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A savoir pour 2017
La mise en place du prélèvement à la source sur le revenu à compter
de 2018
La loi de finances pour 2017 instituant le prélèvement à la source concerne tous les revenus d’activité (salaires et professions indépendantes), les retraites, les revenus de remplacement et les revenus
fonciers. Pour les salaires et les revenus assimilés, l’impôt sera collecté par l’entreprise ou l’organisme versant les revenus, qui appliquera le taux d’imposition transmis de manière automatisée par
l’administration fiscale.
La transition vers le prélèvement à la source sera assurée en ne soumettant pas à l’impôt les revenus
de l’année 2017, mais les réductions et crédits d’impôt liés à des dépenses effectuées en 2017
seront conservés : ainsi, une réduction applicable en 2017 ouvrira tout de même droit à l’avantage
fiscal en 2018.
Rappel : depuis le 1-1-2016, la plupart des impôts et taxes recouvrés par voie de rôle doivent
obligatoirement être acquittés par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou télérèglement, dès
lors que leur montant excède 10 000 €. Ce seuil sera progressivement abaissé conduisant à une
quasi-généralisation du prélèvement ou du télérèglement à compter du 1-1-2019.

Avantages liés à l’adhésion à une association de gestion agréée
La loi de finances rectificative pour 2015 a changé les règles de la manière suivante :
– déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant adhérent ;
– déduction du salaire du conjoint pour les non-adhérents à hauteur de 17 500 € pour les exercices
ouverts à compter du 1-1-2016 ;
– la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion a été modifiée : pour les exercices ouverts à compter du 1-1-2016, le montant de la réduction d’impôt est désormais égal aux deux
tiers des frais exposés pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à l’AGA. Elle reste soumise à
la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
Rappel : les missions et les obligations incombant aux AGA ont été modifiées : les contrôles de
concordance, de cohérence et de vraisemblance sont étendus aux déclarations de CVAE et aux
revenus encaissés à l’étranger ; un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de
chaque adhérent est institué ; l’obligation pour les adhérents d’AGA d’accepter les chèques est
étendue aux paiements par carte bancaire.

Réductions et crédits d’impôts : plus de déclarations spéciales à remplir
Depuis le 1-1-2016, les entreprises doivent remplir une seule déclaration concernant les réductions
et/ou crédits d’impôt dont elles bénéficient au titre de l’exercice : la déclaration 2069- RCI-SD. Elle
se substitue aux déclarations spéciales.
Cette déclaration concerne notamment le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), le
crédit d’impôt formation des dirigeants, le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, la réduction
d’impôt mécénat, le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.
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A noter : les imprimés spécifiques ne sont donc plus à déposer mais subsistent afin de pouvoir
procéder au calcul des différents crédits/réductions d’impôts et doivent être conservés en cas de
contrôle par l’administration.
Pour les crédits d’impôts non visés, il convient de continuer à déposer les déclarations spécifiques.
Exemple : le CICE est calculé sur les rémunérations versées par les entreprises à leurs salariés qui
n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Son taux est de 6 % pour les rémunérations versées en 2016.
Le montant doit être déterminé sur la déclaration spéciale n° 2069-CICE-FC-SD et doit être reporté
sur l’imprimé n° 2069-RCI-SD.

Les véhicules « propres » à l’honneur
Afin d’encourager l’acquisition et l’utilisation par les entreprises de véhicules électriques faiblement
émetteurs de dioxyde de carbone (CO2), la loi de finances pour 2017 porte le plafond de déduction
fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme à :
– 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO2/km ;
– 20 300 € pour les véhicules émettant entre 20 et 60 g de CO2/km ;
– 18 300 € pour les véhicules émettant entre 60 et 155 g de CO2/km ;
– 9 900 € pour ceux dont le taux est supérieur à 155 g de CO2/km. Ce taux passera à 150 g de
CO2/km en 2018, à 140 g de CO2/km en 2019, à 135 g de CO2/km en 2020 et à 130 g de CO2/km
en 2021.

Les nouveautés concernant l’application du régime micro-BNC
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique contient une mesure concernant l’application du régime microBNC, applicable aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
L’article 124 prévoit, en effet, que l’option pour le régime réel d’imposition (déclaration contrôlée
n° 2035) « est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an ». Cette option est
exercée lors du dépôt de la déclaration contrôlée de l’année au titre de laquelle le contribuable en fait
la demande. Ainsi, il est désormais possible d’opter jusqu’au 3 mai 2017 pour les revenus 2016
(auparavant, régime valable 2 ans).

Taxe sur les véhicules de sociétés : de nouvelles modalités déclaratives
La période d’imposition de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s’étend du 1er octobre de l’année N
au 30 septembre de l’année N + 1. Dès le 1er janvier 2018, la période sera calée sur l’année civile.
La TVS ne sera par ailleurs plus déclarée sur l’imprimé 2855-SD qui était à déposer (au plus tard)
le 30 novembre N + 1. Elle devra être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
• pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d’imposition : sur l’annexe
n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre civil
de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
• pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition : sur un imprimé conforme
au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la
période au titre de laquelle la taxe est due ;
• pour les personnes non redevables de la TVA : sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3
transmise au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due.
De plus, le délai pour déclarer passera de 2 mois à 15 jours (au maximum 24 jours selon les cas).
La télédéclaration et le télépaiement seront désormais obligatoires.
Important : une période transitoire est instaurée pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017, elle sera soumise aux nouvelles modalités déclaratives ainsi que la
taxe exceptionnelle instituée au titre du dernier trimestre 2017.
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L’adhésion à une association de gestion agréée
Rôle et mission
des associations
de gestion agréées
• Développer l’usage de la comptabilité et faciliter l’accomplissement
des obligations administratives et
fiscales des adhérents.
• Fournir aux adhérents une analyse
des informations économiques, comp
ta

