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ARTICLE SUIVANT
FISCAL

Les vacances pour Duo

Que ce soit en vélo, pédalo, aéro… en duo ou en solo,

Bye bye le boulot !

Destination Tahiti, Calvi, Paris… quel que soit le Pays,

Les vacances sont ici !

Voici venu le temps du repos, des glaces à l’eau et des apéros,

On oublie les abdos !

La tva, les impôts, les cotisations … ne sont plus nos soucis,

Relax sans taxes ! 

Déconnexion totale pendant cette période estivale !

DUO vous souhaite de bonnes vacances !                            

SPÉCIAL VACANCES : CONCOURS DE 
DESSINS EN INTERNE

Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne sur le thème des
vacances : nombreux sont les artistes, petits et grands, qui nous adressent leurs dessins.
Pour les remercier de leur participation, nous avons décidé d’illustrer intégralement
cette lettre DUO avec leurs oeuvres.

Toute l’équipe de Duo Solutions vous souhaite de bonnes vacances ! 



ARTICLE SUIVANT
BNC

Fiscal 

ARTICLE PRECEDENT
EDITO

TVA / CADEAUX CLIENTS

Depuis le 1er janvier 2021, le seuil de récupéra-
tion de la TVA sur les cadeaux de faible valeur 
est fixé à 73 € TTC (contre 69 € antérieurement).

Ce seuil est un seuil unitaire. 

Ainsi, une bouteille de champagne à 70 € 
donne-t-elle droit à récupération de TVA alors 
qu’une caisse de 6 bouteilles de champagne à 
420 € ne donne pas droit à récupération de TVA 
si le prix unitaire des bouteilles n’est pas précisé 
car l’unité c’est la caisse.

Nous vous engageons donc à être vigilant sur 
les factures établies par vos fournisseurs de ca-
deaux.

Dans notre exemple :

- Libellé préconisé : 6 bouteilles de champagne à 70 € TTC ;
- Libellé à éviter : 1 caisse de champagne : 420 € TTC.

Bien entendu, la TVA doit être mentionnée sur la facture : l’absence de mention de la TVA 
entraîne la privation du droit à récupération.

REVENUS FONCIERS : OPTION POUR LE
RÉGIME RÉEL

Rappel : le régime du micro-foncier est applicable de plein droit aux revenus fonciers 
provenant de locations nues si le montant annuel des recettes est inférieur à 15 000 €.
L’option pour le régime réel est exercée lors du dépôt de la première déclaration à la-
quelle elle s’applique pour une période de 3 ans et est irrévocable pendant ce délai.

Bonne nouvelle : elle peut être exercée dans le délai de réclamation par le dépôt 
d’une déclaration rectificative.

Ainsi, concrètement un contribuable qui a déposé une déclaration avec mention d’un 
régime micro-foncier et qui s’apercevrait a posteriori que ce régime ne lui est pas favo-
rable, peut opter rétroactivement.

DÉPRÉCIATION DU FONDS DE COMMERCE : 
UN PEU PLUS DE SOUPLESSE

Rappel : l’Administration fiscale n’admettait la déductibilité fiscale d’une provision 
pour dépréciation du fonds de commerce que si la dépréciation affectait l’ensemble 
des éléments du fonds et non pas seulement quelques éléments.

Bonne nouvelle, elle admet désormais la déduction même si la provision ne porte que 
sur certains éléments isolés (droit au bail par exemple) si :

- l’élément incorporel déprécié est effectivement dissociable du fonds et individuali-
sable à l’actif du bilan ;

- la dépréciation est justifiée.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 
INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES



BNC 
BNC ET LOYER À SOI-MÊME DANS LE CADRE 
D’UNE DOUBLE RÉSIDENCE

En matière de frais de double rési-
dence, la déduction n’est admise, 
par principe que dans la mesure 
où :

- d’une part cette double rési-
dence est nécessitée par l’exercice 
de la profession ;
- et d’autre part, si elle résulte 
d’une obligation légale, de motifs 
familiaux ou de conditions d’exer-
cice de la profession.

Il n’est pas nécessaire à l’intéressé de prouver qu’il a accompli toutes les diligences néces-
saires pour rapprocher ses activités professionnelles.

L’Administration a, par ailleurs, admis la déduction d’un loyer à soi-même lorsque le titu-
laire de BNC est propriétaire du logement qu’il occupe à titre de double résidence, situé à 
proximité de son lieu d’exercice.

Cette solution est le pendant de celle admise pour les titulaires de BNC contraints d’avoir 
une double résidence lorsqu’ils ne sont que locataires.

En revanche, l’Administration refuse toujours l’inscription de ce type de logement au re-
gistre des immobilisations, inscription qui, notamment aurait pu donner lieu à  déduction 
d’amortissements et de frais d’entretien.

ARTICLE PRECEDENT
FISCAL

ARTICLE SUIVANT
SOCIAL

Social
LA CONTESTATION DE L’AVIS D’INAPTITUDE

Lorsqu’à l’issue d’un examen médical, le médecin du travail constate que le salarié est 
inapte à occuper son poste de travail, l’employeur peut contester cet avis.
Il dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis d’inaptitude 
pour saisir le Conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation vient de le rappeler récemment.

