
Déclarations des revenus non commerciaux
n° 2035 de 2016

Madame, Monsieur, 

Vous allez prochainement télétransmettre aux services
des impôts et à notre Association les déclarations 
n° 2035 de vos clients adhérents. Par conséquent,
l’ADAPL ne transmettra aux services fiscaux que 
l’attestation d’adhésion.

La LISTE DE VOS CLIENTS adhérents actifs en 2016
est consultable sur votre espace Extranet (accessible soit
via notre site internet (lien Extranet), soit via le tableau de
bord qui vous est adressé régulièrement. 

� Merci de nous signaler toute modification ou option
pour un autre régime fiscal (micro BNC, option TS,...)
� Merci également de bien vouloir vérifier votre adresse
e-mail et la corriger le cas échéant dans la rubrique «Mon
Cabinet», «Paramétrage», «Fiche d’identification du
Cabinet».
� transmission anticipée des déclarations 
Vous pouvez transmettre à la DGFiP et à l’ADAPL dès
maintenant, sous l’ancien millésime, les déclarations
2035 et tableaux OGBNC des exercices 2016 jusqu’au
28 mars 2017, sous réserve de bien sélectionner la pério-
de d’imposition «2016» dans vos saisies et sous réserve
qu’il n’y ait pas lieu de déclarer sur la 1ère page de la 2035
les éventuels produits et plus et moins-values à court
terme qui ne sont pas à prendre en compte pour le calcul
de l’acompte relatif au prélèvement à la source.. Cf guide
fiscal 2017, n° 262 
Nouveautés 

� La réduction d'impôt pour frais d'adhésion et de
tenue de comptabilité est limitée aux deux tiers des
dépenses exposées. (cf guide fiscal 2017, n° 460)
� Examen périodique de sincérité : l’ADAPL doit
désormais s’assurer de la déductibilité de certaines
charges déduites du résultat en demandant un échantillon
des pièces justificatives, selon une fréquence plurian-
nuelle : une fois tous 6 ans pour les adhérents avec
expert-comptable. Dès que possible, nous vous trans-
mettrons la liste de vos clients faisant l’objet d’un
EPS avant que vous ne leur retourniez les pièces jus-
tificatives.

� Comptabilité informatique : vous devez désormais
attester dans la déclaration OGBNCOO que la comptabi-
lité de votre client est tenue avec un logiciel conforme
aux exigences techniques de l’administration fiscale en
vertu d’une attestation fournie par l’éditeur du logiciel. 
� Autres nouveautés fiscales : nous vous invitons à
consulter notre guide fiscal 2017, pages 1 à 6 (ci-jointes) 
Mémo
� Merci de nous transmettre les documents énumérés
pages 2 & 3 avant le 20 avril 2017 dans la mesure du
possible.
� Déclarations de TVA 
La communication aux OGA des copies des déclarations
de TVA des adhérents étant obligatoire, nous vous invi-
tons, si ce n’est déjà fait, à paramétrer vos logiciels de
télétransmission pour enregistrer l’ADAPL comme desti-
nataire. Pensez également à désenregistrer vos clients qui
ne sont plus adhérents de l’ADAPL.
� Compte-rendu de mission
L’ADAPL doit établir un compte-rendu de mission dans
les 8 mois qui suivent la date de réception des déclara-
tions (ou dans les 11 mois pour les clients faisant l’objet
d’un examen périodique de sincérité). et télétransmettre
une copie au service des impôts compétent.
Vous serez averti(e) de sa mise en ligne sur votre espace
extranet par l’envoi du tableau de bord, à l’adresse mail
que vous nous avez communiquée.

� Adhésion : pensez à faire adhérer vos clients BNC
avant le 31 mai 2017 ou dans les 5 mois à compter du
début de leur activité (ou dans les 30 jours de leur démis-
sion d’une autre AGA). Pensez également à faire adhérer
les titulaires de BNC non professionnels, les micro-BNC
et/ou micro-entrepreneurs. 
Restant à votre disposition pour toute information com-
plémentaire et vous remerciant par avance de respecter
nos recommandations, nous vous prions de croire à l’as-
surance de nos sentiments dévoués.

Pierre GAUTHIER, Président
Jean-Charles MERCIER, Directeur 

5A rue Irène Joliot Curie - 38320 EYBENS - Tél. 04 76 14 76 20 - Fax 04 76 14 76 21
E-mail : adapl.asso@free.fr  -  Internet : www.adapl.asso.fr    

N° d’agrément : 2 01 380 -    N° SIRET : 31318108300020    -    Organisme de formation n° 82380042338

Circulaire correspondants Eybens, février 2017
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OGBNC02 : Détail des divers à déduire (s’il ne figure
pas dans une extension à la 2035 B) 

OGBNC03 : Réintégrations et charges mixtes Voir
consignes page 15

OGBNC04 : tableau de passage de la comptabilité à
la déclaration n° 2035 

OGBNC06 : contrôle de TVA (ou OGBNC05 pour les
adhérents qui sont en créances/dettes) OU état de
rapprochement de TVA 
OGBNC07 : informations complémentaires pour les
associés de sociétés de personne (SCP, SDF, SEP...)

OGBNC08 : Zones libres : Voir modèle page 8
contenant les renseignements demandés par l’ADAPL
Pensez à paramétrer vos logiciels.

� La balance des comptes 

Une balance générale des comptes (à l’exception
donc des comptes auxiliaires) doit obligatoirement
nous être télétransmise au format BALANC de niveau
2 version 4.00. 

RAPPEL : la période de la balance doit correspondre à la
période de déclaration fiscale transmise à l’administration
fiscale. Il ne s’agit pas d’une balance de clôture ni
d’ouverture. Les comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas
contenir de solde de début de période. En revanche les
comptes des classes 6 et 7 ne doivent pas être soldés. 
Si le progiciel n’accepte pas les montants négatifs, il doit
être capable de transformer les zones des enregistrements
concernés en sens contraire. Ces mouvements et soldes
sont calculés sur une période (indication des soldes de
début de période) en ne prenant pas en compte les écritures
de simulation et les écritures en cours de saisie (notion de
brouillard).
La balance doit obligatoirement comporter les soldes de
début de période et les soldes fin de période. Le solde initial,
mouvements débit, mouvements crédit, solde final doivent
être impérativement renseignés. Les soldes à nouveau ou
de début de période ne font pas partie des mouvements de
la période. Seuls, les comptes collectifs peuvent recevoir un
double solde

� Une copie des déclarations de TVA (CA3 ou
CA12) de l’année 2016
L’envoi pourra se faire de préférence via EDI-TVA (en
télétransmission simultanée vers la DGFiP et l’ADAPL),
ou par mail ou courrier.

� Une copie de la déclaration n° 2036, pour les
membres de SCM (par courrier ou par mail)

� Copies des déclarations de revenus perçus à
l’étranger (par courrier ou par mail)

L’ADAPL enverra l’attestation dématérialisée à la
DGFIP 

Association dauphinoise d’assistance aux professions libérales
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Procédure EDI -TDFC des
déclarations BNC de 2016

Portails ou partenaires EDI 
Nous acceptons les fichiers au format EDI-TDFC
transitant :
- par les portails jedeclare.com, ASP One, MTAE, net
declaration, fiducial informatique et SAGE ;
- par un partenaire EDI.

