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Chapitre 1

Actualités fiscales



• Pour les exercices clos à compter du 31/12/2020, deux taux de réduction d’impôt sont 
susceptibles de s’appliquer aux entreprises réalisant des dons au profit de certains organismes.

 Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprises sont 
désormais retenues dans des limites variables, selon la date de clôture des exercices :

Calcul de la réduction d’impôt mécénat 2020

Réduction d’impôt mécénat (CGI art. 238 bis)

Exercice clos à compter du 
31/12/2019

Exercice clos à compter du 
31/12/2020

Limites applicables
Versements dans la limite de 

10 000  € ou 5‰ du CA HT
Versements dans la limite de 

20 000  € ou 5‰ du CA HT

Taux de réduction d’impôt 60 %

60 % sur la fraction de versement inférieure ou 
égale à 2 000 000 € 40 % au-delà, sauf 
versement à des OSL aidant des publics en 
difficulté 



• Spécificité des dons aux organismes apportant une aide aux 
personnes en difficulté
 Demeurent éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60%, quel que soit 

leur montant, les versements effectués au profit de certains organismes 
sans but lucratif dont la liste a été fixée par décret :
 Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté

 Logement de personnes en difficulté

 Fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins, de matériel, de meubles, de 
fournitures scolaires, de vêtements, de chaussures, de produits sanitaires, etc.

Calcul de la réduction d’impôt mécénat 2020



• Quid des dons réalisés dans le contexte de la crise sanitaire
 Les dons effectués dans ce contexte par les entreprise aux hôpitaux et hospices 

publics, hôpitaux privés à but non lucratif, aux établissements nationaux de 
bienfaisance, aux écoles d’infirmières sont susceptibles d’ouvrir droit ç la réduction 
mécénat des entreprises et des particuliers.

 Les dons effectués directement au bénéfice du personnel soignant n’ouvrent pas 
droit quant à eux au bénéfice de la mesure.

 Pour les aides qui auraient pu être allouées à des organismes autres que d’intérêt 
général, les dispositifs propres au mécénat ne trouveront pas à s’appliquer.

 Lorsque les dons sont effectués en nature (don d’un bien mobilier ou immobilier, 
réalisation d’une prestation) il est nécessaire de procéder  leur valorisation pour 
calculer la réduction d’impôt. Les prestations doivent être valorisées à leur coût de 
revient.

Calcul de la réduction d’impôt mécénat 2020



• Une clause de garantie de passif est une clause par laquelle le cédant de 
parts sociales garantie au cessionnaire qu’il n’aura pas à supporter des 
dettes qui surviendraient postérieurement à la cession.
 La question posée concernait l’imposition de la somme reçue en exécution de la 

garantie lorsque la passif garanti n’a pas le caractère de charge déductible.

 Le Conseil d’Etat a jugé en 1981 que les sommes versées à la société cédée en 
vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante, elle constitue 
une recette imposable si la perte ou la charge qu’elle a pour objet de compenser 
est elle-même déductible du résultat imposable.

 La réponse publiée au JO du 09/02/2021, précise que : en revanche, lorsque la 
somme versée à pour objet de compenser une charge fiscalement non déductible 
du résultat imposable, elle ne constitue pas un produit imposable.

Mise en œuvre d’une garantie de passif et impact fiscal



• L’Administration fiscale a contesté l’éligibilité d’une donation au 
dispositif Dutreil au motif que la société dont les titres sont transmis 
ne peut pas être qualifiée d’holding animatrice à la date de la 
transmission.
 La société a été créée le 31/05/2011, la donation partage est datée du 

27/06/2011
 La Cour d’appel rappelle que l’animation effective du groupe doit être 

préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation 
des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer 
l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application 
du régime de faveur au jour de la donation.
 Ici, la concomitance de la transmission et de la constitution de la société dont les titres 

sont transmis ne permet pas de rapporter la preuve que la société exerçait une activité 
éligible antérieurement à la réalisation de la donation, fait générateur de l’imposition.   

