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Ne dites plus « 28 » mais « 27 ». Depuis le 1er février, le Royaume-Uni est sorti de 
l’Union Européenne après 47 ans de vie commune. Quand on se rappelle que le 
référendum sur le Brexit a été organisé par un premier ministre qui voulait rester 
dans l’Europe, simplement pour faire taire les eurosceptiques de son propre camp, 
cela laisse sans voix. Il est aussi vrai que l’on imaginait la politique anglaise très 
différente de la nôtre, plus consensuelle, plus respectueuse, mieux organisée… Le 
feuilleton des trois dernières années nous a prouvé le contraire !

Depuis le 1er février 2020, une période de 11 mois de transition est enclenchée 
pour renégocier les relations entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Pendant 
ce laps de temps, en principe tout doit rester comme avant (liberté de circulation 
des personnes, des biens, des services, des capitaux, maintien de la législation euro-
péenne, …) enfin presque… Première conséquence du Brexit, dès le 1er février au 
matin, les pêcheurs français se sont vu interdire les eaux territoriales de Guernesey. 

Edito
Cette période de tractation et donc d’incertitude ne va pas non plus être favorable 
aux investissements de part et d’autre alors même que le ralentissement écono-
mique est déjà présent. 

En outre, il est vraisemblable que les négociations vont être serrées. En effet, l’Union 
Européenne n’a pas vraiment intérêt à faire trop de concessions aux britanniques 
qui faciliteraient le renouveau économique que les sujets de sa majesté attendent 
de leur sortie de l’Union Européenne. Soyons clairs. Mieux le Royaume-Uni réussira 
en dehors et plus grand sera le danger en dedans pour l’Union Européenne. Bien 
sûr celle-ci doit changer, être plus à l’écoute des citoyens, mieux les protéger, adop-
ter de grands projets sur le climat ou la politique industrielle. Le problème c’est que 
l’on a toujours tendance à considérer que l’herbe est plus verte ailleurs. 

A contrario, si l’Union Européenne se montre trop exigeante, elle risque d’en pâ-
tir dans la mesure où le Royaume-Uni est le premier partenaire économique de 
l’Union Européenne. 

L’équilibre recherché sera probablement très difficile à atteindre. Pas sûr que la pé-
riode transitoire de 11 mois sera suffisante pour déboucher sur un accord même si 
Boris Johnson n’est pas favorable à son prolongement. 

En réalité, le véritable Brexit commence maintenant. 
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CAISSES ENREGISTREUSES :  
PRUDENCE, LES CONTROLES SONT AN-
NONCES
Rappel : Si vous utilisez une ou plusieurs caisses enregistreuses ou un système in-
formatique de caisse dans le cadre de votre activité, vous êtes concerné depuis le 
1er janvier 2018 par l’article 286 modifié du CGI. 
Dans le cadre de notre devoir de conseil, nous vous avions informé en 2017 (dans 
nos lettres de juillet, septembre et décembre). Vous aviez aussi reçu de la part du 
collaborateur qui suit votre dossier, une note d’information sur « les logiciels et 
systèmes de caisse sécurisés ». 

Cette note était accompagnée :
- d’une part, d’un modèle de courrier à adresser à vos fournisseurs ou prestataires 
de services ;
- d’autre part, d’un coupon réponse à nous retourner faisant apparaître les diffé-
rentes situations dans lesquelles vous pouviez vous trouver : 
 - vous n’utilisez pas de caisse enregistreuse (agenda manuel) ;
 - vous utilisez un logiciel de caisse informatisé et vous êtes en possession  
 de l’attestation de conformité ;
 - vous utilisez un logiciel de caisse informatisé, vous n’êtes pas en posses- 
 sion de l’attestation de conformité mais vous en avez fait la demande ou  
 allez en faire la demande ;
 - vous utilisez un système de caisse non conforme et vous allez acquérir  
 un système aux nouvelles normes.

Dans tous les cas, nous vous avions demandé de nous retourner ce coupon.

L’Administration fiscale a prévenu récemment le Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-comptables que des contrôles seraient prochainement diligentés 
dans les établissements dotés de caisses. 

Nous profitons de l’occasion pour faire un focus sur les obligations relatives aux 
caisses : 
- le certificat de conformité doit pouvoir être présenté à  l’Administration fiscale 
sous peine d’une amende de 7 500 €.

Fiscal
Nous vous conseillons donc de conserver copie de l’attestation dans votre établis-
sement et de prévenir vos salariés qu’un contrôle inopiné peut intervenir et qu’ils 
devront montrer ledit certificat en cas de contrôle inopiné.

