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Actu DUO
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.
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Au travail ou en vacances, quelle que soit notre situation, l’été est un moment privi-
légié pour se ressourcer. C’est vrai pour ceux qui nous entourent, alors pourquoi pas 
pour le dirigeant d’entreprise ?

Les jours sont pLus Longs. 
Les couLeurs sont vives. 

La nature est odorante à souhait. 
Le soLeiL (sans excès) réchauffe et fortifie notre organisme. 

Autour de nous, tout passe dans une autre dimension. Les vacanciers migrent. L’ac-
tualité médiatique est mise en veille. L’environnement change. Nos façons de vivre 
également. Nos esprits s’affinent et s’ouvrent. Nos corps prennent une autre dyna-
mique. Ils rechargent leurs batteries. 

C’est le moment pour les dirigeants d’entreprise de lâcher prise par rapport au quo-
tidien pour prendre un peu de recul.

Quelques suggestions néanmoins pour bien profiter de l’été.

Edito
QUELQUES CONSEILS POUR L’ÉTÉ !

Retour au SOMMAIRE
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AMBITION
D’abord se fixer quelques objectifs ambitieux et les planifier.
L’été passe toujours trop vite. Se fixer quelques enjeux prioritaires permettra d’en 
profiter vraiment. Il faudra de toute façon prévoir du temps avant le départ ou dès 
le retour pour rattraper la pile de travail en retard. A chacun de trouver le moment 
ad hoc. Penser aussi à réaliser le défi reporté depuis trop longtemps. Sans oublier 
de profiter sans courir !

OUVERTURE
Après avoir délégué, couper son téléphone et sa messagerie le plus long-
temps possible.
Nos sociétés actuelles de plus en plus digitalisées ne nous laissent plus de répit. 
Sachons profiter du droit à la déconnexion. Un peu de délégation, un message 
d’absence, et au moins quelques jours de coupure complète. 

Quitte à garder son téléphone pas trop loin… au cas où…  Prendre du recul pour 
modifier son regard sur l’entreprise. 

De nombreux coachs en organisation utilisent des techniques simples pour nous 
apprendre à mieux diriger :

- Utiliser l’analogie pour méditer sur la fonction de dirigeant :
o Des palettes de couleurs ou d’odeurs dans un paysage, dans une pein-
ture, dans une réunion de famille, aideront à retrouver dans l’entreprise la 
richesse des sociogrammes ;
o Une ruche rencontrée au détour d’un chemin aidera à replacer l’entre-
prise dans son environnement et à réfléchir à l’amélioration de ses procé-
dures ;

- Prendre quelques heures dans un cadre agréable (beau paysage, pièce confor-
table de la maison,…) pour repenser à un moment difficile. Ce contexte agréable 
aidera à ancrer l’analyse de manière positive. Les solutions arriveront plus facile-
ment ;

- Chercher des pistes d’innovation en parcourant des revues ou ouvrages sur les 
théories d’entreprise. Pourquoi réinventer ce qui a déjà été testé et qui marche 
ailleurs ?

UTILITE
Changer de rythme pour retrouver de l’énergie et de la créativité.
Nos grands artistes ont souvent réalisé leurs plus beaux chefs d’œuvres dans un 
cadre différent. Le dirigeant d’entreprise n’est-il pas à la tête d’une œuvre d’art en 
mouvement permanent ? 

Casser la routine c’est aussi rebooster son physique et son mental. Un peu de repos 
et la créativité reviendra, l’énergie aussi. 

TEMPORISATION
Anticiper son retour et se laisser un peu de temps pour redémarrer.
Pour ceux qui appréhendent la reprise, penser à revenir un jour avant, pour retrou-
ver ses marques avant le rush du retour. Pas d’inquiétude sur le temps nécessaire : 
après une période de repos, des tâches qui paraissent insurmontables aujourd’hui, 
se régleront avec rapidité et efficacité au retour.

ET SI BESOIN APPELEZ-NOUS… Très bon mois d’AOUT !

UN PETIT CLIN D’ŒIL POUR LA ROUTE ? 

Pourquoi le mois d’août portait-il un chapeau sur le « û » ?
Pour se protéger du soleil !

