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DROIT FISCAL DE L’ENTREPRISE

Samedi dernier, j'étais affalé dans un fauteuil devant la télé que bricolait vaguement un Mac Giver sur le retour, une
bière de mars à portée de main et l’œil à portée de sieste.
Mon épouse douce et attentionnée était passée trois fois déjà au salon, son tendre regard me considérant chaque
fois d'un œil un peu plus sombre et orageux... ; apparemment, elle faisait totalement fi de mon droit constitutionnel
au repos après une rude semaine passée au contact de mes charmant(e)s étudiant(e)s ; mais il est vrai que j'avais
commis l'imprudence de lui promettre de ranger la cave qui en avait rudement besoin depuis plus d'un an.

C'est alors que le gong de la porte sonna (vous avez déjà entendu un gong gonguer ?), que la porte s'ouvrit pour
laisser apparaître dans toute sa splendeur mon meilleur copain, le sieur Dominique dit DUDU, ce qui eut pour effet
primaire de provoquer la fermeture bruyante de la porte de la cuisine pour cause de courant d'air et à titre secondaire
de réduire momentanément une tension domestique aussi montante que la pression atmosphérique à l'arrivée de
l'anticyclone des Acores.

"Salut" lui dis-je, "tu tombes bien, j'allais justement ranger la cave ; assied-toi donc et verse-toi un coup de cette
bonne bière de mars, la cave attendra bien un peu...".

DUDU, qui ne refuse jamais ce genre de proposition, au grand dam de sa chère Cathy dit Le Gentil Dragon (derrière
son dos qu’elle a d’ailleurs charmant), s'affala aussitôt dans l'autre fauteuil d'un air triomphant assez inhabituel...

"Tu ne sais pas ce qui m'arrive..., je vais devenir président !" me déclara-t-il sans ambages et fier comme un bartabac.

"Ah oui, et président de quoi, du stammtisch des Douze Apôtres je parie... ".

"Mais non, arrête tes salades, c'est sérieux, on m'a demandé de devenir président du Centre de Recherches
Statistiques et Sociales (C.R.S. pour les initiés)".

"Oh, trop cool, et c'est quoi encore ce trucmuche ?"

"C'est une association de droit local, vieux c...
Le président actuel, qui est un copain, va démissionner parce qu'il déménage à Bordeaux ; il m'a demandé si je
pouvais le remplacer. Tu comprends, le Centre a pour objet de donner une première expérience professionnelle aux
étudiants en sciences économiques et sociales de maîtrise et de DEA, et comme c'est ma fac et mes étudiants...".

"Tiens, pas mal pour un économiste baratineur, et comment ça marche en pratique ?".

"C'est simple.
L'association fait des études de marché, des sondages d’opinion et des travaux d'enquêtes statistiques pour les
entreprises privées ou les administrations publiques qui s'adressent à elle. On leur facture les prestations un peu
moins cher que le tarif habituel du marché (pas beaucoup moins cher, on n'est pas fou...) parce que le boulot est
réalisé par les étudiants.
L'association les embauche sur des contrats à durée déterminée, et ils deviennent en même temps ses adhérents de
base ; pas de travail si tu n'es pas membre de l'association. Bien évidemment, ils sont encadrés par d'anciens
étudiants et certains enseignants, dont moi. On les forme à la pratique en les faisant bosser pour l'association".

"Et financièrement, vous tenez la route ?".

"Tu parles, j'ai regardé la compta... ils font pas mal de bénef et comme l'assos est à but non lucratif, elle ne paye
même pas d'IS...".

"Et ils font quoi avec ce fric ?".

"Ben une partie, 20 % je crois, est versée à un ancien membre du Conseil d'Administration, qui a fondé l'association,
à titre de rétribution pour son idée et ses conseils avisés ; le reste sert à payer des bouffes et des voyages d'études
au Bureau (de l'association) et au Conseil d'Administration ; la dernière fois, ils sont tous partis avec leurs femmes à
un colloque qui a eu lieu en Guadeloupe ; paraît qu’ils ont passé plus de temps sur la plage et au bar de l'hôtel que
dans la salle de conférence ; pour l'année prochaine, c’est l'île Maurice est au programme. Et quand il en reste un
peu de bénéf, ils font un don aux Resto du Coeur".

"Je comprends que tu veuilles être président...".

"Oui, et tu ne sais pas tout ! En plus, président, ça paye... Je vais toucher 5.000 € par an ; en plus, c'est même pas
déclaré parce que le secrétaire m'a raconté qu'il a dit au fisc qu'il s'agissait de remboursements de frais, et ils l'ont
cru, ces imbéciles... hé hé !".

"A propos, ton association, elle paye la TVA ?".

"Mais tu rigoles !!! depuis quand une association paye la TVA ? Je me demande vraiment ce que tu racontes à tes
étudiants toute l'année, voilà ce qui arrive lorsqu’on baratine trop les minettes ; faut dire qu'en droit, vous avez
toujours les plus chouettes de tout le campus, on se demande ce qu'elles font chez vous...".

"Cherche pas, nous les juristes, on a la classe, pas comme vous les économistes qui êtes toujours fringués à
l’envers... ; cela étant, si tu y tiens vraiment, t'as qu'à devenir président de ton machin ; mais je te préviens tout de
suite, tu risques quelques cheveux blancs...".

VOTRE TRAVAIL :
Tout en étant dispensé de rappeler les faits au correcteur, saurez-vous EXPLIQUER CLAIREMENT ET DE FACON
MOTIVEE au sieur DUDU qu'il risquait fort de mettre les pieds dans un guêpier fiscal ? C'est d'ailleurs ce que fit
l'auteur de ce sujet, à la cave où lui et son copain finirent leur bière puis en burent quelques autres... de sorte que le
désordre y règne toujours encore.
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