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Partie 1
DÉBRIEFING ECCV/EPS
ET TÉLÉPROCÉDURES
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I. LES BONNES PRATIQUES
OU
COMMENT GAGNER DU TEMPS

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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1) CONFORMITÉ DU FEC
Renseignements relatifs à la conformité du FEC
(concerne tous les dossiers)
Au nombre de 3 :
Comptabilité informatisée : oui/non (case à cocher), si oui, logiciel utilisé
Tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes
professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable
sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à
l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité
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 de logiciel

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS

CONFORMITÉ DU FEC (suite)
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Comptabilité informatisée :
Millésime 2018 : OGID00 (OUI = 1 – NON = 2)

Millésime 2019 : 2031/2035/2065/2143/2139 (Case à cocher)

Tenue ou surveillance : OGBIC00/OGBA00/OGBNC00 (réservé aux experts-comptables)
T

Tenue = 1
Surveillance = 2

"X" dispense d'adresser à l'OGA l'attestation de l'éditeur
Dans le cas d'une tenue, le logiciel est celui du cabinet
"X"
Dans le cas d'une surveillance, l'expert-comptable peut indiquer "X" s'il s'est
assuré que le logiciel de son client est conforme.
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LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS

CONFORMITÉ DU FEC (suite)
2 renseignements parmi les 3 sont reportés sur le compte-rendu de
mission (CRM) télétransmis au SIE dont relève l'entreprise

Le défaut de présentation, de transmission à l’administration fiscale du
FEC peut entraîner une amende de 5.000 €, au minimum, par exercice
vérifié

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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2) Notion fiscale de systèmes informatisés
Un système informatisé comprend l'ensemble des données concourant
directement ou indirectement à la formation des résultats comptables
ou fiscaux (art. L13, IV, du LPF).
Pour l'administration fiscale, une comptabilité est dite "informatisée", dès
lors qu'elle "est tenue, en tout ou partie, au moyen de systèmes
informatisés et également lorsque ces systèmes participent directement ou
indirectement à la justification d'une écriture comptable" (BOI-BIC-DECLA30-10-20-40, n° 30, du 20/07/2018). Peu importe qu'il s'agisse ou non d'un
progiciel (ou d'un module d'ERP) dédié à la comptabilité. Pour la DGFiP,
l'utilisation d'un logiciel de bureautique (tableur, traitement de texte...)
pour l’aide ou la tenue de la comptabilité suffit à la qualifier
d'informatique.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS

10

3) Le Fichier des Écritures Comptables (FEC)
Les principes du FEC
Le FEC doit être au format texte (.txt)
Le nom du FEC doit être sous la forme SIREN + FEC + AAAAMMJJ.txt
(ne pas le modifier, car il ne serait pas importable)
A adresser à l'OGA uniquement si le dossier est retenu EPS
Attention :

Ne pas mettre de guillemets " ", dans les libellés des écritures
Utiliser uniquement des racines de numéros de comptes présents
dans le plan comptable général

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS

Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) (suite)
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L'envoi du FEC
Par CAWEB :
Dans le menu "MON CABINET", à la rubrique "Examen périodique de sincérité"

Année EPS

Numéro

Nom

Exercice

Fourniture des pièces
comptables par
Le cabinet

Comptabilité
(FEC)
• DÉJÀ ENVOYÉ = FEC reçu par
l'OGA

L'adhérent

2018

012345

Xxxxxx

31/12/2017

DEJA ENVOYE

• JOINDRE = Bouton
permettant d'envoyer le FEC
via CAWEB

2019

016789

Yyyyyy

31/12/2018

JOINDRE

• Vide = Exercice non clôturé
ou dossier fiscal non reçu

2019

034321

Zzzzzzz

30/06/2019

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) (suite)
Par mail : en pièce jointe sans modification du nom du fichier
•

Pour le CGA Alsace : eps@cgalsace.fr

•

Pour le Centre Pluridisciplinaire de gestion : adresse mail figurant dans
la demande

Nouveauté 2019, par EDI-OGA :
Les versions de logiciels livrées pour le millésime 2019 devraient inclure
la possibilité d'adresser aux OGA le fichier FEC en EDI de manière
similaire à la déclaration fiscale, la balance et les tableaux OG.
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LES BONNES PRATIQUES ou comment gagner du temps

Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) (suite)
CAS DES MISSIONS DE SURVEILLANCE
Trois situations à risque :
la comptabilité est tenue sur deux systèmes d'informations différents
la comptabilité est tenue par un système informatisé non conforme
(tableur, logiciel comptable obsolète)
La comptabilité est tenue sur un système non informatisé (livre-journal)
Dans ces trois situations, les écritures (AN, courantes et inventaire) doivent
être regroupées dans un fichier FEC unique.
Attention : les FEC constitués de reprise de balance, d'écritures de
centralisation ou de reprise de soldes ne doivent, en aucun cas, être
envoyés aux OGA.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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4) Les autres renseignements et documents
Le paramétrage des tableaux OG
Les tableaux OG sont créés et mis à jour au niveau national. Certains des
tableaux sont à transmettre obligatoirement ; d'autres, facultatifs, sont à
transmettre si l'OGA les demande.
Exemple :
En BIC, l'OGBIC04 et, en BA, l'OGBA07 ne sont pas demandés par le
CGA Alsace.
Important : Vous pouvez, au changement de millésime, paramétrer, pour
chaque OGA, les tableaux OG demandés, afin d'éviter de voir apparaître
pour chaque dossier à compléter des tableaux inutiles.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS

15

Les autres renseignements et documents (suite)
Les renseignements relatifs au cabinet d'expertise comptable
Tableau OGxx00 :

