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Calendrier fiscal

13/03 : Déclarations intracommunautaires.
Entre le 16 et le 24/03 : Dépôt des déclarations de TVA
15/03 : Déclarations intracommunautaires.
Entre le 16 et le 24/04 : Dépôt des déclarations de TVA & Déclaration des dépenses publicitaires 2022 si
votre CA est supérieur à 789 K€

Actualités du Groupe
Rappel des obligations
comptables

Présentation de notre 
 partenaire CI3S,
Maureen Tournois

Registre des bénéficiaires
effectifs

Obligations pour les
contrats de prêts

Rééchelonnement des PGE
Aides financières CARSAT
Attestation bouclier tarifaire

Abandon de poste
Mesures en faveur des
alternants
Aide à l'embauche : les
emplois francs

 La déclaration générale des
situations d’occupation des
logements
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ABANDON DE POSTE ET 
PRESOMPTION DE DEMISSION DU SALARIE

Jusqu’à présent, un salarié qui abandonnait son poste de travail pouvait prétendre aux allocations chômage ; un
abandon de poste débouchant le plus souvent sur un licenciement pour faute grave. 

Désormais, un salarié qui abandonne volontairement son poste après avoir été mis en demeure de justifier de son
absence ou, à défaut, de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à
l’expiration de ce délai.

Objectif : limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent être indemnisés
par l’assurance chômage. 

L’article L.1237-1-1 du Code du travail, entré en vigueur le 23 décembre 2022, n’est pas encore applicable.
Certaines modalités d’application, notamment celles fixant le délai pour reprendre son poste de travail, doivent
faire l’objet d’un décret non publié à ce jour. 

Selon le type d’entreprise que vous gérez, le délai d’envoi de vos déclarations de TVA s’étale du 16 pour les
entreprises individuelles, au 21 pour les SARL, enfin au 24 pour les SAS.

Il faut donc nous transmettre vos pièces au plus vite et sans que nous ayons besoin de relancer de réguliers
retardataires …

Les documents seront traités par ordre d’arrivée en fonction du délai limite, mais si tout arrive le dernier jour, il y
aura forcément du retard pour le SIE, sans que nous puissions en être responsables.

Merci d’avance.
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REMISE DES DOCUMENTS COMPTABLES MENSUELS 
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L’aide unique, qui concerne les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou titre à finalité professionnelle
équivalent au maximum au niveau BAC ;
L’aide exceptionnelle, qui concerne les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation de -30
ans, visant un diplôme ou titre à finalité professionnelle du Bac + 2 jusqu’au Bac + 5. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, deux aides co-existent, permettant aux employeurs embauchant un alternant
de percevoir une aide pouvant aller jusqu’à 6 000 € pour la 1ère année du contrat seulement :
 

Le gouvernement a annoncé que ces aides pourraient être prolongées jusqu’à la fin du quinquennat. 

MESURES EN FAVEUR DES ALTERNANTS

 

15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI temps plein soit 5 000 € par an ;
5 000 € sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois soit 2 500 € par an.

Soit être demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7, 8, soit être un adhérent à un
contrat de sécurisation professionnelle (CSP), soit être un jeune suivi par une mission locale ;
Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
Embaucher cette personne en CDI ou en CDD pour au moins 6 mois ;
Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6 mois précédant sa date
d’embauche à l’exception des personnes présentes dans l’entreprise dans le cadre d’une mission d’intérim,
d’un contrat d'apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat aidé (contrat unique
d’insertion) ;
Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur le
poste à pourvoir.

Versée par pôle emploi, l’aide « emploi franc » bénéficie aux employeurs embauchant en CDI ou en CDD d’au
moins six mois un salarié selon certaines conditions. Le montant des aides s’élève à :

Pour bénéficier de cette aide, le salarié et l'entreprise doivent remplir les conditions suivantes : 

L’aide doit être demandée dans les trois mois suivant l’embauche. 

FOCUS SUR UNE AIDE À L’EMBAUCHE :  LES EMPLOIS FRANCS
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A la nature de l’occupation des locaux, s’ils s’en réservent la jouissance,  ;
A l’identité du ou des occupants des locaux, s’ils sont occupés par des tiers.

