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DE L’ATTITUDE À L’ALTITUDE !



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.

Zig Ziglar, auteur et conférencier sur la motiva-
tion dit ceci :
« Ce n’est pas votre Aptitude, mais votre Atti-
tude qui déterminera votre Altitude »
Mais avoir l’Attitude, c’est quoi ?

Peu importe ce que vous savez ou ce que vous 
connaissez (vos aptitudes), l’important c’est ce 
que vous faites et surtout comment vous le 
faites ! (votre attitude). 

Edito
DE L’ATTITUDE À L’ALTITUDE !
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L’attitude est définie par le comportement. Avoir la bonne attitude requiert un certain 
nombre de qualités indispensables. On constate que la plupart des gens qui réussissent 
(peu importe le domaine) ont des qualités communes, des habitudes communes. 

Il est possible de lister quelques qualités essentielles qui vous seront utiles tout au long 
de votre de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle. Ces qualités composent 
votre attitude :

- Passionné : Aimez ce que vous faites.
- Rigoureux : Les résultats sont pour ceux qui les méritent
- Persévérant : Rien ne s’obtient d’un coup de baguette magique.
- Constant : La répétition améliore la compétence.
- Curieux : Il y a toujours quelque chose à apprendre.
- Sérieux : Respecter votre engagement envers vous et les autres.

Avoir la  bonne attitude au quotidien sera forcément bénéfique avec le temps. Le plus dif-
ficile est de prendre conscience de l’attitude à adopter puis de prendre la décision pour 
l’adopter. C’est avant tout se comporter comme ce qu’on voudrait devenir. Si vous voulez 
être un champion, alors comportez-vous en champion ! 
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En résumé, la bonne Attitude vous donne de l’Altitude, la mauvaise vous cloue au sol ! 

Concernant l’Altitude, nous avons quelquefois du mal à trouver une issue à ce qui 
nous pose problème ou nous défie moralement.

Comme pour un randonneur, la vision ne sera probablement pas la même selon 
qu’on se place en haut ou en bas de la montagne. En bas, la vision n’est que partielle 
alors qu’en haut, la représentation de l’environnement est plus réaliste et objective. 
Quand une situation nous met en difficulté ou nous perturbe de façon importante, 
il peut être intéressant de prendre de la hauteur ou de l’altitude pour mieux l’ap-
préhender. Privilégiez le choix de ne pas réagir « à chaud » mais de plutôt prendre 
le temps de la réflexion est judicieux.

Vous pouvez aussi vous demander si vous devez monter seul ou si quelqu’un peut 
vous accompagner pour vous aider dans votre « réflexion là-haut » sans, pour au-
tant, penser ou décider à votre place.

Duo Solutions est, bien entendu, à votre service pour vous accompagner, vous 
orienter, vous aider à prendre de la hauteur et à réfléchir à vos décisions.

Alors… Prêts à prendre un peu de hauteur ?

Fiscal
PROJET LOI DE FINANCES 2020 : 
CE QUI DEVRAIT CHANGER

Le projet de loi de finances pour 2020 a été déposé à l’Assemblée Nationale. 
Après les grandes réformes de l’an passé et d’il y a deux ans, Prélèvement à la source 
(PAS) et Impôt sur la Fortune immobilière (IFI), les grandes annonces de cette an-
née concernent la baisse de l’impôt sur le revenu prévue pour 2020 avec des 
effets anticipés et la « dispense » de déclaration de revenus (ou plutôt la valida-
tion tacite de leurs revenus pour certains contribuables).

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures fiscales annoncées : 

QUOI DE NEUF POUR LES PARTICULIERS ?

. Revalorisation de 1 % % des limites des tranches du barème de l’impôt pour 
l’imposition des revenus 2019

. Baisse de l’impôt sur le revenu

La baisse de l’impôt annoncée par le gouvernement se traduirait par une réduction 
du taux de la première tranche du barème applicable aux revenus perçus ou réalisés 
à compter de 2020, taux qui passerait de 14% à 11%.
Les limites des tranches intermédiaires seraient resserrées.

