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Edito

ARTICLE SUIVANT
FISCAL

COVID19 : CRISE SANITAIRE, ÉPARGNE ET PATRIMOINE DES FRANÇAIS

Depuis son démarrage, la pandémie de covid-19 a profondément affecté l’économie 
mondiale ainsi que les places financières. Les effets de l’épidémie se font ressentir sur le 
patrimoine des Français.

En effet, pendant les confinements et couvres-feux à répétition, la consommation des 
ménages a été profondément modifiée. Ainsi, le surcroît d’épargne accumulé par les 
français depuis le début de la crise sanitaire s’élève-t-il à 200 milliards d’€. Explication 
à ce montant historique de collecte : un fort besoin de se protéger et de protéger ses 
proches.

Le Gouvernement souhaite réorienter cette épargne vers la consommation et l’appareil 
productif pour relancer la croissance plutôt que de donner suite à des pistes telles que 
augmentation de la fiscalité de l’assurance-vie, retour de l’Impôt Sur la Fortune, grand 
emprunt avec souscription obligatoire pour les plus riches ou encore contribution ex-
ceptionnelle pour cette même catégorie de contribuables.

Il n’est pas pour autant certain que les Français, frileux par nature, se départissent facile-
ment de leur « magot ». 

L’assouplissement des conditions de transferts et dons entre générations pourrait consti-
tuer une incitation.

Il n’en demeure pas moins que les Français sont viscéralement attachés à l’investis-
sement immobilier. Certes, ses détracteurs stigmatisent le poids de la fiscalité de ses 
revenus ; il reste néanmoins un moyen idéal pour se constituer un patrimoine sans 
disposer de moyens financiers trop importants.

L’offre est pléthorique : dispositifs locatifs défiscalisant, Location en Meublé Non Pro-
fessionnelle (LMNP), Location en Meublé Professionnelle (LMP), viager, acquisition de 
nue-propriété avec usufruit à durée déterminée, etc. Il est recommandé de réfléchir 
au préalable pour une bonne adéquation du choix d’investissement à l’objectif patri-
monial recherché.

DUO SOLUTIONS se tient à votre disposition pour vous aider à faire le ou les 
bons choix.



ARTICLE SUIVANT
FISCAL

Fiscal 

ARTICLE PRECEDENT
EDITO

LE PARCOURS FISCALO-SOCIAL SIMPLIFIÉ : 
TOUS CONCERNÉS

Vous avez peut-être entendu parler du parcours fiscalo-social simplifié, une des nou-
veautés de cette année. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

L’idée de base est la suppression de la DSI (déclaration sociale des Indépendants) 
qui jusqu’à 2020 (revenus 2019) était une déclaration spécifique sur laquelle les travail-
leurs non salariés, au sens large du terme (entrepreneurs individuels exerçant une ac-
tivité artisanale, industrielle, libérale ou commerciale, gérants majoritaires de sociétés) 
déclaraient leurs revenus pour servir de base aux charges sociales.

Une simplification déclarative est en marche. En effet, à compter de la déclaration 
des revenus 2020 (revenus déclarés en 2021), les revenus servant de base de calcul 
aux cotisations et contributions sociales seront collectés directement par les orga-
nismes sociaux sur la déclaration fiscale générale des revenus (déclaration n°2042 
et annexes qui sont déposées chaque année par les contribuables au mois de mai 
ou juin).

Attention la simplification annoncée est la fusion des déclarations : force est de 
constater à la lecture de l’imposante notice, et nous y reviendrons, que la simplifi-
cation ne sera pas dans le remplissage de la déclaration unique.

Petit rappel sur les contribuables qui n’avaient pas l’obligation de déposer une DSI et ne 
seront donc pas concernés par les nouvelles modalités. Il s’agit des professionnels rele-
vant des régimes ci-dessous : 

- régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ;
- régime de la Mutualité sociale Agricole (MSA) ;
- régime des Artistes-Auteurs (MDA / AGESSA) ;
- régime des Marins pêcheurs et Marins du commerce+.

