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(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.

juin 2018

eXPeRts-cOMPtaBLes

avril 2018

Cabinet Quercy SA • Experts-Comptables • Tél. :  01 40 77 77 77 • e-mail : contact@cabinetquercysa.com
www.cabinetquercysa.com

L a  l e t t r e  d u  c a b i n e t  q u e r c y  n ° 5 2

PhaRManews
éd

it
or

ia
l La chute de l’OTC se confirme, même pendant 

un mois en apparence très bon !

Que ce soit l’impact du lobbying anti-médica-
ments ou le développement de l’appétence 
des Français pour une médecine plus natu-
relle, le transfert de l’OTC vers la diététique est 
indéniable.
La formation de vos équipes en diététique est 
fondamentale, tant pour le développement com-
mercial que pour l’amélioration de vos marges. 
En effet, le secteur de la diététique est encore 
préservé en termes de marge brute.

Le Règlement Général relatif à la Protection 
des Données  (RGPD) est entré en application 
fin Mai. Il vise à protéger les données person-
nelles qu’une entreprise ou un système a en 
sa possession et notamment les données 
sensibles, c’est-à-dire pouvant conduire à de 
la discrimination. Nos Experts reviendront ra-
pidement sur ce sujet, déjà largement abordé 
par vos Syndicats ou vos LGO.

Ce mois-ci, ils traitent d’une alerte fiscale pour 
les dirigeants de SELAS suite à une décision 
récente du Conseil d’Etat.
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L’agenda juin 2018

Retrouvez tous les télérèglements initiés pour votre compte  
dans votre Espace Privé du site www.cabinetquercysa.com 
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Lundi MaRdi MeRcRedi jeudi vendRedi saMedi diManche

5 Juin Au plus tArd

Cotisations sociales des professionnels 
libéraux : 

Pour ceux ayant choisi la mensualisation : 
paiement par prélèvement des cotisations 
provisionnelles d’assurance maladie-maternité, 
d’allocations familiales, de la CSG et de la CRDS.

Déclaration d’impôt sur les revenus (IRPP) 
2017 par internet seulement : contribuables qui 
résident dans les départements numérotés de 50 
à 974/976.

(nota : délai également valable pour les Clients du 
Cabinet de tous départements, qui nous ont donné 
mandat pour un envoi sous forme de fichier EDI).

6 Juin Au plus tArd

TVA : Transmission au Cabinet QUERCY S.A. des 
factures, du récapitulatif informatique du chiffre 
d’affaires. T.T.C. et des pièces bancaires du mois 
de Mai 2018.

8 Juin Au plus tArd

D é c l a ra t i o n  s o c i a l e  d e s  t rava i l l e u rs 
indépendants – DSI 2017 :

Date limite en cas de télédéclaration à partir du 
service : netentreprises.fr

12 Juin Au plus tArd

Douanes :  établ issement et  dépôt de la 
déclaration d’échanges de biens (D.EB.) et de 
la déclaration européenne des services (D.E.S.) 
relatives aux opérations intracommunautaires 
(CEE) intervenues au cours du mois de Mai 2018.

15 Juin Au plus tArd

Paie : Jusqu’au 15 Juin, transmission des données 
de paie relatives au mois de Juin 2018 en vous 
connectant sur le site du Cabinet QUERCY S.A. 
(www.cabinetquercysa.com) au moyen de votre 
accès sécurisé.

Un e-mail vous informera en retour de la mise à 
disposition sur le site de vos bulletins de paie à 
imprimer, et autres documents à imprimer.

Urssaf, Retraite et Prévoyance : Pour les 
Officines n’ayant pas opté pour le paiement 
trimestriel des charges sociales : déclarations 
sociales nominatives (DSN) et paiement des 
cotisations établies par le Cabinet QUERCY S.A. 
relatives aux salaires versés au cours du mois de 
Mai 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
ayant clos leur exercice au 29 février 2018 : 
Téléréglement du solde de l’impôt sur les sociétés 
et le cas échéant des contributions annexes.

Sociétés soumises à l’impôt sur les Sociétés : 
Téléréglement de l’acompte d’Impôt sur les Sociétés.

Contribution économique territoriale : 

- Télépaiement de l’acompte de cotisation 
foncière (CFE),

- Téléréglement du premier acompte de cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux 
à la source sur revenus de capitaux mobiliers : 
notamment dans le cas de distribution de dividendes 
ou de versement d’intérêts en comptes courants 
effectués en mai 2018, à des personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, l’entreprise 
dépose une déclaration n°2777-D.

du 15 Au 24 Juin Au plus tArd et dAns 
le respect de votre dAte de souscription

TVA : Envoi par le Cabinet QUERCY S.A. de 
votre déclaration de T.V.A. en E.D.I. et gestion du 
télépaiement.

30 Juin Au plus tArd

Gestion : Envoi de vos Statistiques Mensuelles.

Sociétés  soumises à l’impôt sur les sociétés 
ayant clos leur exercice le 31 mars 2018 : 
Dépôt de la déclaration annuelle des résultats et 
des documents annexes.
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L’actuaLité

Alerte fiscAle 2018 : révolution pour lA rémunérAtion des dirigeAnts de selAs 

Conseil d’état,  8 déCembre 2017 : les règles du Cumul

Quelles ConséQuenCes ?