Parallèlement :
- le calcul de la décote serait modifié ;
En pratique il serait étendu aux contribuables dont l’impôt brut est inférieur à 
1 717 € (contribuables seuls) ou 2 841 € (contribuables en couple)
- la réfaction de 20% pour les foyers fiscaux modestes serait supprimée.
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En théorie, cette baisse ne devrait produire ses effets qu’au moment de la liquida-
tion et du paiement définitif de l’impôt en 2021.
Toutefois afin d’anticiper le bénéfice de cette mesure, les prélèvements opérés en 
2020 au titre du Prélèvement à la source (PAS) devraient être calculés : 

- soit par application de taux de PAS de droit commun tenant compte de la 
baisse d’impôt ; 
- soit par application de grilles de taux par défaut tenant compte également 
de la baisse.

. Obligation déclarative simplifiée pour certains contribuables

Les contribuables, pour lesquels l’administration dispose de toutes les informations 
nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu pourraient n’avoir qu’à va-
lider tacitement lesdites informations, l’absence de déclaration valant confirmation 
de l’exactitude des informations.

. Suppression du régime d’étalement des indemnités de départ à la retraite

Le dispositif qui permet d’étaler sur 4 ans l’imposition de la fraction taxable des 
indemnités de départ volontaire à la retraite, de mise à la retraite et de départ en 
préretraite serait supprimé à compter de l’imposition des revenus 2020.

. Réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique et recentrage sur 
les ménages les plus modestes

Le crédit d’impôt serait transformé dès 2020 en une prime forfaitaire pour les mé-
nages les plus modestes. Les conditions et modalités d’octroi de cette prime se-
raient fixées par décret. Elles ne pourront pas être moins favorables que celles ré-
gissant le CITE prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 (voir ci-dessous).

LE CITE serait prorogé jusqu’au 31/12/2020 pour les ménages aux revenus intermé-
diaires propriétaires de leur habitation principale.

Afin de simplifier le calcul de l’avantage, les trois taux actuellement applicables se-
raient supprimés. Un montant forfaitaire de crédit pose incluse serait attribué par 
équipement. 

Autres modifications proposées : un plafond de crédit d’impôt se substituerait au 
plafond de dépenses et la liste des dépenses éligibles devrait encore être réduite.

. Suite et fin de la réforme de la taxe d’habitation

Rappel : la loi de finances pour 2018 avait institué un dégrèvement de la taxe d’ha-
bitation afférente à la résidence principale, soumis à une condition de ressources 
et devant aboutir de façon progressive à dispenser environ 80% des foyers du paie-
ment de cette taxe. 
A compter de 2021, l’ensemble des redevables bénéficieraient d’une exonération 
de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. Pour les contribuables 
remplissant les conditions de ressources l’exonération serait totale. Pour les autres, 
l’exonération serait égale à 30% en 2021 et à 65 % en 2022.

En 2023 la taxe d’habitation serait supprimée pour les résidences principales, quel 
que soit le revenu du contribuable.

QUOI DE NEUF POUR LES ENTREPRISES ?

. Nouvel aménagement de la baisse du taux de l’Impôt sur les sociétés (IS)

La modification n’aurait d’incidence que pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020 et ne concernerait que les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
égal ou supérieur à 250 millions d’€
Pour lesdites entreprises le taux normal d’IS serait rehaussé à :

- 31% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 pour la seule 
fraction du bénéfice supérieure à 500 K€
- 27.5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 pour la tota-
lité du bénéfice imposable

. Mise en place de deux nouveaux dispositifs de suramortissement au taux de 40%

Les deux mesures concerneraient : 

D’une part, les investissements dans des engins fonctionnant à certaines énergies 
via un dispositif réservé aux entreprises de certains secteurs qui concernerait les 
engins non routiers fonctionnant à certaines énergies alternatives au GNR.

D’autre part, les investissements dans des installations de stockage et de distribu-
tion de gazole via un dispositif :
- Réservé aux PME qui distribuent du gazole non routier ;
- Procurant un avantage plafonné.
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Fiscal
BNC ET INDEMNITES DE FONCTION

BNC

L’Administration fiscale considère que les indemnités perçues à l’occasion d’ac-
tivités de représentations professionnelles (en contrepartie de la participation 
à un ordre professionnel, d’une organisation syndicale ou d’un organisme de 
gestion agréé, par exemples) relèvent du régime des BNC non professionnels et 
non des BNC professionnels.

