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ET SI VOUS FAISIEZ LE POINT SUR VOTRE 
STRATÉGIE ? 

Dans le contexte que nous connaissons depuis presque 2 ans, nous avons été contraints 
de nous adapter en permanence et de prendre des décisions pour survivre.
 
Aujourd’hui, l’épidémie de Covid-19 est contrôlée sans être enrayée et nos organisa-
tions se maintiennent malgré la crise sanitaire. Le monde poursuit son changement et 
continue d’évoluer. Tout va très vite. A l’aube des élections présidentielles qui auront 
lieu dans 6 mois, le débat politique occupe déjà une place importante dans l’actua-
lité quotidienne. Les candidats exposent leur vision de la société à travers leurs pro-
grammes. S’ils poursuivent une stratégie électorale pour gagner, leur programme doit 
aussi refléter leur vision stratégique pour notre pays.

Et vous, quelle est votre stratégie pour votre entreprise ?

Dans ce monde qui change et évolue vite, le dirigeant doit définir la stratégie globale 
de son entreprise en fonction de ses ambitions et des objectifs qu’il fixe à moyen terme. 

Le sujet est très vaste. Retenons 2 axes pour illustrer le propos :

- quelles sont les ambitions stratégiques de l’entreprise quant à son activité ?

La réflexion doit partir de l’analyse de la concurrence et du positionnement de l’entre-

prise par rapport à ses concurrents pour définir l’offre à développer : produit, prix, distri-
bution, communication. La dernière étape consistera à réfléchir aux moyens nécessaires 
à la mise en place de l’offre qu’ils soient matériels, humains ou financiers.

- La digitalisation en marche forcée, accélérée par la crise sanitaire, constitue-t-elle une 
priorité stratégique pour l’entreprise ?
 
Si tel est le cas, il convient de réfléchir aux enjeux pour décider des actions à mettre en 
place en considérant les moyens à engager. A minima, les cyberattaques se multipliant 
et pouvant faire de gros dégâts, la réflexion doit porter sur la sécurité informatique.

Bien entendu, la réflexion stratégique va bien au-delà de ces deux sujets. A l’heure de 
l’ouverture de la 26ème conférence sur le climat, les entreprises sont fortement incitées 
à réfléchir à leur politique environnementale. Les politiques en matière de ressources 
humaines et de communication constituent également des enjeux forts de la stratégie 
des entreprises.

L’anticipation dans ce domaine est essentielle. À titre d’exemple, elle permet de prévenir 
les difficultés qui peuvent naître et dans un contexte de cession, l’existence d’une straté-
gie solide et suivie est un point fort pour la valorisation de l’entreprise.

Autant de sujets qu’il est important de partager pour mûrir la réflexion.

Les équipes de DUO SOLUTIONS sont à votre disposition.
 



Actu DUO
WEBINAIRE DUO

Jeudi 18 novembre à 17h30, rejoignez-nous pour participer à notre webinaire :     

Retraite - il n'est jamais trop tard pour commencer à la préparer !

Ce webinaire sera animé par Dominique Jourde, Expert-Comptable chez DUO.

Pour réserver votre place cliquez ici
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Fiscal 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) : TOU-
JOURS DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI NE 
SONT TOUJOURS PAS IMPUTABLES

Ne soyez pas surpris si vous constatez des distorsions entre les sommes qui vont sont 
prélevées au titre du PAS et celles qui apparaissent sur votre espace impôts.gouv.fr

Pour information, vous trouverez ci-dessous le message du répondeur téléphonique 
d’un centre des impôts de la région :

«  Bonjour, les infos concernant les PAS sont actuellement affichées dans l’historique du ser-
vice "Gérer par mon PAS" avec un retard d’environ 3 mois.
Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore vos derniers prélèvements. Ce re-
tard concerne uniquement l’affichage des montants mais vos prélèvements sont bien pris en 
compte  »
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PROJET DE LOI DE FINANCES REVU PAR LES
DÉPUTÉS :  DES AMENDEMENTS ET QUELQUES 
MESURES NOUVELLES

Amortissement du fonds de commerce : l’amortissement fiscal serait possible 
pendant 2 années supplémentaires
 
A titre dérogatoire, pour soutenir la reprise de l’activité économique, la déduction fiscale 
serait autorisée pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (au 
lieu du 31 décembre 2023).

Jeunes entreprises innovantes : aménagement du critère d’âge

Le statut serait accordé jusqu’au 11ème anniversaire de l’entreprise et non plus jusqu’au 
8ème.