Pour les autres, deux situations vont se présenter : 

PREMIÈRE HYPOTHÈSE

Nous, DUO Solutions, sommes en charge non seulement de votre déclaration de revenus 
sociale mais aussi de votre déclaration fiscale de revenus. Tout sera alors simple pour 
vous mais un peu moins pour nous …

DEUXIÈME HYPOTHÈSE 

Nous ne sommes pas en charge de votre déclaration fiscale de revenus, déclaration 
que vous établissez vous-même sur impots.gouv.fr.  Vous devrez reporter dans les nou-
velles cases ad hoc (et elles ne manquent pas) les éléments pour alimenter la base des 
charges sociales.

Nous avons d’ores et déjà identifié quelques pièges sur cette soi-disant déclaration 
simplifiée :

- bases retenues par défaut ;
- revenus exonérés à isoler pour être retirés de la base de calcul des charges ;
- cotisations facultatives type Madelin à indiquer dans des cases dédiées ;
- dividendes au-delà des % du capital à préciser ;
- traitement spécifique des loueurs en meublé.

Nous allons construire une trame qui pourra vous servir de guide pour renseigner cor-
rectement les cases. En tout état de cause, ne vous hâtez pas de valider votre décla-
ration de revenus sur impôts.gouv.fr sans avoir recueilli au préalable les informations 
utiles.

CGA ET AGA : CONTRÔLES ET DEMANDES
EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ (EPS)

La loi de finances rectificative pour 2015 a institué 
l’examen périodique de sincérité (EPS) qui prévoit 
l’examen par les Organismes de gestion agrées 
(CGA ou AGA) d’un échantillon de pièces justifica-
tives, notamment pour s’assurer de la déductibili-
té de certaines charges déduites du résultat.

Quelques rappels : 

- cette nouvelle mission a pris effet à compter des clô-
tures 31 décembre 2016 ;
- la fréquence des examens est d’au moins une fois 
tous les 6 ans pour les adhérents assistés d’un pro-
fessionnel de l’expertise comptable et systématique 
pour les nouveaux entrants (à l’exception des créa-
tions d’entreprises).



Lesdits organismes sélectionnent de manière aléatoire les dossiers éligibles au 
contrôle EPS. Pour ces dossiers, les OGA contrôlent les pièces justificatives de dé-
penses relatives à des zones identifiées de risque de l’entreprise.

Les documents pour le 1er palier de contrôle sont :

- tous les justificatifs relatifs aux exonérations et abattements (divers à déduire, entre-
prises nouvelles, ZRR. JEI) ;
- tous les justificatifs concernant les réductions et crédits d’impôts suivants : mécénat, 
formation chef d’entreprise, métiers d’art).

Les documents pour le 2ème palier de contrôle sont :

- justificatifs de dépenses relatives à des zones de risque de l’entreprise (évolutions de 
postes incohérentes, écarts significatifs avec des moyennes professionnelles) ;
- pièces dont la date est proche de celle de la clôture ou de l’ouverture de l’exercice ;
- pièces correspondant à : 
 - des dépenses qui auraient pu être immobilisées ;
 - des dépenses à caractère non professionnel (déplacements, repas, frais de 
 représentation …) ou à caractère mixte.

Le volume des pièces contrôlées dépend du niveau des recettes.

Bien entendu, nous conservons dans nos dossiers de travail des scans ou copies d’un 
certain nombre (ou plutôt d’un nombre certain) de documents mais ne soyez pas sur-
pris que nous puissions, dans le cadre de ces contrôles, être amenés à vous demander 
de nous communiquer des pièces comptables pour répondre à ces demandes.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DU FICHIER DES ECRITURES 
COMPTABLES (FEC)

Nous vous avons à plusieurs reprises alerté sur la nécessité de vous assurer de la confor-
mité de vos FEC. 

Si votre comptabilité est intégralement tenue par DUO Solutions, pas de souci DUO s’oc-
cupe de tout.

Si DUO Solutions n’a qu’une mission de présentation, il convient que vous soyez en me-
sure de produire une attestation de conformité. 
Ce certificat de conformité peut vous être réclamé par votre CGA ou AGA.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES

IMPOT SUR LE REVENU : IL FAUT DECLARER 
ET LE COMPTE A REBOURS A COMMENCE
La déclaration papier de revenus 2020 est à déposer pour le 20 mai prochain (délai 
supplémentaire par internet). Mais ne retenez pas ce délai car il ne s’applique plus 
cette année qu’aux seuls contribuables en mesure de justifier qu’ils n’ont pas d’accès 
internet ou d’ordinateur.