Le nom du signataire doit être le nom de l'expert-comptable et non pas le nom du
cabinet ou de l'émetteur, récupérés dans les données d'en-tête (NAD)
Tableau OGxx01 :

Le nom demandé est celui de la personne la plus à même de répondre à nos
interrogations dans le cadre d'un appel téléphonique ou d'une demande par mail,
et non pas systématiquement et par défaut, le nom de l'expert-comptable.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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Les autres renseignements et documents (suite)
Les documents relatifs à la TVA
Les tableaux OGBIC03 ou OGBA03 ou OGBNC05 ou OGBNC06
Le tableau est à compléter et à transmettre à l’OGA si l'entreprise est
totalement ou partiellement soumise à la TVA.
La situation de l'entreprise au regard de la TVA est définie au tableau
OGID00.

Remarque : Les tableaux BIC et BA sont obligatoires si la réponse est
3 ou 4

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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Les autres renseignements et documents (suite)
Les documents relatifs à la TVA (suite)
Les déclarations de TVA
• Envoyées par le cabinet en EDI, elles sont transmises simultanément à la
DGFiP et à l'OGA lorsque le dossier est correctement paramétré.
• Envoyées par le cabinet ou par l'adhérent en EFI (www.impots.gouv.fr),
elles doivent être adressées à l'OGA par tout moyen (mail, courrier…).
Important

:

une 3e alternative est possible
CGA Alsace : le portail CATVA

au

CPG

et

au

Cet outil, mis gracieusement à la disposition des adhérents par les
2 organismes, permet de télédéclarer et télépayer la TVA en EDI, via le
portail CAWEB.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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Les autres renseignements et documents (suite)
Les documents relatifs à la TVA (suite)
Les déclarations de TVA (suite)
Les avantages du portail CATVA :
• Il permet un envoi simultané de la télédéclaration de TVA à la DGFiP,
à l'OGA et au cabinet d'expertise comptable
• Il permet de bénéficier du délai de substitution (DLS) propre à l'EDI.
Jusqu'au DLS (3 jours avant l'échéance), toute nouvelle déclaration de
TVA transmise écrasera la précédente.
Au-delà du DLS, les déclarations de
TVA
se cumulent.
Ainsi, le télépaiement correspondra à la TVA due à la date d'échéance
et non, comme en EFI à la 1ère déclaration envoyée ( avantage : il n’y
a plus de demande de remboursement à effectuer en cas d'erreur).
• Il permet de recevoir des alertes par mail pour ne pas oublier l'échéance.
• Il propose un suivi de l'envoi EDI, pour s'assurer de la bonne réception de la
télédéclaration et du télépaiement par la DGFiP.

LES BONNES PRATIQUES OU COMMENT GAGNER DU TEMPS
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Les autres renseignements et documents (suite)
Les documents relatifs à la TVA (suite)
Les déclarations de TVA (suite)
L'utilisation du portail CATVA :
1. Contacter l'OGA pour activer votre espace personnel.
2. Se connecter au portail de communication CAWEB, au profil de l'adhérent
et pointer sur "Saisie des déclarations", puis cliquer sur "Saisie des
déclarations de TVA".

3. Cliquer sur "Accéder à la saisie de la déclaration de TVA".
4. Lire et accepter les conditions générales d'utilisation.
5. Paramétrer votre espace personnel en déroulant les options du menu.
(manuel utilisateur accessible sur www.cgalsace.fr , rubrique "Télétransmission")
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Les autres renseignements et documents (suite)
Les documents relatifs à la CVAE
La déclaration N°1330
Elle doit être transmise à l'OGA, si l'entreprise (hors BA) réalise un chiffre
d'affaires supérieur à 152.500 €.
Remarque importante : Les entreprises mono-établissement peuvent
compléter le formulaire de la liasses fiscale incluant les renseignements
relatifs à la CVAE.

La déclaration N° 1329
Elle doit être transmise à l'OGA, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires
supérieur à 500.000 €.
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II. LES MISES À JOUR
DES
TABLEAUX OG

1) Les mises à jour des tableaux OG communes aux trois catégories d’imposition
22
Le tableau OGID00 (BIC/BNC/BA)

2) les mises à jour des tableaux OG spécifiques à chaque catégorie d’imposition
23

a) les mises à jour des tableaux OG spécifiques à la catégorie d’imposition BIC
Le tableau OGBIC02

b) les mises à jour des tableaux OG spécifiques à la catégorie d’imposition BNC
24

Le tableau OGBNC01

Les mises à jour des tableaux OG spécifiques à la catégorie d’imposition BNC
(suite)
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Le tableau OGBNC07

c) les mises à jour des tableaux OG spécifiques à la catégorie d’imposition BA
26
Le tableau OGBA01
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Les mises à jour des tableaux OG spécifiques à la catégorie d’imposition BA
(suite)
Le tableau OGBA02
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III. STATISTIQUES ECCV/EPS
ET
INFORMATIONS DIVERSES
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1) STATISTIQUES ECCV/EPS
Bilan saison 2018
et
premiers chiffres saison 2019

STATISTIQUES ECCV/EPS
30

BILAN pour la saison 2018
ECCV

10.707

Dont EPS

1.818

COMPTE-RENDU DE MISSION
C1

Absence d'anomalie

6.063

58 %

C2

Réponse satisfaisante

3.446

33 %

C3

Observation

598

6%

C4

Rectificative

267

2%

C5

Absence réponse

75

C6

Réponse non satisfaisante

30

C9

Défaut de communication de pièces
justificatives ou pièces douteuses

20

C8

Refus de déclaration rectificative

11

Total au 28 février 2019

1%

10.510

STATISTIQUES ECCV/EPS (suite)
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EPS À RÉALISER EN 2019
(BNC 2018)

Dossiers
sélectionnés

1.893 dont 1.550 adhérents assistés

STATISTIQUES ECCV/EPS (suite)
BILAN pour la saison 2018

32

ECCV

6.996

Dont EPS

1.189

COMPTE-RENDU DE MISSION au 05/03/2019 (pourcentages arrondis)
C1

Absence d'anomalie

53 %

C2

Réponse satisfaisante

34 %

C3

Observation

10 %

C4

Déclaration rectificative

C5

Défaut de communication de déclarations fiscales

C6

Absence réponse demandes rens. ou doc.

