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BULLETIN INFORMATION AVRIL 2019 
 

 
 
 
 
 

SOIREES TECHNIQUES 

 

- Formation WEDI sur l’Aménagement d’une salle de bain : vendredi 24 mai 2019 
Cette formation sera suivie d’une animation ludique sur le bassin d’Arcachon.  

 

- Formation étanchéité , ragréage  terrasse , le vendredi 5 Juillet 2019 avec au repas de midi  
              un cochon de lait  à déguster.  

  

L’équipe SIDV Mérignac nous avait convié le 11 avril à l’inauguration de son nouveau Libre-Service. 
Mr Julien HOULES, nous a adressé ce petit mot de remerciement : 
 

"Nous avons pu compter sur la présence de plus de 350 invités et une cinquantaine de fournisseurs lors de 
cette soirée. Et grâce à vous cet événement fut un succès. Cela a permis de renforcer les liens déjà présents 
entre la société SIDV et ses clients professionnels de Bordeaux et de la Gironde. Aujourd’hui, notre équipe SIDV 
de Mérignac se compose de spécialistes (carrelage, sanitaire, chauffage, électricité, nouvelles énergies, 
piscine...) qui sont aux services des entreprises et artisans professionnels. 
Nous serons heureux de vous recevoir dans notre libre-service de 700 m2 et notre show-room de 800 m2 afin 
de vous aider à réaliser vos projets. 
Merci de votre confiance, et à bientôt. 
L’équipe SIDV Mérignac "  

 
 

       
 
 
 
 
 



 
 

LOISIRS 

 

- Une soirée Bowling sera organisée à Bordeaux Lac  
    le jeudi 16 Mai la participation sera de 16 € par personne.          
    (Bulletin d’inscription en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

- Une journée jet ski est prévue le samedi 29 juin,  
                 la participation est fixée à 70 € ou 100 € par personne en fonction 
                 de la formule choisie . (Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription 
       

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Dirigeant : salaires ou dividendes ? 

- Si les grands principes en matière de répartition entre salaires et dividendes ne sont pas remis en cause, la 
mise en place de la flat-tax et la baisse de l’IS constituent une nouvelle donne pour la stratégie à adopter 
dans le choix de votre rémunération.  
 

- Quelle fiscalité pour vos revenus ? 
 

Pour vos salaires... Lorsque le dirigeant d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés se verse un 
salaire, il est imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %.  

Pour vos dividendes... Une autre forme de rémunération est possible à la clôture de chaque exercice, 
sous la forme de dividendes. La distribution de dividendes doit être prise obligatoirement en assemblée 
générale. Depuis le 01.01.2018, si vous vous versez des dividendes, vous êtes imposé « par défaut » au 
prélèvement forfaitaire unique de 30 % (PFU ou flat-tax), sans abattement. Ce taux de 30 % se répartit 
entre la CSG/CRDS (17,2 %) et l’impôt sur le revenu (12,8 %). Mais vous avez toujours la possibilité 
d’opter pour le régime antérieur, soit la taxation au barème de l’imposition sur le revenu après un 
abattement de 40 %.  

 
 

Et donc, le plus avantageux ? 

Avantage aux dividendes ?  
Le choix doit s’effectuer en fonction du montant du revenu imposable de votre foyer fiscal. Cependant, à 
partir d’un seuil de revenus appréciables, il n’est pas compliqué de comprendre que la loi « flat tax » 
réintroduit un intérêt à se distribuer des dividendes... tant que le taux global du PFU restera fixé à 30 %.  
 
 



Mais... Néanmoins, le dirigeant qui choisit d’être rémunéré principalement par des dividendes devra 
disposer parallèlement d’une couverture sociale, dont le coût peut, selon les contrats choisis, augmenter 
très rapidement.  
 

Et pour les gérants uniques ou majoritaires... Dès lors que vous êtes associé gérant unique d’EURL, associé 
gérant « majoritaire » de SARL ou bien encore associé gérant de SNC, vous êtes affilié à la Sécurité sociale 
des indépendants (SSI, ex-RSI) en votre qualité de travailleur non salarié. Or, depuis le 01.01.2013, la part 
des dividendes perçus par le TNS est assujettie aux cotisations sociales pour la fraction supérieure à 10 % du 
capital social.  
S’agissant d’un gérant égalitaire ou minoritaire ou d’un dirigeant de SAS ou SA percevant des dividendes, ce 
sont cette fois des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % qui sont dus. Ce sont donc pour ces 
derniers que les dividendes présentent un bel avantage comparé aux salaires. 
 

