La Lettre

#Décembre 2021

Émotif mais pas trop !

ÉDITO

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
BNC et perte résultant d'une renonciation à recettes

FISCAL
Noël approche : un petit point sur les cadeaux aux clients et aux
salariés

SOCIAL
Arrêts dérogatoires : prolongation du dispositif

Prélèvement à la source (PAS) moduler, moduler, encore moduler,
toujours moduler

Aide à l'embauche en contrat de professionnalisation des demandeurs
d'emploi de longue durée

Il est encore possible de réclamer et/ou corriger avant le
31 décembre

Prolongation des aides exceptionnelles pour les contrats d'alternance
Prolongation du dispositif de recours à l'activité partielle pour les gardes
d'enfant et les personnes vulnérables
Chèques-cadeaux : augmentation du plafond d'exonération pour 2021
L'indemnité inflation ( ou chèque carburant ) de 100 €

AGRICOLE
Crédit d’impôt glyphosate : entrée en vigueur

ASSOCIATION
Publication des comptes : gratuité et contrôle renforcé

AGENDA ÉCHÉANCIER
& CHIFFRES CLÉS

Edito
ÉMOTIF MAIS PAS TROP !

Un contexte professionnel, une œuvre d’art ou encore une photographie génèrent en
chacun de nous des émotions et des réactions différentes. Cet état tient à notre histoire
personnelle, à l’environnement dans lequel nous évoluons et à notre état physiologique et psychique.
La crise sanitaire que nous subissons et tous les bouleversements que cela a induit dans
notre quotidien ont exacerbé nos émotions pouvant conduire à des changements de
vie professionnelle et/ou personnelle mais également influer sur notre état de santé.
Que faire pour éviter d’être submergé par nos émotions ? Les réponses sont multiples
et cet édito n’a pas pour ambition de vous donner une solution clé en main.
Néanmoins, une idée consensuelle parait se détacher : la maitrise par chacun de ses
émotions passe par un nécessaire travail de recensement et d’analyse desdites émotions.
Il peut alors être intéressant de se pencher sur le concept de la granularité émotionnelle développé par Lisa Feldman Barret, psychologue qui consiste à définir le plus
précisément possible les émotions ressenties pour mieux les comprendre, les appréhender et ne plus les subir de la même manière dans l’avenir.

ACTU DUO
SPÉCIAL NOËL : CONCOURS DE DESSINS EN INTERNE
Chaque année, nous organisons un concours de dessins en interne pour les vancances de fin d'année sur le thème de Noël : 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 !

Pour cela, il semble indispensable de verbaliser. Or mettre des mots sur des sensations
n’est pas un exercice facile ! La roue des émotions est un outil qui peut vous y aider.
Cette roue qui se lit de l’intérieur vers l’extérieur permet d’affiner un ressenti et de le
« transformer » en émotions et plus largement en sentiments.

ARTICLE SUIVANT
ACTU DUO

Fiscal

Fiscal

NOËL APPROCHE : UN PETIT POINT SUR LES
CADEAUX AUX CLIENTS ET AUX SALARIÉS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) :
MODULER, MODULER, ENCORE MODULER,
TOUJOURS MODULER

Nous vous rappelons que le seuil de récupération de la TVA sur les cadeaux de faible
valeur est fixé à 73 €.
Nous vous engageons à relire notre lettre d’information de l’été 2021 (partie 2) sur le sujet pour une illustration pratique sur bouteilles et/ou caisses de champagne.
N’oubliez pas de noter le nom des bénéficiaires sur les justificatifs de dépenses.
En ce qui concerne les chèques cadeaux offerts à vos salariés, bonne nouvelle le plafond
est porté à 250 € pour 2021. Un petit supplément de rémunération sans impôts et sans
charges sociales.
Vous pouvez vous reporter à la partie sociale de cette lettre pour quelques précisions
complémentaires.