C7

Réponse jugée incomplète ou non satisfaisante

C8

Situation de désaccord

C9

Défaut de communication de pièces justificatives

2%

TOTAUX

1%

100 %

STATISTIQUES ECCV/EPS (suite)
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EPS À RÉALISER EN 2019
(BIC/BA/IS 2018/2019)

Dossiers
sélectionnés

1.164 dont 1.140 adhérents assistés
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2) INFORMATIONS DIVERSES

Mission ECCV/EPS –CRM : les délais
(missions légales permettant d’accroître la sécurité fiscale des entreprises adhérentes)

35

ECCV

EPS

Examen annuel
Périodicité

Adhérents sans EC : 3 ans
Adhérents assistés par un EC : 6 ans
Critère : attestation annuelle spécifique et
normée : OG (BIC, BA, BNC) 00 (*)

EPS à engager en même temps que l’ECCV
Délai de réalisation
à compter de la
réception de la
déclaration fiscale

9 mois

9 mois

Délai d’établissement
du CRM

2 mois

2 mois

(*) Dans le cas d’un adhérent sans expert-comptable, le chef d’entreprise doit, notamment, compléter la partie inférieure du tableau
OGID00, puisque le tableau OG (BIC, BA, BNC) 00 est réservé aux cabinets d’expertise comptable.
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Réalisation de la mission EPS : Méthodologie
Sélection des pièces par paliers
Deux paliers de contrôles
PALIER 2

PALIER 1

Contrôle systématique de l’éligibilité Contrôle des pièces justificatives de dépenses
aux dépenses fiscales et dispositifs
relatives à des zones de risque de l’entreprise
fiscaux avantageux
(zones identifiées selon une méthode
d’analyse – risque à justifier)

EPS : tableau synthétique
(pour mémoire)
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EPS

PALIER 1

PALIER 2

Nature des contrôles

Dépenses fiscales et
dispositifs avantageux

Analyse des zones de risques,
comptes de charges
uniquement

Demande de pièces

Pas de limite en nombre

Variable en fonction du
chiffre d'affaires (voir diapo 38)

Caractéristiques et limites

Contrôles limités aux seuls
Pièces à exclure : salaires,
dispositifs faisant l'objet d'une charges comptabilisées dans
ligne spécifique sur la liasse
une SCM, pièces couvertes
fiscale
par le secret professionnel

EPS PALIER 2 :
Nombre de pièces
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Chiffre d’affaires H.T. de 0 à 82.200 € :

5 pièces

Chiffre d’affaires H.T. de 82.200 à 250.000 € : 10 pièces
Chiffre d’affaires H.T. de 250.000 à 500.000 € : 15 pièces
Chiffre d’affaires H.T. > à 500.000 € :

20 pièces

« Le volume de pièces à contrôler est indicatif. L’OGA qui examine un nombre de
pièces inférieur à ces seuils doit être en mesure de le justifier à l'occasion du contrôle
de qualité, eu égard aux caractéristiques de sa population d'adhérents (entreprises
ayant peu d'opérations en dépenses, entreprises ayant principalement des factures
de très faible montant, entreprises ayant des charges de nature particulièrement
répétitive). » (BOI-DJC-OA-20-10-10-30, alinéa 184, du 30/01/2019)
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Nouveauté doctrinale concernant l’EPS,
validée par l’administration fiscale fin 2018
Dispense par les OGA de réaliser l’EPS lorsque l’adhérent est dans l’une
des situations suivantes (BOI-DJC-OA-20-10-10-30, § 182 du 30/01/2019) :
Décès
Cession de l’entreprise
Cessation d’activité
Changement de régime d’imposition
Cas de force majeure (caractérisée par l’extériorité, l’imprévisibilité et
l’irrésistibilité de l’évènement)

Compte-rendu de mission CRM
40

Conclusion de l’ECCV - EPS
Rappel : le CRM conclut la mission légale de prévention fiscale.
Destinataires
du CRM

Adhérent
et
Membre correspondant

Service des impôts en copie
(télétransmission en mode EDI)

Opinion consécutive à l’examen du dossier : situation permettant ou
non de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des
déclarations fiscales et des pièces justificatives dans le cadre d’un EPS.
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Le compte-rendu de mission

42
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Le compte-rendu de mission (suite)

Le compte-rendu de mission (suite)
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Le compte-rendu de mission (suite)

Le compte-rendu de mission (suite)

ACTUALITÉ DES TÉLÉPROCÉDURES
46

Téléprocédures : rappels
Pourquoi télétransmettre ?
Parce que c’est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er avril 2015.

Date limite de dépôt : 18 mai 2019, minuit.
Toutes les entreprises dont la date légale de dépôt est fixée au 3 mai 2019
devront télétransmettre leur déclaration de résultats et leurs annexes
au plus tard le 18 mai 2019, minuit.