Au besoin, vous pouvez contacter Pierre PERONA,
responsable informatique de l’ADAPL (04 76 14 76 20)

En pratique, transmettez-nous au format EDI-
TDFC :

� la déclaration n° 2035 et ses annexes A, B et,
le cas échéant, E *, F et G

* si le CA > 152 500 € (cf guide fiscal n° 700)

� la déclaration 1330 CVAE le cas échéant

� les renseignements complémentaires (tableaux
OG) suivants (ci-joints) :

OGID00 : Données d’identification 

Notez que le tableau OGID00 est obligatoire. Il vous
permet de nous transmettre les données d’identification du
dossier et la situation au regard de la TVA. La majorité de
ces données peuvent être obtenues automatiquement à
partir de votre logiciel comptable.
La mention «Déclaration rectificative» doit être indiquée
à partir du moment où une information au moins a été
modifiée sur les tableaux fiscaux (y compris les annexes
libres)
Le code activité de la famille comptable (NAFU) est
fortement préconisé lors de l’envoi vers des OGA membres
de la famille comptable, ce qui est le cas de l’ADAPL. La
table des codes NAFU est téléchargeable sur le site
EDIFICAS et sur notre site, rubrique «Documents
campagne fiscale». Il servira à développer des statistiques
communes entre la profession comptable et les OGA.

OGBNC00 : Déclaration du professionnel de
l’expertise comptable sur la conformité de la
comptabilité de l’adhérent. Il est préconisé que ce
tableau soit transmis chaque année.

OGBNC01 : renseignements divers : statut du
conjoint, faits significatifs, particuliers ou exceptionnels
intervenus au cours de l’exercice, autres sources de
revenus, réduction d’impôt pour frais de comptabilité,
locaux et véhicules professionnels)
Voir consignes page 13
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Les données qui vous seront utiles pour les
télétransmissions de vos dossiers BNC : 

- le code adhérent et le n° Siret de vos clients 
(cf liste sur votre espace Extranet) 

- le numéro d’agrément de l’ADAPL : 2 01 380

- le n° siret de l’ADAPL : 313 181 083 00020

Documents à nous adresser
(si vous ne pratiquez pas la
télétransmission ) (1)

� la déclaration n° 2035 et ses annexes A, B et,   
le cas échéant, E, F et G
(un seul exemplaire ou une copie)

� une copie de la déclaration 1330 CVAE le cas
échéant
� les informations complémentaires suivantes :
OGBNC00 : Déclaration du professionnel de
l’expertise comptable sur la conformité de la
comptabilité de l’adhérent.
OGBNC01 : renseignements divers : statut du
conjoint, faits significatifs, particuliers ou exceptionnels
intervenus au cours de l’exercice, autres sources de
revenus, réduction d’impôt pour frais de comptabilité,
locaux et véhicules professionnels) Voir consignes
page 13

OGBNC02 : Détail des divers à déduire (s’il ne figure
pas dans une extension à la 2035 B) 

OGBNC03 : Réintégrations et charges mixtes Voir
consignes page 15

OGBNC04 : tableau de passage de la comptabilité à
la déclaration n° 2035 

OGBNC06 : contrôle de TVA (ou OGBNC05 pour les
adhérents qui sont en créances/dettes) OU état de
rapprochement de TVA 
OGBNC07 : informations complémentaires pour les
associés de sociétés de personne (SCP, SDF, SEP...)

OGBNC08 : Zones libres : Voir modèle ci-joint
contenant les renseignements demandés par l’ADAPL.

� Une copie des déclarations de TVA (CA3 ou
CA12) de l’année 2016

Association dauphinoise d’assistance aux professions libérales
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� Une copie de la déclaration n° 2036 pour les
membres de SCM

� Copies des déclarations de revenus perçus à
l’étranger

Adressez-nous ces documents :

� soit à l’aide du module de saisie sur notre site
internet www.adapl.asso.fr, lien «saisie en ligne» 

� par mail, à l’adresse : editdfc@adapl.asso.fr 
s’il s’agit de fichiers au format EDI-TDFC (générés
par un logiciel comptable associé à un traducteur
EDI)

� par mail, à l’adresse : adapl.asso@free.fr 
pour tout autre de fichier (pdf, docx, xlsx, ...), en
n’oubliant pas de mentionner le nom et le numéro de
l’adhérent concerné.

� ou par courrier

Dates limites d’envoi des
documents

� à l’ADAPL : 

- envoi dématérialisé EDI : 20 avril 2017

- envoi par courrier ou mail : 3 avril 2017

� au service des impôts :

- Déclaration n° 2035  : 3 mai 2017 (report de
délai au 18 mai à confirmer)

- Déclarations n° 2042, 2042 C et 2042 C PRO :
fin mai 2017 (dépôt papier et sous réserve de
confirmation)

(1) tous ces documents peuvent être téléchargés sur notre site internet, rubrique “Documentation - campagne fiscale 2017”. 
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Reports sur la 2042 C PRO

� le bénéfice (ou le déficit) se reporte sur la déclaration
complémentaire des revenus n° 2402 C PRO, à la
rubrique « REVENUS NON COMMERCIAUX
PROFESSIONNELS » (majorité des cas), colonne avec AA
(avec association agréée) * Voir guide fiscal 2017, p. 121

* ne sont pas concernés les médecins conventionnés du
secteur 1 qui ont choisi d’appliquer les abattements
conventionnels (frais du groupe III et déduction de 3 %) à la
place des avantages fiscaux liés à l’adhésion à une AGA. Dans
ce cas, ils doivent reporter leur résultat dans la colonne SANS
AA (sans association agréée) Voir guide fiscal, n° 453 et p. 121 

� Sont également à reporter sur la déclaration 
n° 2042 C PRO :
- les éventuels crédits ou réductions d’impôt.  Cf guide
fiscal 2017,  n°s 398s et p. 122
- les éventuels produits (plus-values à court terme,...) et
charges (moins-values à court terme) qui ne doivent pas
être retenus pour le calcul du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu.  Voir guide fiscal 2017, n°  262 

Majoration en cas de
déclarations tardives

Nous vous rappelons qu’en cas de retard ou défaut de
souscription de déclaration ou en cas d’inexactitudes
ou omissions relevées dans les déclarations, vos
clients encourent une majoration spécifique de 10 %,
voire de 20 %. 

Voir guide fiscal n° 475

Association dauphinoise d’assistance aux professions libérales
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Formation et information

� Formation
Pour aider les adhérents à remplir leur déclaration et les
documents à joindre, nous avons programmé plusieurs
séances de formation au mois de mars.
Vous pouvez y participer ou inscrire un de vos
collaborateurs, en nous retournant la ou les fiche(s)
d’inscription jointe(s) dans le plan de formation que vous
avez récemment reçu par e-mail. Vous pouvez
également le télécharger sur notre site internet ou vous
inscrire en ligne via EXTRANET
Vous pouvez aussi inscrire vos collaborateurs à la
formation spéciale Cabinets sur «la mise à jour des
connaissances BNC» qui aura lieu le mardi 14 mars
2017 au Best Western d’Echirolles.

� Information
Vous trouverez toutes les informations utiles dans le
guide fiscal 2017 qui vous sera adressé début mars si
vous avez adhéré en qualité de membre correspondant à
l’ADAPL.

Il est également sur notre site, rubrique «documentation» 
www.adapl.asso.fr

Pensez également à consulter l’actualité fiscale dans la
newsletter «Flash infos collaborateurs» et la lettre des
adhérents disponible sur notre site.

Dès sa parution, le barème
kilométrique pour l’exercice

2016 sera en ligne sur notre site
www.adapl.asso.fr 

rubrique “Documentation -
campagne fiscale 2017»

Pensez à utiliser le module de
calcul des frais kilométriques

rubrique «Services»
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AGA

Nouvelle dérogation d’adhésion en cas de
première adhésion

Le respect du délai de 5 mois (cf n° 451) n’est plus
exigé en cas de première adhésion à une AGA avant la
clôture de l’exercice comptable pour les contribuables
franchissant les limites de chiffre d’affaires du régime
micro-BNC.  

En pratique, un professionnel relevant du régime micro-
BNC ayant franchi une année N les limites de chiffre
d’affaires de ce régime peut désormais adhérer à une
AGA avant le 31 décembre N et bénéficier des avantages
fiscaux pour l’année N. 

