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EDITO

DUO vous donne rendez-vous pour vous présenter les nouvelles 
mesures fiscales et sociales autour de la traditionnelle galette des rois 
le 21 janvier à Parthenay, le 5 février à Thouars et le 22 janvier sur tous 
les autres sites. 

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. 

DESSINE-MOI TON NOEL
CONCOURS INTERNE DE DESSINS 

Comme chaque année, nous publions dans la lettre de décembre 
toutes les oeuvres  des enfants et petits-enfants de collaborateurs et 
d’associés qui participent à notre concours interne de dessins. 

Toute l’équipe de DUO Solutions vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Nos bureaux seront fermés
du 24 au 31 décembre inclus

Le service social reste ouvert les 27 et 28 décembre. 

 
Concours interne de dessins organisé par DUO Solutions

Lauréate : Lyhana

Toute l’équipe DUO Solutions vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS 
PENDANT LES FÊTES ! 



Edito #décembre 2018

La transition énergétique, concept inventé par nos voisins allemands et autrichiens en 1980, désigne une modification structurelle profonde 
des modes de production et de consommation de l’énergie.

Elle a comme objectif de développer la croissance verte.

La France a légiféré sur le sujet le 17 août 2015, après de multiples tentatives avortées notamment en 2000 et 2009. En 2015, les effets de la 
mise en place ont été peu ressentis par la population… mais aujourd’hui, nous sommes au pied du mur, sans échelle !

Alors que certaines mesures sont appliquées et acceptées sans bouleversement majeur (la fin des sacs plastiques, les aides à l’isolation…) 
d’autres, telles les augmentations de taxes le sont beaucoup moins !

La taxe carbone ou contribution climat-énergie, a été ajoutée à la TICPE à compter de 2014 avec une augmentation programmée jusqu’en 
2022. 

LES RAISINS SONT MÛRS… MAIS TEL LE RENARD DE LA FONTAINE NOUS AIMERIONS QU’ILS 
SOIENT ENCORE VERTS !

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL
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En 2013, la taxe était de 60 centimes par litre pour l’essence et de 43 centimes pour le gazole. Déjà en 2017 la taxe était de 65 centimes au litre pour le premier carburant et de 53 
centimes pour le second. Mais avec la chute du prix du baril en fin d’année 2014, l’augmentation est passée complètement inaperçue. 

La remontée du baril depuis mi-2017 relance l’effet du poids de la taxe. L’évolution programmée prévoit encore une hausse de 20 centimes au litre pour le gazole d’ici 2022, et 
10 centimes pour l’essence.

Nous ne polémiquerons pas sur l’utilisation de cette taxe, qui semble avoir un caractère purement dissuasif.

Mais au-delà du sujet de la taxe qui est néanmoins à l’origine des revendications des gilets jaunes, que faire ? Nous devons évoluer … dans notre façon de consommer, de nous 
déplacer… de travailler !

Dans nos entreprises, les changements doivent être enclenchés, et les questions sont nombreuses : comment embaucher ou conserver des salariés éloignés géographiquement ? 
Quels systèmes de chargement pour les véhicules électriques de nos employés et qui finance ? Les camions électriques seront-ils au rendez-vous ?

Bref, positivons et ensemble imaginons le futur… proche tout en conservant néanmoins notre esprit critique.

 « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien ». Dan Millman.
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CFE : LA PLUPART DU TEMPS IL N’Y A QU’A 
REGLER

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.

Attention, les avis d’imposition ne sont 

plus envoyés par voie postale ; ils sont disponibles uniquement sous forme 
dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des redevables.

Nous vous invitons vivement à vous assurer que tout est en ordre pour le paiement 
à l’échéance le 17 décembre 2018.

CFE : PARFOIS IL FAUT AUSSI DECLARER 

POURSUITE NORMALE D’ACTIVITÉ

Aucune déclaration n’est à déposer en décembre 2018.