ACTUALITÉ DES TÉLÉPROCÉDURES

Un fonctionnement unique

47

La déclaration est générée par le logiciel.
Elle est déposée, contrôlée, routée, archivée par le portail avec une parfaite traçabilité.
ARS
ARS
ACS
ADS

PORTAIL

Le cabinet

ADS = Avis de Dépôt Signé
ACS = Accusé de Conformité Syntaxique
ARS = Accusé de Réception Signé

Destinataires
Déclaration et
télérèglement

Téléprocédures (suite)
48

Principales causes de rejet des dépôts
Code erreur 027 : plusieurs dépôts relatifs à la même obligation
déclarative pour un même contribuable ont été transmis dans
l’interchange INFENT DF. Rejet du message INFENT-DF.
Code erreur 07B : aucun numéro de SIREN n’a été transmis dans le
formulaire d’identification FIDENTIF. Rejet du message.
Code erreur 08B : le numéro SIREN transmis est incohérent. Rejet du
message.
Code erreur 009 : il n’existe pas d’entreprise connue pour le numéro
SIREN transmis. Rejet du message.

Téléprocédures (suite)
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Principales causes de rejet des dépôts (suite)
Code erreur 13A : aucune OCFI correspondant à la ROF transmise n’a été
trouvée.
Code erreur 13B : l’OCFI correspondant à la ROF transmise n’est pas valide
à la date de clôture de la période transmise.
Code erreur 13C : aucune OCFI correspondant à l’obligation fiscale
transmise et valide à la date de clôture de la période transmise ne comporte
à cette date le régime transmis.
Code erreur 042 : l’adresse de messagerie du formulaire d’identification
F-IDENTIF ne contient pas d’arobase. Rejet du message.

50

Partie 2
ACTUALITÉ FISCALE 2019
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I. ACTUALITÉ FISCALE COMMUNE BIC, BA, IS ET BNC
1) Cumul d’un mandat social et d’une activité libérale dans une SEL
2) Régimes micro-BIC et micro-BNC : mise à jour base documentaire BOFiP
3) PAS : 2018 année blanche ?
4) ZFU : dépôt en retard de la déclaration de résultat
5) Société de personnes optant pour l’IS : l’option n’est plus irrévocable
6) Dépenses de mécénat
7) Réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA
(rappel)
8) TVA sur l’essence (rappel)

Actualité fiscale commune BIC, BA, IS et BNC
52

1) Cumul d’un mandat social et d’une activité libérale dans une SEL
Lorsque le président d'une SELAFA ou d'une SELAS exerce au sein de cette société, en
plus de son mandat social, une activité professionnelle dans des conditions ne
traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, les
rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de BNC et sont assujetties à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Par conséquent, il peut déduire
de ces rémunérations les cotisations d'assurance de groupe mentionnées à l'article
154 bis du CGI qu'il verse au titre de cette activité.
(CE 8ème - 3ème ch., du 08/12/2017, n° 409429 : BF 3/18 ; BNC-I-385).
Une adhésion à une AGA ou un OMGA est donc nécessaire pour les intéressés.
Cette situation particulière pourrait également concerner les CGA dans le cas où
une SELAFA, une SELAS, ou encore une SELARL a une activité du type
« pharmacie ». Des questions ont été posées à ce sujet à la DGFiP et sont en cours
d’analyse par celle-ci.

Actualité fiscale commune BIC et BNC
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2) Régimes micro-BIC et micro-BNC
Mise à jour de la base BOFiP : BOI-BIC-DECLA-10-10-20-10-20180601
(date de publication : 01/06/2018) et BOI-BNC-DECLA-20-10-20190102
(date de publication : 02/01/2019)
En cas de création d’entreprise, et à défaut d’option pour l’imposition selon un
régime réel, le régime micro est applicable de plein droit au titre de l’année de la
création (année N) et de l’année suivante (N+1).
Revalorisation triennale du seuil : en cas de modification triennale du seuil, afin
de déterminer si le régime micro (BIC ou BNC) s’applique au titre d’une année N,
le montant du chiffre d’affaires des années de référence N-1 et le cas échant N-2
devra s’apprécier par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.
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3) PAS : 2018 une année blanche ?
Mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019
Le PAS s’accompagne de la mise en place du crédit d’impôt pour la
modernisation du recouvrement (CIMR), de sorte que l’année 2018
constitue une année blanche pour les revenus non exceptionnels perçus
au cours de l’année 2018.
L’impôt reste dû sur les autres revenus perçus en 2018, et doit être
liquidé définitivement pour les revenus ayant fait l’objet en 2018 d’une
retenue à la source ou d’un prélèvement forfaitaire non libératoire
(revenus mobiliers notamment).
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
CIMR 2018 : particularité pour les bénéfices professionnels
La qualification de revenus courants ou exceptionnels repose sur un dispositif
pluriannuel :
Comparaison du bénéfice réalisé en 2018 à ceux réalisés au titre des années
2015, 2016 et 2017
Si le bénéfice de 2018 est inférieur ou égal à l’un des trois bénéfices
précédents, il s’agit d’un revenu courant
Si le bénéfice de 2018 est supérieur au plus élevé des trois précédents, le
surplus est qualifié de revenu exceptionnel
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Mécanisme du calcul de l’impôt 2019
Sur la base des éléments contenus dans la déclaration de revenus 2017
déposée en 2018, l'administration fiscale calcule le taux de prélèvement
applicable en 2019. Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux est appliqué au
salaire, à la pension ou au revenu de remplacement : le prélèvement à la source
est automatique, et apparaît clairement sur la fiche de paie.
Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte
des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018
effectuée au printemps 2019. Ce taux sera, ensuite à nouveau actualisé, chaque
année, en septembre.
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Mécanisme du calcul de l’impôt 2019 (suite)
Les travailleurs indépendants, les bénéficiaires de revenus fonciers, de rentes
viagères à titre onéreux, de pensions alimentaires et de rémunérations des
gérants de sociétés visés par l'article 62 du CGI, paient leur impôt sur le revenu
via des acomptes calculés par l’administration fiscale sur la base de la situation
passée et prélevés mensuellement ou trimestriellement.
Ces acomptes correspondent donc aux prélèvements actuellement à leur
charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze
mois et non sur dix. En cas de forte variation des revenus, ces acomptes
peuvent être actualisés à l’initiative du contribuable en cours d’année, dans les
mêmes conditions que le prélèvement à la source applicable aux revenus versés
par un tiers.
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Mécanisme du calcul de l’impôt 2019 (suite)
Les revenus imposables en BIC, BNC ou BA donnent lieu au paiement
d'un acompte, y compris lorsqu'ils sont déterminés selon un régime
« micro ».
En revanche, les titulaires de BIC et de BNC ayant opté pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu (régime du microentrepreneur) sont exclus du champ du prélèvement à la source
(BOI-IR-PAS-10-10-20, n° 30 et 50).
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Mécanisme du calcul de l’impôt : assiette de l’acompte
De janvier à août N, les acomptes sont liquidés d'après les revenus ou
bénéfices de l'année N − 2.
Ceux prélevés de septembre à décembre N le sont d'après les revenus
ou bénéfices de l'année N − 1. Pour les BIC et les BA, le résultat à retenir
est celui de l'exercice clos au cours de la période de référence. Les déficits
sont retenus pour une valeur nulle.
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)