Si vous déclarez vous-mêmes vos revenus sur impots.gouv, le calendrier de dépôt qui 
va s’appliquer est le suivant :

Si DUO est en charge de votre déclaration de revenus personnelle via l’utilisation 
d’un portail déclaratif professionnel, DUO bénéficie, pour toutes les déclarations et 
quel que soit le département du contribuable, du délai jusqu’au 8 juin 2021.

Néanmoins pour nous permettre de traiter l’intégralité des dossiers dans les temps 
nous vous demandons de nous transmettre vos documents dès que possible.

Fiscal 

ARTICLE PRECEDENT
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ARTICLE SUIVANT
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ARTICLE SUIVANT
SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
FISCAL

BNC
BNC ET PRIMES D’ASSURANCE

Les cotisations sociales personnelles et celles versées en vue d’une protection sociale 
mises à part, seules les primes versées en vertu de contrats ayant pour objet de couvrir 
les risques inhérents à la profession sont déductibles.

Certains contrats ont pu donner lieu à des difficultés :

- les contrats « perte d’exploitation » : 

Hors contrats « Madelin », l’administration fiscale considère que ne sont pas déductibles 
les primes d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir le paiement d’une in-
demnité correspondant :

- d’une part à l’indemnisation de frais généraux et/ou le maintien du bénéfice d’exploita-
tion en cas d’incendie, d’explosion, de chute de la foudre, de dégâts des eaux, de catas-
trophes naturelles, de vol ou d’actes de vandalisme ;
- et d’autre part à l’indemnisation de ses frais généraux permanents en cas de maladie 
ou d’accident. 

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Nancy a admis la déductibilité du résultat 
d’un chirurgien les primes versées en exécution d’un contrat dit “de garantie des frais 
généraux professionnels”, lui garantissant en cas d’inactivité pour maladie ou accident le 
remboursement plafonné de ses dépenses professionnelles, à l’exception de ses rému-

nérations, alors même que ces primes ne s’inscrivent pas dans un régime d’assurance 
obligatoire et qu’elles garantissent un risque non spécifiquement professionnel.

- Les contrats d’assurance-vie :

Le Conseil d’Etat a jugé que seules les assurances-vie contractées en garantie du rem-
boursement d’un emprunt professionnel sont déductibles, à la double condition que 
l’assurance soit imposée par le prêteur, et que l’assurance soit déléguée à ce dernier.

- Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes :

Ces contrats visant à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu’il vient à cesser son 
activité pour maladie ou accident, la perception d’une indemnité journalière versée 
par les autres adhérents, les sommes versées dans le cadre de ces contrats « ne peuvent 
constituer ni des rétrocessions d’honoraires, ni des dépenses déductibles ».

- Les contrats d’assurance « homme-clé » : 

L’Administration considère depuis longtemps que les primes versées à ce titre ne pré-
sentent pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité profession-
nelle au sens du Code général des impôts, et ne peuvent, ainsi être comprises dans les 
dépenses professionnelles.

Toutefois, elle n’a pas pris position récemment sur le sujet, si bien qu’il existe une véri-
table incertitude en la matière aujourd’hui.



ARTICLE SUIVANT
AGRICOLE

ARTICLE PRECEDENT
BNC

Social
INDEX ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES : DE 
NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES
ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS

Rappel : toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent, au plus tard le 1er mars de 
chaque année :

- calculer leur index d’égalité professionnelle entre femmes et hommes ;
- le déclarer à l’inspection du travail ;
- puis le publier sur leur site internet lorsqu’il existe (à défaut, le porter à la connaissance 
des salariés par tout moyen).

Un décret du 10 mars 2021 vient renforcer les obligations de publication pour les entre-
prises et préciser que :

- en plus de la note globale, le résultat de chaque indicateur devra être affiché au plus 
tard le 1er juin 2021 ;
- l’ensemble des données (note globale et résultat de chaque indicateur) devront faire 
l’objet d’un affichage « visible et lisible » au plus tard le 1er mai 2021 ;
- ces données devront être consultables toute l’année et jusqu’à la publication du nouvel 
indice.

L’index calculé cette année pour les entreprises est donc concerné par ces nouvelles me-
sures.

Pour 2022, le délai sera raccourci. Ainsi, la note globale et le résultat de chaque indicateur 
devront-ils être publiés de manière visible et lisible au plus tard le 1er mars.

