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Dans un contexte en perpétuel mouvement 
se poser la question de son attractivité 
doit apparaitre comme une évidence. Ce 
terme est devenu le maitre mot de notre 
économie car il est nécessaire de sans 
cesse se remettre en question. Nombre 
d’entreprises, quel que soit le secteur 
d’activité, sont en recherche de main 
d’œuvre et n’en trouvent pas alors que le 
chômage frappait 9,1 % de la population 
active au 25 juillet 2018. 

L’ATTRACTIVITÉ

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL
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Mais que doit-on faire pour être attractifs ?

Pour être efficiente, l’attractivité doit se conjuguer sur plusieurs plans.

L’attractivité externe : C’est l’attractivité du territoire. Elle dépend des politiques 
mises en place pour attirer l’implantation de facteurs de production (capital, main-
d’œuvre,… ), d’habitants ou de touristes. Nous n’avons en ce domaine que peu 
de pouvoir si ce n’est travailler en collaboration avec les collectivités publiques 
afin qu’elles puissent mettre en place les moyens nécessaires (réseaux, fiscalité 
favorable, services accessibles, …).

L’attractivité interne : Elle se décline sur le plan social, environnemental et 
managérial.

Sur le plan social, outre la rémunération, ce sont tous les avantages qui gravitent 
autour qui ont la faveur des salariés (temps de travail, souplesse des horaires, tickets 
restaurant, chèques cadeaux, chèque vacances, service de conciergerie …)

Sur le plan environnemental créer les conditions de bien être en prenant en compte 
trois thématiques que sont les éclairages, les espaces de travail, les décors, qui ont 
un impact sur la qualité du sommeil et par voie de conséquence l’épanouissement 
au travail.

Sur le plan managérial, l’allongement de la durée du travail et l’arrivée massive des 
générations Y et Z  doit il nécessité un management particulier par génération 
? Et si les entreprises développaient des mesures favorisant la collaboration 
intergénérationnelle et  utilisaient  les espaces de travail comme un vecteur de 
cette collaboration ? 

L’imagination est au pouvoir !!!

Actu Duo
DUO SOLUTIONS S’ENGAGE À RESPECTER VOS 
DONNÉES PERSONNELLES. 
En votre qualité de professionnel, vous savez que le Règlement européen général 
sur la protection des données (RGPD) est entré en application en France le 25 mai 
2018 créant, au bénéfice des citoyens européens, de nouveaux droits relatifs à leurs 
données personnelles (portabilité, droit à l’oubli) et réaffirmant d’autres droits déjà 
connus (droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition).

Le groupe DUO SOLUTIONS , prend très au sérieux la conformité de ses services et 
traitements aux exigences de ce nouvel environnement juridique et s’est engagé 
dans un processus de mise en conformité.

Dans la mesure où nous sommes entre professionnels, nous continuerons à vous 
proposer régulièrement nos actualités.

Nous vous remercions de continuer à nous témoigner votre confiance et 
vous précisons que vous pourrez à tout moment vous désabonner de nos 
communications en vous adressant par courriel à : rgpd@duo-solutions.fr

Veuillez cliquer ici pour lire les infos légales de notre site.
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FEC (FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES), VALIDATION 
DES ECRITURES COMPTABLES, ET 
DECLARATIONS FISCALES

La tenue d’une comptabilité informatisée suppose l’obligation de fonder les 
déclarations fiscales sur des écritures validées.

Ainsi les assujettis doivent-ils obligatoirement valider les écritures comptables 
fondant les déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles (ventes, achats, 
banques, caisse, écritures de TVA) au plus tard à la date de dépôt desdites 
déclarations de TVA.

Il existe une tolérance de la DGFIP (direction Générale des Finances Publiques) qui 
autorise les experts-comptables qui ont des missions de comptabilité de leurs clients 
et établissent leurs déclarations de TVA à pouvoir valider les écritures comptables 
justifiant ces déclarations dans le FEC au plus tard au moment de l’envoi de la liasse 
fiscale annuelle.

Cette tolérance ne concerne que les experts-comptables et dans des conditions très 
strictes (seuils de chiffre d’affaires, mention dans la notice du FEC. En aucun cas cette 
tolérance ne s’applique aux entreprises qui tiennent leur comptabilité.

Ainsi si vous tenez vous-même votre comptabilité sur un système informatique 
(ventes, achats, banques, caisse …) vous ne pouvez pas bénéficier de la tolérance. 
Vous devez valider vos écritures courantes tous les mois ou tous les trimestres.
Nous vous demanderons aussi de valider les dernières écritures de clôture avant 
l’envoi de la liasse fiscale au SIE par nos soins.