2018 : année blanChe ?

Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2007, il est admis que 
les rémunérations des dirigeants de SELAS relèvent de deux qua-
lifications sociales distinctes, position rapidement validée par 
l’URSSAF. Ainsi, il convient de différencier :

-  Les revenus au titre de l’exercice du mandat social, assi-
milés au régime salarié

-  Les revenus au titre de fonctions techniques (Pharma-
cien, Directeur de Laboratoire, Dentiste,..), assimilés au 
régime des Travailleurs Non Salariés (TNS).

Cette distinction entre Dirigeant et Exercice Indépendant déroge 
au droit des affaires général, assimilant les dirigeants de SAS à 
des salariés. Cependant, les SEL sont à juste titre des structures 
ad hoc, créées pour respecter l’indépendance du Professionnel 
Libéral qui doit répondre sur sa responsabilité de ses actes.

L’Administration fiscale n’avait cependant pris aucune position 
officielle et l’usage était d’effectuer la même distinction à titre 
fiscal :

-  Les revenus au titre du mandat social, relevaient du ré-
gime des Salaires

-  Les revenus au titre des fonctions techniques, relevaient 
des rémunérations « Art 62 », c’est-à-dire qu’ils étaient 
assimilés aux revenus perçus par un gérant majoritaire de 
SARL/SELARL.

Le 8 Décembre 2017, aux détours d’un arrêt très spécifique, les 
Juges du Conseil d’Etat ont validé le cumul et se sont positionnés 
sur une autre qualification pour les revenus de fonctions tech-
niques : ils relèvent désormais des Bénéfices Non Commerciaux 
ou des Bénéfices Industriels ou Commerciaux.

Cette position entraine de nombreuses conséquences, non 
négligeables tant la structure de SELAS est appréciée dans 
les professions réglementées pour des optimisations de mon-
tage fiscales et juridiques, permettant souvent de satisfaire les 
contraintes conservatrices de certaines professions (Code de la 
Santé Publique par exemple).

Tout d’abord, le Pharmacien (par exemple) sera dorénavant 
considéré comme un entrepreneur individuel pour une partie de 
ses rémunérations. Il devra donc tenir une comptabilité sépa-
rée, supporter certains impôts à titre individuel (CFE) et dépo-
ser une liasse fiscale spécifique.

Il perdra aussi le bénéfice de la déduction forfaitaire de 
10% qui s’appliquait automatiquement et aux rémunérations « 
Art. 62 ».

Par ailleurs, et c’est l’élément le plus important, s’il n’adhère pas 
à un centre de gestion agréé dès la création de son activité 
(donc dans les premiers mois de 2018), il verra sa base de reve-
nus taxable majorée de 125%.

Enfin, les prestations de service qu’il rendra à sa Société devront 
être soumises à TVA, sauf franchise de base. La TVA restant 
déductible dans la Pharmacie, il faudra uniquement veiller à la 
gestion de la trésorerie.

Outre les contraintes de réaction immédiate pour la mise en 
conformité et la gestion des dossiers, il ne faut pas négliger 
l’impact de ce changement de qualification en 2018, année qui 
sera particulièrement observée en matière d’impôt sur le revenu 
pour les contribuables.

Si l’Administration accepte la qualification de « nouvelle acti-
vité » pour les nouveaux revenus BIC du Pharmacien, il devrait 
bénéficier sans difficulté du Crédit d’Impôt Modernisation Recou-
vrement qui lui permet de bénéficier d’une année blanche.

Dans le cas contraire, si les Impôts remettaient en cause la 
« nouveauté » en arguant qu’il ne s’agit pas d’une création 
d’entreprise, il faudra a posteriori démontrer qu’il ne s’agit que 
d’un changement de codification fiscale mais que l’origine 
et la taxation des revenus restent identiques. Il faudra donc être 
particulièrement vigilants quant au niveau de rémunéra-
tions perçues qui devra rester cohérent par rapport au niveau 
des 3 dernières années et au développement de l’activité.

Le Conseil d’Etat a pris une position radicale en Décembre 2017, forçant les dirigeants de SELAS et leurs conseils à s’adapter à 
une nouvelle qualification fiscale de leurs rémunérations dès 2018 pour éviter un risque de forte surtaxation. Cette décision est 
passée presque inaperçue auprès de nombreux professionnels et nous avons choisi de conforter notre analyse auprès de plusieurs 
cabinets d’avocats fiscalistes faisant autorité en matière de doctrine.

Au vu de ces contraintes, pourquoi ne pas 
abandonner la dissociation des revenus ?
D’une part, parce que les charges sociales pesant sur 
les salaires sont toujours très élevées. D’autre part, 
il ne faut pas oublier l’origine de cette dissociation : 
les caisses de vieillesse des professions indépen-
dantes s’opposaient à la fuite des cotisations vers 
les régimes généraux. Que ce soit l’URSSAF ou les 
caisses TNS, chacun aura un intérêt à agir en cher-
chant à prouver que la rémunération versée ne cor-
respond jamais en totalité à l’exercice du mandat ou 
à l’inverse aux seules fonctions techniques, d’autant 
que le principe du cumul est de nouveau confirmé !


