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Nouveautés légales : ce qui change en 2020

Références :

Loi n°2019-1479
du 28 décembre
2019 de finance
2020

Généralisation de la facture électronique
Depuis le 1er janvier 2020, la facture électronique est obligatoire dans les rapports entre
les entreprises de toute taille et la sphère publique (Etat, collectivités, services
déconcentrés). Les entreprises doivent à cet effet, utiliser la plateforme Chorus Pro
pour l’établissement des factures. Cet outil sert également pour le remboursement de
la taxe intérieure de consommation sur vos dépenses de carburant et de gaz naturel.
Bon à savoir : un principe d’obligation de la facture électronique a été posé entre
professionnels assujettis à la TVA. Sa mise en œuvre débutera à compter du 1er janvier
2023 sous réserve d’être préalablement validé par le Conseil de l’Union Européenne.
Impôts sur les sociétés : diminution du taux
Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 28% pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2020. Pour rappel, le taux est de 31% pour les exercices ouverts en
2019.

Pour en savoir
plus :
FFE Ressources
« Fiscalité des
associations »

Pour en savoir
plus :
FFE Ressources
« Taxe sur les
véhicules de
société »

Association : relèvement du seuil de franchise de TVA
Les associations sans but lucratif, reconnues comme telles sur le plan fiscal, qui
exercent des activités lucratives accessoires procurant des recettes d'exploitation
n'excédant pas un certain montant par an sont, en principe, exonérées des impôts dits
"commerciaux" : impôt sur les sociétés (IS), TVA, cotisation foncière des entreprises
(CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour 2020 ce seuil a
été relevé à 72 000 euros.
Taxes sur les véhicules de société (TVS) et malus automobile : augmentation des
tarifs
Une nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2 est
désormais applicable. Elle impacte directement le calcul de la TVS dont l’une des
composantes est basée sur le taux d’émission de CO2. Un allègement de TVS est
donc prévu pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. Cette
disposition entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1 er juillet
2020.
Concernant le malus automobile, un premier barème s’applique depuis le 1er janvier
2020 et concerne les véhicules encore soumis aux anciens tests d’homologation et un
second barème démarrera au plus tard le 1er juillet 2020 pour les véhicules soumis au
nouveau test.
Dans les deux cas, il faut noter une augmentation des tarifs qui passent à 50€ pour la
1ère tranche contre 35€ en 2019 et à 20 000€ pour le plafond contre 10 500€ en 2019.
Pour lutter contre une pratique consistant à contourner le malus en achetant des
véhicules utilitaires pour les convertir ensuite en véhicules de tourisme, qui ne sont pas
couverts par le malus car il ne s’agit pas de leur première immatriculation,
l’administration fixe la date d’exigibilité du malus à la date de transformation du
véhicule et non plus à la date de 1ère immatriculation.
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Suramortissement poids lourds
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon
un régime réel d’imposition peuvent déduire, de leur résultat imposable, une
somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains véhicules, hors frais
financiers, affectés à leur activité et acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre
2021. Il s’agit des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le
gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95.
Les véhicules équipés d’un moteur dual fuel de type 1A utilisant un mélange de
gazole et de gaz naturels viennent compléter la liste.
Ainsi, les entreprises qui achètent des biens ou prennent en location des véhicules
neufs utilisant ce carburant entre le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021
pourront déduire de leur résultat imposable, une somme égale à 40 % de la valeur
d’origine du bien, hors frais financiers.
Le dispositif est également étendu aux poids lourds qui utilisent du carburant
B100 (biodiésel) de manière exclusive et irréversible lorsque ceux-ci sont acquis
neufs ou pris en location entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. La preuve
de l’usage exclusif du carburant B100 par ces véhicules devra être rapportée par les
constructeurs.
CDD d’usage : nouvelle taxe forfaitaire
Afin de limiter le recours aux contrats très courts, une taxe forfaitaire de 10 € due
par l’employeur au titre de chaque contrat à durée déterminée d’usage est désormais
applicable pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2020.
Un CDD d’usage est notamment défini comme étant un contrat conclu pour les
emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque
année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou
des modes de vie collectifs. Cette taxe n’est normalement pas applicable pour les
autres motifs de recours au CDD tel que l’accroissement temporaire d’activité.
Impôts et taxes : obligation de dématérialisation
Certains impôts ou taxes doivent obligatoirement être télédéclarés ou téléréglés. A
partir du 1er janvier 2020, la liste des impôts concernés par cette obligation pourra
être complétée par décret. Pour rappel, le non-respect de l’obligation de
dématérialisation du règlement ou de la déclaration entraîne toujours l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des droits

