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Calendrier fiscal

21/01 : Déclarations de TVA avec les Taxes sur les Véhicules de Sociétés (SARL).
24/01 : Déclarations de TVA avec les Taxes sur les Véhicules de Sociétés (SAS).
01/02  : Options à formuler pour de nouveaux régimes fiscaux. 
13/02 : Déclarations d’échanges de biens ou de services intracommunautaires.
15/02 : Déclaration 2561 de revenus Immobilier (IFU)
15/02 : Flat Tax sur les dividendes versés en 01/2023.
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INDEMNITÉ CARBURANT 2023 : 
100 € POUR LES TRAVAILLEURS

Moins de 1 314 € nets/mois pour une personne seule ;
Moins de 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant ;
Moins de 3 285 € nets/mois pour une personne seule avec deux enfants ;
Moins de 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants ;
Moins de 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Votre numéro fiscal (disponible sur votre avis d’imposition ou votre déclaration d’impôt sur les revenus) ;
Votre numéro d’immatriculation ou votre numéro de formule (référence d’édition du certificat
d’immatriculation) de votre carte grise ;
Remplir une attestation sur l’honneur indiquant que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler.

Cette indemnité individuelle concerne les ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule pour
rejoindre leur lieu de travail ; elle peut donc représenter 200 € par couple.

Le bénéfice de cette aide dépend du revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 €, ce qui
correspond environ à :

Cette indemnité n’est pas automatique, elle doit être demandée à compter du 16 janvier 2023 et avant le 28
février 2023, à l’aide d’un formulaire mis en ligne sur le site impots.gouv.fr, et il faudra indiquer :

L'aide de 100 € sera ensuite directement versée sur le compte bancaire que vous avez communiqué à
l'administration fiscale, sans démarche supplémentaire de votre part.

Espérant que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année avec vos proches, nous vous souhaitons une très
belle année 2023, pleine de santé et de réussite pour vos projets.

Cette nouvelle année devrait nous réserver bien des tracas sur le plan économique, avec bien sûr un conflit en
Ukraine qui se poursuit, des augmentations d’énergies pénalisantes, une réforme des retraites qui commence à se
préciser, une facturation électronique qu’il va bien falloir mettre en place …

Sachez que nous resterons totalement mobilisés pour vous soutenir et vous assister en cas de besoin.

Merci pour votre confiance et à bientôt.
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https://www.impots.gouv.fr/accueil


 

Le ticket restaurant, chèque déjeuner, Pass restaurant … permet au salarié de régler son repas, quand il n’existe ni
cantine ni restaurant d'entreprise, mais sans obligation pour l'employeur.

Si l'employeur choisit d'accorder des titres-restaurant, le salarié peut recevoir un titre par repas compris dans son
horaire de travail journalier ou refuser le bénéfice de cet avantage.

Ce droit s'applique au salarié à temps plein ou à temps partiel, au salarié intérimaire et au stagiaire.

Le salarié peut payer tout ou partie de son repas avec ses titres-restaurant dans des restaurants, commerces
alimentaires, détaillants en fruits et légumes …, sachant que ces professionnels ne sont pas dans l’obligation de les
accepter.

Attention, il s’agit de titres personnels, à utiliser les jours ouvrables (donc pas le dimanche sauf exceptions), pour
un montant quotidien maximum de 25 €. Ils sont attribués pendant les jours de travail (donc ni pendant les congés
et absences), ni bien entendu en cas de remboursement d’un repas par l’employeur.

La participation de l’employeur représente 50 à 60 % de la valeur du titre, avec un montant maximum de 6,50 €
pour les titres de 2023.

Sont-ils possibles pour les dirigeants ? En principe non, mais des mesures de tolérance sont possibles pour
l’Urssaf, par assimilation de cet avantage offert aux salariés de l’entreprise. En tout état de cause, le bénéfice de
ces titres est totalement exclu pour un président de SAS ou un gérant de SARL en l’absence de salariés
bénéficiant de cet avantage. 

En définitive, il s’agit d’un réel avantage pour le salarié, sans cotisations sociales ni imposition sur le revenu, peut-
être trop oublié par les employeurs dans l’optimisation de leur politique salariale.

