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SOIREES TECHNIQUES 

 

- Une soirée technique avec Art et Carrelage est organisée le 29 novembre 2018 à Eysines. 
Présentation des nouveaux produits en partenariat avec Jackson Insulation.   
 

 
 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Prélèvement à la source : Spécificités pour les dirigeants de société 
Si les dirigeants de société, tout comme les salariés, n’échapperont pas au prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu qui entrera en vigueur le 1-1-2019, ce dispositif s’appliquera différemment pour les dirigeants 
non salariés (régime TNS - article 62 du CGI).  
Ils seront en effet prélevés sous forme d’acompte, à l’instar des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA).  
De plus, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) dont bénéficiera tout contribuable 
ayant perçu des revenus non exceptionnels en 2018 sera plafonné pour les dirigeants de société (dispositif 
anti-optimisation).  

 
 Prélèvement sous forme d’acompte pour les dirigeants visés par l’Article 62. 

Sont concernés par le régime de l’article 62 du CGI les dirigeants suivants : 
- les gérants majoritaires de SARL soumises à l’IS ; 
- les gérants associés commandités de sociétés en commandite par actions (SCA) ; 
- les gérants majoritaires des EARL ayant opté pour l’IS ; 
- les EIRL soumis à un régime réel d’imposition ayant opté pour l’IS ; 
- les associés des SNC, des EURL, des EARL qui ont opté pour l’IS, les associés commandités de sociétés 

en commandite simple (SCS), les membres des sociétés en participation et des sociétés de fait, lorsque 
ces sociétés ou entreprises ont opté pour l’IS ; 

- les associés (gérants ou non) des sociétés civiles de personnes qui n’ayant pas une forme ou un objet 
commercial ont néanmoins opté pour l’IS. 

 
 
 

 



 
Les rémunérations (traitements, remboursements forfaitaires, indemnités journalières, etc.) versées à ces 
dirigeants feront l’objet d’un acompte dans le cadre du prélèvement à la source (PAS). 
 
Pour les dirigeants ne relevant pas de l’article 62 du CGI, le PAS s’appliquera à leurs rémunérations impo-
sables en tant que salaires dans les mêmes conditions que pour les salariés (retenue à la source). 
 

Revenus 2018 : une année presque blanche grâce au CIMR 
Afin d’éviter que la mise en place le 1er janvier prochain du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
donne lieu à une double taxation en 2019 (imposition des revenus perçus en 2018 et prélèvement à la source 
de ceux de 2019), les contribuables bénéficieront d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement 
(CIMR) visant à annuler l'imposition de leurs revenus courants perçus en 2018. 
Seuls les revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et qui entrent dans le champ d’application du 
prélèvement à la source (PAS) ouvriront droit au CIMR. 
 
 

 

 

 
 

Un nouveau dispositif pour prévenir les difficultés des entreprises artisanales. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat consciente des difficultés rencontrées au quotidien et se place aux 
avant-postes de la prévention. Une volonté qui se traduit par la mise en place d’un numéro vert SOS pour 
les Artisans, le 0 805 950 006, accessible depuis le 25 juin. Une ligne dédiée aux professionnels dans le 
besoin, intégrée à un dispositif d’accompagnement global. Une large amplitude horaire est prévue de 8h à 
20h du lundi au vendredi, pour accéder plus facilement aux services. 
Intervenir le plus tôt possible, tel est l’objectif de la Chambre de Métiers. Pour cela, une meilleure 
accessibilité des conseillers, une détection facilitée des difficultés et une connaissance approfondie par le 
chef d’entreprise des premiers signes de faiblesse sont nécessaires. 

 
 
 

FORMATIONS 

 
- Permis BE indispensable pour tracter une remorque.  
Le permis BE permet de conduire une voiture attelée d'une remorque dont le poids dépasse 750 kg. 
Il est nécessaire si vous souhaitez conduire une voiture à laquelle est attelée une remorque ou une semi-
remorque quand : 

 le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500kg 
 

 et que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque est supérieure à 4250 kg. 
Vous avez besoin d’aide pour monter un dossier de prise en charge de la formation  
pour vous ou votre salarié, contactez Sandra VAUNA. 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15487


 

- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST). La Sécurité au Travail est l'affaire de tous. Votre activité 
professionnelle n'est pas sans danger. Elle expose vos salariés à des risques pouvant compromettre leur 
santé : troubles musculo-squelettiques, contusions, stress...  
Des gestes simples vous permettent de protéger leur santé afin de poursuivre leur  
activité dans les meilleurs conditions. 

     L'employeur doit assurer la sécurité des salariés. Protégez-vous et protégez vos salariés  
Le Code du travail fait obligation à l'employeur d'organiser dans son entreprise les soins  
d'urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades.  

 
 
 

LOISIRS 

 

RAPPEL – pour les retardataires, il n’est pas trop tard !!! 
 

 Soirée prévue le 17 novembre 2018 pour un Diner-croisière sur la Garonne à bord du River Cruise. 

 

          
 
DÉROULEMENT DE LA CROISIÈRE : 
20h00 : Embarquement à bord du bateau au ponton 'Bordeaux River Cruise', situé quai des Chartrons (n°24, face au café Ibaia) 
20h30 : Départ pour une navigation de 2 heures au fil du port de la Lune, le long des façades UNESCO de Bordeaux…  
               Dîner à bord (préparé par notre Chef) 
22h30 : Retour à quai  
23h00 : Fin de la soirée, débarquement des passagers au ponton 'Bordeaux River Cruise' 

  
Nous avons retenu le Menu Estuaire, et votre participation est fixée à 41 € par personne. 
Inscription auprès de Mr Christophe BEREAU - 14 rue Hector Danet  33320 EYSINES,  en joignant le chèque. 

           
 

 

 

BOURSE DU TRAVAIL 

 

Vous avez trop de chantiers, n’hésitez pas à faire appel à la Bourse du Travail en contactant  
Bernard MOREAU au 06 81 09 51 11 ou bernard.moreau14@wanadoo.fr  
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