Titres de holding animatrice éligibles au dispositif Dutreil



Barème kilométrique automobile 
(le barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques)

Puissance 
administrative

Jusqu’à 
5 000 km

De 5 001 km
à 20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

3 CV et moins d x 0,456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 d x 0,386

7CV et plus d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 d x 0,405

Barème kilométrique 2021



• L’option pour le barème kilométrique s’applique obligatoirement pour 
l’année entière et à l’ensemble des voitures utilisées à titre professionnel.

• En cas de changement de véhicule en cours d’année, les contribuables 
ne peuvent pas déduire les frais réels supportés pour l’ancien véhicule et 
utiliser le barème forfaitaire pour le nouveau et inversement.

• Lorsque plusieurs véhicules sont utilisés à titre professionnel le barème 
forfaitaire doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, 
quelle que soit leur puissance fiscale. Il n’est pas fait masse des 
kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules pour déterminer les 
frais d’utilisation correspondants. 

Barème kilométrique 2021



Barème kilométrique deux-roues de cylindrée 
supérieure à 50 cm3

Puissance administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 d x 0,213

3, 4, 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 d x 0,237

Plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 d x 0,295

Barème kilométrique 2021

Barème kilométrique deux-roues de cylindrée 
de 50 cm3 au plus

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

d x 0,272 (d x 0,064) + 416 D x 0,147



• Les titulaires de BNC et de BIC peuvent déduire, sous certaines 
conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent 
régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

• La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de 
repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le 
cas échéant limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée 
comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile.

• Pour 2021, les seuils et limites sont les suivants :
 Valeur du repas prix au domicile : 4,95 € TTC par repas
 Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive : 19,10 €

TTC. 
 La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue 

une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, sauf si le 
dépassement est justifié par des circonstances exceptionnelles.

Frais de repas BIC et BNC pour 2021



• Dans un rescrit du 17/02/2021, l’Administration Fiscale a complété sa 
doctrine relative à la réduction d’impôt mécénat, notamment pour les 
versements effectués à un fonds de dotation redistributeur.

 Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non 
lucratif qui reçoit et gère en les capitalisant des biens de toute nature qui lui 
sont apportés à titre gratuit et irrévocable et qui utilise les revenus de 
capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission 
d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but 
non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions 
d’intérêt général.

Réduction d’impôt mécénat 



• Fonds de dotation éligibles à la réduction d’impôt mécénat :
 La réduction d’impôt mécénat s’applique au titre des versements effectués au 

profit de fonds de dotation qui :
 Soit exercent directement leur activité d’intérêt général éligible au régime mécénat ;
 Soit ont une gestion désintéressée et reversent les revenus tirés des dons reçus pour 

financer des organismes éligibles au régime du mécénat.

 Sont éligibles au régime du mécénat les dons effectués au profit des fonds de 
dotation qui, selon le cas :
 Incorporent à leur capital les dons reçus et en reversent les produits à certains organismes 

éligibles au régime du mécénat ;
 Font appel public à la générosité et reversent ces dons à certains organismes éligibles au 

régime mécénat ;
 Conformément à leurs statuts, consomment leur capital dès lors qu’ils reversent également 

les produits tirés des dons reçus à certains organismes éligibles au régime du mécénat :
 Aucun montant minimal n’est exigé
 Aucune condition de durée de capitalisation n’est exigée.

Réduction d’impôt mécénat 



• Un nouveau crédit d’impôt, pour les dépenses engagées entre le 01/10/2020 et 
le 31/12/2021, est ouvert aux petites et moyennes entreprises industrielles, 
commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, soumises à l’IS ou à l’IR selon 
un régime réel (il s’agit des PME au sens communautaire).

• Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la 
rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage tertiaire, à 
condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de 2 ans à la 
date d’exécution des travaux.
 La liste et les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et 

la pose ouvrent droit au crédit d’impôt ont été fixées par arrêté.

 L’entreprise réalisant les travaux doit respecter un critère de qualification, sauf pour les 
opérations relatives aux équipements et travaux relatifs au raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid et à l’acquisition et à la pose d’un système de régulation ou de 
programmation du chauffage et de la ventilation.