AVANTAGES SOCIAUX : PETITS RAPPELS SUR LE TITRE RESTAURANT
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Le bulletin de paie devrait évoluer avec l’apparition en juillet 2023 d’une nouvelle mention « Montant net social ».
Cette information permettra d’indiquer sans erreur le revenu de référence (aujourd’hui reconstitué par assurés) à
prendre en compte pour le calcul de certaines prestations (allocations familiales en particulier).

Ce montant sera calculé à partir de l’ensemble des rémunérations versés par l’employeur, duquel seront déduites
les cotisations et contributions sociales. Un arrêté, appuyé de questions/réponses, devrait sortir courant janvier
sur le sujet. 

LE « MONTANT NET SOCIAL » : 
UN PROJET QUI DEVRAIT ABOUTIR PROCHAINEMENT
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Le plafond historique de 38.120 € (ex 250.000 F …) pour le calcul de l’IS réduit de 15 % passe à 42.500 € au titre
des exercices clos à compter du 31/12/2022 ! 

A condition toujours que le chiffre d’affaires reste inférieur à 10 M€ et que le capital social (entièrement libéré)
soit bien détenu à 75 % par des personnes physiques.

Les nouvelles limites de chiffre d’affaires pour le régime simplifié de TVA et d’impôt sur les bénéfices passe de
818.000 à 840.000 € HT (maintien du régime à 925.000 €) pour les achat-revente, fourniture de logement, et
de 247.000 à 254.000 € HT (maintien du régime à 287.000 €) pour les services et loueurs en meublé.  

REVALORISATION DES SEUILS

 Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (Madelin) pour
les souscriptions qu’ils effectuent dans des PME ou dans des Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale, donc à ne pas
oublier dans vos prochaines déclarations sur les revenus de l’année civile 2022.

A titre temporaire, le taux de la réduction d’impôt avait été porté de 18 à 25 % jusqu’au 31/12/2022. Il a été prorogé
d’un an pour les versements (effectivement) réalisés jusqu’au 31/12/2023 (CGI art. 199 terdecies-0 A).  

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR SOUSCRIPTION 
AU CAPITAL DE PME ET D’ESUS

 

Nous vous rappelons qu’à compter du 01/01/2023, la TVA relative aux livraisons de biens sera exigible dès
l’encaissement d’un acompte (CGI art. 269, 2.a).

Cette obligation reste toutefois liée aux éléments pertinents du fait générateur (donc de la future livraison), qui
doivent être connus au moment du versement de l’acompte, en particulier que les biens ou services soient
désignés avec précision.

Cette facture d’acompte devra bien entendu être établie et comporter l’ensemble des mentions obligatoires.

TVA SUR LES ACOMPTES



 

La hausse des factures a été plafonnée en 2021 par un « bouclier électricité » en faveur des petites entreprises
(moins de 10 salariés, CA < 2 M€, compteur électrique d’une puissance < 36 kVA). Le dispositif court jusqu’au
31/12/2023, mais désormais avec une hausse des prix limitée à 15 % (contre 4 %) jusqu’au 31/12/2022.

Un nouveau dispositif « amortisseur électricité » est créé pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier du « bouclier
électricité ». Les fournisseurs appliqueront sur leurs factures une réduction de prix dont le calcul vient d’être
finalisé par le décret 2022-1774 du 31/12/2022, art. 5). Un simulateur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr
pour estimer la réduction qui pourrait être obtenue si vous êtes bénéficiaire selon ce décret de cette mesure.

Enfin, l’aide « gaz et électricité » est maintenue jusqu’au 31/12/2023 pour les entreprises grandes consommatrices
d’énergie (dont la charge dépasse selon les cas 3 ou 6 % du chiffre d’affaires de l’entreprise). Pour bénéficier de
cette aide, l’entreprise doit remplir de nombreuses conditions, notamment au regard des volumes d’énergie
consommée et de la hausse des prix subie (Décret 2022-1575 du 16 décembre 2022).

ALLÈGEMENT DES FACTURES D’ÉNERGIE
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 Les PGE Résilience sont ouverts aux entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie en raison des
conséquences économiques du conflit en Ukraine.

La loi de finances 2023 prolonge ce dispositif en autorisant l’Etat à accorder sa garantie jusqu’au 31/12/2023. 