Comme exposé dans de précédentes lettres et lors du webinaire que nous vous avons
proposé sur le sujet le 12 octobre dernier, il est toujours possible de modifier les éléments qui servent de base à la détermination de votre taux de Prélèvement à la source.
Nous avons plusieurs fois attiré votre attention sur le fait qu’une modulation des revenus
doit, dans certains cas, être formulée deux fois pour être prise en compte sur 2021 et sur
2022.
Ne soyez donc pas surpris si vous recevez le mail suivant :
Prélèvement à la source – Votre taux 2021 expire le 31 décembre 2021 !
" Bonjour,
En 2021, vous avez adapté votre taux de prélèvement à la source pour tenir compte d'une
évolution de votre situation. Ce taux adapté expirera le 31 décembre 2021.
Par conséquent, à compter de janvier 2022, sans action de votre part, c'est le taux calculé
à partir de votre déclaration des revenus de 2020 (effectuée au printemps dernier) qui sera
appliqué.
Si vous souhaitez conserver votre taux de prélèvement à la source actuel ou modifier à nouveau votre taux pour 2022, par exemple en cas de changement de situation professionnelle
durable ou de départ à la retraite, une action de votre part est nécessaire.
Elle consiste à actualiser votre taux en vous connectant à votre espace particulier sur impots.
gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une hausse
ou une baisse de vos revenus » et à indiquer vos revenus estimés pour l'année 2022.
Si vous actualisez votre taux avant le 8 décembre, votre nouveau taux sera transmis dès décembre à votre verseur de revenus (employeur, caisse de retraite…), ce qui lui permettra, en
règle générale, de le prendre en compte pour les revenus versés à compter de fin janvier 2022.
Nous vous remercions de votre attention."
La Direction générale des Finances publiques

ARTICLE PRECEDENT
EDITO

ARTICLE SUIVANT
FISCAL

Fiscal
IL EST ENCORE POSSIBLE DE RÉCLAMER ET/OU
DE CORRIGER AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Vous nous interrogez souvent sur les délais fiscaux :
- d’une part, les délais pendant lesquels vous pouvez formuler une réclamation pour
obtenir un dégrèvement ;
- et d’autre part, le délai de reprise pour l’Administration fiscale c’est-à-dire délai pendant lequel les bases imposables peuvent être redressées par ladite Administration.
Quelques rappels sur les délais généraux de réclamation :
Délais pour les impôts et taxes autres que les impôts directs locaux:
Le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant soit :
1) la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
2) le versement spontané de l’impôt contesté s’il n’y a eu ni rôle ni avis de mise en recouvrement ;
3) la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.
Comment concrètement s’applique ce délai ?
Le point de départ est constitué par l'un des 3 points mentionnés ci-avant. Il en résulte
qu’une réclamation présentée avant le point de départ est prématurée et donc en principe irrecevable.

Délais spécifiques pour les impôts directs
Pour les taxes d’habitation, taxes foncières, contributions foncières des entreprises et
contributions sur la valeur ajoutée, les réclamations doivent être produites au plus tard le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement soit le 31 décembre 2021
pour les impôts mis en recouvrement en 2020.
Pour la CVAE qui ne fait pas l’objet d’une mise en recouvrement c’est le 31 décembre de
l’année suivant l’année de versement.
Si un avis d’imposition rectifié a été envoyé ; c’est le 31 décembre de l’année qui suit l’année de réception de l’avis rectifié qui doit être retenu.
Quelques rappels sur les délais généraux de reprise
L’Administration dispose d’un délai maximum pour réclamer des « insuffisances » d’imposition.
Pour la plupart des impôts et taxes la prescription est de 3 ans.
Dans quelques cas particuliers, absence de déclaration des succession ou d’IFI (Impôt sur
la fortune immobilière) elle est doublée.
Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés
Passé le 31 décembre 2021, vous ne pourrez donc plus en principe, être redressé sur votre
bénéfice commercial, libéral ou agricole 2018.
Pour le cas particulier de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 (année blanche et mise
en place du Prélèvement à la source), le délai de reprise est actif jusqu’au 31 décembre 2022.

La date du 31 décembre est la date limite de réception de la demande par l’Administration. Il est donc prudent de poster une réclamation en recommandé avec accusé de
réception au moins 24 heures avant le 31 décembre.
Rappelons aussi qu’il n’y a pas de formalisme particulier à respecter pour les réclamations : une simple lettre rédigée sur papier ligne est suffisante.
		
Ces délais s’appliquent à l’IS, à la TVA et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE PRECEDENT
FISCAL

ARTICLE SUIVANT
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BNC

Pour la TVA
Le délai de reprise expire à la fin de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la TVA
est devenue exigible
Illustration : 31 décembre 2021 pour l’année 2018 si l'exercice est clôturé le 31 décembre 2018.
Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, le délai a pour point de départ le début de
l’exercice clos en 2018.
Exercice comptable calé sur l’année civile
Droit de reprise en 2021 sur les exercices 2018, 2019, 2020 + 2021 jusqu’à la date du
contrôle
Pour la CFE et la CVAE
La date limite de reprise est l’expiration de la 3ème année suivant celle
au titre de laquelle l’imposition est
due.