 NB : le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient HT des dépenses.  

Précisions sur le nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique



• L’examen de conformité fiscale pourra être réalisé, à la demande des 
entreprises, pour les exercices clos à compter du 31/12/2020.
 L’ECF est accessible à toutes les entreprises qui le souhaitent, personnes 

physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme 
individuelle ou en société, quelque soit leur régime d’imposition et leur chiffre 
d’affaires.

 Un contrat devra être établi, entre l’entreprise et le prestataire (le décret n’apporte 
pas de précision sur les professionnels qualifiés de « prestataires »).

 L’ECF porte sur un exercice fiscal, il s’agit d’une prestation contractuelle au titre de 
laquelle un prestataire s’engage en toute indépendance, à la demande d’une 
entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales.

 L’ECF n’est pas une revue fiscale d’ensemble, les points à examiner sont ceux 
présentés dans le chemin d’audit normalisé, selon un cahier des charges 
préétabli.

L’examen de conformité fiscale



 Seuls certains sujets fiscaux « usuels » font l’objet de l’examen. Le chemin d’audit 
recouvre 10 points d’examen (arrêté du 13/01/2021) :

 La conformité du FEC au format défini à l’article A.47 A-1 du LPF

 La qualité comptable du FEC au regard des principes comptables

 La détention d’un certificat ou d’une attestation individuelle de l’éditeur dans le cas où 
l’entreprise serait dans le champ de l’obligation prévue au 3) bis du I de l’article 286 du CGI

 Le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents

 La validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (RSI, RN, etc.) en 
matière d’IS et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires

 Les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal

 Les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal

 Les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal

 La qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles

 Le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA collectée et déductible.

L’examen de conformité fiscale



 Le cahier des charges précise les modalités de conduite de l’ECF pour chaque 
point du chemin d’audit avec la méthode d’examen que doit suivre le prestataire.

 Afin de produire les effets d’une mention expresse, l’existence d’un ECF doit être 
mentionnée dans la déclaration de résultats. Une fois la déclaration déposée avec 
la mention d’un ECF, le prestataire peut commencer ou terminer son examen.

 Le compte rendu de mission est adressé à l’administration fiscale au plus tard le 
31/10 ou dans les 6 mois du dépôt.

 En cas de contrôle et de rappel ultérieur sur un point validé par le tiers 
certificateur:

 Aucune pénalité et aucun intérêt de retard ne seraient appliqués à l’entreprise qui a 
respecté les recommandations de son tiers certificateur ;

 L’entreprise pourrait mettre en jeu la clause résolutoire et serait en droit de demander au 
prestataire la part d’honoraire correspondant au point redressé.

L’examen de conformité fiscale



• Les cotisations des dirigeants non salariés relevant de l’article 62 du CGI sont 
des charges déductibles de leur revenu. Si le paiement des cotisations sociales 
de travailleurs non salariés incombe aux travailleurs indépendants, la société 
peut les acquitter en lieu et place du dirigeant dans la mesure où leur prise en 
charge est prévue par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale.

• Les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom 
du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunération et sont 
déductibles du résultat imposable à l’IS.

• Corrélativement, le montant de la prise en charge des charges sociales par la 
société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au 
nom du dirigeant.

Déduction des cotisations sociales sur dividendes prises 
en charge par une société



• Assouplissements du versement des acomptes d’IS et de 
contributions sociales.
 En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’Administration 

fiscale autorise les sociétés à moduler le versement de leur 1er acompte 
d’IS et de contribution sociale dus au 15/03/2021.
 Ces acomptes pourront correspondre à 25 % du montant de l’IS prévisionnel de 

l’exercice clos le 31/12/2020 avec une marge d’erreur de 10%.

 Le montant total des 1er et 2ème acomptes versés au 15/06/2021 doit rester égal à 50 % 
au moins de l’IS calculé sur la base du bénéfice de l’exercice clos le 31/12/2020.

