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Actu DUO
DUO SOLUTIONS BOOSTE VOS PROJETS ! 

4ÈME ÉDITION DU CONCOURS DUO CRÉATION ! 

Vous êtes créateur ou repreneur de la Vienne, des Deux-Sèvres ou de la Charente 
Maritime ? Vous connaissez des porteurs de projets installés dans ces trois 
départements ? A vos claviers ! 

Inscription au concours pour la création et la reprise d’entreprise sur : 
www.duo-creation.fr, jusqu’au 4 novembre 2019.

La pause estivale permet selon les envies, les possibilités, de se poser, de retrouver 
les siens, de découvrir, de voyager. 

La « rentrée professionnelle » est sans doute une des meilleures occasions pour (re)
prendre de bonnes résolutions, se fixer de nouveaux objectifs, et faire le tour de ses 
priorités. Ne pas se laisser envahir par le flot continu du travail quotidien, constitue 
l’une d’entre elles. 

L’expérience montre que, savoir définir ses priorités dans son agenda augmente 
le champ des possibles pour faire une place aux soirées entre amis ou en famille, 
reprendre le sport ou accompagner le petit dernier à son match de foot... et par 
conséquent fait gagner en qualité et en efficacité.

L’organisation est donc le maître mot. Il faut se poser, prendre du recul et priori-
ser les tâches les plus importantes

Pour fixer ses propres objectifs pertinents et atteignables, pensez à utiliser la mé-
thode S.M.A.R.T, Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, et Temporellement 
défini.

Edito
PRETS POUR  LA RENTREE  ?

Retour au SOMMAIRE



Edito #septembre 2019

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL

Retour au SOMMAIRE

Inutile de vouloir réaliser trop de choses ; mieux vaut se limiter à quelques objec-
tifs majeurs, précis et atteignables.  

Le temps est une ressource précieuse, surtout lorsqu’on est entrepreneur. La plupart 
d’entre nous courrons  après lui et le sablier s’écoule toujours beaucoup plus vite 
que prévu. Il devient donc indispensable de lutter contre les pertes de temps.

Pour cela il convient de prendre le temps non seulement d’identifier les activités 
chronophages mais aussi de : 

1. Lister l’ensemble des tâches à effectuer

2. Identifier celles qui sont prioritaires et le temps nécessaire à leur réalisation

3. Bloquer dans l’agenda les tâches obligatoires à effectuer ; prospection, relance, 
comptabilité, classement…

4. Se demander si elles sont essentielles au développement de son activité. Si ce 
n’est pas le cas, alors il est impératif de s’en «débarrasser» ou de la déléguer.
DUO Solutions est à votre service pour vous accompagner dans les fonctions admi-
nistratives de votre entreprise et faciliter votre organisation afin d’optimiser votre 
emploi du temps.

Pour tirer le meilleur parti de toute ces réflexions, s’organiser, s’entourer et se faire 
conseiller s’impose.

En conclusion se ressourcer et prendre soin de soi pendant les congés permet de 
prendre du recul pour mieux appréhender les aléas du quotidien et rester positif 
dans la durée ! Mais sans vigilance l’énergie engrangée pendant le repos estival  
pourrait être  vite consommée, gaspillée. Conserver une vision positive des choses 
à la rentrée et tout au long de l’année passe donc nécessairement par une bonne 
organisation.

Alors bonne rentrée à toutes et tous 

Fiscal
FACTURES ET CONDITIONS DE VENTE : 
NOUVELLES MENTIONS ET SANCTIONS
Nous avons attiré plusieurs fois votre attention sur les mentions obligatoires sur les 
factures et les sanctions en cas de mentions manquantes.

Des modifications ont été apportées à la rédaction des documents commerciaux et 
aux sanctions encourues. 

FORMALISME DE FACTURATION

.Harmonisation de la date de facturation

Rappel :
- disposition du Code de Commerce : une facture doit être émise lors de la «réalisation 
  de la vente ou de la prestation de service » ;
- disposition du Code Général des Impôts : une facture est émise dès la réalisation de la 
  livraison ou de la prestation de services.