CRÉATION, REPRISE OU CESSION D’ÉTABLISSEMENT EN 2018 : DES 
DÉCLARATIONS À DÉPOSER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Du côté du créateur ou repreneur (l’acquéreur)

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

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

Du côté de l’ancien exploitant (le vendeur)

En cas de cession en 2018, les formalités différent 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 
2018 (pour stopper toute imposition) ;
- En cas de cession partielle avec poursuite de l’activité conservée dans le même lieu
 o déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 2018 (pour réduire 
 sa base d’imposition) ;
 o déposer une déclaration 1447 rectificative pour 2019 (pour réduire sa base 
 d’imposition ultérieure).

CFE : PARFOIS IL FAUT CONTROLER
Si vous avez réalisé une cession partielle d’établissement en 2017 et que vous avez 
souscrit avant le 1er janvier 2018 une déclaration rectificative pour l’imposition de 
2018, il convient de vérifier que l’imposition 2018 a bien été établie sur la base de la 
déclaration rectificative et non sur celle de la déclaration initiale.  

CET (CFE + CVAE) : PARFOIS AUSSI IL FAUT 
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.

La demande doit être adressée avant le 31 décembre 2018 pour la CET 2017 et 
donc avant le 31 décembre 2019 pour la CET 2018.

Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2018 pour les 
exercices déjà clos en 2018 (31 mars, 30 juin, 30 septembre …).
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Social
BNC ET INDEMNITES JOURNALIERES

BNC

Il est de principe que les indemnités 
journalières versées à des professionnels 
libéraux constituent des recettes impo-
sables.

Il en est ainsi :
- des sommes perçues au titre des prestations servies à l’occasion de la maternité ;

- des indemnités journalières allouées par les organismes de Sécurité Sociale des pro-
fessionnels indépendants aux personnes qui se trouvent dans l’incapacité physique 
temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de 
maladie ou d’accident ;

- des indemnités journalières allouées par des organismes de prévoyance dans le cadre de 
contrats relevant de la « loi Madelin » (s’agissant de contrats dit « de groupe », les primes 
étant a contrario, sous certaines conditions, notamment de plafond, déductibles du BNC).

Par exception, ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat im-
posable de leur bénéficiaire :

- Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux per-
sonnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une théra-
peutique particulièrement coûteuse (ALD, pour Affections de Longue Durée) ; 

- Les indemnités journalières versées par des organismes de prévoyance en cas d’ar-
rêt de l’activité pour cause de maladie ou d’accident, dès lors qu’elles ne sont pas 
octroyées dans le cadre de contrats relevant de la « loi Madelin » (a contrario, les 
primes d’assurance ne sont pas déductibles des revenus imposables) ;

- Les indemnités versées à des médecins dans le cadre de contrats d’entraide entre 
médecins (également dénommés tontines).
 L’ Administration considère en effet que :
 - pour le débiteur, que les indemnités versées ne constituent ni des honoraires 
 rétrocédés, ni des dépenses professionnelles déductibles ;

 - et donc que les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés n’ont pas 
 à être prises en compte pour la détermination de leur revenu professionnel. 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : UN ÉLEC-
TEUR NE PEUT PAS DEMANDER À UN AUTRE 
DE VOTER À SA PLACE

L’exercice personnel du droit de vote 
constitue un principe général du droit 
électoral auquel seul le législateur peut 
déroger.

L’EMPLOYEUR CONDAMNÉ POUR HO-
MICIDE INVOLONTAIRE, A FORCÉMENT 
COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE : 

La chose définitivement jugée au pé-
nal s’imposant au juge civil, l’employeur 
condamné pour homicide involontaire 
doit être considéré comme ayant com-
mis une faute inexcusable au regard de 
la législation sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. 