Ainsi, le professionnel libéral qui veut éviter une majoration en base imposable 
de 25% de ces indemnités doit-il souscrire une adhésion individuelle à une as-
sociation de gestion agrée, en plus de son adhésion au titre de son activité libé-
rale professionnelle.

Ce principe est applicable que le professionnel exerce à titre individuel ou dans 
le cadre d’une société d’exercice (société civile, société civile professionnelle, 
convention d’exercice conjoint …).

Il en résulte que, dans le cas d’un exercice dans le cadre d’une société d’exercice, 
les indemnités ne peuvent être rattachées au résultat fiscal de la société. Dès 
lors, si les associés ont convenu, sur le plan juridique que ces indemnités doivent 
entrer dans les recettes communes, il convient que leur sort soit réglé dans la 
fixation des règles de partage du bénéfice.

. Aménagement du crédit d’impôt recherche

Le taux forfaitaire des dépenses de personnel pris en compte au titre des dépenses 
de fonctionnement serait abaissé de 50% à 43% à compter du 1er janvier 2020. 
Le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR 
serait relevé.

. Aménagement du régime du mécénat d’entreprise

Le taux de la réduction d’impôt en faveur du mécénat serait, sauf exceptions (ver-
sements au profit d’organismes qui fournissent des repas à des personnes en diffi-
culté), abaissé de 60 % à 40% pour les versements supérieurs à 2 M€.
Un plafonnement des dépenses prises en compte pour le mécénat de compétence 
serait instauré.
Les différents aménagements s’appliqueraient aux versements effectués au cours 
des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

. Réforme de l’ensemble des dispositifs sur les véhicules à moteur

Citons parmi ces mesures :

Des mesures affectant les véhicules de sociétés :
- Révision du plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de société
- Allègement de la TVS pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’im-
matriculation 

Des mesures relatives à la taxe sur les certificats d’immatriculation et au malus annuel.

ATTESTATIONS POUR TAUX REDUIT TVA 
DANS LE BATIMENT
Des contrôles fiscaux récents ou en cours mettant en évidence un peu de relâche-
ment sur le sujet, nous incitent à attirer une nouvelle fois votre attention sur la néces-
sité absolue de conserver les attestations vous permettant de facturer le taux réduit 
de TVA. L’absence d’attestation entraine l’exigibilité du taux normal de TVA à 20%.

N’hésitez pas à vous rapprocher du collaborateur qui suit votre dossier si vous avez 
besoin de précisions complémentaires ou tout simplement « d’une piqure de rap-
pel sur le sujet ».
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LA CONTRIBUTION « TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS » DÉSORMAIS GÉRÉE 
PAR L’URSSAF

Social

La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 transfère, à 
compter du 1er janvier 2020, le recouvrement de la contribu-
tion annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés à l’URSSAF.

Outre le recouvrement, ce sont également les demandes de 
rescrit « handicap », les contentieux et les sanctions, actuel-
lement gérés par l’AGEFIPH, qui relèvent désormais de l’URS-
SAF.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL :
DERNIER SURSIS AVANT SANCTION
Depuis 2014 l’employeur doit, tous les deux ans, faire bénéficier 
ses salariés d’un entretien professionnel consacré à l’examen de 
ses perspectives d’évolution professionnelle.

Tous les 6 ans de présence, l’entretien permet de dresser un état 
des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié, et no-
tamment de vérifier qu’il a bien :
• suivi au moins une formation ;
• acquis des éléments de certification ;
• bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Le non-respect de ce dispositif expose les entreprises d’au moins 
50 salariés à des sanctions, se matérialisant par un abondement 
correctif sur le CPF du salarié,  abondement fixé à 3 000 €.

Une période transitoire est ouverte, jusqu’au 31 décembre 2020, 
pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité et 
ainsi d’échapper à la sanction.