bles et financières en matière de
prévention des difficultés économi
ques et financières.
• S’assurer de la régularité des décla
rations fiscales adressées par les adhérents.
• Assister les adhérents et assurer à
leur profit des actions de formation ;
• S’engager à réclamer une cotisation identique pour l’ensemble des
adhérents sachant qu’elle pourra
être réduite pour les adhérents relevant du micro-BNC.
En matière comptable
• Elles doivent assurer la diffusion
de la nomenclature comptable et de
tous les documents relatifs à son
application (voir page 9), et vérifier
que la comptabilité est conforme à
la nomenclature.
• Elles peuvent tenir tout ou partie
des documents comptables et organiser des stages de formation.
En matière administrative
et fiscale
• Elles peuvent élaborer les déclarations fiscales des adhérents qui en
font la demande. Lorsqu’elles sont
mandataires de leurs adhérents, les
déclarations doivent être dématérialisées et transmises par voie électronique selon la procédure EDI-TDFC.
• Elles peuvent organiser des réunions d’information sur la réglementation fiscale, avec le concours de
l’agent de l’administration qui leur
est attaché.
DOSSIER SPÉCIAL

Surveillance des engagements pris
par les adhérents
• Par un contrôle formel, un examen
de cohérence et de vraisemblance
des déclarations remises par les
adhérents, ainsi que leur régularité.
• Les associations de gestion
agréées sont tenues d’assurer un
contrôle de cohérence entre les
déclarations de résultat et les déclarations de chiffre d’affaires. A l’issue
de cet examen, un compte rendu est
établi et adressé à l’administration.
Ce contrôle est annuel. Il est désormais étendu aux déclarations de
CVAE et aux revenus encaissés à
l’étranger.
• Par un examen périodique de sincérité des pièces justificatives pour
chaque adhérent. Examen qui
devrait être pluriannuel afin de permettre notamment de vérifier la
déductibilité de certaines charges.
• Acceptation des paiements par
chèque. C et te obligation e st
étendue, depuis le 14-10-2016, aux
paiements par carte bancaire.
En matière de prévention
des difficultés des entreprises
Dans les 6 mois de la réception des
déclarations de résultats, les AGA
fournissent à leurs adhérents, au
moins une fois par an, un document
de synthèse présentant une analyse
des informations économiques,
comptables et financières de l’entreprise en matière de prévention des
difficultés économiques et financières. Elles indiquent, le cas
échéant, les démarches à effectuer
pour régler ces difficultés mais ne
peuvent pas les traiter.
Ce délai est porté à 9 mois pour les
adhérents faisant l’objet d’un examen
périodique de sincérité des pièces
justificatives des déclarations de
résultat des adhérents (instauré à
compter de la publication d’un décret

Les associations de gestion
agréées (AGA) doivent
également veiller au respect des
engagements pris par leurs
membres. Elles sont investies
d’une double mission,
d’assistance et de prévention
des erreurs fiscales.

Régularité sur le fond
L’examen de cohérence
et de vraisemblance est
complété par un contrôle
de régularité. Vous devez donc
fournir à votre AGA à l’appui
de l’imprimé n° 2035
une balance de trésorerie jointe
dans un document annexe.

Sanctions en cas de nonrespect des dispositions
légales
Pour l’adhérent :
1/ Exclusion après observation
d’une procédure contradictoire.
2/ Perte du bénéfice de la
réduction d’impôt prévue à
l’article 199 quater B du CGI
(voir page 6).
Notons que les nouveaux
adhérents ne sont pas
pénalisés s’ils révèlent
spontanément, sous certaines
conditions, les insuffisances de
leurs déclarations antérieures.
Pour l’association
de gestion agréée :
Lorsqu’elle n’accomplit pas sa
mission : non-renouvellement
de l’agrément ou, le cas
échéant, changement de
l’équipe dirigeante.
L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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qui sera pris en Conseil d’Etat). Cet
examen serait pluriannuel et par
échantillon. L’objectif étant de s’assurer de la déductibilité de certaines
charges déduites du résultat fiscal.

Elaboration de la comptabilité
• Elle doit être conforme à la
nomenclature comptable ou à un
plan comptable professionnel (voir
guide comptable page 9).