TVA réduite sur produits adaptés à la lutte anti-COVID (masques, gels, tenues de 
protection …)

Le bénéfice du taux réduit serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour les seuls 
masques et gels ; pour les tenues le taux normal serait applicable dès le 1er janvier 2022.

CFE : LA PLUPART DU TEMPS IL N’Y A QU’À 
RÉGLER

Poursuite normale d’activité

Dans quelques jours vous pourrez prendre connaissance de votre avis d’imposition à la 
CFE (Cotisation foncière des entreprises) sur internet.

Attention, depuis quelques années les avis d’imposition ne sont plus envoyés par voie 
postale ; ils ne sont disponibles que sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en 
ligne.

Nous vous recommandons de vous assurer que tout est en ordre pour le paiement à 
l’échéance le 15 décembre 2021.

CFE : PARFOIS IL FAUT AUSSI DÉCLARER

Poursuite normale d’activité

Aucune déclaration n’est à déposer en décembre 2021.

Création, reprise ou cession d’établissement en 2021 : des déclarations à déposer 
avant le 31 décembre 2021

Du côté du créateur ou repreneur (l’acquéreur)

En cas de création d’établissement, le nouvel établissement n’est pas imposé à la CFE 
pour l’année de sa création.

Néanmoins toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont créé ou acquis un éta-
blissement en 2021 doivent souscrire une déclaration 1447C pour s’identifier en tant que 
redevable de la CFE à partir de 2022.

Du côté de l’ancien exploitant (le vendeur)

En cas de cession en 202,1 les formalités différent selon que la cession est intégrale ou 
partielle. Ainsi, l’ancien exploitant doit :

- en cas de cession intégrale, déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 2021 
(pour stopper toute imposition) ;
- en cas de cession partielle avec poursuite de l’activité conservée dans le même lieu :

 - déclarer la cession sur papier libre avant le 31 décembre 2021 (pour réduire sa                                                                                                                                               
             base d’imposition) ;
 - déposer une déclaration 1447 rectificative pour 2022 (pour réduire sa base                                                                                                                                             
             d’imposition ultérieure).

Fiscal 
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CFE : PARFOIS IL FAUT CONTROLER

Si vous avez réalisé une cession partielle d’établissement en 2020 et que vous avez sous-
crit avant le 1er janvier 2021 une déclaration rectificative pour l’imposition de 2021, il 
convient de vérifier que l’imposition 2021 a bien été établie sur la base de la déclaration 
rectificative et non sur celle de la déclaration initiale.

CET (CFE + CVAE) : PARFOIS AUSSI IL FAUT 
RÉCLAMER

La CET (CFE + CVAE) due par une entreprise est plafonnée à 2% de la valeur ajoutée pro-
duite par une entreprise.

Le dégrèvement n’est pas automatique. Il faut le réclamer.

Le dégrèvement ne peut bien entendu pas avoir pour effet de ramener la somme de la 
CFE et de la CVAE à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum.

La demande de dégrèvement doit être en principe effectuée sur l’imprimé :

- 1327 CET si l’entreprise relève d’un régime réel d’imposition ;
- 1327 S CET si l’entreprise relève d’un régime micro.

La demande doit être adressée avant le 31 décembre 2021 pour la CET 2020 et donc 
avant le 31 décembre 2022 pour la CET 2021.

Il est d’ores et déjà possible de demander le dégrèvement pour la CET 2021 pour les exer-
cices déjà clos en 2021 (31 mars, 30 juin, 30 septembre …).

Fiscal BNC 
MICRO BNC, OPTION POUR LA DÉCLARATION 
CONTRÔLÉE ET RENONCIATION

Sur le plan fiscal, le contribuable dont les revenus professionnels relèvent des Bénéfices 
non commerciaux (BNC), dans la catégorie des micro-entreprises ou des autoentreprises 
est celui qui réalise des recettes hors taxes inférieures à 72 600 euros.

Toutefois, une option lui est offerte pour le régime dit de la déclaration contrôlée, qui 
l’oblige :

-  à déposer annuellement une déclaration « 2035 » ;
- et à tenir une comptabilité plus élaborée.

L’option peut se révéler favorable, notamment parce que le montant réel des dépenses 
supportées est supérieur au pourcentage forfaitaire appliqué sur les recettes pour les 
micro-entreprises (34 %).