IMPOSSIBLE DE LICENCIER UN SALARIÉ 
POUR UN VOL DÉCOUVERT AU MOYEN 
D’UNE VIDÉOSURVEILLANCE ILLICITE

L’employeur ne peut pas se prévaloir, 
pour fonder un licenciement, de l’audi-
tion d’un salarié par la police à la suite 
d’une plainte consécutive à l’exploitation 
d’images d’une vidéosurveillance dont 
les salariés n’étaient pas informés.

LE TRANSFERT DES CONTRATS DE TRA-
VAIL N’EMPORTE PAS TRANSFERT DU RÈ-
GLEMENT INTÉRIEUR

La Cour de cassation décide, pour la 
première fois, qu’en cas de transfert de 
salariés à une entreprise nouvellement 
créée, celle-ci ne peut pas appliquer 
le règlement intérieur de la société cé-
dante et ne peut donc pas prononcer de 
sanction sur son fondement.

LA MENTION DES HEURES SUPPLÉMEN-
TAIRES SUR LE BULLETIN DE PAIE EST 
OBLIGATOIRE

Un salarié peut obtenir des dom-
mages-intérêts de son employeur 
lorsque l’absence de mention des heures 
supplémentaires sur ses bulletins de 
paie l’a empêché de bénéficier des exo-
nérations de cotisations portant sur la 
rémunération de ces heures prévues par 
la loi dite « Tepa ».

LA CNIL INTERDIT LE RECOURS À LA 
BIOMÉTRIE POUR CONTRÔLER LES 
HORAIRES DES SALARIÉS

Sauf circonstances exceptionnelles qu’il 
appartient à l’entreprise d’établir, utiliser 
un dispositif de pointage biométrique 
par reconnaissance des empreintes digi-
tales pour contrôler les horaires des sala-
riés est excessif.

FORFAIT JOURS : NOMBRE DE JOURS DE 
REPOS POUR 2019 : 

Pour un salarié travaillant du lundi au 
vendredi et ayant 5 semaines de congés 
payés, dont la convention de forfait est 
établie sur la base d’une année civile, le 
décompte est le suivant : 
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Association
DON EN 2018 : REDUCTION OU CREDIT 
D’IMPOT ? 

Cela va dépendre de votre situation mais plu-
tôt crédit d’impôt pour la grande majorité des 
contribuables.

C’est en tout cas notre analyse. 

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises 
dans nos articles consacrés au Prélèvement à la 
Source (PAS) la loi de finances pour 2017 a insti-
tué un crédit d’impôt pour la modernisation du re-
couvrement (CIMR) accordé au titre de l’impôt sur le 
revenu dû pour 2018 qui va venir s’imputer sur l’im-
pôt sur les revenus dû à raison des revenus 2018, 
après imputation de toutes les réductions d’impôt, 

de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires. 
La loi ajoute que l’excédent sera restitué. Il convient de préciser également que le 
CIMR ne tient pas compte des réductions ou crédits d’impôt (sauf crédits d’impôt 
étranger).

Lors de la déclaration en 2019 de l’impôt sur les revenus 2018, la liquidation va se 
réaliser comme suit : 

- calcul selon le barème progressif de l’impôt dû sur l’ensemble des revenus, éligibles 
au CIMR ou pas (revenus exceptionnels) ; 

- imputations des réductions d’impôt afférentes aux dons 2018 ;

- puis déduction du CIMR correspondant à l’impôt sur les revenus afférents aux reve-
nus non exceptionnels. 

Ainsi, pour un contribuable sans revenu exceptionnel, le CIMR sera d’un montant 
supérieur à l’impôt dû après imputation des réductions d’impôt et il en résultera un 
solde négatif qui sera restitué au contribuable. Les réductions d’impôts se transfor-
meront donc en crédits d’impôts.

ILLUSTRATION : 

- vous avez 5 000 € d’impôt à payer au titre de vos revenus 2018 avant imputation de 
vos réductions d’impôt ; 
- vous ne disposez pas de revenus exceptionnels en 2018 ; 
- vous avez fait un don en décembre 2018 de 200 € à une association d’intérêt général.

