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ÉDITO 

L’été est là, déjà annoncé par de fortes chaleurs. 

Nous clôturons notre campagne fiscale et sociale 

2019 empreinte de nouveautés (PAS…) et de 

quelques difficultés.  Nous allons mettre à profit 

cette saison estivale pour vous proposer des 

nouveautés à la rentrée de septembre. D’ici là pour 

ceux qui le peuvent dans leur activité, nous vous 

souhaitons un bel été pour faire le plein d’énergie. 

Marc Bérasaluce 

 

CANICULE ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

Face aux vagues de chaleur, l’employeur est soumis à 

une obligation de résultats : il est garant de la sécurité 

et de la protection de la santé de ses salariés. Il doit 

mettre en place des mesures préventives. Dans le BTP, 

des obligations accrues s’imposent : comme la mise à 

disposition d’eau en suffisance (3 litres par jour et par 

personne) et d’un abri climatisé à proximité.  

 
LE FISC NE COMMUNIQUE PAS PAR SMS ! 

Si vous recevez un sms pour le remboursement d’un 

trop-perçu d’impôt, ne cliquez surtout pas sur le lien 

et ne répondez pas au message. Cliquer sur le lien vous 

renverrait sur un faux site des impôts pour vous soutirer 

vos identifiants bancaires ; répondre au message 

indiquerait à l’expéditeur que votre ligne est active. Ces 

tentatives d’hameçonnage sont faites en masse : toute 

réponse favorise de futures attaques plus ciblées.   

De même, la DGFIP n’envoie jamais d’email pour vous 

demander vos identifiants bancaires. 

UNE NOUVELLE AIDE UNIQUE  

POUR EMBAUCHER UN APPRENTI EN 2019 

En vigueur pour les contrats signés à partir du  

1er jan. 2019, cette aide unique, versée chaque 

mois en amont de la rémunération due, est 

versée par l’Agence de services et paiement (ASP) 

en lieu et place des 4 aides qui existaient 

auparavant : aide TPE jeunes apprentis, la prime 

régionale, l’aide au recrutement d’un apprenti 

supplémentaire et le crédit d’impôt apprentissage. 

Le diplôme ou titre professionnel visé par l’apprenti 

doit être de niveau inférieur ou égal au bac.  

Le montant de l’aide est dégressif : 

 4 125 € max. la première année du contrat 

 2 000 € max. pour la deuxième année 

 1 200 € max. pour la troisième 

 1 200 € max. pour une quatrième année dans 

certains cas : durée du contrat supérieur à 

3 ans, prolongation, échec à l’obtention du 

titre professionnel visé, aménagement de la 

durée du contrat de l’apprenti (handicap…) 

 

 

Exemple d’hameçonnage : 

 

 

FLASH DOC 
Eté 2019 

 

 Plate-forme téléphonique « Canicule » 

0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 9h à 19h 

pour toutes questions sur les recommandations 

sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs. 

Au lieu de 

impots.gouv 

mailto:contact@adourexpertise.fr
http://www.adourexpertise.fr/


Adour Expertise – 3 place du Béziau 65 310 Laloubère – tél. 05 62 45 26 60 – contact@adourexpertise.fr – site web www.adourexpertise.fr 

 

CHEFS D’ENTREPRISE :  

AUGMENTEZ VOS REVENUS  

SANS AUGMENTER VOS IMPÔTS 

TICKETS RESTAURANT 

Au titre de votre fonction de président de SA/SAS 

ou de gérant minoritaire/égalitaire (mandataires 

sociaux affiliés au régime général de la Sécurité 

Social), vous pouvez bénéficier des tickets-

restaurant, si ce dispositif profite déjà à vos salariés. 

Les gérants majoritaires demeurent exclus de ce 

dispositif dès lors qu’ils ne relèvent pas du régime 

général de la Sécurité sociale mais du régime des 

non-salariés. 

Cet avantage en nature est exonéré d’impôt sur le 

revenu et de cotisations sous réserve du respect des 

plafonds. Le gain annuel peut atteindre 1 385 €. 

 

CHÈQUES-VACANCES 

Le chef d’entreprise, son conjoint (marié, pacsé ou 

concubin) et leurs enfants peuvent bénéficier des 

chèques-vacances. La contribution de l’entreprise 

est exonérée d’impôt sur le revenu comme pour les 

salariés, dans la limite d’un Smic brut mensuel par an, 

soit un avantage pouvant s’élever à 1 521 € par an. 

 

CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 

L’entreprise peut bénéficier du CESU qui permet de 

déclarer et de rémunérer un salarié employé à 

domicile. Elle peut financer les CESU à hauteur de 

1 830 € par an et par bénéficiaire (salarié ou 

dirigeant), un avantage exonéré d’impôt sur le 

revenu et de charges sociales. 

CHÈQUES-CADEAUX 

De même que les salariés, les dirigeants peuvent 

bénéficier des chèques-cadeaux qui sont exonérés 

d’impôt s’ils ne dépassent pas 169 € en 2019, 

montant qui s’apprécie par événement susceptible 

de donner lieu à un cadeau : Noël (pour vous et vos 

enfants), naissance, mariage, Pacs, départ en retraite, 

fête des mères et des pères, Sainte-Catherine, Saint-

Nicolas, rentrée scolaire d’un enfant… L’avantage est 

donc loin d’être négligeable sur une année.  

 

VIDÉOSURVEILLANCE 

POUR LUTTER 

CONTRE LE VOL 

DANS LES 

ENTREPRISES 

Si vous soupçonnez un 

de vos salariés et envisagez d’installer une vidéo-

surveillance, il est impératif de respecter le cadre 

légal en la matière : vos employés ne peuvent en 

aucun cas être placés sous surveillance constante 

et permanente. Une faute filmée commise par un 

salarié n’est recevable en justice à des fins de 

sanction que dans la mesure où le dispositif mis 

en place respecte la législation en vigueur : 

 L’entreprise doit définir un objectif justifié par 

un intérêt légal et légitime ; 

 elle ne peut en aucun cas filmer un salarié à 

son insu (tout dispositif doit être porté à la 

connaissance des salariés par un avenant au 

contrat ou par une note de service par ex.) 

  L’emplacement des caméras est lui-même 

réglementé de sorte qu’il n’est pas permis de 

filmer les zones de pause ni les toilettes.  

 Une caméra pour surveiller un distributeur 

automatique ne doit filmer que l’appareil. 

 La consultation et la conservation des images 

(support, lieu, sécurisation, durée, droit d’accès) 

doivent faire l’objet d’une attention particulière 

sous peine d’enfreindre le Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD).  

Gardez à l’esprit que vos salariés ont le droit au 

respect de leur vie privée et que tout abus serait 

lourdement sanctionné. Retrouvez dans l’espace 

client de notre site internet la fiche pratique de la 

CNIL : vidéosurveillance-vidéoprotection au travail. 
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