Cela permet aux intéressés d’opter pour la déclaration
contrôlée sans être majorés de 25 % l’année du dépasse-
ment des seuils du régime micro-BNC. On rappelle
qu’ils peuvent également rester au micro-BNC cette
même année (cf guide fiscal 2016, page 4 et 5). 

(décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016; CGI, annexe
II, art. 371 W, e nouveau)

Réglement par carte bancaire 

Les adhérents des associations de gestion agréées sont
désormais soumis à l'obligation d'accepter les règle-
ments soit par carte bancaire, soit par chèque  et doi-
vent en informer leur clientèle selon les modalités
cumulatives suivantes :
a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la
clientèle d'un document écrit et placé de manière à pou-
voir être lu sans difficulté par cette clientèle, mention-
nant le nom de l'association agréée et reproduisant le
texte suivant : " Membre d'une association agréée par
l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement
des honoraires par carte bancaire ou par chèques libel-
lés à son nom " ;
b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les
documents professionnels adressés ou remis aux
clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé
de manière à n'engendrer aucune confusion avec les tit-
res ou qualités universitaires et professionnelles.

La DGFIP a récemment précisé que le règlement par
carte bancaire est bien un mode de paiement alternatif
au règlement par chèque et non un nouveau mode de
règlement obligatoire.

Les associations agréées doivent porter ces obligations
à la connaissance de leurs adhérents et s'assurer de
leur exécution effective. 

(décret n° 2016-1356 du 11 oct. 2016; CGI, annexe 2,
article 371 Y nouveau )

Réduction d’impôt pour frais de comptabilité
et d’adhésion 
A compter des revenus perçus en 2016, cette réduction
d’impôt est limitée aux deux tiers des dépenses exposées
pour la tenue de comptabilité et pour l’adhésion à une
AGA. Les autres conditions sont inchangées. Voir n° 460

Salaire du conjoint (rappel)
Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent
d’une AGA reste déductible en totalité. 
La limite du salaire du conjoint de l’exploitant non adhé-
rent est relevée de 13 800 € à 17 500 € à compter des reve-
nus perçus en 2016. Voir n° 471

Le champ de compétence est étendu à la
CVAE et aux revenus étrangers (rappel)

En plus de leurs contrôles actuels, les AGA doivent
désormais procéder aux contrôles annuels de concordan-
ce, de cohérence et de vraisemblance des déclarations n°
1330-CVAE souscrites par leurs adhérents. (cf n° 700)

Elles doivent également effectuer les mêmes contrôles
pour les revenus non commerciaux que leurs membres
seraient amenés à percevoir à l'étranger et qui ne
seraient pas contrôlés par un certificateur étranger.
(décret n° 2016-1356, 11 oct. 2016)

Prestations annexes  
Jusqu'à présent, les associations agréées avaient la pos-
sibilité de tenir la comptabilité de leurs adhérents. En
prévoyant que ces dernières ont désormais pour objet
de développer chez leurs membres l'usage de la comp-
tabilité, sous réserve des dispositions de l'ordonnance
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de
l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'expert-comptable, cette faculté leur
est désormais supprimée (CGI ann. II art. 371 M modi-
fié). 

Parallèlement à cette suppression, les associations
agréées peuvent désormais fournir à leurs membres
une assistance en matière de gestion.

Actuellement, les AGA peuvent fournir à leurs adhé-
rents des services en matière de formation. Désormais,
le décret du 11 octobre 2016 précise expressément que
cette formation a trait au droit, à la fiscalité à la compta-
bilité ou à la gestion (CGI ann. II, art. 371 M modifié).

Nouvelles obligations 
De nouvelles obligations et interdictions sont mises à la
charge des AGA. Ainsi, ces dernières doivent désormais
assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs missions de
contrôle. 

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
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De même, elles contrôlent la capacité de leurs adhé-
rents à respecter, en cas de vérification de comptabilité,
à remettre une copie des fichiers des écritures compta-
bles conformément à l'article L 47 A du LPF (art. 371 Q,
5° et 6° nouveaux). 

Enfin, les AGA doivent désormais s'engager statutaire-
ment à ne pas sous-traiter leurs missions à des profes-
sionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'ad-
hérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrô-
lé. (CGI art. 371 QA, 8° nouveau)

Examen périodique de sincérité 
L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015
a institué l’examen périodique de sincérité (EPS), qui
prévoit l’examen par l’organisme de gestion agréé
(OGA) d’un échantillon de pièces justificatives, notam-
ment pour s’assurer de la déductibilité de certaines
charges déduites du résultat, selon une fréquence plu-
riannuelle : une fois tous les 3 ans pour les adhérents
sans l’assistance d’un membre de l’ordre, et une fois
tous 6 ans pour les autres.

La sélection des pièces à examiner par l’OGA est prévue
par paliers. Ainsi, préalablement au contrôle des pièces
justificatives de dépenses relatives à des zones identi-
fiées de risque de l’entreprise, l’OGA devra contrôler
systématiquement l’éligibilité de son adhérent aux
dépenses fiscales et dispositifs avantageux auxquels
celui-ci prétend, sans plancher ni plafond en nombre de
pièces à examiner :  exonérations et abattements ZRR,
ZFA, ZFU, JEI, déduction «médecins conventionnés de
Secteur I», réductions et crédits d’impôts.

Le choix des pièces prend appui sur la remise, par
l'adhérent, d'un document fournissant une vision
exhaustive des opérations comptables de l'entreprise.
Ce document est détruit par l’AGA une fois l'examen
réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l’association à
l'administration fiscale.

A l'issue du contrôle, l'adhérent est mis en mesure de
présenter ses observations en réponse aux éventuelles
questions et critiques formulées dans le cadre de cet
examen. Enfin, un compte rendu de mission doit être
réalisé.

Ce nouvel examen sera effectué en même temps que
l’examen annuel de concordance, de cohérence et de
vraisemblance des déclarations (ECCV), le délai pour
effectuer ce dernier étant dans ce cas porté de 6 à 9
mois (soit 11 mois au lieu de 8 pour émettre le compte-
rendu de mission).

Cette nouvelle mesure s’applique dès 2017 sur les exer-
cices 2016. (Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016;
CGI, ann. II, art. 371 Q, 4° nouveau; BOI-DJC-OA-20-10-
20-20 du 1er février 2017)

Parallèlement au contrôle de sincérité des adhérents,
l'article 1649 quater K quater du CGI a instauré un
contrôle spécifique des OGA par l'administration 

fiscale. Ainsi, l'OGA doit se soumettre à un contrôle de
l'administration destiné à vérifier la conformité de son
organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI.
(CGI ann. II art. 371 Q, 7° nouveau).

Modification du délai de transmission du dos-
sier d’analyse économique
Les associations agréées doivent désormais fournir le
dossier d’analyse économique dans un délai de deux
mois suivant la date de réception de la déclaration de
résultats par l'association (au lieu de 9 mois suivant la
date de clôture de l’exercice). (CGI ann. II art. 371 Q, 1°
modifié).

Pour les CGA, le dossier de gestion doit être transmis
aux adhérents dans un délai de deux mois suivant la
date de réception de la déclaration de résultats par le
centre et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de
leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas
avec l'année civile. (CGI ann. II art. 371 E, 1° modifié).

Création des organismes mixtes de gestion
agréés
L'article 37 de la loi du 29 décembre 2015 permet le
regroupement au sein des organismes mixtes de ges-
tion agréés (OMGA) des adhérents relevant des régimes
des BIC, des BA et des BNC (CGI art. 1649 quater K ter).

Le décret du 11 octobre 2016 fixe les conditions généra-
les de création, d'agrément et de fonctionnement de ces
nouveaux organismes qui reprennent sensiblement cel-
les des OGA existants. A cet effet, une section est créée
dans l'annexe II au CGI (CGI ann. II art. 371 Z bis à 371
Z sexdecies).