 La faculté de modulation optionnelle des 2ème, 3ème et 4ème acompte cesse à compter 
des exercices démarrant après le 20/08/2020.

De nouvelles facilités de paiement de l’Is et de remboursement des crédits 
d’impôt



• Remboursement anticipé des crédits d’impôt
 La procédure de remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les 

sociétés restituables, initiée en 2020 est reconduite en 2021.
 Les entreprises qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 

peuvent d’ores et déjà demander le remboursement du solde, après imputation le cas 
échéant de l’IS, sans attendre le dépôt de la liasse fiscale 2021.

De nouvelles facilités de paiement de l’Is et de remboursement des crédits 
d’impôt



• La cession concomitante par 2 contrats séparés entre 2 sociétés d’un 
même groupe, d’une part, des éléments corporels et incorporels d’une 
branche de fonds de commerce d’activité de recherche et, d’autre part, 
d’un patrimoine génétique (graines, plants…) caractérise la transmission 
d’une universalité totale ou partielle de biens, entrant pour la totalité dans 
le champ d’application de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis 
du CGI.
 La Cours considère que les cessions concomitantes des 2 fonds présentent un caractère 

inséparable en vue de l'exploitation de cette activité et que leur cession concomitante doit 
être regardée comme caractérisant la transmission d’une universalité totale ou partielle de 
biens, entrant dans le champ d’application de la dispense de TVA prévue par l’article 257 
bis du CGI. Ce faisant, elle confirme le caractère non déductible de la TVA facturée au titre 
de l’acquisition du germplasm.

 S’agissant de l’application de la majoration de 40%, elle fait notamment valoir que 
l’assujettissement à la TVA de l’acquisition litigieuse n’est pas demeurée sans incidence 
sur les bases d’imposition de l’appelante dès lors qu’en contrepartie de cet 
assujettissement, elle ne s’est pas acquittée des droits d’enregistrement prévus à l’article 
719 du CGI.

Cession de fonds de commerce et TVA



• La cession par le propriétaire d’un bien immobilier achevé depuis plus de 
5 ans à un acquéreur qui, intervenant en qualité de marchand de biens, ne 
l’a pas acquis en vue de l’exploiter mais de le revendre, ne peut être 
regardée comme un transfert entrant dans le champ d’application de la 
dispense de TVA au sens de l’article 257 bis du CGI. (CAA Lyon 4-2-2021 
n° 18LY04564, SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils)

 La cour, se référant à la jurisprudence de la CJUE, rappelle que la dispense de 
TVA prévue par l'article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à 
titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou 
partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une 
partie autonome d'une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour 
intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis.

Cession d’un bien immobilier et TVA



 En l’espèce, elle indique que la société tierce, qui est intervenue en tant 
que marchand de biens, n'a pas acquis l'ensemble immobilier et les fonds 
de commerce en cause dans l'objectif de les exploiter, mais en vue de leur 
revente, ainsi que cela résulte des clauses des contrats de cession, ladite 
revente ayant eu lieu le même jour que l’acquisition.

 Ainsi, la dispense de régularisation de TVA prévue par l'article 257 bis du 
CGI ne peut être revendiquée par l’appelante dès lors qu’elle ne bénéficie 
au cédant qu'au seul regard de l'intention de son cessionnaire direct de 
poursuivre l'exploitation de l'activité cédée, la circonstance que les activités 
exploitées jusqu'alors auraient été poursuivies par les acquéreurs ultérieurs 
de la société tierce est sans incidence, alors même que ces cessions 
ultérieures auraient eu lieu le jour même.

Cession d’un bien immobilier et TVA



• Une SCI doit être regardée comme agissant en qualité d’assujetti et est 
passible de la TVA sur les ventes d’immeubles neufs qu’elle réalise alors 
même que du point de vue de l’impôt sur les sociétés ces opérations sont 
regardées comme ne procédant pas d’une intention spéculative. (CAA 
Marseille 4-2-2021 n° 19MA01906, SCI El D…)

 La requérante était notamment propriétaire d’un garage de mécanique acquis en 
2001 qu’elle donné en location sous le régime de la TVA jusqu’en 2011. Après le 
départ de son locataire, elle a démoli les biens et procédé à la construction de 
deux immeubles composés de 9 appartements chacun, lesquels achevés en 
2014, ont été revendus durant la même année. La requérante, arguant que ces 
opérations relevaient d’une simple gestion patrimoniale, a contesté les rappels de 
TVA notifiés par l’administration au titre de la vente de ces appartements.

