanche, l’Administration refuse toujours l’inscription de ce type de 
logement au registre des immobilisations, qui, notamment aurait pu donner 
lieu à déduction d’amortissement et de frais d’entretien.

Social
TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAJET 
DOMICILE-CLIENT DES SALARIÉS 
ITINÉRANTS 

Dans une décision du 30 mai dernier, la Cour 
de cassation a rappelé que le mode de rému-
nération des salariés itinérants relève du droit 
national et non du droit communautaire.

Ainsi a-t-il été rappelé que le temps de dépla-
cement professionnel pour se rendre sur le 
lieu d’exécution du contrat de travail (même 
si ce lieu n’est pas fixe ou habituel), n’est pas 
du temps de travail effectif. A ce titre, il ne doit 
donc pas être additionné aux heures de travail 
hebdomadaires du salarié pour le calcul des 
heures supplémentaires.

Ce temps, qualifié de temps de trajet, n’est 
donc pas rémunéré comme du temps de 
travail effectif, mais doit faire l’objet d’une 

contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

ATTENTION À L’ADRESSE DES SALARIÉS 
LORS D’UN LICENCIEMENT 
Dans une décision du 24 mai dernier, la Cour de cassation a jugé infondé le licencie-
ment d’un salarié n’ayant pas reçu la lettre de notification du fait d’une erreur dans 
l’adresse portée sur le formulaire de recommandé, quand bien même l’adresse 
exacte figurait sur l’enveloppe d’envoi.

Vigilance donc, le diable se cache parfois dans les détails.
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Social
CONFIRMATION DE LA LARGE PORTÉE 
D’UNE TRANSACTION
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de transaction, en es-
timant qu’un tel accord, rédigé en des termes généraux, interdit au salarié qui l’a 
signée de demander ensuite le versement d’une somme d’argent, et plus particu-
lièrement en l’espèce d’une retraite supplémentaire.

Cette analyse, très protectrice des intérêts de l’employeur, pourrait avoir pour conséquence 
une réticence des salariés à signer des transactions formulées de manière très générale.

RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
NOUVEAU DÉLAI DE RÉTRACTATION EN 
CAS DE REFUS D’HOMOLOGATION
Lorsqu’une première convention fait l’objet d’un refus d’homologation, les parties 
doivent bénéficier d’un nouveau délai de rétractation à l’issue de la signature d’une 
seconde convention. A défaut, celle-ci est nulle.

INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTION-
NELLE, DIFFÉRENCE ENTRE SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
L’ANI de 2008 relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle, ne s’applique pas aux 
entreprises qui ne sont pas membres d’une organisation signataire de cet accord 
et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective 
signée par une fédération patronale adhérente du Medef, de l’UPA ou de la CPME.

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité spécifique de rupture 
au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, et non à l’indemnité conven-
tionnelle de licenciement.

Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin dernier.

CONTRATS A DUREE DETERMINEE (CDD) 
SUCCESSIFS ET REQUALIFICATION 

Association

L’employeur peut embaucher un salarié en CDD 
pour des motifs prévus par la loi et notamment 
celui de remplacement d’un salarié absent. Tou-
tefois, le recours aux CDD ne peut avoir, pour 
effet ou objet, de pourvoir durablement un em-
ploi lié à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. A défaut, le CDD peut être requalifié 
en contrat à durée indéterminée (CDI).

Sous l’influence du droit de l’Union Européenne, 
la Chambre sociale de la Cour de cassation est 
venue assouplir sa position. 

Dans cette affaire, une salariée engagée par une 
association gérant une maison de retraite en 
qualité d’agent de service avait réalisé 104 CDD 
successifs de remplacement. Elle demandait à ce 
titre la requalification de ses CDD en CDI. 

La Cour de cassation n’a pas suivi la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande de la 
salariée.
Elle souligne en effet que « le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux 
salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos 
que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, 
voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD 
pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et pourvoir ainsi durablement 
un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». 

La Cour de cassation a jugé que ces 104 CDD n’étaient pas suffisants pour une requali-
fication en CDI, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et 
de la structure des effectifs de l’association. Celle-ci, compte tenu de son effectif, devait 
nécessairement procéder fréquemment à des remplacements si bien que le recours 
récurrent à des CDD de remplacement réalisés par un même salarié n’impliquait pas 
pour autant que ces CDD étaient abusifs. 
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Agricole
REMBOURSEMENT TIC/TICGN* : DÉPÔT 
DE LA DEMANDE SUR INTERNET

Les exploitants individuels ou en société qui 
utilisent du carburant pour les besoins de leur 
activité agricole, peuvent se faire rembour-
ser une partie des taxes perçues sur leurs dé-
penses réelles de carburant pour les véhicules 
agricoles au cours de l’année précédente. 

A compter de la campagne de remboursement 
de 2018, les exploitants agricoles ont l’obliga-
tion d’effectuer leur demande de rembourse-
ment par voie électronique lorsqu’elle est sus-
ceptible d’engendrer un remboursement de 
plus de 300 €. La demande de remboursement 
peut être déposée depuis le 1er juin 2018.

Les bénéficiaires concernés :

- doivent effectuer leur demande via un formulaire en ligne accessible à partir d’un 
portail web où sont saisies les données nécessaires à l’instruction de la demande ;

- n’ont plus besoin de fournir d’attestation d’affiliation à la MSA.

Pour le gazole non routier, le montant du remboursement est fixé à 0.1123 €/litre  
(11.23 €/hl), 93.55 €/t pour le fioul lourd, 5.761 €/Mkwh pour le gaz naturel.

La demande de remboursement TIC/TICGN se fait sur le site chorus-pro.gouv.fr

*Taxe Intérieur de Consommation
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AOÛT 2018
Délai variable :
05.08.2018 :
08.08.2018 :
11.08.2018 :
15.08.2018 :  

SEPTEMBRE 2018
Délai variable :

05.09.2018 :
08.09.2018 :
11.09.2018 :
15.09.2018 :

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 2018.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2018.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juillet 2018.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juillet 2018.
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 juillet 2018.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2018 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2018 : dé-
pôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’août 2018.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2018.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’août 2018.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’août 2018.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : paiement 
de l’acompte.
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 d’août 2018.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2018 à leurs associés :
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélèvement libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélèvement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux.
Déclaration et paiement du deuxième acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2018 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes
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