Relèvement du nombre minimum d'adhé-
rents 
A compter de 2019, le nombre d'adhérents d'un OGA,
imposés selon un régime de bénéfice réel ou de déclara-
tion contrôlée, devra être au minimum de 500 à la créa-
tion. Le renouvellement de l'agrément ne sera pas assu-
ré si le nombre d'adhérents n'atteint pas 1000 dans un
délai de trois ans à compter de la date d'agrément (CGI
ann. II art. 371 B et art. 371 N modifiés). Ces seuils s'ap-
pliqueront également aux centres mixtes de gestion
agréés. 

Les OGA déjà bénéficiaires d'un agrément disposent
d'un délai d'un an supplémentaire (soit jusqu'au 1er jan-
vier 2020) pour se mettre en conformité avec la nouvel-
le réglementation sur les seuils minimum (décret du 11-
10-2016 art. 3)

REGIMES D’IMPOSITION

Première année d’activité et micro-BNC

Suite à des commentaires divergents quant à la détermi-
nation du régime d’imposition pour l’année de début
d’activité, l’administration fiscale a apporté les 
précisions suivantes :
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« Pour déterminer si le régime micro-BNC s’applique au
titre d’une année N, il convient de se référer aux recettes
au titre de l’année antérieure, à l’instar des règles appli-
cables en matière de TVA.
S’agissant de l’année de création, en l’absence de recet-
tes au titre de l’année antérieure N-1, le régime micro-
BNC est toujours applicable, sauf option du contribuable
pour un régime réel d’imposition.
L’année suivant celle de la création, le régime d’imposi-
tion est déterminé au regard du montant des recettes de
l’année précédente, à savoir l’année de création, le cas
échéant ajusté prorata temporis.
L’éventuel dépassement de seuil de chiffre d’affaires
intervenant au cours de l’année de démarrage de l’acti-
vité n’est donc pas susceptible de remettre en cause le
bénéfice du régime micro- BNC du professionnel n’ayant
pas opté pour le régime réel ».
Ces précisions seront prochainement reprises dans la
doctrine fiscale (BOFiP). (Lettre DLF, Bureau B1, 25-5-16)

Revalorisation des seuils du régime micro-
BNC et de la franchise en base de TVA
Au 1er janvier 2017, les limites de recettes du régime
micro-BNCet de la franchise en base sont portées de 
32 900 € HT à 33 100 € HT pour le premier seuil, et de
34 900 € HT à 35 100 € HT pour le seuil majoré.

Ces nouveaux plafonds s’appliquent aux recettes réali-
sées à compter du 1er janvier 2017 et pour les années
2017, 2018 et 2019. (LF 2017, art. 2 ; Loi. n° 2016-1691,
9 déc. 2016, art. 124, II ) Voir annexe n° 555

Le régime micro-BNC est ouvert à certaines
EURL 
Les EURL dont l’associé unique est une personne phy-
sique dirigeant cette société peuvent bénéficier du régi-
me micro-BIC ou micro-BNC. 

Cette mesure s’applique à compter du 11-12-2016. (Loi
«Sapin 2», n° 2016-1691 du 9-12-2016, art. 124)

Réduction de la période de validité de l’option
pour la déclaration contrôlée
La durée de validité de l’option pour la déclaration
contrôlée exercée par un professionnel libéral relevant
du régime micro-BNC est réduite de deux ans à un an.
Sauf renonciation expresse, cette option est reconduite
tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux
ans jusqu’à présent. 
Cette mesure s’applique aux options exercées ou recon-
duites tacitement à compter du 1er janvier 2016. 
Les modalités d’option, de reconduction ou de renoncia-
tion restent inchangées. 
Les professionnels libéraux relevant du régime micro-
BNC peuvent opter pour la déclaration contrôlée dans le
délai de dépôt de la déclaration des bénéfices non com-
merciaux de l’année au titre de laquelle ils souhaitent
être soumis selon ce régime, soit au plus tard le 3 mai
2017 pour l’imposition des bénéfices de 2016.

Attention, les professionnels ayant exercé avant le 3 mai
2016 une option pour le régime de la déclaration contrô-
lée au titre de la période 2015-2016, ou dont l’option a
été reconduite tacitement pour cette période, et qui sou-
haitent y renoncer pour 2017, devaient formuler leur
choix avant le 1er février 2017. Ils ne peuvent pas renon-
cer à l’option pour la période 2016.
Selon la nouvelle rédaction du texte légal, les profes-
sionnels doivent donc renoncer à leur option (le 1er

février 2017) avant même l’expiration du délai pour
l’exercer (3 mai 2017). Les commentaires de l’adminis-
tration sont attendus sur ce point. (Loi «Sapin 2», n°
2016-1691 du 9-12-2016, art. 124) Voir n° 20

Les SISA peuvent opter pour l'IS
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
(Sisa) sont des sociétés civiles qui peuvent être consti-
tuées entre des personnes physiques exerçant une pro-
fession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharma-
cien. Elles ont pour objet la mise en commun de moyens
pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de
chacun des associés et l'exercice en commun d'activités
de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeu-
tique ou de coopération entre les professionnels de
santé.
Les bénéfices réalisés par ces sociétés étaient jusqu’a-
lors imposés à l'impôt sur le revenu au nom de chacun
des professionnels de santé associés, à proportion de
leurs droits dans ces sociétés, soit dans la catégorie des
BIC (cas notamment du pharmacien), soit dans celle des
BNC (cas en principe des autres professionnels de
santé).
L'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2016
permet aux Sisa d'opter pour leur assujettissement à
l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues par
l'article 239 du CGI. La possibilité d'option pour l'assu-
jettissement à l'IS concerne les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2017. (LFR 2016, art.102)

BNC

Délai de dépôt des déclarations 
La loi fixe la date limite de dépôt des déclarations au 2ème

jour ouvré qui suit le 1er mai, soit pour cette année au 3
mai 2017. 
Un délai supplémentaire de 15 jours a toutefois été
annoncé à la demande du conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables pour les exercices 2016. 

Le plafond de déductibilité de l’amortisse-
ment des véhicules est modifié
La loi de finances pour 2017 augmente le plafond de
déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de
tourisme les moins polluants et, à l’inverse, le diminue
pendant cinq années consécutives pour les véhicules
les plus polluants. (LF 2017,art. 70) Voir n°180
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L'amortissement exceptionnel des logiciels
est supprimé
Les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus être amortis
sur douze mois. (LF 2017, art. 32, I-6°) Voir n° 181

Prélèvement à la source 
Le montant de certains produits et des plus-values et
moins-values à court terme, compris dans le bénéfice
imposable, n'est pas retenu pour le calcul de l'acompte
d'impôt sur le revenu dû à compter de 2018. Ces mon-
tants doivent donc être reportés sur la déclaration n°
2035 et dans des cases spécifiques de la déclaration n°
2042C Pro. (Notice 2035) Voir n° 262

Les allégements fiscaux en faveur des jeunes
entreprises innovantes sont prorogés 
Les entreprises placées sous ce statut qui sont créées
jusqu'au 31 décembre 2019 peuvent obtenir une pério-
de d'exonération totale des bénéfices suivie d'une pério-
de d'abattement de 50 % de douze mois chacune. (LF
2017, art. 73) Voir n° 2654

Les remises sur émoluments conformes à la
réglementation notariale ne sont pas déduc-
tibles
La CAA de Nancy adopte une solution contraire à celle
de la CAA de Paris. Voir n° 3024

Exonération des indemnités journalières des
non-salariés atteints d'une affection de lon-
gue durée (rappel)
Les indemnités journalières des travailleurs indépen-
dants atteints d'une affection de longue durée (affection
comportant un traitement prolongé et une thérapeu-
tique particulièrement coûteuse) sont exonérées pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. (LF
2016, art. 78; art. 154 bis A du CGI). Voir n° 319

Le régime fiscal des activités commerciales
accessoires des vétérinaires est précisé 
A l'occasion de l'intégration dans la base Bofip des
dispositions de l'article 155, I-2 du CGI, l'administration
précise le régime fiscal des vétérinaires réalisant des
opérations commerciales hors prestations médicales.
Voir n° 320

Co-voiturage 
Les revenus tirés d'une activité de co-consommation
(co-voiturage, sorties de plaisance en mer, organisation
de repas ou "co-cooking") sont exonérés d’impôt sur le
revenu sous certaines conditions liées à la nature de
l'activité et au montant des frais partagés. 