TVA sur les ventes d’immeubles neufs



 La Cour, se fondant sur l’importance de l’opération immobilière qui a 
mobilisé des moyens similaires à ceux déployés par un producteur ou un 
commerçant, et notamment des démarches actives de commercialisation 
entreprises, considère qu’elle ne constitue pas une simple opération de 
gestion du patrimoine privé de la requérante mais caractérise une activité 
économique passible de la TVA

 Elle ajoute qu’est sans incidence le fait que compte tenu de la longueur de 
la durée écoulée entre l’achat du garage et la revente des appartements, 
cette opération ne présente pas un caractère spéculatif et n’est donc pas 
imposable à l’impôt sur les sociétés.

TVA sur les ventes d’immeubles neufs



• Synthèse des mesures Covid-19 :
 Plafonnement des déficits reportés en avant : les abandons de loyers viennent 

majorer la limite de 1 M€

 Reports en arrière : 
 Option possible dès le lendemain de la clôture d’un exercice clos au plus tard le 31/12/2020;

 Possibilité d’obtenir un remboursement anticipé des créances non utilisées et nées d’une 
option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31/12/2020.

 Restitution accélérée des créances de crédits d’impôts en 2020

 Crédit d’impôt pour abandons de loyers : CI de 50 % des loyers abandonnés au 
titre du seul mois de novembre 2020

 Acompte d’IS et contribution sociale de 3,3 % : étalement du versement en 
fonction du résultat prévisionnel de l’exercice.

 Atténuation des effets fiscaux des réévaluations libres pour les exercices clos à 
compter du 31/12/2020 et jusqu’au 31/12/2022.

Impact du Covid-19 sur les résultats de l’exercice 2020



 Dégrèvement exceptionnel de CFE

 Aides du fonds de solidarité et aides financées par les régimes de retraite 
complémentaire : elles sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur 
le revenu et de toutes contributions et cotisations sociales d’origine légale 
ou conventionnelle. Les autres aides sont imposables.

 Les reports de charges (cotisations sociales, impôts, etc.) sont sans 
incidence sur le principe de comptabilisation et de déduction des charges.

 L’ANC préconise l’utilisation des comptes 609, 619 et 629 pour enregistrer 
les remises de charges obtenues dans le cadre du Covid-19.

 Les mesures de rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette 
fiscale ou sociale ne modifient pas la nature de la dette et n’ont donc pas 
d’effet sur la comptabilisation initiale ni sur son montant.

Impact du Covid-19 sur les résultats de l’exercice 2020



 Allocation partielle d’activité : elles sont à comptabiliser au crédit d’un compte de 
charges de personnel.

 Prêt de main-d’œuvre : des assouplissement ont été apportés pour permettre aux 
secteurs en sous-activité de prêter plus facilement des salariés aux secteurs 
surmobilisés.

 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : la prime est exonérée de cotisations et 
contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans certaines limites, et pouvait 
être versées jusqu’au 31/12/2020.

 Déblocage anticipé de l’épargne Madelin ou PERin : les TNS ont la possibilité de 
débloquer de manière exceptionnelle et temporaire, une partie de leur épargne 
retraite de manière anticipée et en exonération d’impôt. Le déblocage est limité à 
8 000 € et l’exonération d’impôt est limitée à 2 000 €.

 Les pertes d’exploitation futures ne répondent pas à la définition d’un passif et ne 
peuvent pas faire l’objet d’une provision ; par contre elles peuvent constituer un 
indice de perte de valeur des actifs liés à l’activité et dès lors conduire à la 
réalisation d’un test de dépréciation.