Pour en savoir
plus :
Site FFE :
la Capacité
détenteur
d’équidé

Obtenez l’agrément pour délivrer la Capacité détenteur
d’équidé
Nombreux sont les cavaliers qui, en progressant et en gagnant en autonomie,
souhaitent un jour avoir leur propre cheval à la maison. Cette nouvelle aventure
requiert des connaissances qui vont au-delà de la pratique équestre.
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Ecoles d’équitation mais pas seulement …
Qui serait plus à même d’expliquer aux détenteurs comment prendre soin de leurs
chevaux que les professionnels qui vivent à leurs côtés au quotidien ? C’est ce
constat simple qui a poussé la Fédération Française d’Equitation à créer son
nouveau diplôme de cavalier : la Capacité détenteur d’équidé.
Avec un module théorique et un autre pratique, cette formation courte valable 5
ans entend faire acquérir aux propriétaires ou futurs propriétaires les
connaissances indispensables pour gérer un équidé au quotidien.

Pour en savoir
plus :
Campus FFE

Règlement de la
Capacité
détenteur d'équidé

Mention « bienêtre animal »

Références :
Code de procédure
civile : article 54 5°
(nullité de
l’assignation ou de
la requête), article
750-1 (recours à la
procédure à
l’amiable)

Théorie sur le Campus FFE
La nouvelle plateforme de e-learning de la FFE, en ligne depuis la fin de l’année
2019, permet à tout licencié d’accéder, selon son profil, à de nombreux contenus.
On y trouve notamment, dans la rubrique « Être propriétaire », les cours relatifs à
la Capacité détenteur d’équidé. De courtes vidéos permettent ainsi d’acquérir les
connaissances essentielles en terme de réglementation et obligations légales
relatives au détenteur, sciences équines et soins.
Ce module est sanctionné par un QCM auquel il faut obtenir un score minimum
de 80% pour se voir délivrer l’attestation de réussite.
Pratique au sein de votre club
Contenu de la formation pratique
Pas de technique équestre au programme de la Capacité détenteur d’équidé. En
effet, l’objectif de ce module est de permettre aux participants d’acquérir les bons
réflexes lors des soins, de savoir à quel moment il convient de faire appel au
vétérinaire et enfin d’être capable de manipuler un cheval dans le calme et la
sécurité dans les situations du quotidien.
Pour vous aider à organiser cette journée de formation, un déroulé de journée
type est mis à votre disposition dans le règlement du diplôme.
Agrément de votre établissement
Pour proposer la formation et délivrer la certification à ce module pratique, votre
établissement doit répondre aux conditions suivantes :
 être à jour de son adhésion à la FFE
 être titulaire d’un des labels Qualité délivrés par la FFE
 être titulaire de la mention « bien-être animal » des labels Qualité délivrée
par la FFE
 s’engager à respecter le programme et les prescriptions de mise en œuvre
de la formation tels que définis par la FFE dans le règlement
Enfin, le formateur doit lui-même attester de sa réussite au module théorique en
ligne, sur le Campus FFE.

Résoudre ses litiges
obligations au 1er janvier

à

l’amiable :

nouvelles

La tentative de résolution à l’amiable, préalablement à un recours devant les
tribunaux, se généralise et devient obligatoire pour certains litiges. Le but de cette
réforme est de désengorger les tribunaux, et permet par la même occasion, de
réduire les coûts et le délai de résolution des litiges.
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Quels sont les litiges concernés ?
Au 1er janvier 2020, les litiges suivants devront préalablement être soumis à un
recours amiable :
 Les paiements d’une somme dont le montant est inférieur à 5 000 € ;
 Certains conflits de voisinage : bornage, certaines servitudes, distances des
plantations (arbres et haies), respect des distances pour certaines
constructions (par exemple pour un puits construit proche d'un mur), le
curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés.
Désormais, à peine de nullité de la saisine devant le tribunal, il faudra justifier
des diligences entreprises. Les exceptions à cette obligation sont limitées à
1/ l’homologation d’un accord par le juge, 2/ un motif légitime empêchant un
recours à l’amiable – par exemple : l’indisponibilité de recourir à un conciliateur de
justice dans un délai raisonnable –, 3/ si une tentative préalable de conciliation a
été demandée par le juge ou l’autorité administrative en vertu d’une loi et 4/ si un
recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.

