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FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION 

 
Les professionnels libéraux dont les recettes annuelles n’excèdent pas la limite du micro-BNC 
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour leurs frais de comptabilité et 
d’adhésion à l’ADAPL. 
 

    1  - Bénéficiaires 
 
Pour être éligible à cette réduction d’impôt, le professionnel doit : 
- être assujetti à l’impôt sur le revenu ; 
- être adhérent auprès d’une Association de Gestion Agréée durant l’année entière ou avoir adhéré, en 
cas de nouvelle adhésion dans les 5 premiers mois d’exercice ; 
- avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 32 900 € ; 
- être imposé sur option selon le régime de la déclaration contrôlée. 
 

  

 2 - Recettes 
 

Le chiffre d’affaires à apprécier pour le bénéfice de la réduction d’impôt est constitué des recettes 
proprement dites y compris les recettes accessoires, à l’exclusion des débours et des honoraires 
rétrocédés à un confrère. 
 

  Il faut donc prendre les recettes de la ligne 7 « Total » de la déclaration n° 2035. 
 

L’année de création ou de cessation d’activité il convient de proratiser les recettes sur une année 
complète. 
 

Exemple : Un professionnel débute son activité le 15 Juillet de l’année N et réalise un chiffre d’affaires de 
20 000 €. Dans ce cas le chiffre d’affaires à retenir afin d’apprécier si la réduction d’impôt est applicable 
ou non, est déterminé de la manière suivante :  

  Les professionnels soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée ne peuvent pas 
bénéficier de cette réduction d’impôt (exemple : associés de société, officiers publics 
ministériels, ...). 

Réduction limitée aux 2/3 des dépenses 

à compter des revenus 2016 

  Les professionnels libéraux exerçant une activité soumise à la TVA peuvent bénéficier de la 
  réduction d’impôt lorsqu’ils sont sur option au régime de la déclaration contrôlée. 

En résumé (pour un professionnel soumis à la TVA) 

CA N-2 CA N-1 CA N RÉDUCTION D’IMPÔT : 

30 000 30 000 30 000 Applicable 

30 000 34 000 30 000 
Applicable car CA N-1 compris entre le 1

er
 Seuil et le 2

nd
 Seuil et  

CA N-2 < 1
er

 seuil 

30 000 36 000 30 000 

Non Applicable car CA N-1 > 2
nd

 Seuil 
 2035 obligatoire - TVA à compter du 1

er
 jour du mois de 

dépassement du 2
nd

 seuil en N-1 

34 000 34 000 30 000 

Applicable car CA N-1 et N-2 > 1
er

 seuil 
 TVA de plein droit à compter de N car dépassement du 1

er
 seuil 

durant 2 années consécutives mais micro toujours applicable en N 
Nouvelle règle : perte du Micro au titre de l'année suivant le passage à la TVA 

36 000 30 000 30 000 Applicable car CA N-1 < 1
er

 seuil 

30 000 30 000 34 000 Non applicable car CA N > 1
er

 seuil 

Nota : Les seuils sont rehaussés tous les 3 ans. De 2014 à 2016, les 1er le 2nd seuils s’élèvent respectivement à 32 900 € et 34 900 €. 

association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon par décision du 28 février 1978 - Dossier  D.R. n°22/1978 - N° Ident. 2.01.380 



 3  -  Frais pris en compte 
 

Les frais ouvrant droit à la réduction d’impôt sont les suivants : 
 -  cotisations versées à l’Association de Gestion Agréée ; 
 -  honoraires versés à un professionnel de la comptabilité ; 
 -  achats et frais en relation avec l’établissement de la comptabilité tel que les achats de livre recettes-

dépenses et logiciels comptables inférieurs à 500 € HT. 
 

Selon l’Administration les acquisitions d’éléments amortissables (ordinateur par exemple) ne peuvent pas être 
prises en compte. 

 

 4  -  Application de la réduction 
 

La réduction d’impôt est, depuis les revenus 2016, égale aux 2/3 des frais pris en compte, dans une limite de 
915 € par an. Elle ne peut être supérieure au montant de l’IR dû au titre de l’année d’application. 
En cas d’exercice de plusieurs activités, il convient de distinguer les pluriactifs cumulant différentes activités  
libérales et ceux cumulant des activités de nature différente. 
 

  -  cumul d’activités BNC : 
Réduction applicable une seule fois sur la totalité des bénéfices. 
 

  -  cumul d’activités de nature différente : 
Réduction applicable par catégorie d’imposition et plafonnée à 915 € pour chacune d’elles. 
 

  
 5 -  En pratique 
 

Un professionnel non soumis à la TVA réalise un chiffre d’affaires annuel de 30 000 €. Les honoraires au titre de 
la comptabilité sont de 1 250 € et la cotisation AGA s’élève à 250 €. 
 

 - Présentation au niveau de la déclaration n° 2035  
 

 Le professionnel déduit en ligne 21 « Honoraires ne constituant pas des rétrocessions » le montant de ses 
frais de comptabilité et d’adhésion (HT si assujetti et compta HT - TTC dans les autres cas). 

 
 
 

 Présentation au niveau de la déclaration n° 2042-C-PRO 
 

 La réduction est à porter sur la déclaration N° 2042-C-PRO, page 8, rubrique 7FF « Frais de comptabilité et 
d’adhésion à un centre ou à une association agréée ».  
Il convient également d'indiquer, sur la ligne 7FG, le nombre d’exploitants. 

   Le professionnel bénéficiant de cette réduction d’impôt doit procéder à la réintégration extra 
comptable des frais ouvrant droit à ladite réduction.  

1 500 

1 500 

915 

 Puis, bénéficiant de la réduction d’impôt, réintègre en ligne 36 « Divers à réintégrer », 2/3 de 1 500 €, 
soit 1 000 €, ramenés à 915 €, plafond global (Pour les assujettis à TVA, réintégrer les seuls montants HT). 

915 

1 
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