DÉFAUT DE CARTE BTP, DOUBLEMENT DE L’AMENDE MAXIMALE
Les entreprises du BTP doivent délivrer à leurs salariés une carte d’identification professionnelle. En cas de manque-
ment, l’employeur est passible d’une amende administrative.Le montant de cette amende passe de 2 000 € à 4 000 € 
par salarié et à  4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an et à 8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans.

ASSURANCE CHÔMAGE, UNE RÉFORME PEU FAVORABLE 
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 
Le régime d’indemnisation des demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prendra fin à partir du 1er 
novembre 2019 sera moins favorable qu’auparavant.

Citons notamment des conditions d’activité plus exigeantes pour l’ouverture et le rechargement des droits, 
une période plus longue pour apprécier le salaire moyen de référence, et une allocation dégressive au bout 
de 6 mois pour les revenus élevés.

Assurance chômage, les conditions d’indemnisation des travailleurs indépendants précisées :

La loi du 5 septembre 2018 a créé une prestation spécifique à destination de certains travailleurs indépen-
dants « l’Allocation des Travailleurs Indépendants ».

Les conditions d’accès sont particulièrement restrictives, et sont notamment conditionnées à :
• la cessation d’activité indépendante par voie de liquidation judiciaire ;
• l’effectivité d’une recherche d’emploi ;
• une durée antérieure minimale d’activité ininterrompue de 2 ans ;
• des revenus antérieurs d’activités supérieurs à 10 000 € / an ;
• des ressources autres (hors revenus d’activité) inférieures au RSA (560 €).

La demande devra être effectuée dans les 12 mois suivant la fin d’activité non salariée.

ASSURANCE CHÔMAGE, PRÉCISIONS S’AGISSANT DES 
DÉMISSIONNAIRES
A compter du 1er novembre 2019, un salarié justifiant de 5 années d’activité continue,s ayant mobilisé un 
conseil en évolution professionnelle, et justifiant d’un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux 
pourra percevoir des allocations de chômage après démission.

Il ressort du décret d’application que ces conditions sont appréciées strictement, compliquant en pratique 
l’ouverture desdits droits.
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Association
DONS POUR LA RESTAURATION DE 
NOTRE-DAME DE PARIS

Les dons des particuliers, y compris l’abandon de revenus ou produits, réalisés en vue 
de la restauration de Notre-Dame de Paris, entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 
auprès du Trésor Public, du Centre des Monuments nationaux ou de certaines Fonda-
tions, ouvrent droit à réduction d’impôt. 

La réduction d’impôt est portée de 66 % à 75 % à concurrence de 1 000 € de dons. 
Au-delà c’est le taux de 66 % qui continue de s’appliquer.

Ces 1 000 € sont par ailleurs exclus de la limite de plafonnement égale à 20 % du revenu 
imposable. 

Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 

Agricole
INDICE NATIONAL DES FERMAGES POUR 2019

L’indice national des fermages est composé pour 
60% de l’indice d’évolution du revenu brut d’entre-
prise agricole à l’hectare (RBEA) constaté sur le plan 
national au cours des 5 années précédentes, et pour 
40% de l’évolution du niveau général des prix de 
l’année précédente (PIB).

L’indice national des fermages et sa variation an-
nuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque 
année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Ainsi, pour 2019, le nouvel indice national des fermages s’établit à 104.76 contre 103.05 
pour 2018. Sa variation par rapport à l’année 2018 étant de + 1.66 %.
L’indice affiche ainsi sa première hausse après trois années consécutives de baisse, 
dont la plus importante s’est produite en 2018 (-3.04%).
Pour actualiser le montant du fermage perçu entre le 1er octobre 2019 et le 30 sep-
tembre 2020, il faut donc majorer de 1.66% le montant du fermage annuel payé en 
2018.
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Novembre 2019

Délai variable :

05.11.2019 :

08.11.2019 :

14.11.2019 :

15.11.2019 :

17.11.2019 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’octobre 2019.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire sur ces mêmes 
revenus les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires d’octobre 2019.

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

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations d’octobre 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 d’octobre 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 en télétrans-
mission.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et société et des contributions complémentaires.
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