Obligations de l’adhérent
• Tenue des documents comptables
(voir page 10).
• Lorsque les AGA établissent leurs
déclarations, les adhérents doivent
leur fournir tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette
tâche. Dans le cas contraire, les
adhérents qui remplissent les conditions pour bénéficier des avantages
fiscaux doivent transmettre leur
déclaration n° 2035 (ou une copie
certifiée conforme à l’original par
l’adhérent) à leur AGA, avant leur
envoi au centre des impôts.
De plus, une balance de trésorerie
ou tout renseignement de nature à
établir la concordance entre la déclaration de résultat et la comptabilité
devra être adressé à l’AGA.
• Acceptation des paiements par
chèque ou par carte bancaire : les
adhérents sont tenus d’accepter le
règlement de leurs honoraires par
chèque ou par carte bancaire
(depuis le 14-10-2016) et doivent
en informer leur clientèle par :
-- l’apposition d’une affichette dans
les locaux professionnels avec la
mention « membre d’une association
agréée, le règlement par chèque ou
par carte bancaire est accepté » ;
cette mention doit être imprimée ou
apposée par un cachet de correspondance sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients ;
-- une mention spéciale dans les correspondances et les documents professionnels.
• Communication à l’AGA, préalablement à l’envoi au service des
impôts concerné, des déclarations
élaborées par des tiers.
6
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Avantages fiscaux liés
à l’adhésion
Déduction du salaire du conjoint
Lorsque le conjoint participe effectivement à l’exercice de la profession
et perçoit un salaire à ce titre, le
salaire versé est totalement déductible (toutes autres conditions étant
remplies).
Pour les exercices ouverts à compter
du 1-1-2016, le salaire du conjoint
de l’exploitant non adhérent est :
-- déductible dans la limite de
17 500 €, lorsque les époux sont
mariés sous un régime de communauté ou de participation aux
acquêts ;
-- intégralement déductible s’ils sont
mariés sous un régime de séparation
de biens ou s’ils vivent en concubinage.
Cas particulier : le conjoint
collaborateur
Les cotisations sociales versées au
titre de l’assurance vieillesse du
conjoint qui collabore à l’exercice de
l’activité sans rémunération sont
déductibles.
Réduction d’impôt pour frais
de comptabilité et d’adhésion
• Conditions d’octroi
Les adhérents dont les recettes sont
inférieures aux limites du régime
déclaratif spécial (soit 32 900 € HT
que le professionnel soit ou non
redevable de la TVA), et qui ont opté
pour le régime de la déclaration
contrôlée, peuvent bénéficier d’une
réduction de leur cotisation d’impôt
sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et de leur adhésion à l’AGA.
• Frais ouvrant droit à réduction
d’impôt
Ces dépenses s’entendent des honoraires versés au cours de l’année
concernée à un professionnel de la
comptabilité, à une AGA, et relatifs à
tous les achats et frais concourant
directement à l’établissement de la
comptabilité.

• Montant de la réduction d’impôt
Les dépenses sont prises en compte
pour leur montant total hors taxes à
hauteur des deux tiers des dépenses
pour les assujettis à la TVA, et toutes
taxes incluses pour les autres adhérents. La réduction d’impôt est soumise à une double limite :
-- ne pas excéder 915 € ;
-- ne pas être supérieure au montant
de l’impôt sur le revenu dû.
Exemple pour les exercices
ouverts à compter du 1-1-2016
(Bofip BOI-IR-RICI-10)
Soit une entreprise A qui a versé des
honoraires relatifs à l’établissement
de la comptabilité au cours de
l’année N à un organisme de gestion
agréé à hauteur de 1 500 €. Elle est
redevable d’un montant d’impôt sur
le revenu de 950 € au titre de cette
année.
Application de la triple limite prévue
au premier alinéa de l’article 199
quater B du CGI :
• 1er plafond : les dépenses sont
plafonnées à 1 000 € (1 500 € x
2/3) ;
• 2e plafond : les dépenses sont plafonnées à 915 € ;

Exercice en groupe :
règles spécifiques
Principe : l’adhésion de la
société ou du groupement à
une AGA ne produit ses effets
fiscaux que sur les résultats
sociaux : elle ne couvre pas
l’activité que les membres
peuvent aussi exercer à titre
individuel ; les résultats de
cette dernière n’ouvrent droit
aux allégements fiscaux que si
le redevable a personnellement
adhéré à une AGA.
Arrivée d’un nouvel associé :
le nouveau membre bénéficie
de plein droit des allégements
fiscaux.
DOSSIER SPÉCIAL
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• 3 e plafond : le montant des
dépenses éligibles reste de 915 €
(915 € < 950 €).
Le montant de la réduction d’impôt
sur le revenu est de 915 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat catégoriel. Le
surplus des dépenses, soit 585 €
(1 500 € - 915 €), constitue une
charge déductible du résultat catégoriel.
Il en résulte les conséquences suivantes :
-- le contribuable doit mentionner sur
la ligne appropriée de sa déclaration
de revenu global le montant des

DOSSIER SPÉCIAL

dépenses dont il demande l’imputation sous forme de réduction
d’impôt ;
-- le montant des dépenses dont
l’imputation est demandée doit être
réintégré de façon extra comptable
sur la ligne appropriée de la déclaration de résultats catégorielle :
- ligne « Divers » du compte de
résultat simplifié n° 2033-B-SD
(CERFA n° 10957),
- ligne « Divers à réintégrer » des
déclarations n° 2035-SD (CERFA
n° 11176) ou n° 2139-SD (CERFA
n° 11144),

- ligne « Divers » du tableau de détermination du résultat fiscal de la
déclaration n° 2058-A-SD (CERFA
n° 10951).
• Ce montant doit également être
détaillé sur une note annexe jointe à
la déclaration de résultats.
Absence de majoration de la base
d’imposition
Les contribuables qui adhèrent à
une AGA ne supportent pas de
majoration de leur bénéfice imposable contrairement aux non-adhérents qui supportent une majoration
de 1,25.