- le défaut de mise en conformité dans un  délai de 60 jours est susceptible d’être à 
nouveau sanctionné par une amende de 7 500 €

- l’attestation n’a pas à être renouvelée chaque année mais :
 - à chaque changement de caisse, vous devez être en possession d’un  nou- 
 veau certificat ; 
 - toute nouvelle version majeure du logiciel doit donner lieu à une nouvelle  
 attestation ; 

- si vous utilisez un logiciel ou un système de caisse et vous effectuez un traitement 
automatisé permettant d’éditer les « Z de caisse » (ticket journalier récapitulant les 
recettes de la journée et le mode d’encaissement) : vous devez conserver toutes 
les données élémentaires et non seulement le Z. Les données de détail d’une tran-
saction de règlement comprennent : le numéro du ticket, la date, le numéro de la 
caisse, le total TTC, les totaux HT par taux de TVA, le détail des articles ou prestations 
(libellé, quantité, prix unitaire, total HT de la ligne, taux de TVA associé) 
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Nous vous rappelons aussi que la validation du solde de la caisse passe par un in-
ventaire.
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Ainsi, de la même manière que les marchandises, matières premières et matières 
consommables, les liquidités doivent être inventoriées.
Il convient d’établir à la date de clôture de l’exercice comptable un relevé :
- des espèces en caisse (fonds de caisse + espèces non remise en banque + espèces 
au coffre le cas échéant) ;
- des chèques reçus non déposés en banque ;
- des tickets restaurant reçus et non envoyés à l’organisme ad hoc ;
- des chèques vacances reçus et non envoyés à l’organisme ad hoc ;

Ce relevé est indispensable pour justifier de la réalité physique du solde comptable 
de caisse. Nous constatons encore que trop souvent ce document n’est pas établi.

BNC
MICRO BNC ET OPTION POUR LA DECLARA-
TION CONTROLEE

Sur le plan fiscal, le contribuable dont les revenus 
professionnels relèvent des Bénéfices non com-
merciaux, dans la catégorie des micro-entreprises 
ou des autoentreprises est celui qui réalise des re-
cettes hors taxes inférieures à 72 600 €.
Toutefois, une option lui est offerte pour le régime 
dit de la déclaration contrôlée, qui l’oblige à dépo-
ser annuellement une déclaration « 2035 », et à te-
nir une comptabilité plus élaborée.
L’option, qui peut se révéler favorable, notamment 
parce que le montant réel des dépenses suppor-
tées est supérieur au pourcentage forfaitaire ap-
pliqué sur les recettes pour les micro-entreprises                  
(34 %), couvre deux années.

Elle est à formuler avant la date limite de déclaration de l’année au titre de laquelle le 
contribuable veut en bénéficier pour la première fois.
Elle ne nécessite aucun formalisme particulier, et résulte de la souscription de la décla-
ration 2035.
Après une année avec l’option, elle se renouvelle tacitement pour une nouvelle année.
Si le contribuable est adhérent d’un organisme de gestion agréé, il peut en outre bé-
néficier d’une réduction d’impôt pour frais de comptabilité. Cette réduction est toute-
fois soumise à une triple limite :
- les 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité ainsi que pour l’ad-
hésion à un organisme de gestion agréé ;
- le montant à reporter au titre de la réduction ne peut excéder 915 € par an ;
- le montant de la réduction ne peut excéder le montant de l’impôt sur le revenu au 
titre de l’année.

Fiscal

Pratiquement pour sécuriser fiscalement toutes les opérations liées aux recettes 
nous vous demandons :
- de vous assurer que votre caisse est bien agréée ; 
- de conserver tous les justificatifs de caisse (Z de caisse journaliers , mensuels et 
annuels) pendant au moins 3 ans ;  
- de nous transmettre : 
 - si ce n’est déjà fait le certificat de conformité de votre caisse actuelle ; 
 - a minima à chaque clôture d’exercice le Z annuel de caisse ;
 - les 12 Z mensuels de caisse ; 
 - un inventaire physique de votre caisse daté et signé (au minimum une fois 
 par an). 
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BONUS-MALUS ASSURANCE CHÔMAGE :               
COMMENT S’Y PRÉPARER ? 
A compter du 1er mars 2021, la réforme de l’assurance chômage a instauré une modu-
lation du taux de contribution d’assurance chômage dite « bonus-malus », à la charge 
des employeurs de plus de 11 salariés et relevant de 7 secteurs d’activité dont celui de 
l’hébergement et de la restauration. 
Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui 
est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du 
taux de séparation des entreprises concernées.
 