Alors attention aux coups de soleil ! Depuis la réforme de 2016, l’accent circonflexe 
n’est plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf exceptions.
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COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : 
INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES 

ANNÉE BLANCHE : S’ASSURER QU’ELLE EST 
VRAIMENT BLANCHE 

Dans notre lettre de mai-juin 2019 nous avions rédigé 
un petit mémo à lire attentivement notamment si vous 
établissiez vous-mêmes votre déclaration de revenus 
pour ne pas perdre le bénéfice de l’année blanche. 

Il semblerait que certains d’entre vous aient lu « un 
peu vite ou trop en diagonale » les consignes et que 
quelques cases spécifiques à l’année blanche n’aient 
pas été correctement renseignées d’où un risque de 
double imposition en 2019.

Nous vous conseillons donc de surveiller attentive-
ment les avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
qui doivent arriver au courant de l’été (par courrier 
ou en ligne sur votre espace impots.gouv).

Si vous remplissiez les conditions pour bénéficier d’une année complètement 
blanche (absence de revenus exceptionnels) vous devrez vous assurer que l’avis 
reçu fera apparaitre :

Un montant nul en la double absence :
- de réductions et crédits d’impôts 2018 ;
- de réductions et crédits d’impôts 2017 ayant donné lieu au versement d’une avance  ;

Un crédit d’impôt correspondant :

- au total des réductions et crédits dont vous pouviez bénéficier en 2018 en l’ab-
sence d’avance perçue en janvier 2019 ;

- au total des réductions et crédits dont vous pouviez bénéficier en 2018 minoré 
de l’avance perçue en janvier 2019 si celle-ci est inférieure.

Un montant à payer correspondant   :

- au total des réductions et crédits dont vous pouviez bénéficier en 2018 minoré 
de l’avance perçue en janvier 2019 si celle-ci est supérieure ;

- au montant de l’avance perçue en janvier 2019 en l’absence de réductions et 
crédits d’impôts 2018.

Si vous remplissiez les conditions pour bénéficier d’une année partiellement 
blanche (perception de revenus exceptionnels et/ou revenus mobiliers), contrôler 
votre avis d’imposition sera nettement moins facile !

Si DUO a établi vos déclarations, les imprimés ayant été télétransmis, l’avis 
d’imposition devrait correspondre au montant calculé par nos soins.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) : NOUVEAUX 
TAUX ET NOUVEAUX ACOMPTES À LA RENTRÉE
Quand l’Administration fiscale aura traité les déclarations de revenus 2018 déposées en 
mai et juin 2019, elle mettra à jour certains éléments : taux de PAS du foyer, taux indivi-
dualisés, base des acomptes BIC/BNC/BA, base des acomptes sur revenus fonciers.

Elle a d’une part, communiquer les nouveaux taux à vos employeurs ou prestataires de 
retraite et a d’autre part, recalculer les acomptes pour les revenus fonciers, BIC, BA et BNC.

Ne soyez donc pas surpris si en septembre :
- le prélèvement sur vos salaires et retraites bouge ;
- les acomptes sur vos revenus commerciaux, agricoles ou libéraux changent.

Bien entendu il reste toujours possible (via votre espace impots.gouv) d’agir et 
de modifier base et/ou taux si vous savez d’ores et déjà que :
- votre situation familiale a changé ;
- votre situation professionnelle a changé (départ à la retraite par exemple) ;
- vos revenus 2019 seront sensiblement différents de ceux de 2018 
  (perte de revenus ou a contrario nouveaux revenus / variation importante de montants).
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RAPPELS À L’OCCASION DES CONGÉS D’ÉTÉ

Social

Voici quelques rappels des dispositions régissant la prise de congés payés, à l’ap-
proche de l’été :

• Les congés payés doivent être pris sur la période dite « de prise », sous peine 
d’être perdus. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer le report des droits 
sur l’année suivante. Néanmoins ce report est possible dans certaines situations, 
notamment en cas de congé maternité ou de maladie.

• C’est à l’employeur de fixer les périodes de prise et les dates des départs en congés 
des salariés, sauf à ce qu’un accord d’entreprise ou de branche ne l’ait déjà prévu.