L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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Guide comptable de l’adhérent
GÉNÉRALITÉS
Option pour la déclaration
contrôlée
L’option pour un régime réel
d’imposition (déclaration n° 2035)
est désormais valable un an et
reconduite tacitement chaque
année pour un an (pour les
options exercées ou reconduites
tacitement à compter du
1-1-2016). Elle doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration
contrôlée de l’année au titre de
laquelle le professionnel demande
à être imposé selon ce régime
(soit jusqu’au 3-5-2017 pour
les revenus 2016).
Exemples :
- Un professionnel qui pouvait
bénéficier du régime micro-BNC
pour ses revenus 2016 et qui fait
le choix d’opter pour le dépôt
d’une déclaration n° 2035
au titre de 2016 ne sera donc
pas contraint au dépôt
d’une déclaration n° 2035
pour ses revenus 2017.
- Un professionnel ayant opté
pour ses revenus 2015 pour le
dépôt d’une déclaration n° 2035
pourra désormais envisager une
application du régime micro-BNC
pour ses revenus 2016 (si les
limites de recettes sont
respectées).

Attention !
A compter du 1-1-2017, les
limites d’application du régime
micro-BNC et de la franchise en
base de TVA (régime de droit
commun) sont portées
à 33 100 € (limite ordinaire)
et à 35 100 € (limite majorée).
8
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Choix des modes d’imposition
Régime déclaratif spécial micro-BNC
Pour les exercices clos à compter du
31-12-2015 : les seuils d’application
du micro-BNC sont alignés sur ceux
de la franchise en base de TVA, que
l’activité du contribuable soit ou non
exonérée de TVA.
Les professionnels bénéficient de
plein droit au titre d’une année N du
régime micro-BNC dès lors que :
-- les recettes réalisées l’année précédente (N – 1) n’excèdent pas
32 900 €. Les professionnels dont
les recettes dépassent cette limite
sans excéder 34 900 € peuvent
néanmoins bénéficier du régime
micro-BNC si, en N – 2, leurs
recettes n’ont pas excédé 32 900 € ;
-- et que l’activité exercée bénéficie
de la franchise en base de TVA ou
est exonérée de TVA.
Si la limite de 34 900 € est
dépassée au cours d’une année, le
régime micro-BNC continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de
cette même année.
Le professionnel non soumis à la
TVA dont les recettes dépassent en
N et N + 1 la limite de 32 900 €
sans dépasser 34 900 € est exclu
du régime micro-BNC dès le 1er janvier de l’année N + 2.
Le professionnel soumis à la TVA qui
perd le bénéfice de la franchise en
base de TVA est exclu du micro-BNC
à compter du 1er janvier de l’année
qui suit celle de l’assujettissement à
la TVA.
Le bénéfice est déterminé par
application aux recettes brutes
déclarées sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 d’un
abattement forfaitaire pour frais de
34 % avec un minimum de 305 €.

Lorsque le régime micro demeure
applicable en cas de dépassement
des limites, l’abattement de 34 %
s’applique sur la totalité des recettes,
y compris sur la partie excédentaire.
Les obligations comptables sont très
allégées.
Important Vous ne pouvez pas
bénéficier des avantages liés à l’adhésion à une association de gestion
agréée dans le régime évoqué cidessus.
Remarque Les contribuables relevant du régime micro-BNC et respectant d’autres conditions peuvent
bénéficier du statut d’auto-entrepreneur.
Régime de la déclaration
contrôlée, obligatoire si :
• vous ne bénéficiez pas de la franchise en base de TVA : le régime
déclaratif spécial est réservé aux
assujettis bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou expressément exonérés de cet impôt. Ainsi,
l’option pour le paiement de la TVA
entraîne l’exclusion du régime spécial ;
• vous êtes associé d’une société de
personnes exerçant une activité de
nature non commerciale, et ce, quel
que soit le montant des recettes réalisées par la société ;
• vos bénéfices proviennent de la
production littéraire, scientifique ou
artistique et vous optez pour le
régime spécial prévu à l’article 100
bis du CGI ;
• vous êtes officier public ou ministériel ;
• dans le cadre de la même entreprise, vous réalisez des recettes non
commerciales et des recettes commerciales, et vous optez pour le
DOSSIER SPÉCIAL
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régime réel d’imposition de votre
bénéfice commercial.

La nomenclature comptable
Vous devez respecter la nomenclature des comptes fixée par l’arrêté du
30-1-78. Cette nomenclature comprend 7 parties.
Comptes financiers : banque –
chèques postaux – caisse
Les écritures du livre-journal enregistrées dans ces comptes sont ventilées : soit dans les comptes inscrits
aux paragraphes 2, 3 et 4 du plan
comptable (recettes et dépenses professionnelles d’exploitation) ; soit
dans les comptes inscrits au § 5 du
plan c ompt able (re c et te s et
dépenses patrimoniales).
Recettes professionnelles d’exploitation
• Honoraires encaissés (y compris
les remboursements de frais – à
déduire les débours payés pour le
compte des clients).
• Produits financiers.
• Gains divers (notamment, le cas
échéant, les recettes provenant
d’opérations commerciales accessoires).
Honoraires rétrocédés
A un confrère ou à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire.

Dépenses professionnelles
d’exploitation
Leur nomenclature est issue du plan
comptable général des entreprises
industrielles et commerciales. Le
plan comptable actuel peut être utilisé à condition de procéder à un
retraitement pour l’établissement de
la déclaration n° 2035.

Les études d’huissiers de justice
doivent, au-delà d’un certain
seuil, nommer un commissaire
aux comptes et un suppléant
et établir des documents liés
à la prévention des difficultés.

