WEBINAIRE
DESESPERATE ECONOMY - 21 AVRIL 2020

LES DÉCLARATIONS IR….. C’EST PARTI
• EFI début le 20/04
• Fin

- jeudi 4 juin pour les départements de 1 à 19

• Lundi 8 juin pour les départements 20 à 54
• Jeudi 11 juin pour les autres
• Pour les contribuables ayant des revenus professionnels et utilisant les services d’un
expert-comptable…. Mercredi 1 juillet

NE PAS OUBLIER EN IMPOTS SUR LE REVENU
• Nous avons eu une année « blanche » en 2018, les impacts suivants sont :
• Le travaux fonciers ne sont déductibles que pour moitié en 2019 sauf travaux d’urgence
• Vous pouvez faire un recours contentieux sur l’IR 2018, si vous avez gagné plus en 2019

• Le prélèvement à la source ne porte que le nom, car en réalité, il ne s’agit que d’une
modification des paiements. On paie en 2019 des acomptes pour 2019, alors
qu’auparavant on versé des acomptes en N+1 pour l’IR de N
• Pensez déduction plutôt que réduction d’impôt pour les tranches supérieurs à 14%,
et n’oubliez pas qu’un Pinel réduit l’impôt qu’il vous coute souvent (même si parfois
intéressant)

CONTRAT ALTERNANT
• Est autorisée la prolongation, par avenant au contrat initial, des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution
survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.
Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l’activité de ces organismes ne peut pas s’exercer conformément au
calendrier de l’alternance initialement prévu lors de la conclusion du contrat. Des sessions de formation et parfois des examens terminaux sont
par conséquent reportés à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats. L’objectif est donc de permettre aux
parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu’ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation.

• Mais on nous parle pas des effets pervers
• La rémunération variant avec l’âge de l’alternant. Puisqu’ils ont oublié que les TTPE ont du cœur, qu’on
souhaite que le jeune obtienne son diplôme, on va accepter la prolongation, mais si son âge change….. Qui
paie la différence ?
• Si tant soit peu qu’avec la crise on en est toujours besoin.

C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, dont l’intérêt réside non seulement dans son texte mais aussi dans les
précisions apportées par la circulaire du 17 avril 2020 prise pour son application

DATE FIN URGENCE SANITAIRE - BTP
La date exacte de la fin de l’urgence sanitaire : 24 mai à 0h00
et, par voie de conséquence, la date de fin de la période juridiquement protégée (urgence sanitaire
+ un mois), le 23 juin à minuit

En urbanisme cela voulait dire que depuis le 12 mars, plus d’instructions de dossier
jusqu’au 23 juin, et nouveau report de recours de 2 mois à partir du 23 juin.
Comment faire pire pour relancer les projets du bâtiment et nuire à l’activité du second
semestre 2020 ?
L’ordonnance 2020-427 améliore cela en remplaçant le report de recours nouveau par une
suspension du recours initial
Ainsi, par exemple, un permis de construire affiché le 25 janvier sera purgé de tout recours le 5 juin,
alors que, sous l’empire des dispositions précédentes, la purge n’aurait été acquise que le 24 août.

AIDE FONDS DE SOLIDARITE – SUCCÈS OU ECHEC
• On peux lire sur capital
Énorme succès pour le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour aider les
entreprises de moins de dix salariés victimes d'un arrêt total ou substantiel de leur activité. Le
cap du million de demandes enregistrées a été franchi samedi 18 avril.

L’insee référence en 2017 = 4,5 millions d’entreprise de moins de 10 salariés (dont 300 000
en CHR) https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277833?sommaire=4318291

Le ratio est de 22% - je vous laisse en débattre
• D’autant qu’il serait étonnant que :
• Toutes les entreprises soient dans la maîtrise des conditions
• Certaines ont tenté le coup sachant qu’il s’agit de survie

INVENTAIRE STOCK
• L’inventaire du stock est obligatoire 1 fois par an (art L123-12 c.com)
Mais comment fait-on pendant la crise sanitaire ? (clôture 31/03 ou 30/04)
si l’entreprise ne peut procéder à un inventaire physique de ses stocks à la date de clôture de
son exercice mais si elle dispose d’un inventaire permanent fiable, c’est-à-dire lui permettant
de s’assurer de l’existence, de l’appartenance, de la qualité et du degré de rotation de ses
stocks, alors elle peut procéder à un inventaire physique tournant de ces derniers à la condition
que chaque type d’article soit contrôlé au moins une fois par an.

Mais si pas de procédure d’inventaire permanent, il faut avouer que les textes n’ont
rien prévu pour les TPE. Il ne vous reste plus qu’à le faire vous-même et profiter de ce
beau confinement et au mieux

PRIME EXCEPTIONNELLE PEPA
Il y a des avancées importantes sur le versement de la prime de 1000 € en fonction du
mode de travail fourni lors de la période COVID.
Toutefois, il s’agit là d’un travail de fond qu’il faudra sécuriser afin de ne pas prendre
de risque URSSAF
C’est pourquoi, je vous propose à l’issue du confinement (et donc l’arrêt des webinaires)
de faire une formation spécifique sur ce sujet avec l’intéressement. (Minimum 2 fois 1h30
ou 1 fois 2h30)

En présentiel (pour ceux qui bravent le danger), le budget sera de 49€ HT

En webinaire (avec prise de parole) à 29 € HT
Ouvert à tous, dates en juin : inscription ICI https://atome83.com/produit/primemacron-2020/