• Les congés payés doivent (sauf cas spécifiques) être pris en deux fois au moins : 
un congé principal de 4 semaines, et une 5ème semaine non accolée. Le fraction-
nement est possible, mais le salarié doit obligatoirement bénéficier a minima de 2 
semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

• Le salarié qui tombe malade avant son départ peut reporter ses congés. En re-
vanche, s’il tombe malade pendant ceux-ci, il ne peut exiger de prendre ultérieure-
ment des jours pour compenser.

• Les congés payés se décomptent à compter du 1er jour d’absence où le salarié au-
rait dû travailler, et jusqu’à la veille de la reprise (en jours ouvrables ou ouvrés, selon 
la méthode appliquée dans l’entreprise). Cette méthode s’applique à tous, quelles 
que soient la durée du travail ou la nature du contrat.

• L’indemnité de congé payés se calcule selon deux méthodes : la règle du « 10ème » 
ou du « maintien de salaire ». La règle la plus favorable au salarié doit être retenue. 

PROFESSIONNEL LIBÉRAL ET DROIT 
AU RENOUVELLEMENT DU BAIL

BNC

Le plus souvent, lorsque le professionnel 
libéral n’est pas propriétaire des locaux 
qu’il utilise pour les besoins de sa profes-
sion, il les occupe dans le cadre d’un bail 
professionnel.

Ce type de bail est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Au terme du 
bail, le contrat est obligatoirement reconduit tacitement pour une durée de six ans, 
à moins que le propriétaire notifie au preneur son intention de ne pas renouveler 
en respectant un délai de préavis de six mois, sans avoir à motiver le congé. Dans ce 
cas, il doit procéder par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, 
ou par acte d’huissier.
Il n’existe pas dans ce cas de droit au maintien dans les lieux, même s’il a procédé à 
des investissements lourds.

Le principe de l’absence de droit à renouvellement souffre deux exceptions :

- Quand les parties au contrat ont souhaité se soumettre aux dispositions sur les 
baux commerciaux.
La jurisprudence considère alors la clause licite dès lors qu’elle est expresse et dé-
nuée de toute équivoque. Mais dans ce cas, le bail sera nécessairement conclu pour 
neuf années, cette durée étant d’ordre public pour les baux commerciaux.

- Quand le bail est à usage mixte (à la fois professionnel et à usage d’habitation).
Dans ce cas, en effet, ce sont les dispositions relatives aux baux d’habitation qui 
s’appliquent. La durée minimale du bail est alors de trois ans pour les personnes 
physiques, et de six pour les personnes morales. La tacite reconduction du bail a 
lieu pour les mêmes durées de trois ou six années, le bailleur ne pouvant donner 
congé que pour reprendre, vendre ou pour un motif légitime et sérieux.
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Social
LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE 
DÉVOILÉE   
Après l’échec des négociations Unédic autour de la réforme de l’assurance chômage, 
qui avait été prévue par la Loi Avenir Professionnel, le Gouvernement avait annoncé 
reprendre la main sur le sujet pour décider d’ici l’été des mesures à adopter. 

Les principales mesures annoncées le 18 juin dernier par le Premier Ministre sont les 
suivantes :

• A partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé six mois sur les 24 derniers mois au 
lieu de quatre mois sur 28 pour accéder à l’assurance-chômage. Les conditions de « 
rechargement » des droits seront également durcies : il faudra avoir travaillé six mois 
au lieu d’un pendant sa période de chômage pour voir son indemnisation prolongée 
d’autant.

• Les cadres demandeurs d’emploi qui avaient un revenu de travail supérieur à 4.500 
euros bruts par mois verront leur indemnisation réduite de 30 % à partir du septième 
mois. Signalons toutefois que cette mesure ne s’appliquera pas aux plus de 57 ans.

• Un système de bonus-malus sur les contrats courts va être mis en œuvre le 1er jan-
vier 2020 dans sept secteurs de l’économie, dont l’hébergement et la restauration ou 
encore l’agroalimentaire. Le bâtiment et la santé, pourtant gros utilisateurs de CDD, 
ne sont pas concernés. Une taxe de 10 euros par CDD d’usage va être créée pour ce 
contrat spécifique.

• La réforme élargit les droits au chômage pour les démissionnaires (pour la mise en 
œuvre d’un projet professionnel) et indépendants (allocation forfaitaire  de 800 € / 
mois si liquidation judiciaire).