Une nouvelle obligation est désormais imposée à tous les propriétaires de locaux d’habitation, qui doivent déclarer
chaque année avant le 1er juillet les informations relatives :

Cette déclaration (entièrement dématérialisée) concerne aussi bien les personnes morales que les particuliers, y
compris les propriétaires de biens résidant en EHPAD. En cas de démembrement, seul l’usufruitier peut déclarer
les situations d’occupation, et en cas d’indivision, une seule déclaration est attendue par bien.

Les biens pour lesquels une déclaration est attendue sont identifiés sur l’écran d’accueil de l’espace « Biens
immobiliers » sur le site « impôts.gouv.fr » du propriétaire (espace Particulier ou Professionnel). En cas de
difficultés, l’administration indique un numéro de contact au 0 809 401 401.

A noter que les personnes morales doivent adhérer au préalable au service gestion des biens immobiliers (GMBI)
via leur espace professionnel. 

ATTENTION NOUVEAUTÉ POUR LE 30/06/2023 : 
LA DÉCLARATION GÉNÉRALE DES SITUATIONS

D’OCCUPATION DES LOGEMENTS

 

Ce registre recense toute personne physique qui soit possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du
capital ou des droits de vote de la société ou entité déclarante, soit exerce sur cette dernière, par tout autre
moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. Chaque
société inscrite au registre du commerce doit veiller à mettre à jour les informations la concernant pour ses
bénéficiaires effectifs.

L’accès pour le grand public à ce registre, indisponible sur le site de l’INPI depuis le 01/01/2023, a été rétabli le
19/01/2023. Cette coupure provient en fait d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait
invalidé le dispositif d’accès élargi au registre pour le grand public (CJUE, 22/11/2022, aff. C-37/20).

L’accès a été rétabli, mais ses modalités devraient être redéfinies pour tenir compte de la décision européenne.

> Etes vous bien à jour pour vos informations inscrites sur le registre ?

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS 



 Le communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 25/01/2023 annonce la possibilité de demander un
étalement du remboursement d’un Prêt Garanti par l’Etat.

Ce dispositif concerne les entreprises qui rencontrent des difficultés avérées dans le remboursement de leurs
prêts (indépendants, TPE, PME, associations … ayant obtenu un prêt maximum de 50.000 €). Il permet d’obtenir
un prolongement de la durée de remboursement du prêt ou un différé de remboursement de 6 mois.

RÉÉCHELONNEMENT DES PGE ENCORE POSSIBLE EN 2023
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Toute personne ou société qui met une somme d’argent à la disposition d’une autre personne ou société, doit
déclarer (pour l’année civile précédente) cet acte via une déclaration 2062, à souscrire au plus tard le 15 février de
chaque année par l’intermédiaire qui est intervenu dans la conclusion du contrat, ou en même temps que sa
déclaration de revenu ou sa déclaration de résultats, même si la somme a été remboursée au 31 décembre.

Constituent notamment des prêts les avances en comptes courants consenties à une société par ses associés, les
avances portant intérêts et consenties à une société sœur ou à une filiale. 

A défaut de production de la déclaration 2062 dans le délai imparti, une amende de 150 € sera appliquée si la
déclaration n’est pas déposée dans le délai de 30 jours de la mise en demeure notifiée par l’administration (CGI
art. 1729 B). De plus sauf cas de force majeure, une amende de 15 € par omission ou inexactitude sera appliquée
entre un minimum de 60 € et un maximum de 10.000 €.

Les amendes précitées ne sont toutefois pas applicables en cas de première infraction pour l’année civile
correspondante et les trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit
dans les 30 jours suivant une demande de l’administration.
 

RAPPEL D’OBLIGATIONS POUR LES « CONTRATS DE PRÊTS »
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Vous êtes artisan, commerçant, TPE ou PME, vous avez droit à des aides pour réduire le montant de vos factures
d'électricité.

Grâce au bouclier tarifaire, le Gouvernement a limité la hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité
(TRVe) à 4 % TTC du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Depuis le 1er février 2023, la hausse des tarifs est limitée
à 15 % TTC en moyenne. Le bouclier bénéficie aux particuliers ainsi qu’aux petites collectivités territoriales et
micro-entreprises (moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros et ayant
souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA) en métropole continentale. Tous les consommateurs vivant
en Corse et dans les territoires ultramarins, particuliers comme entreprises, bénéficient du bouclier tarifaire sur
l’électricité.