A compter du 01/10/2019, l’ordonnance du 24/04/2019 prévoit qu’une seule formu-
lation est retenue : une facture devra être émise dès la réalisation de la livraison ou 
de la prestation de services.

.Deux nouvelles mentions

Deux nouvelles mentions doivent être portées sur les factures à compter du 1er octobre 2019. 
En dépit du fait qu’elles soient obligatoires, elles ne devront être ajoutées que dans cer-
taines situations :
- adresse de facturation des parties lorsqu’elle est différente de leur adresse ;
- numéro du bon de commande, s’il a préalablement été établi par l’acheteur.

.Sanction administrative plus dissuasive

Les infractions aux règles de facturation étaient, jusqu’à présent, sanctionnées par 
une amende pénale (amende forfaitaire par facture plafonnée globalement).

Sur le terrain, les infractions aux règles de facturation se traduisaient, le plus sou-
vent, soit par des transactions soit par « des suites pédagogiques ».

Depuis le 26 avril 2019, l’amende pénale est remplacée par une amende adminis-
trative (75 K€ maximum pour une personne physique et 375 K€ maximum pour une 
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personne morale) prononcée par l’autorité administrative chargée de de la concur-
rence et de la consommation, amende qui pourra être doublée en cas de récidive.

CONDITIONS DE VENTE

L’amende civile, pour défaut de communication des conditions générales de vente 
est, depuis le 26 avril 2019, remplacée par une amende administrative dont le pla-
fond est de 15 K€ (personne physique) et 75 K€ (personne morale).

ALLÈGEMENTS COMPTABLES : NOUVEAUX SEUILS

PETITES ENTREPRISES

Les seuils qui permettent de définir les «petites entreprises (PE) au sens comptable» 
ont été relevés le 31 mai 2019 :
- 6 M€ (au lieu de 4 M€) pour le total de bilan ;
- 12 M€ (au lieu de 8 M€) pour le chiffre d’affaires ;
- 50 salariés (seuil inchangé) pour l’effectif.

Les PE bénéficient des « avantages » ci-dessous :
- elles peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ;
- elles sont autorisées à ne pas rendre public leur compte de résultat.

MOYENNES ENTREPRISES

La loi PACTE a créé une nouvelle catégorie : les « moyennes entreprises (ME) au sens 
comptable ». Sont des ME les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 
- total de bilan : 20 M€ ;
- chiffre d’affaires : 40 M€ ;
- effectif : 250 salariés.

Les fourchettes pour le ME sont donc les suivantes : 
- 6 M€ < total de bilan < 20 M€ ;
- 12 M€ < chiffre d’affaires < 40 M€ ; 
- 50 < effectif < 250.

Les ME bénéficient des « avantages » ci-dessous :
- elles peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat ;
- elles sont autorisées à ne rendre publique (dépôt au greffe)  qu’une présentation 
simplifiée de leur bilan et annexe.

DISPOSITIF DENORMANDIE : DES PRÉCISIONS
Des commentaires ont été publiés sur le nouveau volet réhabilitation de la réduction 
d’impôt pour investissement locatif PINEL, nommé « Denormandie ancien ». Beaucoup 
de précisions ont été apportées : 

- la réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 
pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 28 mars 2019 ; 

- sont éligibles à la réduction les acquisitions de logements qui font ou ont fait l’objet 
de travaux de transformation en logement ; 

- les travaux obligatoirement réalisés et facturés par une entreprise doivent représenter 
au moins 25% du prix de revient ; 

- le bénéfice de la réduction est réservé aux logements qui respectent des critères 
de performance énergétique ; 

- les investissements doivent porter sur des logements ou locaux situés exclusive-
ment dans le centre de communes dont le besoin en réhabilitation de l’habitat est 
marqué (plan action «Cœur de ville ») ou qui ont conclu une convention avec l’Etat 
(Opération de Revitalisation du Territoire) ;