Cependant, indique l'administration dans une mise à
jour de sa base Bofip, les titulaires de BNC doivent pren-
dre en compte les revenus tirés du covoiturage pour la
déduction de leurs frais de déplacement.

Ainsi, à l'occasion d'un déplacement professionnel, les
frais de déplacement ne peuvent être déduits que pour
leur montant net des remboursements perçus auprès
des co-voiturés. (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 n° 25 du
30-8-2016) Voir n° 3595

Frais de repas pris sur le lieu de travail 
La fraction des frais supplémentaires de repas admise
en déduction est limitée à 13,60 €. pour 2016 et à 13,65€
pour 2017. Voir n° 362

Chèques vacances
L’administration fiscale confirme que l’aide financière
au titre des chèques-vacances que s’alloue un titulaire
de BNC n’est pas déductible de ses résultats mais peut
bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu pré-
vue par l’article L.411-5 du code du tourisme dans la
limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle.
Elle confirme également qu’un professionnel n’em-
ployant pas de salariés peut s’allouer une telle aide et
bénéficier de la déduction dans la limite mentionnée
supra. En revanche, lorsqu’il est lui-même employeur, il
doit faire bénéficier ses salariés du versement des
chèques-vacances pour bénéficier de la déduction fiscale.
En pratique, le bénéfice imposable à reporter sur la
déclaration n° 2042 CPRO est minoré du montant de
l’aide financière dans la limite du SMIC mensuel, sans
que cette minoration ne conduise à faire naître un défi-
cit ni à augmenter le déficit. (ndlr : selon le même prin-
cipe que pour les CESU (cf n° 520). 

Le mécénat est étendu aux organismes de
sauvegarde du patrimoine culturel d'intérêt
mondial 
Les réductions d'impôts pour dons, dont peuvent béné-
ficier les particuliers et les entreprises, sont étendues
aux dons et versements effectués, à compter du 1er jan-
vier 2017, en faveur d'organismes de sauvegarde de
biens culturels contre les effets d'un conflit armé. (LFR
2016 art. 42) Voir n° 3988

Le crédit d'impôt métiers d'art est étendu et 
prorogé
Le crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les entrepri-
ses relevant des métiers d'art est reconduit pour trois
ans. En outre, le dispositif est étendu aux entreprises
œuvrant dans le domaine de la restauration du patri-
moine à compter du 1er janvier 2017. (LF 2017, art. 65)
Voir n° 3990

Cice : Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi est porté de 6 % à 7 % pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2017. (LF 2017, art. 72)
Voir n° 3998

TVS : nouvelle exonération et aménagement

L’exonération temporaire de taxe sur les véhicules de
société est étendue aux véhicules combinant l'essence à

4 | GUIDE FISCAL 2035 - 2017

P1a59-2017.qxp_P1a44  03/02/2017  19:45  Page4



du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié et
aux véhicules destinés exclusivement à un usage agri-
cole. (LFR 2016, art. 53)

Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er

janvier 2018, la TVS est aménagée afin d'aligner la
période d'imposition sur l'année civile et de simplifier
les obligations et modalités déclaratives et de paiement
de la taxe. (LFSS 2017, art. 19) Voir n° 420

Exercice médical en ZFU-TE : l'administra-
tion précise la notion d'activité sédentaire 
Exerce une activité sédentaire un médecin disposant
d'un cabinet en ZFU-TE au sein duquel il assure ses
consultations et opérant dans une clinique hors zone. Il
bénéficie alors de l'exonération au prorata du montant
hors taxe des recettes réalisés dans la zone. (Rép. Lévy,
AN 25-10-16 n° 92955) Voir ° 569

CVAE : à terme, la déclaration des effectifs
salariés se fera via la DSN
La déclaration sociale nominative (DSN), dont la généra-
lisation est prévue pour 2017, doit comporter, pour les
employeurs assujettis à la CVAE, un certain nombre d'é-
léments relatifs à leurs effectifs salariés et à la 
répartition géographique de ceux-ci. La transmission de
cette déclaration permet de satisfaire l'obligation de
souscrire la déclaration n° 1330-CVAE. Les employeurs
restent toutefois tenus, malgré la transmission de la
DSN, d'adresser la déclaration n° 1330-CVAE au service
des impôts dont relève leur principal établissement jus-
qu'à une date fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus
tard jusqu'au 1er janvier 2022. (décrets 2016-1361 du
12-10-16 et 2016-1567 du 21-11-16; BF 1/17)

Nouvelles déclarations obligatoirement
dématérialisées 
La loi de finances rectificative pour 2016 généralise,
pour les revenus perçus à compter de 2017, l'obligation
de télédéclarer les versements de traitements, salaires,
pensions ou rentes viagères, de commissions, honorai-
res ou assimilés et des pensions (DADS et DAS 2).

Pour les employeurs relevant de la déclaration sociale
nominative (DSN), la déclaration est d'ores et déjà
transmise selon un procédé informatique.

La souscription obligatoire par voie électronique concer-
ne également la déclaration récapitulative de réduc-
tions et crédits d'impôt n° 2069 RCI. Cette obligation
est applicable aux déclarations déposées à compter du
1er janvier 2018. (LFR 2016, art. 15)  

Elle concerne enfin la souscription en ligne de la décla-
ration d'ensemble des revenus n° 2042. Cette obliga-
tion s'applique progressivement de 2016 à 2018, en
fonction du revenu fiscal de référence, avant d'être
généralisée en 2019. 
En 2017 (déclaration des revenus de 2016), elle 

concerne les contribuables dont le revenu fiscal de réfé-
rence de 2015 est supérieur à 28 000 €. (LF 2016)

TVA sur l’essence
La TVA grevant les essences utilisées comme carbu-
rants devient progressivement déductible, quel que soit
le véhicule dans lequel elles sont utilisées, afin d'ali-
gner le régime applicable à l'essence sur celui applica-
ble au gazole : 

- à hauteur de 10 % en 2017 si elles sont utilisées pour
les véhicules ou engins exclus du droit à déduction, (voi-
ture de tourisme, vélomoteurs, motos, ...) cette propor-
tion étant augmentée tous les ans jusqu'à atteindre 80
% à compter de 2021 ; 

- à hauteur de 20 % en 2018 si elles sont utilisées pour
les véhicules ou engins non exclus du droit à déduction,
proportion augmentée tous les ans jusqu'à la déductibi-
lité totale à compter de 2022.

Le droit à déduction partielle s'exercera dans les condi-
tions de droit commun. En particulier, pour que le rede-
vable puisse déduire la TVA grevant les produits concer-
nés, ceux-ci devront être utilisés pour les besoins de son
activité taxable et le redevable devra détenir une facture
faisant mention de la taxe. (LF 2017, art. 31)

Ndlr : attention, les tickets de carte bancaire ne consti-
tuent pas une facture.

CONTROLE FISCAL 

Création d’une procédure de contrôle fiscal à
distance pour les comptabilités informati-
sées 
Cette nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance,
dénommée « examen de comptabilité », est réservée
au contrôle des comptabilités informatisées. L'examen
de comptabilité est réalisé à partir des fichiers des écri-
tures comptables (FEC) communiqués par l'entreprise.
L'administration peut avoir recours à cette procédure
plutôt qu'à une vérification de comptabilité lorsqu'elle
considère qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des
investigations sur place au regard des enjeux et de la
typologie de l'entreprise.

