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Edito
LA SÉCURISATION DE LA DÉMATÉRIALISATION EN DROIT SOCIAL : LE BULLETIN DE PAYE
ÉLECTRONIQUE
Protection des Données (RGPD).
L’ensemble des entreprises françaises doivent depuis cette date impérativement respecter ce
règlement sous peine de sanctions pénales très lourdes.
Dans le cadre plus spécifique du droit social, les informations personnelles relatives aux
salariés notamment celles contenues dans un bulletin de paie constituent des données
hautement sensibles et dont la protection incombe à l’employeur.
Comment concilier le choix (et bientôt peut-être, l’obligation) de la dématérialisation pour
les employeurs avec celui de la sécurisation des données ?
Au-delà de son encouragement par la loi El Khomri de 2016, la dématérialisation du bulletin
de paie est un process avantageux non seulement pour les salariés mais aussi pour les employeurs (image de modernité de l’entreprise, accessibilité des données, …).

En septembre 2017, le Président nouvellement élu, Emmanuel MACRON assistait au premier sommet européen dédié aux questions numériques à TALLINN en Estonie.
Le but de cette réunion était de jeter les bases de la collaboration numérique des dix
prochaines années en Europe. En 2017, l’Estonie faisait figure de modèle en la matière
avec 99% de ses services publics déjà accessibles sur internet.
A cette occasion, le Président avait affirmé sa conviction que le suivi du numérique était
« un élément de transformation profond de nos sociétés et de nos économies ». La numérisation Européenne était en marche !
Dans son discours, il insistait sur l’importance de la cybersécurité et de la cyberdéfense
avec comme objectif principal « la sécurisation des procédures et des échanges d’informations ».
Numérisation oui ! Mais numérisation sécurisée avant tout donc !
C’est dans ce contexte que le cadre juridique national relatif à la protection des données
a été construit avec, en point culminant, l’entrée en vigueur le 1er juin 2019 du décret
d’application de la loi « Informatique et Libertés » relatif au Règlement Général sur la

Or, toutes les transmissions dématérialisées ne garantissent pas le respect des normes de
sécurité. La CNIL considère notamment que l’envoi des bulletins de paie via une messagerie
électronique « ne constitue pas un moyen de communication sûr ». Il ne devrait donc plus
être utilisé.
La solution à cette difficulté se trouve dans l’utilisation d’une plateforme sécurisée d’échanges
de fichiers pour la mise à disposition des bulletins de vos salariés : le coffre-fort numérique.
Cet espace digital vous permet en effet de remettre directement et en toute sécurité leur bulletin de paie à vos salariés de manière dématérialisée (le bulletin électronique) ; ces derniers
n’ayant plus qu’à se connecter pour le consulter à tout moment.
En recourant au bulletin électronique et au coffre-fort numérique, vous vous inscrivez en tant
qu’employeur dans une démarche de modernisation et donc d’attractivité de votre entreprise tout en respectant vos obligations en matière de sécurisation des données.
Vous souhaitez le mettre en place dans votre entreprise ?
DUO SOLUTIONS vous propose un coffre-fort numérique directement en lien avec son logiciel de paie.
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LOGICIELS ET CAISSES ENREGISTREUSES:
SOUPLESSE PUIS DURCISSEMENT, PUIS
SOUPPLESSE, ET À NOUVEAU DURCISSEMENT
Rappel : Si vous utilisez une ou plusieurs caisses enregistreuses ou un système informatique 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 dès 2017 sur les nouvelles obligations en matière de caisse.
En principe, vous avez 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 différentes
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 possession de
l’attestation de conformité mais vous en avez fait la demande ou aller en faire la
demande ;
- vous utilisez un système de caisse non conforme et vous allez acquérir un système aux nouvelles normes.

Rappelons que lors de la mise en place du régime puis de son entrée en vigueur effective, l’Administration avait mis en place quelques tolérances.
En décembre 2020, elle avait par exemple introduit de la souplesse sur « l’obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de transcription comptable automatique, sans intervention humaine, à partir d’un batch quotidien réalisé le jour
de la transaction et dont le contenu ne pouvait être modifié » en exposant qu’un
tel procédé ne pouvant être considéré comme un enregistrement extra-comptable, il
n’était par conséquent pas visé par l’obligation de certification.
Cette tolérance vient d’être supprimée.
Autre tolérance : l’exonération de clôture journalière.
Les logiciels ou systèmes de caisse (ou la fonction caisse des logiciels multifonctions)
doivent obligatoirement prévoir 3 clôtures :
- non seulement une clôture journalière ;
- mais aussi une clôture mensuelle ;
- et enfin une clôture annuelle (calée sur l’exercice comptable quand l’exercice n’est
lui-même pas calé sur une année civile).
Il est admis que les logiciels de facturation dotés d’une fonctionnalité de caisse ne
remplissent pas cette obligation de triple clôture mais à la condition qu’en cas de
contrôle de l’Administration, on puisse fournir le « total des règlements enregistrés sur
une période déterminée ».