Pour bénéficier du bouclier tarifaire, les micro-entreprises et petites collectivités territoriales doivent
communiquer à leur fournisseur d’électricité au plus tard le 31 mars 2023 une attestation sur l’honneur précisant
qu’ils respectent les critères d’éligibilité. Vous pouvez récupérer cette attestation directement sur notre site
teamalliance.fr dans la partie blog, ou à télécharger directement sur le site de sur le site de ecologie.gouv.fr à
l'adresse suivante :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE REMISE DE L’ETAT SUR VOS
FACTURES D’ÉNERGIE ? 

 

Troubles musculosquelettiques (manutentions manuelles, postures contraignantes, gestes répétitifs) – tous
secteurs d’activité ;
Risques psychosociaux – tous secteurs d’activité ;
Aide à la personne (à domicile + en établissement) ;
BTP ;
Bois.

Pour aider les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés à prévenir les risques liés à leur activité, la Carsat Rhône
Alpes propose des subventions pour l’achat d’équipements ou le financement de formations en prévention. Elles
sont accordées dans la limite des budgets disponibles.

Ces aides concernent plusieurs risques et secteurs d’activités : 
 

Attention, les budgets étant limités, nous vous recommandons d’opter le plus vite possible pour la réservation via
votre Compte AT/MP disponible sur net-entreprises.fr.

Voici le lien pour découvrir les conditions d’éligibilité, le détail des subventions et les démarches :

https://www.carsat-ra.fr/home/entreprise/decouvrir-loffre-de-service-en-prevention/nos-aides-
financieres/subventions-prevention-tpe.html

AIDES FINANCIÈRES CARSAT 2023 

http://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/compte-atmp/#lessentiel
https://www.carsat-ra.fr/home/entreprise/decouvrir-loffre-de-service-en-prevention/nos-aides-financieres/subventions-prevention-tpe.html


 

PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE

Présentation de l’entreprise

La gestion de la paie et la gestion sociale demandent un temps et un investissement importants qui empiètent
souvent sur vos propres domaines d'expertise. 

L’entreprise CI3S offre aux entreprises, cabinets d’avocats et cabinets d’experts-comptables, des solutions et des
conseils en matière de paie : en plus de nombreux outils, nous vous apportons une valeur ajoutée et une
expérience sur-mesure. 

Nous répondons à tous vos besoins en paie et questions sociales grâce à une offre flexible et adaptée à votre
situation ; parce que vous avez tous des problématiques et des besoins uniques, nos offres sont toujours
personnalisées. 

Présentation de Maureen

Maureen Tournois a fondé l’entreprise CI3S en 2020 après 10 ans de collaboration auprès des chefs d’entreprises
et avec la volonté de mettre son savoir-faire au service de ses clients. 

Diplômée d’un Master 2 en droit du travail, elle a travaillé de nombreuses années en entreprises et en cabinets
d’experts-comptables au cœur du service social. Cette expérience lui a permis de mieux comprendre les
problématiques que rencontre le chef d’entreprise, notamment vis-à-vis de ses salariés. 

Nos axes d’interventions 

L’entreprise CI3S intervient auprès des cabinets d’expertise comptable sur la gestion du pôle social (organisation,
structuration…), sur la montée en compétence des collaborateurs par le biais d’une veille sociale mensuelle, d’une
assistance aux questions techniques, mais aussi sur la vérification de la conformité des dossiers en lien avec la
règlementation, sur des métiers de plus en plus techniques et qui nécessitent un niveau de connaissance toujours
plus importante. CI3S est là pour accompagner chacun de vos collaborateurs au quotidien. 

CI3S intervient également auprès des cabinets d’avocats spécialisés en droit social sur l’étude et le chiffrage des
dossiers prudhommaux, les simulations de salaires complexes (indemnités transactionnelles…), les questions
techniques sur la paie.

SUITE >
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Société CI3S
Conseils, innovations et solutions pour le service social



 

En entreprise, comme en cabinet comptable, il est important de se former en continu. Les objectifs de la
formation professionnelle sont multiples. Elle permet aux collaborateurs de s'informer sur les dernières méthodes
et de se professionnaliser. Elle permet aussi d’acquérir de nouvelles compétences où tout simplement de se tenir
à jour.

Que ce soit sur des questions techniques en lien avec la paie, sur les actualités sociales où encore sur la pratique
d’un logiciel de paie, CI3S est en mesure de vous apporter une formation de qualité, sur les thèmes /
problématiques de votre choix. 

Maureen Tournois 
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Société CI3S
Conseils, innovations et solutions pour le service social