Acompte : règles propres aux BIC, BNC et BA
L'assiette de l'acompte est déterminée par l'administration fiscale d'après les
montants imposables (déterminés selon un régime réel ou micro) soumis au barème
progressif de l'impôt sur le revenu.
Lorsque le résultat de la période de référence a été majoré de 25 % pour défaut
d'adhésion à un centre ou une association de gestion agréée, le montant majoré est
retenu comme assiette de l'acompte (BOI-IR-PAS-20-10-20-20, § n° 10).
Les revenus taxés à taux proportionnels tels que les plus ou moins-values à long terme
et les revenus exceptionnels (produits de cessions d’éléments d’actifs ayant la nature de
plus-values, subventions d’équipement, indemnités d’assurance compensant la perte d’un
élément d’actif immobilisé) sont exclus de l’assiette de l’acompte. Lorsque les plusvalues à court terme ont fait l’objet d’une imposition fractionnée, seule la fraction
annuelle comprise dans le résultat fiscal est exclue de l’assiette. Il en va de même des
subventions d’équipement dont l’imposition a été étalée. Ce retraitement des revenus
exceptionnels par l’administration fiscale peut donc la conduire à retenir une assiette
d’acompte différente du résultat déclaré au titre l’année de référence (BOI-IR-PAS-2010-20-20, § n° 50).
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Acompte : règles propres aux BIC, BNC et BA (suite)

L'acompte est prélevé sur le compte bancaire du contribuable le
15 du mois ou, de manière trimestrielle, le 15 des mois de février,
mai, août et novembre.
Les titulaires de BIC, BNC et BA peuvent demander le report de
trois échéances en cas de paiement mensuel et d'une seule en
cas de paiement trimestriel, sans pouvoir reporter les versements
de l'année en cours sur l'année suivante, la mesure n'ayant pas pour
effet de diminuer le montant de l'acompte exigible sur l'année civile
(BOI-IR-PAS-30-20-20, § n° 30).
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Début d’activité

Le contribuable qui perçoit pour la première fois l'un des revenus
soumis à acompte ou qui débute une activité BIC, BNC ou BA,
peut demander à l'administration fiscale de prélever un acompte
dont il aura déterminé le montant. Le contribuable formule son
choix sur son « espace personnel » en estimant le montant du
bénéfice ou du revenu qu'il compte percevoir entre la première
perception et le 31 décembre de l'année concernée (BOI-IR-PAS-2030-30, § n° 50).
Le montant d’acompte sera ensuite prélevé dans les conditions de
droit commun jusqu'au dépôt de la première déclaration de revenu
permettant à l'administration fiscale de liquider l'acompte
correspondant au nouveau revenu.
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PAS : 2018 une année blanche ? (suite)
Cessation d’activité