Et pour la société ? Augmenter les salaires, c’est augmenter les cotisations sociales tout en diminuant le 
bénéfice taxable et les dividendes. Diminuer le salaire, c’est augmenter votre capacité de distribution, de 
même que l’IS, puisque la société paye l’IS sur les bénéfices avant de les distribuer. Mais la baisse 
progressive de l’IS diminue d’autant ce déséquilibre.  
 

Finalement... Même si votre mode de rémunération dépend de paramètres inhérents à la stratégie de 
l’entreprise et à l’équilibre de sa trésorerie, le principe d’avant le 01.01.2018 demeure largement valable. À 
savoir qu’avec l’aide de votre expert-comptable, vous devez trouver le juste équilibre entre le versement 
indispensable de salaires et la prise de dividendes, en fonction de la situation financière de votre société, 
mais aussi de la sauvegarde de votre protection sociale. Le choix le plus judicieux consiste en effet à 
respecter un « savant » dosage entre les salaires et les dividendes, surtout si vous ne disposez pas d’autres 
revenus que ceux retirés de votre entreprise.  
 

La ventilation entre salaires et dividendes doit faire l’objet, chaque année, d’une évaluation 
personnalisée avec l’assistance technique de votre expert-comptable. Et ce, pour éviter de payer trop 
d’impôts et de charges sociales, tout en assurant la pérennité de votre entreprise et votre protection 
sociale. 

 
 

 
 

 

Frais de repas : combien déduire en 2019 ? 
 

Question. « Dirigeant d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu, je peux déduire mes frais de repas pris 

sur mon lieu de travail. Quelles sont les limites pour 2019 ? » 

Réponse. À l’inverse des gérants de sociétés soumises à l’IS, qui ne peuvent déduire leurs frais de repas 

personnels que quand ils sont en déplacement professionnel, les chefs d’entreprises soumises à l’IR peuvent 

déduire les frais supplémentaires de repas qu’ils prennent sur le lieu d’exercice de leur activité. 

L’administration considère toutefois une fraction du prix du repas comme une dépense personnelle qui n’est 

pas déductible, qu’elle évalue pour 2019 à 4,85 € (4,80 € en 2018). Vous ne pourrez donc déduire que la 

fraction du montant qui excède 4,85 € et dans la limite d’un plafond fixé à 18,80 € (18,60 € en 2018). La 

dépense maximale admise en déduction en 2019 s’élève donc à 13,95 € par repas (13,80 € en 2018). 

 

La prime Macron devrait être pérennisée  

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, baptisée “prime Macron”  
faisait partie de l’arsenal de mesures en faveur du pouvoir d’achat annoncé  
le 10 décembre suite à la crise des “gilets jaunes”.  
C'est l'une des mesures que devait annoncer Emmanuel Macron dans  



 
l'allocution qu’il devait prononcer lundi soir en réponse au "grand débat"  
engagé avec les Français depuis cet hiver. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame, survenu au même 
moment, a obligé le Chef de l'État  a reporter l'annonce des mesures fiscales et sociales envisagées.  
Le contenu de l'allocution, qui avait été enregistrée peu de temps avant le drame, a néanmoins été dévoilé 
par diverses sources de presse.  
Devant le succès rencontré par cette mesure, le président aurait décidé de pérenniser le dispositif de prime, 
entièrement défiscalisée et exonérée de contributions et cotisations sociales, jusqu’à 1 000 €. 
Ce dispositif, qui visait à donner un coup de pouce aux salariés gagnant jusqu’à trois smics, avait séduit de 
nombreuses entreprises.  
Pour cette année, les entreprises avaient jusqu'au 31 mars pour la verser. La totalité des groupes du CAC 40 
l'ont octroyée et les PME avaient également répondu à l’appel du président : 40 % des entreprises ayant 
participé comptaient moins de 50 salariés. Le montant moyen versé s’élevait à 449 €, 10 % des salariés ayant 
même reçu l’enveloppe maximum de 1000 €. Parmi les membres de l’Afep, qui regroupe les grands groupes, 
75 % ont versé une prime de 630 € en moyenne, 25 % attribuant 1 000 €. 
En décembre et janvier (selon les derniers chiffres de l'Insee), la prime avait été versée à plus de 2 millions de 
salariés par plus de 200 000 sociétés pour un montant total de plus d’un milliard d’euros distribué. 

Si la mesure est confirmée, les entreprises pourront verser chaque année à leurs salariés touchant moins de 3 

Smic (3600 euro nets par mois) une prime de 1 000 € défiscalisée, pour les salariés et les employeurs, sans 

taxes, ni CSG, ni imposition. 

 
 
 
 

BOURSE DU TRAVAIL 

 

Vous avez trop ou peu 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  

mailto:bernard.moreau14@wanadoo.fr
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