• Enfin, l’exécutif a annoncé le recrutement de plus de 1 000 nouveaux conseillers Pôle 
emploi dans les 3 ans à venir, afin de proposer de nouveaux services d’accompagne-
ment à partir de janvier 2020.

MISE À DISPOSITION DE VÉHICULE ÉLEC-
TRIQUE - UN AVANTAGE EN NATURE ÉVA-
LUÉ AVANTAGEUSEMENT 
Modernité oblige, un arrêté du 21 mai 2019 vient de mettre à jour les règles d’évalua-
tion de l’avantage en nature véhicule en y intégrant les véhicules électriques.

Nous vous rappleons que lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un 
salarié un véhicule, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature 
qui doit être soumis à cotisations.

S’agissant des véhicules électriques, les dépenses prises en compte pour calculer l’avan-
tage en nature (amortissement de l’achat du véhicule, assurance et frais d’entretien 
ou coût global annuel de la location, etc.) ne devront pas tenir compte des frais d’élec-
tricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et seront évaluées après 
application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.

L’ASSIDUITÉ COMME CRITÈRE D’ORDRE 
D’UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE.

Pour le Conseil d’Etat, l’employeur tenu de prendre en compte tous les critères lé-
gaux d’ordre des licenciements peut, sous certaines conditions, évaluer la valeur 
professionnelle des salariés en se référant à leur assiduité.
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Association
OBLIGATION DE SECURITE   
LES FAITS

Lors d’une soirée organisée par une association, une salariée de celle-ci s’était faite inju-
rier par un bénévole qui lui avait adressé des propos sexistes. Cette même salariée avait 
subi des jets de détritus de la part d’autres bénévoles de l’association sans que son su-
périeur hiérarchique présent sur les lieux et chargé de son intégration dans l’entreprise 
ne réagisse. 

La salariée avait alors saisi les prud’hommes pour faits de discrimination et violation par 
l’employeur de son obligation de sécurité. 

L’employeur avait fait valoir de son côté que :
- les faits incriminés ont été commis par des bénévoles qu’aucun lien hiérarchique ne 
liait à l’entreprise;
- rien ne pouvait justifier sa mise en cause d’autant qu’il avait  par ailleurs procédé à 
une enquête interne tout en invitant son personnel à prendre toutes précautions utiles 
dans leurs relations avec la salariée.

LE JUGEMENT (Cass. soc 30 janvier 2019, n° 17-28905) 

La Cour de cassation sociale n’a pas suivi l’employeur dans son argumentation. Elle a 
fait remarquer que :
- les faits s’étaient déroulés dans les locaux de l’entreprise lors d’une soirée organisée 
par l’employeur ;
- et qu’un salarié présent sur les lieux, tuteur devant veiller à l’intégration de la salariée 
titulaire d’un contrat d’aide à l’emploi, était resté sans réaction. 

Dès lors pour elle, l’absence de réaction du supérieur hiérarchique suffit à mettre en 
cause la responsabilité de l’employeur. Peu importent les dispositions qu’il ait pris par 
la suite. 

Agricole
DOSSIER RETRAITE : 
DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES   

Depuis mars 2019, l’assuré dont le dernier régime d’affiliation est la MSA, peut adresser 
sa demande de retraite via internet en utilisant le service en ligne de la MSA « demander 
ma retraite » disponible depuis « Mon espace privé ».

Cette demande vaut pour l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire. 
Une fois connecté, le demandeur complète le formulaire, dépose ses justificatifs et peut 
suivre l’état d’avancement de son dossier. 

C’est plus simple pour l’assuré, il n’a qu’une seule demande à formuler pour liquider l’en-
semble des régimes auxquels il a cotisé.
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AOÛT 2019
Délai variable :
05.08.2019 :
08.08.2019 :
11.08.2019 :
15.08.2019 :  

SEPTEMBRE 2019
Délai variable :

05.09.2019 :
08.09.2019 :
11.09.2019 :
15.09.2019 :

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 2019.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2019.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juillet 2019.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juillet 2019.
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 2019.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2019 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 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. 

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2019 : dépôt 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 2019.
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2019.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel d’août 2019.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’août 2019.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2019 : 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 2019.
Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en août 2019 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 2019 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes
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