PROLONGATION DES PGE RÉSILIENCE

 
Votre banque a repéré des opérations douteuses sur votre compte et vous n’auriez pas été prévenu ?
Contrairement à ce que nous pourrions penser, il ne s’agirait pas d’une faute de votre banquier.

Selon une décision de la Cour de cassation le 21/09/2022 (B 20-22.828 et S 21-12.335), votre banque n’est pas
obligée de signaler des opérations douteuses sur votre compte ; les banques en effet ne sont tenues qu’à signaler
les soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

VOTRE ARGENT – SUIVI DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

http://www.impots.gouv.fr/


 

PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE

RF GLOBAL SOLUTIONS ADMIN

RF Global Solutions Admin est une jeune entreprise de services qui vient tout juste de souffler sa 1ère bougie.

L’envie de venir en aide aux différents acteurs économiques implantés sur notre territoire est née d’un constat
simple : les tâches administratives prennent trop de temps et sont souvent mises de côté !

La gestion administrative d’une entreprise est un concept très vaste englobant maintes missions qui relèvent du
secrétariat mais pas que ! Il s’agit de toutes les tâches courantes du quotidien qui permettent néanmoins à
l’entreprise d’atteindre ses objectifs. La gestion administrative est assurée le plus souvent par un gestionnaire
administratif qui peut être amené parfois à préparer de document comptables.

La gestion administrative est un métier primordial dans quasiment toutes les entreprises et toutes les structures
administratives qu’elles soient de petites ou de grandes tailles. Les missions rattachées à ce métier concernent
entre autres : le traitement du courrier, le classement et l’archivage des dossiers, les relances clients pour factures
impayées, l’organisation de réunions, la facturation ... Ces tâches souvent incombent aux chefs d’entreprises, or ce
n’est pas le cœur de leur métier. Ainsi, externaliser votre gestion administrative à RF Global Solutions Admin vous
permettra de recentrer le temps à consacrer à votre activité principale.

Une bonne gestion de votre administratif offre 3 objectifs principaux :

Faire des économies

Une mauvaise gestion administrative peut entraîner de lourdes pertes financières. En effet, la vente de vos
produits et de vos services représente le cœur de votre métier. Donc il vous est possible d’éviter de perdre de
l’argent en essayant simplement de bien gérer l’administratif.

Par exemple, en limitant le risque d’impayés grâce à un bon suivi de vos clients, une bonne gestion de votre
trésorerie, en évitant les pénalités de retard et en respectant les délais légaux pour vos obligations fiscales et
sociales.

Gains de temps et de productivité

Vous devez être efficace sur le plan opérationnel pour gagner en productivité. La bonne gestion de votre
administratif conduit à une bonne organisation dans votre entreprise. Grâce à une bonne gestion administrative,
l’entreprise garantit une conservation des documents et des fichiers de son activité. Plus de perte de temps dans
la recherche de vos documents, ni de risque de perte de ceux-ci, ainsi votre temps et productivité seront bien
optimisés.

SUITE >
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Gains organisationnels

Pour libérer votre esprit des tâches administratives qui s’accumulent et qui gangrènent votre quotidien, adoptez
une stratégie qui vous permettra de gérer efficacement votre fonctionnement. Ainsi, vous vous débarrassez de
vos préoccupations et vous gagnez en organisation et en sérénité.

------------------------------------

Mon expérience professionnelle m’a menée pendant près de 20 ans en comptabilité dans un grand groupe
français de la grande distribution, puis pendant 3 ans dans une collectivité territoriale afin de restructurer leur
service finances.

Ces expériences au sein de structures au profil différent, m'ont permis d'acquérir des compétences
multidisciplinaires, telles que faire le lien avec l’expert-comptable, le suivi et la relance client, la mise en place d’un
suivi de chantier, répondre aux exigences du dépôt d’un dossier en vue de l’obtention d’une certification…

Aujourd’hui, avec des valeurs humaines fortes, je mets mes connaissances et mon savoir-faire aux services des
professionnels qui ont besoin d'un soutien dans la gestion de leur entreprise, mais dont le volume n'est pas
suffisant pour justifier d'une création d'un poste d'assistant.

Rodolphe  Fourniguet

Pour me contacter : rodolphe@fourniguet.fr ou 06 02 42 07 84
 

 

PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE : 
RF GLOBAL SOLUTIONS ADMIN (SUITE)
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