Détermination du résultat net
comptable
• Excédent (ou insuffisance) des
recet tes d’exploitation sur les
dépenses d’exploitation.
• Dotations de l’exercice aux
comptes amortissements et provisions (à déduire) :

61. Frais de personnel.
610. salaires nets payés.
616. charges sociales sur salaires
(parts patronale et ouvrière).
62. Impôts et taxes (dont TVA payée).
 ravaux, fournitures et services extérieurs.
T
loyers et charges locatives.
location de matériel et de mobilier.
entretien et réparations.
personnel intérimaire.
petit outillage.
chauffage, eau, gaz, électricité.
honoraires ne constituant pas des rétrocessions.
primes d’assurances.
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La comptabilité de trésorerie
a été remplacée par une
comptabilité d’engagement.
De plus, la présentation
simplifiée des comptes annuels
a été retenue.

Recettes et dépenses
patrimoniales de l’année
• Apports de l’exploitant (ou souscriptions de capital).
• Prélèvements de l’exploitant (ou
répartitions de bénéfices).
• Acquisitions de valeurs immobilisées.
• Cessions d’immobilisations.
• Tiers : avances au personnel –
emprunts – tiers divers.
• Virements internes.

60. Achats.

63.
6300.
6305.
631.
632.
633.
634.
635.
638.

Comptabilité
des huissiers de justice

64.

Transports et déplacements.

641. frais de voyage et de séjours.
640. frais de voiture automobile.
649. autres frais de déplacement.
65.

Charges sociales personnelles.

66.
661.
662.
663.
644.
665.
666.

Frais divers de gestion.
frais de réception, de représentation et de congrès.
fournitures de bureau.
documentation.
frais de P&T.
frais d’actes et de contentieux.
autres frais divers.

67.

Frais financiers.

874. Pertes diverses.
L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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Important
L’option pour la détermination
du bénéfice à partir des
créances acquises et des
dépenses engagées doit être
exercée avant le 1er février de
l’année d’imposition
(soit, par exemple, avant le 1-22017 pour une option prenant
effet pour l’imposition des
revenus de 2017).
Les exploitants soumis
au régime de la déclaration
contrôlée doivent tenir :
- un livre-journal des recettes et
des dépenses professionnelles ;
- un registre des immobilisations
et des amortissements.

-- amortissements des frais d’établissement et des immobilisations
(immeubles – matériel technique –
véhicules – agencements, matériel et
mobilier de bureau – autres immobilisations) ;
-- provisions pour dépréciation des
immobilisations (non amor tissables) : provisions non déductibles
fiscalement.
• Plus ou moins-values de cessions
d’éléments d’actif (à ajouter ou à
déduire) :
-- prix de cession des éléments
cédés ;
-- valeur comptable des éléments
cédés (à déduire) : prix de revient
des éléments cédés, amortissements
(ou provisions) sur éléments cédés
(à déduire).

La tenue des documents
comptables
Généralités
Le bénéfice imposable dans la catégorie des BNC est constitué par
l’excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l’exercice
de la profession.

Les documents comptables et
les pièces justificatives doivent
être conservés pendant 6 ans
au moins, cette durée
s’appréciant pour les registres à
compter de la dernière écriture
y figurant.
Toutes les opérations d’ordre
privé (encaissements d’autres
revenus, paiements de
dépenses) doivent être
effectuées avec le compte privé.
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L’imposition du résultat se réalise
obligatoirement par année civile.
Deux méthodes de comptabilité
peuvent être choisies :
-- une comptabilité de trésorerie qui
est la plus fréquemment retenue ;
-- une comptabilité de type commercial dans laquelle les honoraires
acquis mais non encore encaissés,
ainsi que les dépenses engagées
mais non encore réglées, sont incorporés pour le calcul du bénéfice. Ce
type de comptabilité est plus contraignant et ne se justifie que dans des
cas bien par ticuliers (revenus
variables).

Le livre-journal
Le livre-journal doit être tenu sans
blanc ni rature, et doit offrir des
garanties suffisantes de sincérité.
Les comptabilités tenues sur informatique doivent impérativement présenter les mêmes caractéristiques
(conserver les manuels et les documents techniques). Le livre-journal
manuel se présente sous la forme
d’un registre relié. Ce document qui
n’a pas à être coté et paraphé doit :
-- être servi au jour le jour, dans
l’ordre chronologique des opérations ;
-- présenter le détail des recettes et
dépenses professionnelles ; vous
devez aussi y enregistrer tous les
mouvements patrimoniaux privés.
Par exception à la règle d’enregistrement sur le livre-journal au jour le
jour, les exploitants individuels dont
le montant annuel de recettes n’excède pas le seuil du RSI fixé pour les
prestations de ser vices (soit
236 000 €), au cours de l’année
civile ou de l’année civile précédente,
peuvent procéder, au cours de
l’année, à l’enregistrement de leurs
recettes et dépenses professionnelles en retenant la date de l’opération figurant sur le relevé qui leur est
adressé par un établissement de
crédit, sous réserve d’enregistrer
toutes leurs recettes et dépenses de
l’année au plus tard le dernier jour de
celle-ci (CGI art. 99, al. 5). Afin de
respecter la nomenclature des
comptes, telle que fixée par l’arrêté
du 30-1-1978, vous devez avoir un
livre-journal « recettes-dépenses »
conforme à la nomenclature comptable et utiliser un compte bancaire
ou postal réservé à votre activité professionnelle. Cela n’est pas légalement exigé, mais l’existence de ce
compte devient nécessaire pour la
bonne tenue de la comptabilité.