PAUSE DU SALARIÉ ET OBLIGATION DE 
CONSERVER SON TÉLÉPHONE 
PROFESSIONNEL

La Cour de cassation considère que le fait pour un salarié de devoir conserver son télé-
phone professionnel pendant son temps de pause afin de pouvoir être joignable à tout 
moment ne suffit pas à lui seul pour requalifier cette pause en temps de travail effectif.

Pour que cette qualification soit constatée, Il est, en effet, nécessaire de démontrer que 
le salarié : 

- est à la disposition de son employeur ;
- est dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupa-
tions personnelles librement pendant son temps de pause. 

La simple conservation du téléphone ne remplit pas ces deux critères.

LA CONTESTATION DU HARCÈLEMENT
MORAL

Un salarié victime de harcèlement moral dispose d’un délai de 5 ans pour agir en justice.
Le point de départ court à partir du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant d’exercer son droit. 



ARTICLE SUIVANT
JURIDIQUE

ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL

Social
En pratique : 

- si les faits de harcèlement moral viennent en appui d’une demande de nullité du licen-
ciement, le délai de prescription part à compter du jour du licenciement.
- si les faits de harcèlement se sont poursuivis dans le temps, l’ensemble des faits peuvent 
être pris en compte même si certains faits antérieurs datent de plus de 5 ans.

ARRÊTS DE TRAVAIL DÉROGATOIRES :
PROLONGATION DU RÉGIME 

Rappel : le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet aux salariés cas contacts, 
symptomatiques ou positifs à la Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler, de percevoir 
les indemnités journalières de la Sécurité sociale ainsi que le complément légal de l’em-
ployeur dès le 1er jour d’arrêt.

Ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

PROLONGATION DU DÉLAI POUR RÉALISER 
LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
« ÉTAT DES LIEUX »

Dans le prolongement du report de l’abondement « sanction » du compte épargne de 
formation, le ministère du travail vient récemment d’afficher sur son site internet et dans 
la mise à jour de son questions/réponses consacré à l’entretien professionnel que, par 
tolérance, les entretiens professionnels dits « d’état des lieux » à réaliser tous les 6 ans, 
pourront être tenus jusqu’au 30 septembre 2021 sans risque de sanction.

Pour les entretiens professionnels « classiques », qui sont tenus tous les 2 ans, la date 
limite reste fixée au 30 juin 2021.

SANCTION DISCIPLINAIRE : LE SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE PEUT S’ENTENDRE DE 
« L’EMPLOYEUR »

En principe, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée contre un salarié plus 
de 2 mois après que « l’employeur » ait eu connaissance des faits fautifs.

Dans 2 arrêts récents, la Cour de cassation est venue préciser que par « employeur », il 
fallait également entendre supérieur hiérarchique du salarié même si ce dernier n’est pas 
titulaire du pouvoir disciplinaire.

Dans les cas jugés, la transmission tardive par le supérieur hiérarchique à la direction titu-
laire du pouvoir disciplinaire, de l’information des faits, a eu pour conséquence :

- de prescrire les faits fautifs ;

- et donc de rendre nulles les sanctions prononcées.



ARTICLE PRECEDENT
SOCIAL

ARTICLE SUIVANT
ECHÉANCIER

Juridique
LE QUITUS DONNÉ AU GÉRANT NE SUFFIT 
PAS À ÉCARTER SA RESPONSABILITÉ POUR 
FAUTE DE GESTION

L’approbation annuelle des comptes et des résultats d’une société sur présentation du 
rapport et de la gestion du gérant vaut quitus à son égard.

Néanmoins, une action en responsabilité engagée contre le gérant pour une faute com-
mise dans l’accomplissement de son mandat ne saurait être éteinte par une simple dé-
cision de l’assemblée.

Le quitus donné au gérant lors de l’assemblée annuelle ne le libère donc nullement 
d’une action pour faute de gestion (ou irrégularité) à son encontre.

C’est ce que vient de récemment rappeler la Cour de cassation.



ARTICLE PRECEDENT
AGRICOLE

Echéancier
AOÛT 2021

Délai variable :

05.08.2021 :

08.08.2021 :

12.08.2021 :

15.08.2021 :

SEPTEMBRE 2021

Délai variable :

05.09.2021 :

08.09.2021 :

12.09.2021 :

15.09.2021 :

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juillet 
2021.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations de l’URS-
SAF et de PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2021.

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

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

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2021 : liqui-
dation et paiement du solde de l’impôt. Dépôt de la déclaration de ré-
sultats et des documents annexes.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. 
et PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de juillet 2021.

Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2021 à leurs 
associés:
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélève-

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

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations de l’URS-
SAF et de PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2021.

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

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

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mai 2021 : liquida-
tion et paiement du solde de l’impôt. Paiement de l’acompte. Dépôt de 
la déclaration de résultats et des documents annexes.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. 
et PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires d’août 2021.

Déclaration 2777 pour les entreprises ayant réglé en juillet 2021 à leurs 
associés:
- des dividendes ou intérêts de comptes courants soumis à prélève-
ment libératoire ;
- des dividendes ou intérêts de comptes courants non soumis à prélè-
vement libératoire mais soumis aux prélèvements sociaux. 

Déclaration et paiement du deuxième acompte de la CVAE ( cotisation 
sur la valeur ajoutée).
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