Il ressort d’une réunion récente entre confrères et interlocuteurs régionaux de la 
DGFIP que les consignes données aux contrôleurs locaux ne sont pas dans le sens de 
la tolérance. Nous insistons donc sur la nécessité de vous conformer aux prescriptions. 

PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS)

Les tergiversations du gouvernement et la déclaration du 1er ministre du mardi 4 
septembre nous ont amenés à décaler la publication de cette lettre.

Nous vous rappelons que :

Si vous avez vous-même déclaré vos revenus sur internet via impots.gouv, vous 
avez en principe 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…).

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

Le calcul d’impôt que nous vous avons remis et les avis d’imposition reçus font 
apparaitre le taux de PAS de votre foyer mais aussi les taux de PAS individualisés de 
chaque conjoint le cas échéant. 
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En vous connectant sur votre espace particulier (espace créé ou à créer) sur le 
site impots.gouv. avant le 15 septembre, vous pouvez en cliquant sur l’encadré 
«Gérer mon prélèvement à la source» :  

1.   OPTER POUR L’APPLICATION DES TAUX INDIVIDUALISÉS

Dans quel cas ?
Principalement en cas de fortes disparités de revenus au sein du couple

Quel est l’avantage ? 
Le montant de l’impôt global ne change pas ; seule change la répartition du paiement 
de l’impôt entre conjoints

Quel est l’inconvénient ? 
Le taux individualisé ne s‘applique jamais aux revenus fonciers qui restent soumis au 
taux global de PAS du foyer car ils sont toujours considérés comme perçus à parts 
égales par les conjoints.

Comment ?
En cochant la case « J’opte pour un taux individualisé de … % pour Monsieur XX et … 
% pour Madame YX »

2. OPTER POUR L’APPLICATION D’UN TAUX NEUTRE

Dans quel cas ?
. Quand vous ne voulez transmettre aucune information à votre employeur
. Quand vous avez d’autres revenus que vos salaires

Quels sont les avantages ? 
. La confidentialité la plus totale
. Le taux de PAS appliqué à votre salaire est limité car il n’est calculé que sur cette seule 
source de revenus (mais il faudra tout de même régler le complément (voir ci-après) 

Quel est l’inconvénient ? 
Cette option vous impose de régler tous les mois un complément à l’administration 
fiscale, sous peine de pénalités.

Comment ?
En cochant la case « J’opte pour ne pas transmettre mon taux à mon employeur »

Notre conseil 
Option à utiliser avec la plus grande prudence compte tenu des contraintes.

Fiscal
3. OPTER POUR LE PAIEMENT TRIMESTRIEL DE VOS ACOMPTES CALCULÉS SUR 
VOTRE RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ET/ OU SUR VOS REVENUS BIC BA BNC, 
FONCIERS 

Dans quel cas ?
Pour rester sur la même cadence de règlement que les tiers actuels. En effet la 
mensualisation est dorénavant le rythme de paiement de droit commun

Comment ?
En cochant la case « J’opte pour un prélèvement trimestriel de mes acomptes à 
compter de janvier 2019 »

En vous connectant sur votre espace particulier, vous pouvez aussi :

- Demander la modulation de vos acomptes pour tenir compte d’une hausse ou d’une 
baisse de vos revenus. Cette option ne sera opérationnelle qu’à compter de janvier 
2019

- Gérer vos acomptes en cas de modification de vos types de revenus (exemples : 
travailleur indépendant qui devient retraité, salarié qui devient travailleur non salarié, 
nouveaux revenus fonciers ou, à contrario, arrêt de revenus fonciers.)
Cette option n’est pas encore opérationnelle (mais devrait l’être en janvier 2019)

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PAS

Le 1er ministre a annoncé le 4 septembre la possibilité pour le contribuable de récupérer 
par anticipation une partie des réductions et crédits d’impôt dont le contribuable a 
bénéficié en 2017.

Cette mesure devrait concerner les réductions et crédits suivants : 
- Service à la personne
- Résidence en EHPAD
- Investissement locatif (Scellier, Pinel, Duflot, Censi-bouvard)
- Dons aux oeuvres
- Cotisations syndicales
- Frais de garde

Le contribuable devrait percevoir dès janvier 2019 un acompte égal à 60% du montant 
de ces réductions et crédits.
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Social
BNC ET DEDUCTIBILITE DES PENALITES

La déductibilité ou la non déductibilité des pénalités 
des Bénéfices Non Commerciaux dépend de la na-
ture de ces dernières.