L’article 204 L du CGI autorise le contribuable à demander
l'arrêt des prélèvements d'acomptes à compter de la date à
laquelle il cesse de percevoir le revenu correspondant.
La suspension intervient le mois suivant celui de la
demande. Elle n'a aucune incidence sur le taux de
prélèvement du foyer ni sur l'assiette des acomptes dus au
titre des autres revenus perçus (BOI-IR-PAS-20-30-30,
§ n° 100).
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4) ZFU – TE : le contribuable qui déclare ses résultats hors
délai est automatiquement exclu du régime de faveur
Le manquement aux obligations déclaratives en matière de résultats, prévues
aux articles 53 A et 175 du CGI, entraîne de ce seul fait l’exclusion du bénéfice
de ce régime.
(CAA Bordeaux 13-11-2017, n° 15BX01341 ; RJF 3/18, n° 251).
Cette solution devrait pouvoir être transposée aux autres dispositifs de
faveur (reprise d’entreprise en difficulté, ZRR, BUD…).
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5) Société de personnes optant pour l’IS – l’option n’est plus
irrévocable
Afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes et groupements assimilés, ainsi
que les EIRL qui constatent, a posteriori, que l’option pour leur assujettissement à
l’impôt sur les sociétés se révèle inadaptée à l’exercice de leur activité, l’article 50
de la loi de finances pour 2019 autorise les intéressés à renoncer à cette option
jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été
exercée (en pratique, la renonciation à l’option doit intervenir avant la fin du mois
précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés
du cinquième exercice).
Les entreprises qui renoncent à l’option ne peuvent plus, par la suite, opter à
nouveau pour le régime des sociétés de capitaux ou pour leur assimilation à une
EURL.
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6) Dépenses de mécénat
Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les
bénéfices égale à 60 % des dons versés aux œuvres ou organismes d’intérêt
général, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise
(CGI art. 238 bis).
A compter de 2019, un plafond alternatif de 10.000 € s'applique pour les
versements effectués au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2019. Les entreprises pourront donc, au choix, appliquer le
plafond de 10.000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce
dernier montant est plus élevé.
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7) Réduction d’impôt pour frais de comptabilité
et d’adhésion à un OGA (rappel)
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les personnes concernées doivent
avoir régulièrement opté pour un mode réel de détermination de leur résultat
et avoir réalisé au titre de l’année d’application de cette réduction un chiffre
d'affaires HT ou des recettes HT inférieurs aux limites du régime micro-BA
prévu à l’article 64 bis du CGI, ou du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0
du CGI, ou du régime micro-BNC prévu à l’article 102 ter du CGI.
La réduction d'impôt ne peut donc pas s'appliquer aux entreprises qui se
trouvent exclues du régime micro(*).
(*)

Rappel : régime micro non applicable soit en raison de la nature de
l’activité ou de la forme juridique de l’entreprise, soit en raison
du dépassement du chiffre d’affaires HT ou des recettes HT.
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8) TVA sur l’essence (rappel)
La TVA grevant les essences utilisées comme carburants devient
progressivement déductible, quel que soit le véhicule dans lequel elles sont
utilisées, afin d'aligner le régime applicable à l'essence sur celui applicable au
gazole :
Coefficients d’admission applicables à la TVA sur les carburants en 2018

Véhicules

Essence (normale ou sans
plomb)

Gazole et superéthanol E85

GPL & GNV

VP

20 %

80 %

100 %

Utilitaires

20 %

100 %

100 %

Auto-écoles

20 %

100 %

100 %
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II.

ACTUALITÉ FISCALE SPÉCIFIQUE BIC

Question relative à l’adhésion d’une indivision
ou d’une entreprise individuelle, ayant une
activité de LMNP

70

Actualité fiscale spécifique BIC
Le choix de la structure juridique « INDIVISION » ou
« ENTREPRISE INDIVIDUELLE » n’est pas neutre fiscalement au
regard de l’avantage fiscal, accordé à l’adhérent, constitué par la
réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un CGA.
Si choix de l’indivision : pas de réduction d’impôt pour frais de
comptabilité et d’adhésion à un CGA, car relève de droit d’un régime
réel d’imposition (l’indivision ne peut pas être au micro-BIC).
Si choix de l’entreprise individuelle : bénéfice de la réduction
d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un CGA, sous
réserve que l’entreprise remplisse les conditions (chiffre d’affaires HT
inférieur aux limites du micro-BIC et option pour un régime réel
d’imposition).
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Une question a été posée, par le CGA Alsace, à l’administration
fiscale dans le cas d’un bien commun immobilier faisant l’objet d’une
LMNP : exercice dans le cadre d’une indivision ou d’une entreprise
individuelle ?
Réponse de l’administration fiscale (DRFiP région Grand-Est et du
Bas-Rhin) au CGA Alsace le 23/10/2018 :
Rien ne s’oppose à ce que l’activité de LMNP soit exercée en
indivision si chacun des conjoints participe activement à
l’exploitation du bien commun immobilier loué.
Pour autant, la circonstance qu’un immeuble appartienne à un
couple marié, selon le régime de la communauté légale1 ou a
fortiori de la séparation de biens, ne fait pas obstacle à ce qu’un
seul des membres du couple déclare exercer l’activité de loueur
en meublé (et donc dans le cadre d’une entreprise individuelle).
1 En vertu de l’article 1421 du code civil : "Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer"
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III. ACTUALITÉ FISCALE SPÉCIFIQUE BNC

Actualité fiscale spécifique BNC 2019
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Déclaration 2035 :
Nouveau, page 1
comptabilité
informatisée

Actualité fiscale spécifique BNC 2019 (suite)
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Déclaration 2035 : quelques rappels
Annexe 2035 A : cadre 1 - informations relatives à la comptabilité et à la TVA