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 ;
- matérialisée par le dépôt d’une déclaration n° 2035 dans les délais ordinaires ;
- irrévocable pendant un an ;
- reconduite tacitement chaque année.

C’est pourquoi, il est nécessaire de renoncer expressément à l’option pour que le régime 
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micro-BNC s’applique de nouveau. La renonciation doit être exercée par courrier recom-
mandé avec AR adressé au SIE avant le 1er février de l’année N pour produire ses effets 
dès le 1er janvier N. Au-delà de cette date, la renonciation ne produira ses effets qu’en 
N+1.

En pratique, en cas d’option pour le régime de la déclaration contrôlée en 2021 pour les 
bénéfices de l’année 2020, l’option s’est renouvelée automatiquement pour les béné-
fices de l’année 2021.

Pour être de nouveau imposable selon le régime micro-BNC sur les bénéfices de l’année 
2022, il faut renoncer à l’option au plus tard le 31 janvier 2022.

CONGÉS PAYÉS : C’EST À L’EMPLOYEUR DE 
PROUVER QUE SON SALARIÉ LES A BIEN PRIS !

L’employeur doit s’assurer que chacun de ses salariés prend l’ensemble des congés payés 
auxquels il a droit. La prise de congés ne peut en aucun cas être remplacée par le paie-
ment d’une indemnité au cours de l’exécution du contrat.

En cas de contestation, c’est l’employeur qui devra apporter la preuve qu’il a tout mis  en 
œuvre pour que le salarié prenne ses congés. La mention de congés pris sur le bulletin 
de salaire du salarié n’étant pas, à elle seule, suffisante.

TÉLÉTRAVAIL : ATTENTION À LA CLAUSE DE 
RÉVERSIBILITÉ

L’accord d’entreprise ou la charte sur le té-
létravail doit obligatoirement contenir une 
clause relative à la réversibilité du télétra-
vail et donc les conditions de retour en pré-
sentiel au travail au sein de l’entreprise.

En l’absence d’accord ou de charte, le télé-
travail peut être prévu dans un avenant au 
contrat de travail. Dans cette configuration, 
aucune modalité n’est obligatoire mais il est 
vivement conseillé de prévoir une clause de 
réversibilité.

En effet, à défaut de clause, le juge consi-
dère :

- que le recours au télétravail est devenu 
pérenne par la seule signature de l’avenant ;
- et donc qu’aucune modification ne peut 
avoir lieu sans l’accord du salarié.

BNC Social
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Social
LES TESTS COVID-19 NE SONT PAS DES 
FRAIS PROFESSIONNELS

Le ministère du Travail a récemment confirmé que le coût des tests Covid-19 ne consti-
tuait pas des frais professionnels.

L’employeur n’est ainsi pas tenu de les prendre en charge même dans les secteurs d’acti-
vité où la présentation du PASS sanitaire est désormais obligatoire.

À contrario, si l’employeur les prend en charge, ces coûts devront donc être soumis à 
charges sociales comme tout autre avantage en nature.

L’INDEMNITÉ INFLATION 

Annoncée par le Premier ministre le 21 octobre dernier, une indemnité venant compen-
ser l’augmentation des prix du carburant devrait être mise en place au mois de décembre 
prochain. Il s’agirait d’une aide exceptionnelle d’un montant de 100 € versée une seule 
fois aux salariés gagnant moins de 2 000 euros nets par mois sans autre distinction.

Cette indemnité serait versée directement par l’employeur et serait ensuite compensée 
par l’Etat.

Précisions et textes d’application restent à venir.

PROLONGATION DU TAUX D’ALLOCATION 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE À 70 %

Un décret du 26 octobre vient de prolonger le taux d’allocation d’activité partielle à 70% 
pour les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (entreprises faisant l’objet d’une 
fermeture administrative ; zones de chalandise d’une station de ski …) et cela jusqu’au 
31 décembre 2021.

Un décret à paraitre devrait également venir prolonger le taux de l’indemnité des sala-
riés.

Agricole
PLAN D’APUREMENT POUR LES NON-SALARIÉS 
AGRICOLES

Suite à l’épidémie de Covid-19, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’un plan 
d’apurement des cotisations et contributions sociales dues à la MSA. Ce plan d’apure-
ment bénéficie aux chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles. Il porte sur les coti-
sations et contributions personnelles appelées définitivement pour l’année 2020 ainsi 
que sur les éventuelles régularisations de cet appel intervenant jusqu’au 31 août 2021.