Les principales pénalités non déductibles du BNC 

LOI AVENIR PROFESSIONNEL

La loi pour la « liberté de choisir son avenir profession-
nel » a été définitivement adoptée le 1er août dernier.

Elle opère une réforme en profondeur en matière de 
formation professionnelle (apprentissage et formation 
professionnelle), mais traite également de l’élargisse-

ment de l’assurance chômage, de l’égalité femmes-hommes, de l’emploi des personnes 
handicapées, de la lutte contre les fraudes au travail détaché.

Les 10 points clés à retenir sont les suivants :

1. Décider de son propre avenir professionnel : fourniture d’une information transpa-
rente et simple à tous les actifs pour qu’ils deviennent acteurs de leur formation pro-
fessionnelle ;
 

2. Se former et acquérir des compétences quelle que soit sa situation de départ : Pos-
sibilité pour chacun  de se former, d’évoluer dans sa carrière et de s’adapter aux évolu-
tions du monde du travail ;

3. Être accompagné dans sa reconversion professionnelle : mesures pour répondre à 
ces attentes, pour s’adapter aux besoins spécifiques de certains secteurs d’activité, et 
pour anticiper les reconversions liées aux mutations des métiers ;

4. Faire pour apprendre, en choisissant l’apprentissage, une alternative pédagogique 
porteuse d’avenir : renforcement de l’apprentissage pour le développer massivement 
à tous les niveaux de qualification.

5. Permettre aux entreprises de développer l’apprentissage : et plus particulièrement 
en levant les freins spécifiques à chaque entreprise (démarches simplifiés, droit du tra-
vail adaptés) ;

6. Aider les jeunes et les salariés à mieux s’orienter : découverte des filières et métiers 
par la rencontre des professionnels / mise en place d’un conseil en évolution profes-
sionnelle ;

7. Donner de nouveaux droits aux salariés démissionnaires et responsabiliser les ac-
teurs : ouverture de l’indemnisation chômage aux démissionnaires ayant un projet réel 

BNC

sont les suivantes :

- Les amendes pénales, à raison du caractère personnel des infractions ainsi que les 
frais d’instances correspondant ;

- L’amende et le remboursement de prestations mis à la charge des employeurs qui 
ne déclarent pas les accidents du travail ;

- Les amendes disciplinaires pour infraction aux règles de déontologie ;

- Les pénalités de toute nature pour infraction aux règles d’assiette et de recouvre-
ment des différents impôts et taxes ; 

Elles ne sont pas déductibles, même si elles portent sur des impôts ou taxes dé-
ductibles : intérêts de retard, majorations ou amendes pour défaut de production, 
production tardive, omissions ou inexactitudes, ou paiement tardif, peu important 
qu’il y ait absence de fraude ou de mauvaise foi,

- Les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations 
familiales ;

En effet, l’Administration considère désormais (car cela n’a pas toujours été le cas) 
que «les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations 
familiales en raison d’un retard de déclaration ou de paiement des cotisations n’ont 
pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens du 1 de 
l’article 93 du CGI et ne sont donc pas déductibles du résultat imposable ».

En revanche, les pénalités contractuelles dues dans le cadre de relations com-
merciales (telles que les intérêts dus à un fournisseur en cas de retard de paie-
ment), demeurent déductibles dès lors qu’elles ne sanctionnent pas des manque-
ments à des obligations légales. 
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Association
BENEVOLE OU SALARIE ? 

Le bénévolat est défini par opposition au salariat. Ain-
si est considéré comme bénévole celui qui intervient 
pour une association sans être rémunéré ou indem-
nisé et naturellement qui ne se trouve pas en état de 
subordination par rapport à l’association. 

et sérieux de création d’entreprise ou de reconversion professionnelle / « allocation for-
faitaire » de 800 € / mois pendant 6 mois, pour les indépendants en cas de liquidation 
ou redressement judiciaire, sans cotisation supplémentaire ;

8. Rendre réelle l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises : mise en 
place d’un instrument commun de mesure et délai maximum de 3 ans accordé aux 
entreprises pour se conformer à l’égalité salariale ;

9. Faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap : actions pour 
développer les compétences et l’accès à l’emploi durable des personnes handicapées 
et élargissement de la palette des outils existants ;

10. Mieux protéger les entreprises et les salariés contre les fraudes au travail détaché : 
sous l’impulsion de la France, révision de la Directive européenne « Travailleurs déta-
chés »  qui prévoit désormais le principe « à travail égal, salaire égal ».