Cadre 1 de la déclaration 2035-A : dans la ligne intitulée « Comptabilité tenue », cocher :
• la case CV « hors taxes » lorsque l’adhérent est redevable de la TVA sur tout ou partie des opérations qu’il
réalise (assujetti total ou partiel) et que la comptabilité est tenue hors taxes ;
• la case CW « taxe incluse » lorsque l’adhérent est redevable de la TVA sur tout ou partie des opérations qu’il
réalise et que la comptabilité est tenue TTC ;
• la case AT « non assujetti à la TVA » lorsqu’il n’est pas assujetti à la TVA ou lorsque l’ensemble de ses
opérations sont exonérées de TVA, ou lorsqu’il bénéficie de la franchise en base prévue par l’article 293 B du
CGI.
Important : lorsque l’adhérent est assujetti à la TVA mais non redevable de la TVA en France en raison de
l’application des règles de territorialité, il convient de servir la case CV et non AT (exemple : prestataires
réalisant des prestations B to B pour des donneurs d’ordre établis dans un autre Etat de l’Union Européenne).
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TVA – dénonciation de l’option pour les franchises spécifiques
(avocats – artistes – auteurs)
L'administration précisait jusqu'alors que la dénonciation de l'option
devait être formulée dans les trente jours de l'échéance d'une option
précédente.
Elle a modifié sa doctrine le 5 juillet 2017 lors d'une mise à jour de sa base
BOFiP et précise désormais que la dénonciation de l'option doit être
formulée au plus tard à l'échéance d'une option précédente
(BOI-TVA-DECLA-40-30, § n° 360, du 05/07/2017).
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TVA – nouveautés en matière d’actes médicaux
Les actes de relaxation et d'hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne
sont soumis à TVA, sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d'une
prescription médicale ou relèvent du rôle propre qui lui est dévolu, tels qu'ils sont
définis dans le Code de santé publique. Tel est notamment le cas lorsqu'ils
répondent à une finalité thérapeutique et s'inscrivent dans les soins de confort et
de bien-être mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au
diplôme d'Etat d'infirmier (JO du 7 août, p. 13203) (Rép. Grelier : AN 27-2-2018,
n° 3636 ; BF 5/18).
La chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger
une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme qui ne
constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, est
couverte par l'exonération de TVA prévue à l'article 261, 4-1° du CGI, quel que
soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie (Rép. Canayer :
Sén. 12-4-2018, n° 3356 ; BF 6/18)
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Mesure de soutien au pouvoir d’achat des artistes - auteurs
Une aide d’un montant de 0,95 % de l’assiette des revenus artistiques
servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale régulièrement
payées par les artistes-auteurs en 2018 a été versée à la fin de l’année 2018
par l’intermédiaire de l’AGESSA et de la Maison des Artistes.
Cette aide publique de soutien au pouvoir d’achat des artistes auteurs au
titre de l’année 2018 constitue une recette imposable à déclarer par le
bénéficiaire en gains divers, qu’il relève du régime micro-BNC ou du régime
de la déclaration 2035.
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Partie 3
RAPPELS EN RAPPORT AVEC LES OGA
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I. Délais d’adhésion à un OGA
II. Rappel des avantages fiscaux et
des services liés à l’adhésion

I. Délais d’adhésion à un OGA
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1ère adhésion

Ré-adhésion
(suite démission,
exclusion, ...)

Changement de OGA
en cours d'exercice

Reprise d'activité
par les héritiers
(décès)

Dans les 5 mois
de l'ouverture de
l'exercice comptable

Avant la date
d'ouverture de
l'exercice comptable

Délai maximum de
30 jours à compter de la
date de radiation au
précédent OGA

Délai de 6 mois
après la date
du décès

I. Délais d’adhésion à un OGA (suite)
IMPORTANT
Une adhésion qui intervient lors d'une reprise d'activité, après une
cessation antérieure (avec radiation au Registre du Commerce et/ou
au Répertoire des Métiers) est considérée comme une première
adhésion.
En cas d'erreur d'adhésion (CGA au lieu d'une AGA, ou inversement),
le délai pour adhérer à l'organisme compétent est de 5 mois suivant
l'ouverture de l'exercice qui suit celui au titre duquel l'erreur est
attachée (BOI-DJC-OA-20-30-20, § 1, du 05/07/2017).
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I. Délais d’adhésion à un OGA (suite)
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Dans le cas où un chef d'entreprise exerce deux activités imposées
dans des catégories d'imposition différentes (exemple : BIC d'une
part et BA d'autre part), deux adhésions distinctes sont nécessaires.
De même, si un contribuable exerce à la fois à titre individuel et
dans le cadre d'une société de personnes, deux adhésions
distinctes (l'une en nom propre et l'autre au nom de la société) sont
indispensables, afin que celui-ci puisse bénéficier de la nonmajoration de 25 % sur le bénéfice fiscal réalisé par l'entreprise
individuelle et sur la quote-part de bénéfice fiscal lui revenant en tant
qu'associé.
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I. Délais d’adhésion à un OGA (suite)
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES (suite)
En ce qui concerne les sociétés (ou les groupements assimilés),
c'est la société qui a la qualité d'adhérent. L'adhésion peut émaner
de l'un des associés dès lors qu'elle est formulée au nom de la société
(les bulletins d'adhésion et d'engagement n'ont pas à être
contresignés par tous les associés).
Non-assimilation du conjoint, reprenant l’exploitation agricole
faisant partie de la communauté conjugale, à un nouvel adhérent :
lorsqu’un agriculteur prend sa retraite et que l’exploitation est
reprise par son conjoint, ce dernier doit être considéré comme
pas de nouvelle adhésion (nouveauté
poursuivant l’exploitation
doctrinale validée par l’adm. fiscale fin 2018 : cf. BOI-DJC-OA-20-30-10-20, § 190, du 30/01/2019).
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II. Rappel des avantages fiscaux et des services liés à un OGA
Impôt sur le revenu (IR)

AVANTAGES FISCAUX

Impôt sur les
sociétés (IS)

(Adhérents relevant des régimes micro-BIC/BA/BNC non concernés)

Entreprise
individuelle
et EIRL

Sociétés de personnes et
groupements assimilés

Toutes sociétés
à l’IS et EIRL
ayant opté

ADHÉSION POSSIBLE ?