DOSSIER SPÉCIAL
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Contrôle des enregistrements au livre-journal :
mois de :
Solde Caisse :

Solde initial + Recettes du mois – Dépenses du mois = Solde fin de mois (1) (2)

Solde Banque :

Solde initial + Recettes du mois – Dépenses du mois = Solde fin de mois (2)

Solde CCP :

Solde initial + Recettes du mois – Dépenses du mois = Solde fin de mois (2)

(1) Le solde caisse ne peut jamais être négatif.
(2) Le montant est à reporter en solde initial le mois suivant.

Journal des recettes
• Toutes les sommes encaissées
dans le cadre de l’exercice de l’activité doivent obligatoirement être
enregistrées.
• Il est admis que les recettes soient
portées « hors TVA », la TVA devant
apparaître de façon distincte (pour
les professions soumises à la TVA).
Une ventilation doit être opérée
selon chaque taux de TVA (1).
Régime de la franchise en base
de TVA
• Quel que soit leur régime d’imposition, la franchise générale est de
droit, au titre de l’année 2016,
lorsque les redevables ont réalisé un
chiffre d’affaires inférieur à 32 900 €
HT. La franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de
l’année en cours excède la limite de
34 900 €. Dans ce cas, les professionnels deviennent redevables de la
TVA pour les opérations effectuées à
compter du 1er jour du mois où cette
limite de 34 900 € est dépassée.
• Certains professionnels bénéficient d’une franchise spécifique. Elle
s’applique : aux avocats pour leur
activité réglementée ; aux auteurs
d’œuvres de l’esprit (à l’exception
des architectes et auteurs de logiciels) pour la livraison de leurs
œuvres désignées à l’article 3 de la
loi du 11-3-1957 sur la propriété
littéraire et artistique, et la cession
des droits patrimoniaux qui leur sont
reconnus par la loi (et à leurs ayants
droit) ; aux artistes, interprètes visés
à l’article 16 de la loi du 3-7-1985
relative aux droits d’auteur et aux
droits des artistes-interprètes pour
DOSSIER SPÉCIAL

l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus ; aux
artistes pour la livraison et la vente
d’œuvres d’art originales (graphiques ou plastiques).
Les modalités d’application sont les
mêmes que celles de la franchise
générale, mais les seuils sont fixés
pour 2016 à 42 600 € (42 900 € en
2017) pour le seuil légal et à
52 400 € (52 800 € en 2017) pour
le seuil de tolérance.
1/ En pratique, les solutions
suivantes sont admises par
l’administration :
• Possibilité de comptabiliser globalement en fin de journée les recettes
d’un montant inférieur à 76 € TTC,
à condition qu’elles aient fait l’objet
d’un paiement en espèces au comptant et que les justificatifs du détail
de ces opérations soient conservés.
• Possibilité de se limiter à comptabiliser les totaux des bordereaux de
remise en banque pour les honoraires payés par chèque, sous
réserve que ces bordereaux soient
conservés et qu’ils comportent l’identité des différents tireurs (toutefois,
dans ce cas, il convient de comptabiliser en fin d’année les chèques reçus
et non encore remis en banque).
2/ Une somme est réputée
encaissée aux dates suivantes :
-- pour les paiements par chèque : la
date de réception du chèque du
client ;
-- pour les paiements en espèces : la
date de remise des espèces par le
client ;
-- pour les virements bancaires et
postaux : la date d’inscription au
crédit du compte bénéficiaire ;

Pour chaque opération, les
indications suivantes doivent
être précisées : date, identité du
client, montant encaissé, mode
de règlement et nature des
prestations fournies pour les
adhérents non soumis au secret
professionnel.
Les adhérents soumis au secret
professionnel peuvent n’indiquer
sur le livre des recettes qu’une
référence à un fichier annexe
permettant de retrouver
l’identité du client, à condition
que l’administration ait accès à
ce document en cas de contrôle.
Le chiffre d’affaires réalisé doit
être considéré net de taxes.

En 2016, le professionnel
bénéficie de la franchise de TVA
dans 2 hypothèses :
– le CA de l’année en cours
2016 est inférieur à 34 900 € et
le CA de l’année précédente
2015 est inférieur à 32 900 € ;
– le CA de l’année en cours
n’excède pas 34 900 €, les
recettes de l’année 2015
excèdent 32 900 € sans excéder
34 900 € et les recettes de 2014
sont inférieures à 32 900 €.
(1) Pour les redevables de la TVA :
le taux normal est de 20 %.
L A VIE DU CABINE T LIBÉR AL
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Contrôles à effectuer
Soit A’, le total des colonnes
recettes d’un mois (selon leur
nature) = honoraires +
apports personnels + autres
recettes + divers.
Soit A, le total des colonnes
recettes d’un mois (selon leur
mode de paiement) = banque
+ CCP + Caisse.
A la fin de chaque mois, vous
devez contrôler que A = A’.

Conseil : les dépenses privées
sont payées avec le compte
privé. Dans le cas où des
dépenses personnelles seraient
réglées avec le compte
professionnel (à éviter), les
sommes figureront dans la
colonne « part personnelle,
prélèvements praticien ».

Attention ! Les dépenses

mixtes seront réglées avec le
compte personnel.

Chaque dépense inscrite en
comptabilité doit être justifiée
par un document (facture, note,
appel de cotisation, etc.).
En cas d’assujettissement à la
TVA, vous devez faire apparaître
toutes les inscriptions relatives
à la TVA (la TVA n’est pas
récupérable sur toutes les
dépenses : voir page 37).
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-- pour les paiements par traites : la
date de l’échéance de l’effet ;
-- pour les sommes portées en
compte courant : la date à laquelle le
bénéficiaire peut en disposer.