BNC ET PERTE RÉSULTANT D’UNE
RENONCIATION À RECETTES.
Sauf option pour une détermination du bénéfice imposable à raison des créances et des
dettes, il est de principe que le Bénéfice Non Commercial (BNC) résulte de la différence
entre les recettes effectivement encaissées et les dépenses effectivement décaissées
dans l’année.
Cette différence est corrigée en application de règles fiscales pour déterminer le bénéfice
effectivement taxable (dotation aux amortissements, abattements fiscaux, réintégration
des frais à caractère personnel ou somptuaire, …).
Le Conseil d’Etat s’était prononcé sur le cas de recettes normalement attendues, mais qui
n’avaient jamais été encaissées, par renonciation du contribuable. S’était alors posée la
question de l’imposition du montant des recettes auxquelles il a été renoncé.
Il avait été considéré qu’il convenait de réintégrer dans le résultat imposable le montant
des recettes auxquelles le contribuable avait renoncé, dès lors que :
- soit cette renonciation était dépourvue de contrepartie équivalente pour lui ;
- soit cette renonciation ne pouvait être regardée comme relevant de l’exercice normal
de son activité ;
- soit, encore, elle n’était pas justifiée par un motif légitime.
Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat qui l’a étendue aux contribuables
relevant des BNC ayant opté pour la détermination de leur résultat par différence entre
créances et dettes.

ARTICLE PRECEDENT
FISCAL
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Social

Social

BONNES NOUVELLES : DES PROLONGATIONS
EN CASCADE ET DE NOUVELLES AIDES

être remplies au jour de la conclusion du contrat :
- être âgée de 30 ans ou plus pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022,
il n’y a pas de condition d’âge pour les contrats conclus postérieurement à cette date ;
- être inscrite comme demandeur d’emploi tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi ;
- avoir été inscrite comme demandeur d’emploi pendant au moins 12 mois au cours des
15 derniers mois et n’avoir exercé aucune activité professionnelle ou d’une durée maximale de 78 heures mensuelles.
Cette aide concerne les contrats conclus pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre
professionnel équivalant au plus au niveau 7 (Bac +5) ou la préparation d’un certificat de
qualification professionnelle.

ARRÊTS DÉROGATOIRES : PROLONGATION
DU DISPOSITIF
Rappel : le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet à un salarié cas contact,
symptomatique ou positif à la COVID-19 notamment, et qui ne peut pas télétravailler,
de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément légal
de l’employeur sans application du délai de carence ni prise en compte de l’ancienneté.
Ce dispositif vient une nouvelle fois d’être prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.

AIDE À L’EMBAUCHE EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE
Un décret du 29 octobre 2021 vient créer une nouvelle aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.
Elle concerne les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Les conditions d’éligibilité liées à la personne embauchée sont cumulatives et doivent

ARTICLE PRECEDENT

FISCAL

Son montant sera de 8 000 € au maximum pour la première année du contrat et sera
versée chaque trimestre par Pôle emploi après acceptation du dossier.

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 décembre 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, vient d’être une nouvelle fois prolongée
jusqu’au 30 juin 2022.
Rappel : depuis le 1er mars 2021, les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés, 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 éligible à l’aide unique à l’apprentissage.

ARTICLE SUIVANT

Social

Agricole

PROLONGATION DU DISPOSITIF DE RECOURS
À L’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES GARDES
D’ENFANT ET LES PERSONNES VULNÉRABLES

CRÉDIT D'IMPÔT GLYPHOSATE : ENTRÉE EN
VIGUEUR

Rappel : les salariés ne pouvant pas télétravailler et dans l’obligation de rester chez eux
du fait de leur vulnérabilité ou pour garder un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même
l’objet d’une mesure d’isolement doivent être placés en activité partielle par leur employeur.
Prévu jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.

CHÈQUES-CADEAUX : AUGMENTATION
EXCEPTIONNELLE DU PLAFOND
D’EXONÉRATION POUR 2021
Par tolérance des URSSAF, les chèques-cadeaux octroyés aux salariés par le CSE ou, par
l’employeur dans les entreprises sans CSE, sont exonérés de cotisations si leur valeur ne
dépasse pas, par an et par salarié, 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, soit 171.40 €
en 2021.
Le ministère de l’Economie a annoncé que, de façon exceptionnelle, le plafond d’exonération des chèques-cadeaux allait être augmenté pour la fin d’année 2021.
La limite sera portée de 171 € à 250 €.