Un examen de comptabilité ne peut être engagé sans
que le contribuable en ait été informé par l'envoi d'un
avis d'examen de comptabilité précisant expressément
qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de
son choix.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de cet avis, le contribuable est tenu d'adresser à l'admi-
nistration une copie des fichiers des écritures compta-
bles (FEC) sous forme dématérialisée répondant aux
normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Au plus tard six mois après la réception de la copie des
FEC, l'administration envoie au contribuable une 
proposition de rectification ou l'informe de l'absence de
rectification. Il est informé au plus tard lors de l'envoi
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de la proposition de rectification de la nature et du
résultat des traitements informatiques donnant lieu à
des rehaussements.

A défaut de transmission de leur comptabilité dans les
délais, les contribuables s'exposent à une amende de 
5 000 € (CGI art. 1729 D, II).

La nouvelle procédure d'examen à distance des compta-
bilités informatisées est applicable aux avis d'examen
adressés à compter du 31 décembre 2016  (LFR 2016,
art. 14; LPF art. L 47)

Demandes de remboursement de crédits de
TVA
Une procédure spécifique d'intervention sur place de
l'administration fiscale estt créée pour instruire les
demandes de remboursement de crédits de TVA dépo-
sées à compter du 1er janvier 2017. 

L'administration peut désormais se rendre sur place
pour instruire les demandes contentieuses de rembour-
sement de crédits de TVA, notamment en cas de doute
sur la sincérité de celles-ci.

Jusqu'à présent, si elle souhaitait contrôler de telles
demandes, elle ne pouvait le faire que dans le cadre très
général d'une vérification de comptabilité ou celui beau-
coup plus restreint du contrôle sur pièces. La nouvelle
procédure aboutit à un contrôle moins lourd et plus
rapide qu'une vérification de comptabilité mais plus
complet qu'un simple contrôle sur pièces.

Le texte prévoit expressément que les opérations réali-
sées ne constituent pas une vérification de comptabilité
au sens de l'article L 13 du LPF. Ainsi, une telle vérifi-
cation peut être menée ultérieurement. De même, une
vérification intervenue en amont n'est pas un obstacle à
la mise en œuvre de cette mesure spécifique d'instruc-
tion sur place. (LFR 2016, art. 102)

DIVERS 

Les modalités de conservation et de stockage
des factures papier sont assouplies 
La loi de finances rectificative pour 2016 assouplit les
modalités de conservation des documents comptables et
des pièces et factures justificatives établis ou reçus sur
support papier, qui peuvent désormais être conservés
pendant le délai de six ans prévu par l'article L 102 B, I
du LPF, au choix de l'entreprise, sur support informa-
tique ou sur support papier. Les entreprises pourront
ainsi, aux fins de la conservation de ces documents et
factures, numériser immédiatement les documents
qu'ils établissent ou reçoivent sous forme papier. 

Les modalités de numérisation des factures papier per-
mettant de garantir leur authenticité et leur intégrité
seront définies par arrêté.

Par mesure de coordination, l'article 99 du CGI (obliga-
tions des contribuables soumis au régime de la déclara-
tion contrôlée) et l'article 286, I-3° du même Code (obli-

gations des assujettis à la TVA), qui renvoient à l'article
L 102 B, I du LPF, sont modifiés afin de supprimer toute
référence à la conservation des documents comptables
et pièces justificatives des opérations ouvrant droit à
déduction dans leur forme d'origine. (LFR 2016, art.16)

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu entre en vigueur le 1er janvier 2018 
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'ap-
pliquera aux revenus salariaux, aux pensions, aux reve-
nus des travailleurs indépendants ainsi qu'aux revenus
fonciers, perçus ou réalisés à compter du 1er janvier
2018. Un crédit d'impôt spécifique évite qu'en 2018 les
contribuables aient à acquitter à la fois l'imposition de
leurs revenus contemporains et celle de leurs revenus
de l'année 2017.
Cette réforme, qui se substitue au régime du versement
des acomptes provisionnels et à celui de la mensualisa-
tion, ne modifie ni les règles actuelles de calcul de l'im-
pôt sur le revenu ni l'obligation de déposer une déclara-
tion des revenus de l'année N en N + 1.
Les revenus salariaux et les pensions font l'objet d'une
retenue à la source opérée par l'employeur ou l'organis-
me versant. Les travailleurs indépendants ainsi que les
titulaires de revenus fonciers s'acquittent d'un acompte,
liquidé par l'administration d'après les derniers élé-
ments de taxation dont elle dispose et qu'elle prélève
mensuellement ou trimestriellement sur leurs comptes
bancaires.
Le prélèvement à la source est calculé en appliquant,
aux assiettes respectives de la retenue à la source et de
l'acompte, un taux d'imposition unique calculé par l'ad-
ministration pour chaque foyer fiscal sur la base des
impôts et des revenus de l'avant-dernière année, pour le
calcul de la retenue à la source et des acomptes affé-
rents à la période de janvier à août de l'année concer-
née, et sur la base de ceux de l'année précédente pour
les prélèvements opérés de septembre à décembre.
En 2018, le taux retenu par la DGFiP pour les prélève-
ments de janvier à août est donc calculé à partir de la
déclaration des revenus perçus en 2016 déposée au
printemps 2017 et le taux du prélèvement pour septem-
bre à décembre à partir de la déclaration de revenus
perçus en 2017 déposée au printemps 2018.
Les avis d'imposition des revenus 2016 adressés aux
contribuables en 2017 indiqueront ce taux, qui sera par
ailleurs disponible dans les espaces personnels du site
internet de la DGFiP (impot.gouv.fr)..
Dès le second semestre 2017, l'administration commu-
niquera aux différents collecteurs le taux de prélève-
ment applicable à compter du 1er janvier 2018 pour
chaque salarié ou bénéficiaire de pensions de retraite.
(LF 2017, art. 60 et 82). 

Incidences sur la 2035 de 2017 :  voir n° 262 
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3.4 Données générales – Identification - Consignes OGA 

 
 
 
(2017) INFORMATIONS IDENTIFICATION OGID00 
 
Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2017.  
 
 

Libellés Réponse 
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE 

Forme juridique (A) AB/CCI 
Code Activité de la famille comptable (B) EA/RFF 
Code Activité Libre (C) EB/RFF 

PERIODE  

Date de début exercice N format 102 : SSAAMMJJ BA/DTM 
Date de fin exercice N format 102 : SSAAMMJJ BB/DTM 
Date d'arrêté provisoire format 102 : SSAAMMJJ BC/DTM 
  

La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés 
(art. L47A1 du LPF)   OUI   NON 

DB/CCI 

  

Monnaie CC/CUX 
 

Situation au regard de la TVA (E) 
 
(1) Recettes exonérées en totalité de TVA –  
(2) Recettes en franchise de TVA en totalité –  
(3) Recettes soumises en totalité à TVA -  
(4) Recettes soumises partiellement à TVA 
 
Si (4) : Coefficient de déduction (en %) 
 

DA/CCI 
 
 
 
 
 
 

EC/PCD 
 

DECLARATION RECTIFICATIVE 
Tableaux fiscaux uniquement  OUI   NON (D) DL/CCI 

 
(A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z. 
(B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l’envoi 

vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site 
EDIFICAS. 

(C) Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire. 
(B) et (C) Il est fortement recommandé qu’un de ces codes soient transmis. 

(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) 
à partir du moment où une information au moins sur ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s’agit donc 
d’indiquer seulement qu’il s’agit d’une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale 

(E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à transmettre. 
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 DECLARATION DU PROFESSIONNEL OGBNC00 
 DE L’EXPERTISE COMPTABLE 
 

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2017 et entièrement complété. 
 