Le montant du bonus ou du malus sera calculé par comparaison entre le taux de sé-
paration des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur 
d’activité, dans la double limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %). 

Toutes les fins de contrats sont prises en compte à l’exception des démissions, et des fins 
de contrats ci-dessous :
- contrat de mission entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire ;
- contrat d’apprentissage ;
- contrat de professionnalisation ; 
- CDD conclu pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans em-
ploi (article L 1242-3, 1° du Code du travail) ou  contrat de mise à disposition liés à un 
contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une en-
treprise adaptée de travail temporaire ou avec un salarié temporaire bénéficiaire de l’obli-
gation d’emploi ;
- contrat unique d’insertion (CUI).
 
Pour 2021, il sera calculé à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim 
constatées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
 
Afin de réduire le nombre de fins de contrats donnant lieu à inscription à Pôle emploi, voici 
à titre indicatif une liste non exhaustive des leviers :
- augmenter la durée du travail des salariés déjà présents dans l’entreprise en recourant :
 - au complément d’heures et aux heures complémentaires pour les salariés à   
 temps  partiel 
 - ou aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ;
- utiliser les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la 
semaine pour adapter le rythme de travail des salariés permanents aux variations de l’ac-
tivité ;
- recourir au CDI intermittent après négociation d’un accord d’entreprise ;
- demander aux entreprises de travail temporaire la mise à disposition de travail   
leurs en CDI intérimaire.

 
Ce dispositif dissuasif a été mis en place afin d’inciter les entreprises à proposer da-
vantage de contrats à durée indéterminée (CDI)  et à rallonger la durée des contrats à 
durée déterminée (CDD), plutôt que de recourir à des missions d’intérim ou des CDD 
très courts.
 
Le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mis-
sions d’intérim assorties d’une inscription à Pôle emploi, hors démissions et autres ex-
ceptions prévues par la règlementation, rapporté à l’effectif annuel moyen.
 

Social
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ETABLISSE-
MENTS, SERVICES SOCIAUX ET SERVICES 
MÉDICO-SOCIAUX    

Après le règlement 2018-06 de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC), applicable à toutes 
personnes morales de droit privé non com-
merçante, à but non lucratif, a été publié le                      
29 décembre 2019 le règlement ANC complé-
mentaire 2019-04 concernant les activités so-
ciales et médico-sociales des entités ci-dessus 
qui consistent en la gestion d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Il 
est applicable au 1er janvier 2020. 

Il prévoit une présentation spécifique des fonds 
propres issus de la tarification. Il en va de même 
au niveau du compte de résultat. 

Le résultat après neutralisation de l’incidence des reprises du résultat antérieur prend 
le vocable de résultat effectif. Les charges et produits dont la prise en compte est diffé-
rée sont reclassés. Les charges définitivement rejetées par l’autorité de tarification (AT) 
« sont affectées dans le compte report à nouveau général de l’entité ». 

La provision réglementée pour renouvellement des immobilisations disparait, quant à 
elle, au profit de la finalité des fonds dédiés par l’AT. 

Naturellement, la première application du règlement ANC 2019-04 va entraîner dans 
certains cas un changement de méthode comptable à mentionner en annexe des 
comptes annuels. 

Agricole
AIDES ANIMALES : DÉCLARATION POUR LA 
CAMPAGNE 2020

Les agriculteurs bénéficiaires des aides animales peuvent, depuis le 6 janvier 2020, télé-
déclarer leurs demandes.
- Pour les aides ovines et caprines, en métropole et en outre-mer, la télédéclaration était 
ouverte jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- pour les aides aux bovins allaitants et laitiers et pour les aides aux veaux sous la mère, la 
télédéclaration sera ouverte jusqu’au 15 mai 2020.

Les bénéficiaires de l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant pour les 
départements d’outre-mer, pourront, quant à eux, télédéclarer leurs demandes à partir 
du 1er mars 2020 et jusqu’au 15 juin 2020.

La télédéclaration sur le site www.telepac.agriculture.gouv.fr/ est obligatoire non seu-
lement pour le dépôt des demandes initiales de ces aides mais aussi pour les modifier.
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Mars  2020

Délai variable :

01.03.2020 :

05.03.2020 :

08.03.2020 :

12.03.2020 :

15.03.2020 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de février 2020.

Déclaration des handicapés (AGEFIPH) pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de février 2020.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de février 2020.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intracommunautaires relative aux opérations de février 2020.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés : versement de l’acompte d’impôt sociétés.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 novembre 2019 : versement du solde de l’impôt sociétés et règlement du solde de la contribution 
sociale et de la CRL sousdéduction des acomptes déjà versés.
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 février 2020.
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