La loi de finances pour 2021 prévoyait l’instauration d’un crédit d’impôt « agriculture
sans glyphosate » .
Son entrée en vigueur était subordonnée à deux formalités :
- le dispositif devait être évalué par la Commission européenne. La commission a donné
son accord en mai 2021 ;
- un décret devait fixer la date d’entrée en vigueur du dispositif. Le texte vient de paraître
et permet son entrée en vigueur au 31 octobre 2021.
Ce crédit d’impôt bénéficie aux exploitants qui n’utiliseront pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Il s’élèvera à 2 500 € et sera
imputé sur l’IR ou l’IS.
Dans les sociétés à l’IR, ce crédit d’impôt sera transféré aux associés exploitants, au prorata de leurs droits sociaux. Dans les GAEC, l’avantage fiscal sera multiplié par le nombre
d’associés, dans la limite de 4. L’option pour le crédit d’impôt sera effectuée via un formulaire, annexé à la déclaration de résultat.
Ce dispositif n’est pas cumulable avec les crédits d’impôts en faveur de l’agriculture biologique et/ou en faveur des exploitations certifiées HVE (Haute Valeur Environnementale). L’exploitant devra donc, le cas échéant, faire le choix du dispositif le plus avantageux pour lui.

S’agissant d’une simple annonce, il reste néanmoins à en définir les modalités d’application (période, etc.). Nous vous rappelons néanmoins que l’an dernier (2020) le plafond
avait aussi été renforcé et la mesure s’était accompagnée d’une possibilité de versement
jusqu’au 31 janvier 2021.

L’INDEMNITÉ INFLATION (OU CHÈQUE
CARBURANT) DE 100 €
Vous avez en principe reçu une information dédiée de notre service communication.

ARTICLE PRECEDENT

SOCIAL

ARTICLE SUIVANT
ASSOCIATION

Association
PUBLICATION DES COMPTES : GRATUITÉ
ET CONTRÔLE RENFORCÉ

dotation ne sont concernés que par le premier document.
Les documents doivent être déposés au format PDF via un formulaire d’enregistrement
en ligne disponible sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/associations/comptes. Les
documents publiés sont ensuite gratuitement accessibles au public sur le site de la Direction des Journaux officiels.
Depuis le 1er janvier 2020, la formalité de dépôt est gratuite.
La loi du 24 août 2021 instaure une amende de 9 000 € pour les dirigeants d’associations
percevant plus de 153 000 € de subventions des autorités administratives ou plus de 153
000 € de dons qui n’auront pas procédé à la publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes de leur association.
Par ailleurs tout intéressé pourra demander au président du tribunal d'ordonner aux dirigeants de l'association de remplir cette obligation, sous astreinte.

Qui est concerné par la publication de ses comptes à la Direction des Journaux Officiels ?
- les associations et fondations qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions en numéraire des autorités administratives ;
- les associations ayant une activité économique qui dépassent deux des trois seuils
suivants : 50 salariés, 3,1 millions de chiffre d’affaires ou 1,55 million de total de bilan ;
- les associations et fondations qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de
dons et qui ouvrent droit à avantage fiscal au regard de l’impôt sur le revenu (IR) ou
sur les sociétés (IS) ;
- tous les fonds de dotation, quel que soit le montant de leurs ressources.
Cette publication doit être réalisée dans les 3 mois de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant. Pour les fonds de dotation le délai est de 6 mois à compter de la
clôture des comptes.
L’obligation de dépôt concerne les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. Les fonds de

ARTICLE PRECEDENT
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ARTICLE SUIVANT
ECHEANCIER

Echéancier
JANVIER 2022

Délai variable :

T.V.A. mensuelle : déclaration et remboursement éventuel du crédit de décembre 2021.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du quatrième trimestre 2021 pour les redevables au réel normal.
Entreprises en situation de crédit de T.V.A. : demande de remboursement du crédit au titre du mois de décembre 2021 ou du quatrième trimestre 2021.

15.01.2022 :

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2021 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2021 : dépôt de la déclaration des résultats et documents annexes (télétransmission).
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