Je soussigné(e), 

Identification du professionnel de la comptabilité 

Dénomination :  N° SIRET :  

Adresse :  

déclare que la comptabilité de  

Identification de l’entreprise adhérente 

Reprise des informations présentes dans le F-IDENTIF 
transmis avec la déclaration de résultat 

 

Profession de l’adhérent 

Profession :  

adhérent de l’association agréée 

Identification de l’association agréée 

N° Agrément :  

Désignation :  

Adresse :  

 est tenue  ou surveillée  et présentée conformément aux exigences de l’article 99 du 
CGI et conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de 
l’expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à 
l’administration fiscale et à l’association agréée sont le reflet de la comptabilité. (B) 

 

Format /Type de réponse Réponse 

est tenue selon :  

 La nomenclature comptable prévue par l’arrêté du 30 janvier 1978 

 

 
Le plan comptable professionnel retraité pour établir une déclaration selon les recettes 
encaissées et les dépenses payées 

 
Le plan comptable professionnel non retraité, la déclaration faisant état des créances 
acquises et des dépenses engagées 

 
Le plan comptable général retraité pour établir une déclaration selon les recettes 
encaissées et les dépenses payées 

 
Le plan comptable général non retraité pour établir une déclaration selon les créances 
acquises et les dépenses engagées (en application de l’article 93A du CGI) 

Si plan comptable professionnel (A) 
Profession de : 
Prévu par (référence aux dispositions règlementaires) : 

 

atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de 
l’administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. 

 

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Le  
A : 

Nom du signataire : 
 

 

(A) Si plan comptable professionnel : ces deux informations sont à remplir si la réponse fournie est  
ou . 

(B) Les réponses possibles sont  pour "tenue" ou  pour "surveillée" 
 

Le nom du signataire doit être le nom de l’expert comptable et non pas le nom du cabinet ou de l’émetteur 
récupérés à partir des NAD entête 



 

 

Nom, Prénom : N° adhérent : 
 

Exercice 2016 
 

 INFORMATIONS GENERALES OGBNC01 
 

Généralités Réponse 

Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet  

Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet 

 

Renseignements divers Réponses 

Statut du conjoint dans l'entreprise : 
(1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise (5) sans 
conjoint 

 

Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non  

Prélèvements personnels faibles : y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non  

Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation 

volontaire ? (1) oui - (2) non  (cf guide fiscal n° 460)  

 

 

Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? (1) oui - (2) non 
(cf guide fiscal n° 363 et module de calcul sur notre site internet, rubrique “Doc. campagne 2017“) 

 

Si l'adhérent a cessé son activité 

- date de la cessation  
- Motif de la cessation 

(1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans 
reprise -(5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès 

 

Ouverture d'une procédure collective 

(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement 
judiciaire - (5) Liquidation judiciaire 

 

L’adhérent a-t-il perçu des revenus professionnels à l’étranger ? (1) oui - (2) non  

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de 
cohérence des comptes 

 

Locaux Professionnels Réponse 

(1) Bien inscrit au registre des immobilisations - (2) Location ou crédit bail immobilier - (3) 
Bien non inscrit au registre des immobilisations mais loyer à soi-même - (4) Usage gratuit - (5) 
Absence de local professionnel 

 

 

 

VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL 

Désignation Type (A) Mode de 
détention 

(B) 

% Prof. Date de 1
ère 

mise en 
circulation 

Taux 
d’émission 
de CO2 (C) 

Valeur TTC 
du véhicule 

       

       
 

(A) Type : (1) Tourisme, (2) Utilitaire, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter 

(B) Mode de détention : (1) Propriété, (2) Crédit bail, (3) Location Longue Durée, (4) Location courte durée ≤ 
3 mois 

(C) Taux d’émission de CO2 : voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter 
de juin 2004. 
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 DETAIL DIVERS A DEDUIRE OGBNC02 
 

DETAIL DIVERS A DEDUIRE 

Déductions fiscales Montant déduit 

Plus-values  

Plus-values court terme étalée (cf guide fiscal n° 381)  

Médecins du secteur 1  

Déduction forfaitaire 2 %  (cf guide fiscal n° 390)  

Déduction forfaitaire 3 %  (cf guide fiscal n° 389 et 453 et 560)  

Déduction forfaitaire groupe III (cf guide fiscal n° 560)  

Divers à déduire (autres à détailler)  (cf guide fiscal n° 389)  

  

  

 

 ZONES LIBRES OGBNC08 
 

Code Libellé Montant 

01  
Cotisation obligatoire d’allocations familiales 

(hors CSG & CRDS) (cf guide fiscal n° 336) 
 

02 CSG déductible   

03 CSG/CRDS non déductibles  

04 Cotisation obligatoire d’assurance maladie  

05 
Cotisation obligatoire d’assurance vieillesse (retraite de base, 

complémentaire) et d’invalidité-décès 
 

06 
Cotisation facultative “Madelin“ Retraite  

(cf guide fiscal n° 3633s) 
 

07 
Cotisation facultative  “Madelin“ Prévoyance 

 (mutuelle, Indemnités journalières maladie...) (cf guide fiscal n° 
3633s) 

 

08 
Cotisation facultative  “Madelin“ Perte d’activité  

(chômage)  (cf guide fiscal n° 3633s) 
 

09 
Total Relevé SNIR des HONORAIRES (professions de santé) 

(n’indiquer que le total, ne pas envoyer de documents) 
 

10 
Frais de blanchissage : frais forfaitaires ? (1) oui - (2) non 

Si oui, donner détail ci-dessous ou dans une note annexe (cf 
guide fiscal n° 370) 

Réponse :  

11 Autres : à detailler  :  
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 REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES OGBNC03 
 

Néant  

Nature de la charge 
Montant 

Total 

Mode de 
réintégration 

(1) 

Montant 
réintégré 

Salaires nets et charges sociales    

Autres impôts    

Loyers et charges ou Charges de copropriété    

Location de matériel et mobilier    

Entretien réparation    

Chauffage, eau, gaz, électricité    

Assurances autres que véhicules    

Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible 

fiscalement  (a) 

   

Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible relative à 

l’usage privé ou salarié (a) 

   

Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non 

déductible fiscalement (b) 

   

Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non 

déductible relative à l’usage privé ou salarié  

   

Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée    

Véhicules : Intérêts d'emprunt - quote-part relative à 

l’usage privé ou salarié 

   

CRDS & CSG (cf guide fiscal n° 336)    

Loi Madelin (cf guide fiscal n° 363)    

Fournitures de bureau, Documentation P et T    

Quote-part frais de repas non déductible (cf guide fiscal n° 362)    

Intérêts d'emprunt (hors véhicule)    

Autres frais financiers + agios    

Frais de comptabilité et d’adhésion à l’AGA (c)    

Amendes et pénalités    

PVCT réintégrée (d)    

Moins value quote-part privée    

Autres (e)    

    

(1) Mode de réintégration : Extra comptable en « Divers à réintégrer »  - Comptable en décote directe   

(a) (cf guide fiscal n° 180) 

(b) mentionnée obligatoirement par la société de crédit-bail sur le contrat de location (cf guide fiscal n° 360)  

(c) Frais de comptabilité et d’adhésion dèjà couverts par la réduction d’impôt (cf guide fiscal n° 460) 

(d) cf Iigne 35 "plus-values à court terme" (cf guide fiscal n° 381)  

(e) exemples : quote-part de frais liés à une activité salariée (cf guide fiscal n° 271 et 332), régularisations de TVA en 
cas de passage d'une comptabilité TTC à une comptabilité HT (cf guide fiscal n° 552); dépenses de mécénat (cf guide 
fiscal n° 3988 et n° 370), etc. 