Nous vous avions demandé de nous retourner ce coupon.
Début 2020, nous vous avions informé que l’Administration fiscale avait prévenu
le conseil supérieur de l’Ordre des Experts-comptables qu’il serait procédé à des
contrôles dans les établissements dotés de caisses. Evidemment la crise sanitaire est
venue contrarier cette volonté de durcissement.
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Cette tolérance est maintenue ; la seule modification apportée étant la référence non
plus au total des « règlements enregistrés » mais au total « du chiffre d’affaires enregistré
sur une période déterminée ».
Nous profitons de l’occasion pour faire à nouveau 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 €.
Nous vous renouvelons donc notre conseil de conserver une copie de l’attestation
dans votre établissement et de prévenir vos salariés de l’éventualité d’un contrôle
inopiné et de les informer qu’ils devront montrer ledit certificat.
- 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 nouveau 		
certificat ;
- toute nouvelle version majeure du logiciel doit donner lieu à une nouvelle at-		
testation.
- 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 transaction 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).

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 avons parfois des difficultés à récupérer ce document.
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 transmettre à DUO :
- 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 (à la date de clôture
des comptes).

Nous vous rappelons aussi que la validation du solde de la caisse passe par un inventaire.
Ainsi, de la même manière que les marchandises, matières premières et matières
consommables, les liquidités doivent être inventoriées.
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BNC

NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT POUR UN
ABONNEMENT À UN PÉRIODIQUE

BNC ET RECETTES PROVENANT
D’OPÉRATIONS COMMERCIALES

En cette période de fort désintérêt pour la chose politique au sens large (la participation
aux dernières élections en est une bien triste illustration), nous mettons un petit coup de
projecteur sur le nouveau crédit d’impôt mis en place depuis le 9 mai 2021 pour encourager la souscription d’abonnements à certaines publications d’information politique et
générale.
Pour donner droit à l’avantage fiscal :
- l’abonnement doit être souscrit :`
- pour la première fois (pas d’abonnement dans les 3 années précédentes) ;
- et pour une durée minimale de 12 mois.
La publication (journal ou service de presse en ligne) doit être une publication de presse
d’information politique et générale.

Lorsqu’un professionnel exerçant une activité qui relève par essence de la catégorie des
bénéfices non commerciaux (BNC) entend également réaliser des opérations relevant en
principe de la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou industriels et commerciaux (BIC),
il peut en être tenu compte dans la détermination de son BNC, sans avoir à établir une
déclaration distincte.

Bien entendu si le souscripteur est une entreprise et comme pour bien d’autres crédits
d’impôts, les dépenses retenues pour le crédit ne peuvent pas cumulativement être déduites fiscalement du résultat imposable.

La loi (1 du I de l’article 155 du CGI) admet que cela soit le cas à condition que deux conditions soient réunies :

Le crédit d’impôt, accordé une seule fois au titre des versements effectués entre le 9 mai 2021
et le 31 décembre 2022, est égal à 30% des sommes effectivement supportées.

- l’activité non commerciale doit rester prépondérante ;
- il doit exister un lien étroit entre l’activité libérale et les opérations accessoires.

Nous n’exposons pas ici le détail des modalités de fonctionnement mais n’hésitez pas
à vous rapprocher du collaborateur et/ou de l’expert-comptable qui vous accompagne
pour en savoir plus.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité non commerciale et du rattachement des
opérations commerciales ou agricoles à l’activité non commerciale dépend des conditions d’exercice de l’activité professionnelle qu’il convient d’examiner dans chaque cas
d’espèce.
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Ces dispositions s’appliquent notamment aux :
- chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui vendent
des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
- médecins et vétérinaires propharmaciens, c’est-à-dire aux praticiens qui procèdent à
des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte médical ;
- aux redevances perçues dans le cadre de contrats de collaboration ;
- aux opérations de courtage, lorsqu’elles constituent des revenus accessoires tirés de
l’activité d’intermédiation en assurance par un agent général d’assurance, indépendamment de son mandat d’exclusivité.

Cette mécanique ne s’appliquait jusqu’alors que pour la retraite de base des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance
vieillesse des professionnels libéraux (CIPAV). La CIPAV procède désormais à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire de ses adhérents avec la même
mécanique.
Dès lors que le contexte sanitaire de l’année 2020 aura entraîné des baisses de revenus
professionnels, cette mesure ne pourra qu’être bien accueillie par les intéressés.