Votre impôt 2018 devrait se calculer comme suit : 

- impôt sur le revenus 2018       5 000 €
- réduction d’impôt suite don (200 € x 66 %)      -132 €
- imputation du CIMR                   - 5 000 €
                    -----------
     Solde de liquidation     -132 € 
     que l’Etat va vous restituer fin 2019 

Dans la pratique l’Etat va, en janvier 2019, vous verser un acompte de 60 % de la 
réduction d’impôt obtenue au titre des dons versés en 2017. En septembre 2019, 
le solde sera régularisé au vu de vos versements 2018 et naturellement de votre 
situation au regard de l’impôt 2018. 

PRENONS L’EXEMPLE SUIVANT : 

- décembre 2017, vous avez versé 150 € à une association d’intérêt général et avez obtenu 
une réduction d’impôt de 99 € ; 

- décembre 2018, versement d’un don de 200 € ouvrant droit à une réduction d’impôt à 132 € ; 

- janvier 2019, l’Etat vous restitue un acompte de 99 € x 60 % = 59 € ; 

- septembre 2019 : 
 .  HYPOTHÈSE 1 : aucun impôt à payer suite à l’application du CIMR : l’Etat vous 
restitue le solde, soit 132 € - 59 € = 73 €

 .  HYPOTHÈSE 2 : vous avez de l’impôt à payer au titre de 2018. La réduction 
d’impôt 2018 au titre des dons 2018 est imputée sur votre impôt sur le revenu. Na-
turellement, si l’impôt dû est supérieur à la réduction d’impôt, vous devez restituer 
l’acompte obtenu en janvier 2019. 

Ce processus de restitution anticipée en janvier, puis de régularisation en septembre, 
est appelé à être reconduit d’année en année. Ce qui change à compter de l’impôt sur 
les revenus 2019, c’est que le prélèvement à la source ne tient pas compte des réduc-
tions d’impôt. En septembre 2020, l’Administration constatera qu’elle vous a trop préle-
vé, et vous restituera donc la réduction d’impôt relative aux dons 2019. 

Par contre, que la réduction d’impôt au titre des dons versés en 2018 puisse se transfor-
mer en crédit d’impôt ne vaut que pour la seule année 2018. 
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PLAFONNEMENT DE L’ABATTEMENT SUR 
LES BENEFICES DES JEUNES AGRICULTEURS

En complément des aides à l’installation (dotation jeunes agriculteurs et prêts bo-
nifiés à moyen terme spéciaux), les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel 
d’imposition bénéficient actuellement d’un abattement de 50% sur le bénéfice 
imposable réalisé au cours des 5 premières années d’activité (abattement porté à 
100% pour l’exercice d’octroi de la dotation.

Souhaitant favoriser l’installation des plus modestes, le projet de loi de finances 
institue un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé qui serait 
fixé à :
- 50% pour la fraction du bénéfice n’excédant pas 29 276 € ; 
- 30% pour la fraction du bénéfice supérieure à 29 276 € sans excéder 58 552 € ; 
- Aucun abattement ne serait applicable sur la fraction du bénéfice dépassant 
  58 552 €.

Les abattements de 50% et 30% seraient respectivement portés à 100% et 60 % au 
titre de l’exercice d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation.
Les seuils mentionnés ci-dessus seraient actualisés tous les trois ans dans la même 
proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu.

Cette disposition s’appliquerait aux bénéfices imposables des jeunes agriculteurs 
bénéficiaires de dotations d’installation octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Janvier 2019
Délai variable :

15.01.2019 :

31.01.2019 :

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du cré-
dit de décembre 2018.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2018 pour 
les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de rembour-
sement du crédit au titre du mois de décembre 2018 ou du qua-
trième trimestre 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 septembre 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice 
le 30 septembre 2018 : dépôt de la déclaration des résultats et docu-
ments annexes (télétransmission)

Déclaration nominative des salaires payés en 2018 (DADS 1).
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