A noter : le trouble anormal de voisinage n’est pas concerné par cette
nouvelle obligation de recours à l’amiable mais reste conseillé pour apaiser
les conflits.
Références :
Code de la
consommation :
article L. 612-1 et
suivants
(médiation de la
consommation)
Pour aller plus
loin :
FFE Ressources
« Médiateur de la
consommation »
« Procédure
simplifiée de
recouvrement des
petites créances »

Quels sont les recours à l’amiable possibles ?
Tout dirigeant confronté à l’un d’un litige précité, devra préalablement recourir à
l’un des trois recours amiables imposé par la loi.
Conciliateur
de justice

Procédure
de médiation

Procédure
participative

Le conciliateur proposera une
Où trouver un conciliateur
solution au litige qui pourra être
de justice ?
accepté ou non par les parties.
Des listes de médiateurs
Le médiateur tentera, dans un
pouvant intervenir en
premier temps, d’établir un
matière civile et
dialogue entre les parties afin,
commerciale seront
dans un second temps, de parvenir
prochainement disponibles
à un accord dont les contours sont
auprès de chaque Cour
définis par les parties.
d’Appel.
Convention par laquelle les
parties s'engagent à œuvrer
conjointement et de bonne foi à la
Modèles de convention de
résolution
amiable
de
leur
procédure participative
différend. Cette convention est
conclue
pour
une
durée
déterminée.

Quels sont les autres recours simplifiés existants ?
La médiation de la consommation : depuis 2016, en cas de litige entre un
professionnel et un consommateur, le premier doit obligatoirement proposer au
second de recourir à la médiation avant d’entamer une procédure contentieuse.
Cette obligation concerne tout dirigeant de structure équestre dans le cadre de ses
relations avec ses clients. Le dirigeant a l’obligation de tout mettre en œuvre afin
de garantir à son client le recours effectif à ce dispositif. Toutefois, seul le client
peut décider de recourir ou non à la médiation de la consommation. En pratique, le
dirigeant doit informer son client de sa faculté de recourir à un médiateur, et
indiquer les coordonnées de ce dernier.
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Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : Lorsque le
montant des impayés ne dépasse pas 5 000 €, le dirigeant peut directement
faire appel à un huissier afin que ce dernier récupère l’argent auprès du
client négligent. Il s’agit d’une procédure un peu particulière qui peut se faire en
amont d’un recours contentieux. En pratique, dans un premier temps, il est
possible d’engager une procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances ; puis dans un second temps, il faudra avoir recours à une conciliation de
justice, à un médiateur ou à une procédure participative avant de saisir un tribunal.

Injonction de payer : c’est simple !
Lorsque le dirigeant est confronté à un impayé d’un client et qu’il n’a pas réussi à
recouvrer sa créance de façon amiable, il peut recourir à l’injonction de payer.
Cette procédure gratuite consiste à demander à un juge de reconnaître sa
créance, et le cas échéant de délivrer un titre exécutoire qui permettra au dirigeant
de faire recouvrer les sommes de force par un huissier.
Pour aller plus loin :
Fiches Ressources
« Injonction de
payer »

« Les juridictions »

Tribunal identique quel que soit le montant de la créance
Le dirigeant doit envoyer son dossier au tribunal géographiquement le plus proche
de la résidence du client. Ce dossier consiste à justifier la créance, il faut donc
envoyer les factures, relance et mise en demeure.
Jusqu’alors, le dirigeant devait choisir, en fonction du montant de sa créance, entre
le tribunal d’instance (TI) ou le tribunal de grande instance (TGI).
Depuis le 1er janvier 2020, si le TI et le TGI se situent dans la même commune, ils
sont regroupés en une juridiction unique : le tribunal judiciaire. Si le TI est situé
dans une commune différente du TGI, il devient une chambre détachée du tribunal
judiciaire, appelée tribunal de proximité.
Pour savoir s’il existe un tribunal judiciaire ou un tribunal de proximité dans la
commune où réside le client débiteur, cliquer ici (tableaux IV, IV-II et IV-III).
Par mesure de précaution, il est recommandé de téléphoner au secrétariat du
tribunal afin de s’assurer qu’il est bien compétent géographiquement. Les
coordonnées sont accessibles sur Internet.
Formulaire identique quel que soit le montant de la créance
Si auparavant il fallait distinguer selon que la créance était inférieure ou supérieure
à 10 000 €, désormais la demande d’injonction de payer se fait au moyen d’un
formulaire unique, quel que soit le montant de la créance, au moyen du cerfa n°
12948*06.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes étapes lorsque vous
souhaitez recouvrir des sommes impayées par vos clients.
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Les nouveautés de l’espace Ressources
Nouvelle fiches Ressources :
 Résoudre à l’amiable ses conflits : quels sont les recours obligatoires ?
Fiches Ressources mises à jour :
 Vétérinaires sanitaires
 Tentative de règlement amiable (impayés)
 Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
 Injonction de payer
 Fiscalité (association)
 Taxe sur les véhicules de société
 Contrat à durée déterminée (CDD)
 Bénévoles

Contacter le service Ressources
Adresse postale
FFE Ressources
Parc Equestre
41600 LAMOTTE

Téléphone
02.54.94.46.00
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Site internet
www.ffe.com/ressources/
Adresse mail
ressources@ffe.com