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX ET
COTISATIONS CIPAV
D’une manière générale, les travailleurs non-salariés s’acquittent de cotisations auprès
des organismes sociaux sur une année en cours (N) :
- dans un premier temps à raison d’une cotisation provisionnelle au titre de l’année (N),
calculée sur la base du revenu professionnel de l’avant dernière année (N-2) ;
- dans un deuxième temps, au titre de l’année (N) à raison d’une cotisation provisionnelle faisant l’objet d’un ajustement :
- en fonction des revenus professionnels de l’année qui précède (N-1) une fois
ces revenus connus ;
- et au titre de l’année précédente (N-1) à raison d’une cotisation de régularisa
tion des cotisations provisionnelles versées dans l’année qui précède (N-1).
C’est ainsi que :
- dans l’année 2021 :
- les cotisations sont calculées d’abord en fonction des revenus 2019 ;
- puis font l’objet d’un ajustement en fonction de ceux de 2020, après que ces
derniers ont été portés à la connaissance des organismes sociaux.
- dans le même temps, la caisse de retraite procède à une régularisation des cotisations
provisionnelles 2020 versées dans l’année 2020.
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PROLONGATION DES AIDES
EXCEPTIONNELLES POUR LES CONTRATS
D’ALTERNANCE
Initialement prévue pour les contrats conclus du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, puis
prolongée jusqu’au 31 mars 2021, l’aide de 5 000 € (jeunes de moins de 18 ans) ou de
8 000 € (apprentis ou salariés majeurs) au titre de la première année du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, a été prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2021.

PROLONGATION ET SUSPENSION DE L’AIDE
À L’EMBAUCHE DES JEUNES
Rappel : le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle aux employeurs qui
embauchent des jeunes de moins de 26 ans, en CDI ou CDD d’au moins 3 mois et dont la
rémunération est au plus égale à 2 SMIC.
Le bénéfice de l’aide avait été prolongée par décret jusqu’au 31 mai 2021. Il n’a pas été
reconduit.

PROLONGATION ET SUSPENSION DES
« EMPLOIS FRANCS »
Pour rappel, un soutien financier est offert aux employeurs embauchant en CDI ou CDD
d’au moins 6 mois, des demandeurs d’emploi ou des jeunes suivis par une mission locale,
résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
(les « emplois francs »).
Cette aide majorée a été prolongée aux contrats signés jusqu’au 31 mai 2021. Elle n’a pas
été reconduite.

Rappel : depuis le 1er mars 2021, pour les entreprises de moins de 250 salariés, les
contrats d’apprentissage conclus doivent viser un niveau minimal de qualification de
bac + 2.
Pour les qualifications inférieures, l’employeur ne peut pas bénéficier de cette aide exceptionnelle mais reste néanmoins éligible à l’aide unique à l’apprentissage.

RÉTABLISSEMENT DU BONUS-MALUS SUR
LA COTISATION D’ASSURANCE CHÔMAGE
Un décret du 31 mars 2021 a rétabli le bonus-malus sur la cotisation d’assurance chômage pour les entreprises d’au moins 11 salariés.
Ce dispositif vise à récompenser ou sanctionner les entreprises de certains secteurs d’activité, en fonction de leur situation par rapport aux autres entreprises de leur secteur en
termes de fin de contrat.
Il a pour conséquence de moduler à la baisse ou à la hausse le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage.
Il s’appliquera pour la première fois en 2022 sur la base des fins de contrat de travail qui
interviendront à compter du 1er juillet 2021.
Plusieurs secteurs d’activité en seront néanmoins exclus à titre temporaire et exceptionnel afin de tenir compte de la crise sanitaire.
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LE SALARIÉ NE PEUT PAS ÊTRE SANCTIONNÉ
DEUX FOIS POUR LES MÊMES FAITS
Sauf cas de récidive ou de persistance dans le comportement fautif, la faute commise
par un salarié ne peut être sanctionnée qu’une seule fois. La Cour de cassation vient de
rappeler ce principe dans un arrêt récent et a précisé que si l’une des sanctions était annulée, la seconde ne pouvait pas subsister. Deux sanctions prononcées pour les mêmes
faits doivent donc être toutes les deux annulées.

INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE : QUEL MONTANT
APPLIQUER ?
La Cour de cassation a récemment rappelé la règle de fixation de l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle lorsqu’un accord ou une convention collective prévoit ellemême une indemnité conventionnelle de licenciement.
Le principe est que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable au salarié que l’indemnité légale.
Mais qu’en est-il lorsque la convention prévoit deux indemnités conventionnelles de licenciement différentes en fonction du motif du licenciement (personnel et économique
par exemple) ?
Il faudra dans ce cas distinguer trois situations :
- si au moins une des deux indemnités conventionnelles est inférieure à l’indemnité légale alors c’est l’indemnité légale qui sera appliquée ;
- si l’une des deux indemnités conventionnelles prévoit que c’est l’indemnité légale qui
s’applique alors c’est la seconde indemnité conventionnelle qui s’appliquera si elle est
plus favorable ;
- si les deux indemnités conventionnelles sont supérieures à l’indemnité légale alors c’est
l’indemnité conventionnelle la plus faible qui sera appliquée.
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JOURS DE FRACTIONNEMENT :
IMPOSSIBLE D’Y RENONCER DANS LE
CONTRAT DE TRAVAIL
A défaut d’un accord collectif dérogatoire ou d’une renonciation individuelle du salarié, le fractionnement de la prise du congé principal en dehors la période de congé
d’été (1er mai-31 octobre), peut faire bénéficier le salarié de jours supplémentaires de
congés dits « jours de fractionnement ».
Ce droit naît du seul fait du fractionnement et donc si le congé principal n’a pas été pris
en totalité sur la période rappelée ci-avant.
Or, nul ne peut renoncer au bénéfice d’un droit avant que celui-ci ne soit né.
Un salarié ne peut donc valablement renoncer dans son contrat de travail au bénéfice des jours de fractionnement auxquels il pourrait éventuellement prétendre par la
suite.

PRÉAVIS DE DÉMISSION : QUELLE DURÉE ?
A l’exception de certains cas particuliers, la loi ne prévoit pas le délai du
préavis en cas de démission. Le salarié
et l’employeur doivent donc dans ce
cas se référer au contrat de travail et à
la convention collective applicable.
Mais qu’en est-il lorsque ces deux
sources prévoient des délais différents ?
La Cour de cassation est récemment
venue rappeler que dans ce cas, les
parties sont liées par les dispositions
de l’accord collectif sauf si les stipulations du contrat de travail sont plus
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favorables au salarié.

LE REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE
GRATUITEMENT

Ainsi, si le contrat prévoit un préavis plus long que celui prévu par la convention, c’est le
préavis de cette dernière qui devra être appliqué.

PRÉCISION SUR LE NOUVEAU CONGÉ DE
PATERNITÉ
Rappel : la réforme qui va être mise en place à compter du 1er juillet 2021 prévoit
d’étendre le congé de paternité à 25 jours calendaires (11 jours au préalable) et impose
la prise de 4 jours au minimum en plus des 3 jours de naissance.
Un décret du 10 mai 2021 est venu apporter des précisions sur ce nouveau congé de
paternité :
- le congé devra être pris dans les 6 mois suivant la naissance ;
- le salarié devra communiquer au moins 1 mois à l’avance à son employeur la date prévisionnelle de naissance ainsi que les dates de prise et la durée du congé ;
- le salarié pourra fractionner le congé pour la partie non obligatoire (soit le solde de 21 jours).

Rappel : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les GIE, les placements collectifs, les associations, les fondations, les fonds de dotation, les fonds de pérennité et les
fiduciaires sont tenus de déclarer et de mettre à jour au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) :
- les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs ;
- les informations relatives aux modalités de contrôle que ces derniers exercent dans la
structure.
Jusqu’à présent, les informations ainsi déclarées n’étaient accessibles qu’à certaines catégories restreintes de l’Administration.
Désormais, par le biais du site « data.inpi.fr », ces informations sont accessibles à tous de
façon dématérialisée et gratuite. La consultation demeurera néanmoins restreinte pour
le grand public.

CONTRAT À TEMPS PARTIEL : SURVEILLER LE
NIVEAU D’HEURES COMPLÉMENTAIRES
Un salarié à temps partiel peut être amené à exécuter des heures complémentaires dans
la limite de 1/10 ou du 1/3 de son temps travail.
L’exécution de ces heures ne doit pas avoir pour conséquence de porter le temps de travail du salarié à un niveau supérieur ou égal à la durée légale hebdomadaire (35 heures)
ou conventionnelle si celle-ci est inférieure.
A défaut de respect de cette condition, le contrat en cas de contrôle, pourrait être requalifié à temps plein. Attention ce risque existe dès la 1ère irrégularité : la requalification
s’applique même si une seule « infraction » (un seul dépassement de la limite des 35 H),
a été commise sur toute la durée du contrat.
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Echéancier
JUILLET 2021

Délai variable :

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2021 ou du deuxième trismestre.

05.07.2021 :

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations de l’URSSAF et de PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2021.

08.07.2021 :

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O des mouvements de personnes de juin 2021.

12.07.2021 :

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative aux opérations de juin 2021.

15.07.2021 :

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2021 : liquidation et paiement du solde d’impôt. Dépôt de la déclaration de résultats via téléprocédure.
Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2021 ou du deuxième trimestre 2021.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2021
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