Le total à reporter  ligne 36 "Divers à réintégrer" de la 2035 B ne concerne que les charges avec un mode de 
réintégration  (extra comptable en «divers à réintégrer») 
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 TABLEAU DE PASSAGE OGBNC04 
 Reconstitution de la déclaration N° 2035 
 au vu de la trésorerie 
 

NEANT  

CODES OBSERVATION DEMANDEE - CONTROLE DE REGULARITE  

   
AA Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12/2016 (a)  
AB Prélèvements personnels  
AC Versements SCM  
AD Capital emprunté remboursé dans l’année  
AE Acquisitions d’immobilisation  
AF Quote-part privée (dépenses mixtes)  
AG TVA décaissée (b)  
AX TVA déductible sur immobilisation (b)  
AY TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) (b)  
AZ Autres (à préciser)  

   

AH Total A  

   
AJ Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01/2016 (a)  
AK Apports  
AL Quote-part frais SCM  
AM Emprunt (capital reçu)  
AN Montant encaissé suite à cession d’immobilisation  
AW TVA encaissée (case CX de la 2035B) (b)  
AP Frais déduits non payés, frais forfaitaires (c)  
BZ Autres (à préciser)  
   

AQ Total B  

   

AR Résultat théorique (Total A - Total B) (1)  
AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2)  
AT Encaissements théoriques ((1) + (2) = (3))  
AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)  

AV Situation a priori (= (4) - (3) = 0) *  (4) - (3)  

* le total [(4) – (3)] doit être nul. Si ce n’est pas le cas, expliquez et justifiez l’écart 

(a) les sommes à indiquer correspondent aux soldes comptables du livre "recettes-dépenses" et non aux soldes des 
relevés bancaires 

RAPPEL : Solde du relevé bancaire 
+ chèques de recettes comptabilisés mais ne figurant pas sur votre relevé bancaire 
-  chèques de dépenses comptabilisés mais ne figurant pas sur votre relevé bancaire 
= Solde comptable du livre "recettes-dépenses" 

(b) cette rubrique ne concerne que les adhérents soumis à la TVA et établissant leur comptabilité et leur déclaration 
2035 Hors Taxes 

(c) frais déduits et non payés par l'un des comptes professionnels (ex. : forfait frais de véhicule, frais de blanchissage 
déduits forfaitairement)  
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 TVA COLLECTEE OGBNC05  (OGBIC03) 
 

Renseignements généraux concernant la TVA Réponses 

TVA sur les débits ou encaissements ?  Débits -  Encaissements  Mixte  

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d’option adressée à l’administration ?  OUI -  NON  

N° Compte Données comptables Total HT 

Répartition chiffre d’affaires  

Taux % 
(1)  

Taux % 
(1) 

Taux % 
(1) 

Taux % 
(1) 

Taux % 
(1) 

Taux % 
(1) 

Taux % 
(1) 

Exo 

 Détail des comptes 70          
           

           

 Total CA          

 Si TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur 
marge non comprise dans détail ci-dessus) 

         

Produits -autres 
classe 7 

Autres opérations (+ et -) (2)         
 

 

           

           
 Acquisitions intracommunautaires          

           

 Achats auto-liquidés (sous-traitance 
bâtiment, télécartes, etc.) 

         

           
 CORRECTIONS DEBUT D’EXERCICE 

Compte de régularisation fin d’exercice (N-1) 
         

4181 + Clients Factures à établir          
4198 - Avoirs à établir          
4687 + Produits à recevoir          

487 - Produits constatés d’avance          
 Si TVA sur Encaissements          
410 à 4164 + Créances clients          

           

           

  



 

4191 - 4196 - 
4197 

- Avances clients 
         

           

           
 + Effets escomptés non échus          

 +/- Autres          
           

           

 CORRECTIONS FIN D’EXERCICE 
Compte de régularisation fin d’exercice (N) 

 
      

  

4181 - Clients Factures à établir          

4198 + Avoirs à établir          

4687 - Produits à recevoir          

487 + Produits constatés d’avance          

 Si TVA sur Encaissements          
410 à 4164 - Créances clients          

           

           

4191 - 4196 - 
4197 

+ Avances clients 
         

           

           

 - Effets escomptés non échus          

 +/- Autres          
           

           
 AUTRES CORRECTIONS           

654 - 6714 - Créances irrécouvrables          

           

           

 +/- régularisation (N – 1) en base          

 Base HT taxable          

 Base HTdéclarée          

 Ecart en base (à justifier)          

 TVA à régulariser          

  



 

 Soldes des comptes TVA à la clôture Soldes Taux %  Taux %  Taux %  Taux % Taux % Taux % Taux % Exo 

4457 TVA collectée           

4455 TVA à décaisser          

44567 Crédit de TVA          

4458 (souvent 

44587) 
TVA à régulariser 

         

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :  

 

 

 

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant Réponse 

Date de la déclaration 
 
 

Montant 
 
 

 

TVA DEDUCTIBLE 

Renseignements généraux concernant la TVA Réponse 

 
Montant HT des acquisitions d’immobilisation s ouvrant droit à TVA récupérable 
 

 

 
(1) Il est préconisé que l’ordre d’affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés. 
(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d’immobilisations, Cessions d’immobilisations, Transferts de charges, etc… 
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 TVA - COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES OGBNC06 
 

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : 
lettre d'option adressée à l'administration ? (1) Oui - (2) Non 

 

 

RECETTES 

Base HT (*) (1) Taux de TVA (2) 
Montant de 
la TVA (1) x 

(2) 

Base HT (*) de 

la déclaration de 
TVA 

Montant TVA 
des déclarations 

CA3 ou CA12 

 Exonérées    

 En franchise     

 Taux (**) %    

 Taux (**) %    

 Taux (**) %    

 Taux (**) %    

 Autre taux (**) %    

 Autre taux (**) %    

 Acquisition 
intracommunautaire 

   

 
Régularisation en base 

de TVA 

   

 TOTAL 
  (3)    (4) 

Si donnée (3) ≠ (4), justifier l’écart : 

 

 
 

Montant de la TVA déductible  

 

Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations 

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA 
récupérable 

HT  

TTC  

 

(*) si comptabilité tenue TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux 
(**) Il est préconisé que l’ordre d’affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant. 

 

TVA COLLECTEE - comptabilité D’ENGAGEMENT OGBNC05 
 
Si vous avez opté pour la tenue de votre comptabilité selon les créances et les dettes, vous ne devez pas nous 
transmette l’OGBNC06 mais un tableau spécifique OGBNC05, téléchargeable sur notre site, rubrique « documents 
campagne fiscale 2017 ». 
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 INFORMATIONS COMPLENTAIRES - ASSOCIE OGBNC07 
 
Attention, ce formulaire doit exister en autant d'exemplaire qu'il existe d'associé dans la société. 
A remplir pour chaque associé d'une société d'exercice pour déterminer son résultat net non 
commercial à reporter sur sa déclaration n° 2042. 
 

Néant  

Cocher cette case si vous ne disposez pas des informations concernant 
l'associé. 

 

Informations générales Identification Valeur 

Nom de l'associé 
  

Prénom de l'associé 

Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel  

Quote-part de l’associé dans le résultat social en %  

Montant en euro de la quote-part revenant à l’associé (A)  

 

Informations Montant 

Honoraires Rétrocédés   

Impôts et Taxes CET (CVAE et CFE)  

 CSG déductible  

Frais de véhicules (trajets domicile / lieu de travail)   

Charges sociales personnelles Obligatoires  

 Facultatives  

Frais Financiers  

Autres (préciser la nature) :  

  

  

Total des Dépenses (B)  

Déductions diverses (C) (à préciser) :    

   

   

Réintégrations diverses (D) (à préciser) :    

   

   

RESULTAT NET DE L’ASSOCIE (A - B - C + D)   

 

Plus ou moins value réalisée sur la cession de :  

Montant :  

 

Frais de véhicules (à ne compléter qu'en cas d'utilisation du calcul forfaitaire) 

Modèle du véhicule Type de véhicule (A) Puissance Nombre de km 
Montant des 

indemnités km 

     

     

     

 

(A) Type : (1) Tourisme, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter   