La durée du plan est déterminée en fonction du montant de la dette et de la situation du 
non-salarié agricole, sans pouvoir excéder 3 ans.

Pour obtenir un plan d’apurement, deux possibilités :

- solliciter directement un échéancier auprès du directeur de la MSA, demande qui peut 
être effectuée dès maintenant et au plus tard le 30 novembre 2021 (délai initialement 
fixé au 31 octobre 2021) ;
- accepter la proposition de plan d’apurement du directeur de la MSA (plan mis en place 
sans démarche du redevable) reçue avant le 30 novembre 2021 ou demander un amé-
nagement du plan proposé.

Lorsque l’échéancier est respecté et que toutes les mensualités sont payées, le plan est 
clôturé par la remise automatique de l’intégralité des pénalités et majorations de retard 
relatives aux cotisations et contributions incluses au plan.
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DONS ET MÉCÉNAT : UN CONTRÔLE 
RENFORCÉ

La loi du 24 août 2021 vient renforcer le contrôle des dons et du mécénat. 

L’article 19 de cette loi impose désormais les organismes sans but lucratif (OSBL) émet-
tant des reçus fiscaux de déposer chaque année auprès de l’Administration fiscale une 
nouvelle déclaration précisant :

- le montant cumulé des dons collectés ;
- et le nombre de reçus fiscaux délivrés au cours de l’année civile ou au cours du dernier 
exercice clos. 

Cette obligation nouvelle s’applique aux dons perçus à compter du 1er janvier 2021. La 
déclaration est à déposer dans les 4 mois après la clôture de l’exercice comptable si ce-
lui-ci coïncide avec l’année civile ou dans les 3 mois pour les autres
En cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais impartis, l’amende de 150 € est 
portée à 1 500 € si un nouveau retard est constaté l’année suivante. 

Pour le mécénat d’entreprise jusqu’à la loi du 24 août 2021, les OSBL n’étaient pas tenus 
de délivrer un reçu fiscal pour que l’entreprise donatrice puisse faire valoir son droit à 
réduction d’impôts.
À compter du 1er janvier 2022, les OSBL devront délivrer un reçu fiscal à l’entreprise re-
levant du régime du mécénat. 

Depuis le 1er janvier 2018, il existe une procédure de contrôle sur place des reçus fiscaux 
émis par les OSBL. La loi du 24 août 2021 vient renforcer ce contrôle à effet du 1er janvier 

2022. Ainsi, l’Administration pourra vérifier « la régularité de la délivrance des reçus, des 
attestations ou de tous documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons ou 
versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions 
d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du Code Général des Impôt ». 
En contrepartie, les garanties dont bénéficie l’OSBL dans le cadre du contrôle sont ins-
crites dans la loi : 

- avertissement préalable du contrôle précisant notamment les années contrôlées ; 
- durée maximale du contrôle fixée à 6 mois ; 
- signification des résultats du contrôle dans les 30 jours ; 
- en cas de désaccord, possibilité de un recours hiérarchique dans les 30 jours de la noti-
fication du contrôle. 

Rappelons enfin qu’en cas d’infraction, seules les OSBL percevant un montant annuel de 
dons supérieur à 153 000 € peuvent être condamnés par la Cour des comptes pour abus 
de confiance ou escroquerie et ainsi perdre la possibilité d’octroyer à leurs donateurs la 
réduction d’impôt. 

Cette suspension est automatique et s’applique pour 3 ans. La loi du 24 août 2021 vient 
compléter ce dispositif en étendant les infractions au recel, blanchiment d’argent, actes 
de terrorisme, atteinte à la vie d’autrui par diffusion d’informations et usages de menaces, 
violence ou tout autre acte d’intimidation.



Echéancier
DÉCEMBRE 2021

Délai variable :

05.12.2021 :

08.12.2021 :

14.12.2021 :

15.12.2021 :

31.12.2021 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2021.
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 de l’URSSAF et de PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2021.

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

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

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et PÔLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2021.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 août 2021 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la contribution additionnelle 
(ou contribution sociale de 3,3%) d'impôt sociétés sous déduction de l'acompte versé le 15 septembre 2021.

Versement de la contribution à l'effort construction de 0,45% pour les entreprises d'au moins 50 salariés.
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2020 et des autres impôts mis en recouvrement, no-
tifiés ou versés en 2019 ( voir notamment CFE).
Déclaration rectificative en cas d'omission ou inexactitude dans la déclaration de commissions, honoraires, courtages, relative à l'année 2020.
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