Impact du Covid-19 sur les résultats de l’exercice 2020



 La crise sanitaire ne constitue pas à elle seule un indice de perte de valeur.

 Plan d’amortissement : sauf si l’amortissement est fonction d’un nombre d’unités 
d’œuvre, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ne peut 
être ni interrompu pendant la non-utilisation des actifs concernés, ni amoindri 
compte tenu de leur utilisation réduite. Les circonstances actuelles peuvent 
entrainer une modification significative de la durée d’utilisation prévue de l’actif et 
donc de façon prospective du plan d’amortissement.

 Stock : l’évènement Covid-19 ne conduit pas à une dépréciation systématique des 
stocks.

 Perte à terminaison : certains contrats jusqu’alors bénéficiaires peuvent se révéler 
à présent déficitaires. Sur le plan comptable une provision doit être constituée au 
titre d’une perte sur un contrat lorsque les conditions de reconnaissance d’un 
passif son remplies. Pas de provision si l’estimation de la perte à terminaison n’est 
pas possible.

Impact du Covid-19 sur les résultats de l’exercice 2020



 Le retard de paiement liés au Covid-19 ne constitue pas à lui seul un critère 
de comptabilisation en créances douteuses.

 Abandons de loyers : la déduction intégrale des abandons de créance de 
loyer afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise, et 
consentis entre le 15/04/2020 et le 30/06/2021 est admise sans avoir à 
justifier le caractère normal de l’abandon (sauf si l’entreprise à un lien de 
dépendance avec le bailleur).

 Etalement de la plus-value réalisée dans le cadre d’une opération de 
cession-bail, à compter du 01/01/2021 et jusqu’au 30/06/2023.

 La Commission européenne a adopté un encadrement temporaire 
permettant aux Etats membres de soutenir l’économie ; le plafond de 
minimis a été porté à 800 000 €. 

Impact du Covid-19 sur les résultats de l’exercice 2020



Chapitre 2 

Actualités diverses



• Une déclaration sociale et fiscale unifiée en 2021
 A partir de 2021, une seule déclaration de revenus pour le calcul des cotisations 

sociales et de l’impôt sur le revenu.
 Les revenus 2020 seront à déclarer directement sur la déclaration fiscale des 

revenus (2042) dématérialisée.
 La déclaration de revenus sera complétée d’un volet social spécifique.
 Les usagers recevront un courriel de la DGFIP fin mars pour les informer de leurs 

nouvelles modalités déclaratives.
 Sont concernés : les travailleurs indépendants exerçant une activité commerciale, 

artisanale, industrielle, libérale et affiliés au régime général des travailleurs 
indépendants.

 Les éléments de calcul seront transmis directement par l’administration fiscale à 
l’Urssaf.

 La DSI est supprimée.
 Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (régime PAM-C) et les 

auto-entrepreneurs les modalités déclaratives restent inchangées.

Travailleurs indépendants



• Une aide de 500 € est proposée aux très petites entreprises qui, ne pouvant 
accueillir du public, ont dépensé au moins 450 € pour numériser leur activité.
 Les conditions à remplir :

 Employer moins de 11 salariés

 Avoir débuté l’activité avant le 30/10/2020

 Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30/10/2020

 Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

 Etre à jour des obligations fiscales et sociales

 Ne pas être en liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide

 Avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ HT

 Fournir une ou plusieurs factures d’un montant total minimum de 450 € TTC datées entre le 30/10/2020 
inclus et le 31/03/2021 inclus

 Les factures éligibles doivent correspondre à un achat ou un abonnement de solutions numérique, soit 
à un accompagnement à la numérisation.  

 L’entreprise doit adresser sa demande d’aide à l’Agence de services et de paiement à 
l’adresse : https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/

Aide à la numérisation de 500 € pour les TPE



TALENZ Toadenn

20 rue des Loges | 35135 Chantepie

1 rue des mimosas | 22192 Plérin sur Mer

Toadenn.talenz.fr – contact@talenz-toadenn.fr

Tél : 02 23 451 451