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Non concernées

OUI

NON,
sauf : GAEC ; Stés civiles
agricoles créées avant le
01/01/1997 ; EURL et EARL
(avec un associé personne
physique dirigeant la société)

Non concernées

OUI

OUI

Non concernées

Non-majoration de 25 % du bénéfice fiscal

MOINS D'IMPÔTS

Réduction d'IR pour frais de comptabilité et
d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses au
maximum (*)), dans la limite de 915 € par an
et de l’impôt sur le revenu (sous conditions)
(*) depuis les exercices ouverts à compter du 01/01/2016

POSSIBILITÉ D’UN
« REPENTIR FISCAL »
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Dispense, sous certaines conditions, de
pénalités en cas de régularisation, par le
nouvel adhérent, de sa situation fiscale
professionnelle (article 1755 du CGI)

II. Rappel des avantages fiscaux et des services liés à un OGA
(suite)
Point concernant la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de
comptabilité et d’adhésion à un OGA (art. 199 quater B du CGI)
Deux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt, à savoir :
L’entreprise adhérente doit avoir réalisé un chiffre d’affaires H.T. n’excédant pas
les limites du régime micro-BIC, du micro-BA ou du micro-BNC, selon que
l’activité exercée relève des BIC, des BA ou des BNC.
L’entreprise adhérente doit être imposée sur option à un régime réel
d’imposition BIC ou BA, ou à la déclaration contrôlée BNC.
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II. Rappel des avantages fiscaux et des services liés à un OGA
(suite)
Point concernant la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de
comptabilité et d’adhésion à un OGA (art. 199 quater B du CGI) (suite)
La réduction d’Impôt sur le Revenu (IR) au titre des frais occasionnés par la tenue de la comptabilité
et l’adhésion à un CGA ou une AGA est désormais limitée aux deux tiers des dépenses réalisées,
dans la limite de 915 euros par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée
(en effet, rappelons qu’il s’agit d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt)
(cf. BOI-IR-RICI-10 du 01/06/2018)
Rappel : Depuis le 11/12/2016, les EURL à l’IR, dont l’associé unique est une personne physique
dirigeant la société, sous réserve des 2 conditions principales, peuvent bénéficier de cette réduction
d’impôt (art. 124 de la loi n° 1691 du 09/12/2016, dite loi SAPIN 2). Il en est de même pour les EARL,
à l’IR dont l’associé unique est une personne physique dirigeant la société
(art. 100 de la loi de finances rectificative pour 2016, n° 1918, du 29/12/2016).
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II. Rappel des avantages fiscaux et des services liés à un OGA
(suite)
Impôt sur le revenu (IR)

SERVICES

PLUS
DE
SÉCURITÉ

Impôt sur les sociétés
(IS)

Entreprise
individuelle
et EIRL

Sociétés de
personnes et
groupements
assimilés

Toutes sociétés à l’IS
et EIRL ayant opté

Prévention fiscale (Résultat, CVAE et TVA)

OUI

OUI

OUI

Possibilité de poser des questions écrites à
l'administration fiscale, par le biais de l’OGA

OUI

OUI

OUI

Dossier de gestion et de prévention des difficultés
économiques et financières

OUI

OUI

OUI

Accès aux statistiques professionnelles, régionales
et nationales

OUI

OUI

OUI

Participation aux formations, gratuites
(sauf celles relatives à l'informatique)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Information tout au long de l'année
(CGA Contact, Info Agricole, La lettre des adhérents…)
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ANNEXE – RÉFÉRENCES DES TEXTES RELATIFS
À L’EPS ET AU CRM
Article 1649 quater E, 2ème alinéa du CGI : concerne les CGA (BIC, BA et IS)
Article 1649 quater H, 2°, 2ème alinéa du CGI : pour les AA (BNC)
Article 371 E, 4°, de l'annexe II au CGI : pour les CGA (BIC, BA et IS)
Article 371 Q, 4°, de l'annexe II au CGI : pour les AA (BNC)
Arrêté ministériel du 9 janvier 2017 (JO du 02/02/2017) : fixe la méthode de sélection des
entreprises adhérentes des OGA
Arrêté du 16 janvier 2017 (JO du 27/01/2017) : fixe le contenu du nouveau modèle de CRM
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ANNEXE – RÉFÉRENCES DES TEXTES RELATIFS
À L’EPS ET AU CRM (suite)
BOI-DJC-OA-20-10-10-30, partie IV, n° 181 à 187 : Missions des CGA – Examen périodique de
sincérité (EPS) – Exposé de la mission, en particulier des contrôles relevant du palier 2
BOI-DJC-OA-20-10-20-20, partie IV, n° 301 à 307 : Missions des AA – Examen périodique de
sincérité (EPS) – Exposé de la mission, en particulier des contrôles relevant du palier 2
BOI-ANNX-000411, partie IV, n° 130 : Liste des diligences à effectuer par les CGA sur les
dossiers BIC et IS, en matière d’EPS (contrôles relevant du palier 1)
BOI-ANNX-000465, partie IV, n° 80 : Liste des diligences à effectuer par les AA sur les
dossiers BNC, en matière d’EPS (contrôles relevant du palier 1)
BOI-ANNX-000466, partie IV, n° 110 et 120 : Liste des diligences à effectuer par les CGA sur
les dossiers BA, en matière d’EPS (contrôles relevant du palier 1)
BOI-LETTRE-000169 : Modèle de déclaration de l'expert-comptable concernant les adhérents
des CGA (version papier correspondant aux tableaux OGBIC00 et OGBA00)
BOI-LETTRE-000173 : Modèle de déclaration de l'expert-comptable concernant les adhérents
des AA (version papier correspondant au tableau OGBNC00)
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