- la réduction d’impôt est calculée sur la base du prix de revient du ou des loge-
ments, retenu dans la limite :
 - d’une part, d’un plafond par mètre carré de surface habitable  ;
 - d’autre part de 300 000 € ;

- le nombre d’investissements est limité à 2 par an.
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CRÉDIT D’IMPÔT  TRANSITION 
ENERGÉTIQUE (CITE)  : DES PRECISIONS

Fiscal
BNC ET MISE EN COMMUN DE FRAIS SANS 
CREATION D’UNE PERSONNE MORALE

BNC

Quand des professionnels libéraux décident 
de partager des frais, sans partage d’hono-
raires, la solution juridiquement la plus adap-
tée se révèle souvent être la création d’une 
société civile de moyens (pour autant que 
la réglementation propre à la profession en 
autorise la création), voire, mais plus ponc-
tuellement celle d’un groupement d’intérêt 
économique.
Les inconvénients de telles structures sou-
vent mises en avant par les professionnels 
libéraux sont les lourdeurs administratives et 
fiscales engendrées par de telles entités.
Pour y pallier, une solution parfois adoptée est celle de la mise en place d’un contrat 
écrit ou oral de mise en commun de moyens.
Hormis le fait qu’un écrit soit hautement recommandé, pour assurer la sécurité juri-
dique des relations entre les professionnels, au moment de la mise en place du contrat, 
durant son fonctionnement, mais aussi lorsqu’il s’agit d’y mettre fin, d’autres précau-
tions sont nécessaires pour en assurer la sécurité fiscale :

- ouverture d’un compte bancaire (ou plusieurs) dédié(s) à la mise en commun des frais ;

- enregistrement dans une comptabilité propre au « groupement », avec enregistre-
ment des versements effectués par les membres, chacun devant les constater dans sa 
propre comptabilité individuelle ;

- obtention de pièces comptables libellées au nom de tous les professionnels, et non 
pas au nom de l’un d’entre eux seulement ;

- et, en cas d’emploi de salariés, obtention d’un numéro SIRET.

A la fin de l’exercice fiscal, un état détaillé des frais imputables à chaque membre est 
établi, en vue de leur ventilation entre les différentes rubriques des dépenses sur la 
déclaration 2035 des membres.

Des commentaires ont été publiés 
avant l’été sur la version 2019 du CITE. 
Parmi eux, les plafonds de ressources 
qui conditionnent le bénéfice de l’avan-
tage pour certaines dépenses.

Ainsi les dépenses de dépose d’une 
cuve à fioul et de pose d’équipements 
de production d’énergie utilisant une 

source d’énergie renouvelable payées à compter du 1er janvier 2019 ne donnent-elles 
droit au crédit d’impôt que sous conditions de ressources.

Pour une personne seule, le plafond de ressources en Province est de 18 960 € ; celui pour 
un couple est de 27 729 €.

PAIEMENT DU SOLDE DES IMPOSITIONS 
2018 : DERNIÈRE MINUTE 
Jusqu’à présent le solde de l’impot sur les revenus payable au 15/09 était prélevé. Or, au 
titre des impots de 2018, aucun prélèvement ne sera effectué par la DGFIP.
 

Les contribuables ayant un solde d’impot à payer ou un crédit d’impot à restituer doivent 
obligatoirement valider le paiement via le site impots.gouv.fr rubrique « paiement » - 
icône « payer en ligne mes impots »
 

Le paiement est à effectuer avant le 16 septembre prochain ; 21 septembre pour les paie-
ments effectués en ligne. Tous les avis d’impôt sur le revenu ne seront peut être pas éta-
blis pour les dates indiquées ci-dessous. Aussi, il est possible que votre avis soit disponible 
à une date postérieure. La date limite de paiement sera bien sûr fixée en conséquence, 
sans pénalités. 
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VALIDATION DU « BARÈME MACRON » 

Social

Le barème des indemnités pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse dit 
«barème MACRON » avait été mis à mal par 
quelques juridictions, qui refusaient de l’ap-
pliquer, invoquant son illégalité au regard du 
droit Européen.