• Le livre des dépenses doit mentionner l’identité du bénéficiaire du
paiement ainsi que la nature du
règlement. Les paiements sont ventilés selon leur mode.

Utilisation de certains comptes
• « Apports personnels » : cette
colonne enregistre toutes les entrées
d’argent non imposables à titre professionnel, mais versées au compte
professionnel. Ainsi, peuvent y
figurer entre autres :
-- les virements du compte privé ou
compte épargne au compte professionnel ;
-- les encaissements de revenus ne
correspondant pas à l’exercice de
l’activité libérale : revenus fonciers,
mobiliers, salaires, etc. ;
-- les prêts professionnels qui vous
sont consentis.

La contribution sociale généralisée
(CSG) et la contribution au
remboursement de la dette sociale
(CRDS)
Nous vous conseillons, lors de la
comptabilisation des règlements trimestriels, de procéder ainsi : la
partie « allocations familiales » sera
portée dans le poste « charges
sociales personnelles », la partie
« CSG déductible » sera comptabilisée en « CSG déductible », les parties « CSG non déductible » et
« CRDS » seront comptabilisées en
« prélèvements personnels ».

• « Divers » : cette colonne enregistre les autres entrées ayant une
incidence sur la détermination du
« revenu BNC » mais ne constituant
pas des honoraires, tels que les
divers remboursements dont vous
pouvez bénéficier : cotisations
sociales, CET, etc.

Les frais de voiture
Le choix entre les frais réels ou le
forfait se fait au 1er janvier de l’année
d’imposition. Le kilométrage parcouru à titre professionnel doit toujours pouvoir être justifié.

• « Virements internes » : cette
colonne enregistre les mouvements
de fonds d’un compte de trésorerie
à l’autre.
Journal des dépenses
• Comme les recettes, les dépenses
doivent être comptabilisées dans
l’ordre chronologique de leur paiement.
Une somme doit être considérée
comme effectivement décaissée :
-- pour les chèques : lors de leur
remise au bénéficiaire ;
-- pour les virements bancaires et
postaux : à la date de l’inscription au
débit du compte bancaire ou postal ;
-- pour les effets de commerce : à la
date de leur échéance ;
-- en cas d’inscription au débit d’un
compte courant : dès que l’exploitant
ne peut plus disposer librement des
fonds.

1/ Option pour la déduction
des frais réels
• S’agissant des véhicules personnels, sont déductibles pour leur
montant réel les dépenses de carburant, les frais d’entretien et de réparation, les loyers de garage servant
à abriter les voitures utilisées à un
usage professionnel et les primes
d’assurance contractées pour cellesci (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20
n° 60).
• Pour les véhicules à usage mixte,
seule la fraction des frais correspondant à l’usage professionnel est
déductible (BOI-BNC-BASE-4060-40-20 n° 70).
• Toutes les dépenses doivent être
enregistrées dans la colonne de trésorerie concernée (banque, caisse
ou CCP) et ventilées dans le compte
« frais de voiture ». La déduction des
frais réels est exclusive de l’application du barème forfaitaire.
DOSSIER SPÉCIAL
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2/ Option pour le forfait
Nous vous conseillons de régler la
totalité des frais automobile avec
votre compte privé ou en espèces. Si
vous réglez des dépenses avec le
compte professionnel, vous devez
enregistrer les sommes dans les
colonnes « banque » et « prélèvements personnels ». En aucun cas,
ces frais ne doivent figurer en
« frais de voiture ».
• Le barème forfaitaire couvre la
dépréciation du véhicule, les frais
d’entretien et de réparation, la
consommation de carburant (ou les
frais de batterie pour les véhicules
électriques) et les frais annexes qui
ne peuvent donc pas être déduits
par ailleurs. Les frais annexes inclus
dans l’évaluation forfaitaire sont : les
pneumatiques, les primes d’assurance, les frais de casque et de protections pour les utilisateurs de
deux-roues. Seuls les frais de
garages de stationnement et de
péage d’autoroute ne sont pas couverts par le barème. Ils peuvent être
déduits pour leur montant réel, pour
la part correspondant à un usage
professionnel du véhicule, sous
réserve des justifications nécessaires. Il en va de même des intérêts
d’emprunt si le véhicule est inscrit
au registre des immobilisations.
• Certaines dépenses à caractère
imprévisible, telles que les dépenses
de réparation à la suite d’un accident, ne sont pas couvertes par le
barème.
Les charges mixtes
Lorsque certaines dépenses revêtent
à la fois un caractère professionnel et
privé, le contribuable doit choisir
entre deux modes de comptabilisation :
-- 1e solution : il impute au compte
de charge la seule fraction professionnelle de la dépense, la quotepart privée étant imputée en « prélèvements personnels ».
-- 2e solution : l’intégralité de la
dépense est imputée en charge proDOSSIER SPÉCIAL