Par ailleurs, à compter de la publication pour 2022, les entreprises dont le score global 
n’atteindra pas 75/100 devront publier sur leur site internet :

- les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage, pour chaque 
indicateur et sur la même page que la note globale et le détail par indicateur.

PROLONGATION DU RÉGIME DES ARRÊTS 
DE TRAVAIL DÉROGATOIRES

Rappel : les salariés cas contacts, symptomatiques ou positifs à la COVID-19 et qui ne 
peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire établi 
par l’Assurance maladie en se déclarant en ligne sur le téléservice mis en place à cet 
effet : https://declare.ameli.fr

Les salariés perçoivent dans ce cas les indemnités journalières de sécurité sociale dès 
le 1er jour d’arrêt (pas de carence). Ils bénéficient également de l’indemnité complé-
mentaire légale de l’employeur sans carence ni condition d’ancienneté. Ce dispositif 
qui devait prendre fin le 31 mars prochain vient d’être prolongé jusqu’au 1er juin 2021.

LE LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ QUI CHERCHE 
UN AUTRE EMPLOI N’EST PAS JUSTIFIÉ

Le contrat de travail doit être exécuté de façon loyale par le salarié ; il lui est donc in-
terdit de concurrencer son employeur. Le défaut de respect de cette obligation peut 
entraîner une sanction, voire le licenciement du salarié. Néanmoins, faut-il pour cela 
qu’il y ait réellement acte de concurrence. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié cherche 
un nouvel emploi sans en informer son employeur actuel, y compris si cette recherche 
est effectuée chez un employeur concurrent, tant que le salarié ne commet pas un acte 
de concurrence en tant que tel.



ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL

Agricole Juridique
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ASSURANCE 
MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES 
(AMEXA) ET ASSURANCE ACCIDENT DU 
TRAVAIL DES EXPLOITANTS AGRICOLES 
(ATEXA)

ARTICLE SUIVANT
ECHÉANCIER

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : MAINTIEN DES 
RÈGLES SPÉCIFIQUES JUSQU’AU
 31 JUILLET 2021

Rappel : les différentes règles de réunion et de délibération des assemblées et des 
organes de direction des entreprises ont été adaptées par une ordonnance de mars 
2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Il s’agit notamment pour les assemblées :

- la possibilité d’informer les membres de l’assemblée préalablement à sa réunion, de 
manière dématérialisée ;
- la faculté de tenir l’assemblée à huis clos ;
- la facilité du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, au vote à dis-
tance ou par consultation écrite.

Cette ordonnance, modifiée en décembre 2020, devait s’appliquer jusqu’au 1er avril 
prochain.

Un décret du 9 mars 2021 confirme que ces dispositions continuent à s’appliquer 
jusqu’au 31 juillet 2021.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021, a instauré la suppression du délai de ca-
rence applicable aux indemnités journalières 
versées en cas de travail à temps partiel théra-
peutique (accident de travail, maladie profes-
sionnelle, accident ou maladie de la vie privée), 
pour les non-salariés agricoles.

Dans un souci d’équité avec les assurés des autres 
régimes, il est également prévu la réduction du 
délai de carence de 7 à 3 jours pour les indemni-
tés journalières AMEXA et ATEXA en cas d’arrêt de 
travail à temps complet.

En cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, accident du travail, maladie ou 
accident de la vie privée, le délai de carence pour les indemnités journalières est d’ores 
et déjà, depuis le 1er février 2021, de 3 jours.



Echéancier

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’avril 2021.

DÉPOT DE TOUTES LES DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES.
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est clos en 2020 (exploitants individuels) ou le 31 décembre 2020, doivent 
être déposées : déclaration des résultats [2031, 2065, 2035(BNC), 2036 (SCM), 2072 (SCI)] ; déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié), et liquidation du solde de CVAE 
(n° 1329 DEF).

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 : versement du solde de l’IS.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d’avril 2021.

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne pour les départements 01 à 19 et non-résidents.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 28 février 2021: dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion au titre de l’année 2020. 

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne pour les départements 20 à 54.

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne pour les départements 55 à 974/976.

MAI 2021

Délai variable :

03.05.2021 :

15.05.2021 :

26.05.2021 :

31.05.2021 

01.06.2021 :

08.06.2021 :



Chiffres clés