Saisie pour avis par deux conseils des 
Prud’hommes la Cour de cassation, le 17 juil-
let 2019, a jugé ce barème compatible avec 
l’article 10 de la Convention 158 de l’Organi-
sation Internationale du Travail (OIT).

Social

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET DATE LIMITE 
DE RÉTRACTATION 
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a appliqué à l’employeur la même règle que 
celle retenue pour le salarié, règle selon laquelle la fin du délai de rétractation de 15 
jours calendaires d’une rupture conventionnelle s’apprécie à la date d’envoi de la lettre, 
et non à sa date de réception.

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET REMISE 
D’UN EXEMPLAIRE AU SALARIÉ
L’employeur qui conclut une rupture conventionnelle doit remettre un exemplaire si-
gné de ladite convention au salarié et être en mesure d’établir devant le juge qu’il a bien 
effectué cette formalité.

Pour se constituer un moyen de preuve, il est conseillé :
- soit de faire signer au salarié un récépissé attestant qu’un exemplaire lui a été remis ;
- soit de faire apposer sur le formulaire par le salarié une mention manuscrite selon la-
quelle un exemplaire de la convention lui a été remis ce jour.

CONTRATS FRAIS DE SANTÉ : UNE RÉSILIATION 
DÉSORMAIS POSSIBLE À TOUT MOMENT
La faculté de résilier à tout moment (après la première année d’affiliation) avait été 
introduite par la « loi Hamon » de mars 2014.

Actuellement, les parties au contrat peuvent le résilier tous les ans.

La loi du 14 juillet 2019 renforce cette possibilité, la résiliation produisant désor-
mais ses effets un mois après réception de la notification de rupture.

Cette résiliation s’opérera alors sans frais ni pénalité.
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Association
SUBVENTION : RESPECTER SON OBJET EST 
INDISPENSABLE 

LES FAITS

Une région avait consenti à une association une subvention d’investissement pour l’ac-
quisition d’un véhicule. Pour prouver cet investissement, ladite association avait produit 
un certificat d’immatriculation. Or, le véhicule en question avait été pris en crédit-bail. 
Au terme de ce contrat, l’association aurait, a priori, accepté la promesse de vente. 

LA DÉCISION

Jusqu’à la date de levée d’option l’association n’était pas juridiquement propriétaire du 
véhicule. C’est donc à bon droit que la collectivité locale ayant attribué l’aide lui a reti-
rée, l’association n’ayant pas formellement réalisé l’acquisition projetée.

Agricole
REGISTRE DES ACTIFS AGRICOLES : CRÉATION 
D’UN SITE INTERNET  

Depuis le 1er juillet 2018, le registre des actifs agri-
coles recense les personnes exerçant une activité 
agricole (chefs d’exploitation agricoles, dirigeants 
de sociétés agricoles) à titre principal ou secondaire. 
L’inscription est gratuite et automatique.

En ce début d’année 2019, l’assemblée permanente 
des chambres d’agriculture (APCA) a lancé un site in-
ternet dédié à ce registre des actifs agricoles (www.
registre-actifs-agricoles.fr).

Equivalent au fonctionnement du registre du commerce et au répertoire des métiers, il 
permet notamment à l’exploitant qui en fait la demande de se voir délivrer une attes-
tation officielle de son inscription audit registre et ainsi de justifier légalement, de son 
activité agricole.
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Octobre 2019

Délai variable :

05.10.2019 :

08.10.2019 :

11.10.2019 :

15.10.2019 :

31.10.2019 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de septembre 2019 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 2019.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de septembre 2019.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de septembre 2019.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde des contributions com-
plémentaires d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 juin 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 septembre 2019 ou du troi-
sième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième trimestre 2019.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2019 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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