LES CONTRATS UNIQUES D’INSERTION (CUI-CIE) DÉSORMAIS PRIS 
EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS 

La loi intègre les salariés titulaires des contrats uniques d’insertion (CUI-CIE) dans le 
calcul des effectifs de l’entreprise pour apprécier le seuil de mise en place des instances 
représentatives du personnel.

DISSIMULER UN CUMUL D’EMPLOI PEUT CONSTITUER UNE FAUTE 
GRAVE 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin dernier, a estimé que commet une faute 
grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise le salarié qui, en refusant de 
communiquer à l’employeur les éléments relatifs à l’autre emploi qu’il occupe, em-
pêche ce dernier de vérifier que les durées maximales de travail sont respectées.

LE « DROIT À L’ERREUR » DÉSORMAIS LÉGAL

Désormais, toute personne (ou entreprise) ayant méconnu pour la première fois une 
règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du rensei-
gnement de sa situation bénéficie d’un droit à régularisation.

Un avertissement pourra être prononcé en lieu et place d’un amende pour certains 
manquements. Toute personne (ou entreprise) peut demander à faire l’objet d’un 
contrôle afin d’obtenir soit la validation de ses pratiques, soit leur correction.

Social

Au cas d’espèce, un bénévole d’une association sportive de football qui prêtait 
main forte pour l’organisation de rencontres a demandé la requalification de son 
intervention en contrat de travail. Celui-ci avait participé entre 2010 et 2012 à six 
rencontres sportives allant d’un à quelques jours. Pour demander la requalification 
en contrat de salariat, il faisait valoir que, outre le remboursement de ses frais de 
déplacement, il percevait pour sa participation une indemnité forfaitaire de 23 eu-
ros pour parer à toute urgence imprévue ainsi que des cadeaux en nature n’ayant 
de valeur qu’aux yeux des fans du sport pratiqué. 

Les juges rejettent sa demande en faisant observer que l’indemnité de 23 euros, 
symbolique, et les cadeaux sans valeur marchande ne constituent pas une rému-
nération mais de simples gratifications car il n’y a pas de lien avec le temps passé 
ou la peine prise. Ils font valoir également que l’intéressé n’intervenait que très 
ponctuellement pour l’association et restait libre de refuser  toute nouvelle propo-
sition de l’association. Cette liberté excluait donc l’existence d’un lien de subordi-
nation (CA Paris, 1-3-2018 n° 16/03659).
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Octobre 2018
Délai variable :

05.10.2018 :

08.10.2018 :

11.10.2018 :

15.10.2018 :

31.10.2018 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations de septembre 2018 ou du troisième trimestre.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 
2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel de septembre 2018.

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

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 
2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du 
solde des contributions complémentaires d’impôt sociétés sous dé-
duction de l’acompte versé le 15 juin 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 
septembre 2018 ou du troisième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième 
trimestre 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 
juillet 2018 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents 
annexes.

Juridique
LE RGPD ET VOUS

C’est quoi ce RGPD dont on nous rebat les oreilles 
dans les media ?

Il s’agit d’un règlement à l’échelon  européen qui 
vient remplacer ou renforcer la Loi Informatique et 
Liberté existant en France.

L’objectif est de protéger les données personnelles des citoyens. Ainsi, toute entre-
prise se doit de mettre en place des procédures, des contrôles, et l’information des 
personnes pour les données personnelles manipulées.

Etes-vous concerné par le RGPD ? Quelques exemples de données personnelles :

- Les informations concernant vos salariés
- Les CV de candidatures 
- Les adresses courriels collectées de vos clients 
- Les numéros de téléphone

Il s’agit d’un vaste sujet. Il convient pour votre entreprise de savoir quelles actions me-
ner pour vérifier la conformité avec le RGPD. La méthodologie suivante peut servir de 
piste de réflexion : 

1. Désigner une personne responsable des données au sein de l’entreprise,
2. Auditer les traitements de données personnelles existants,
3. Réaliser un audit technique, surtout sécurité,  et un audit de vos prestataires,
4. Arrêter un plan d’action,
5. Organiser les procédures internes et documenter les actions menées.

Depuis le 25 mai 2018, les sanctions peuvent tomber et peuvent s’élever jusqu’à 4 % 
du chiffre d’affaires. 

DUO peut vous assister dans vos démarches de mise en conformité. N’hésitez 
pas à nous en parler ! 
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