fessionnelle. Puis, lors de l’établissement de la déclaration n° 2035, la
quote-part privée de la dépense est
portée en « divers à réintégrer » ; elle
est justifiée et décomposée dans le
tableau des « diverses réintégrations ».
Utilisation de certains comptes
• « Part personnelle ou prélèvements praticien » : dans cette
colonne, vous mentionnerez les
sommes ne pouvant être prises en
compte au titre des dépenses professionnelles telles que :
-- les prélèvements personnels pour
usage privé : virements du compte
professionnel au compte privé ;
-- les prélèvements personnels en
espèces ;
-- la partie « privée » d’une dépense
mixte ;
-- la partie « amortissement du
capital emprunté » d’une échéance
d’emprunt professionnel.
• « Compte d’attente SCM » : les
avances de trésorerie versées à la
société civile de moyens.
• « Achat d’immobilisation » : vous y
enregistrerez les dépenses qui font
l’objet d’un amortissement, et qui
sont donc inscrites au registre des
immobilisations et amortissements.
Le registre des immobilisations
et amortissements
• Définition / tenue
La tenue de ce registre a pour objectifs :
-- de définir précisément les biens
affectés au patrimoine professionnel.
En effet, seuls ces biens pourront
donner lieu à déduction des charges
liées à leur propriété (taxe foncière,
amor tissement, intérêts d’emprunts…). Leur sortie du patrimoine
professionnel (par cession ou transfert dans le patrimoine privé) devra
être accompagnée du calcul de la
plus ou moins-value en résultant ;
-- de permettre le calcul de la dépréciation annuelle subie par les biens

Le barème forfaitaire ne
s’applique ni aux véhicules
utilitaires ni aux poids lourds : par
conséquent, seule la déduction
des frais réels est admise, même
en cas de détention simultanée de
véhicules de tourisme et de
véhicules utilitaires ou de poids
lourds.

Pour les voitures particulières,
deux choix s’offrent au
contribuable :
– la déduction des frais réels ;
– l’évaluation forfaitaire selon le
barème annuel de l’administration.
L’option entre la déduction des
frais réels et le barème forfaitaire
s’applique obligatoirement à
l’année entière et à l’ensemble des
véhicules utilisés à des fins
professionnelles.

Pour les professionnels libéraux
exerçant en société (SCP, EURL,
etc.) : le mode de prise en compte
des frais de voiture, barème
forfaitaire ou frais réels, doit être
identique pour tous les véhicules
utilisés pour l’exercice de l’activité
sociale, qu’ils appartiennent à la
société ou aux associés. Les
associés ne peuvent donc pas
retenir, pour la déduction de leurs
dépenses de véhicules, un mode
de comptabilisation différent de
celui appliqué pour la prise en
compte des frais de même nature
au niveau du bénéfice social (BOIBNC-BASE-40-60- 40-20 n° 600).

L A VIE DU CABINE T LIBÉR AL
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Règle des 40 kilomètres
L’administration fiscale permet
aux professionnels libéraux,
dont le domicile est situé à plus
de 40 km de leur lieu d’exercice,
de déduire les frais de transport
afférents aux 40 premiers
kilomètres même si aucune
circonstance particulière ne
motive l’éloignement du
domicile.
Au-delà de ce kilométrage, le
contribuable doit justifier que
son choix ne résulte pas de
motifs de pure convenance.

Contrôles à effectuer
Soit B’, le total de toutes les
colonnes de dépenses d’un mois
suivant leur nature.
Soit B, le total de toutes les
colonnes de dépenses d’un mois
suivant leur mode de paiement
= Banque + CCP + Caisse. A
la fin de chaque mois, vous
devez contrôler que B = B’.

Site internet
Sous réserve du respect des
règles déontologiques, si vous
créez un site internet,
l’inscription du site à l’actif
professionnel suppose la
réunion de plusieurs conditions
(voir BOI-BIC‑CHG-20-30-3020120912 n° 140), aussi nous
vous conseillons de vous
rapprocher de votre conseil
habituel.
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qui y sont inscrits. Cette dépréciation
est constatée par voie d’amortissement.
La tenue de ce document n’obéit à
aucun formalisme particulier.
Les exploitants restent libres de sa
présentation matérielle, à condition
que celle-ci rende possible le
contrôle des indications qui doivent
y figurer : la date d’acquisition ou de
création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de
la profession ; le montant des amortissements effectués sur ces éléments ; ainsi que, éventuellement, le
prix et la date de cession de ces
mêmes éléments.
De plus, en cas d’assujettissement à
la TVA, le registre doit faire apparaître distinctement la TVA déductible.
Le registre doit être étayé par toutes
les pièces justificatives de nature à
prouver le bien-fondé des indications
qui y figurent. Un exemple chiffré
figure en page 15.
• Nature des trois catégories
de biens
-- Biens affectés par nature à l’exercice de la profession
Ils font nécessairement partie du
patrimoine professionnel, qu’ils
soient ou non inscrits au registre des
immobilisations.
Relèvent notamment de cette catégorie : le droit de présentation de la
clientèle, les parts de SCM et de
sociétés d’exercice relevant du
régime des sociétés de personnes, le
matériel, les outillages, les installations et les biens d’équipement spécifiques à la profession.
-- Biens utilisés pour l’exercice de la
profession sans y être affectés par
nature
Ils peuvent, au choix du contribuable, être affectés à l’actif par inscription au registre des immobilisations ou maintenus dans le
patrimoine privé.

Il s’agit d’une décision de gestion
opposable à l’administration ayant
des conséquences sur la déduction
des charges et la taxation des plusvalues.
-- Biens non utilisés pour les besoins
de l’activité
Ils ne peuvent en aucun cas faire
partie de l’actif professionnel et ne
doivent donc pas être inscrits au
registre. Entrent dans cette catégorie
les immeubles donnés en location.
Le petit matériel
Le prix d’acquisition du matériel et
du mobilier utilisés dans le cadre de
l’activité professionnelle n’est, en
principe, pas déductible, mais un
amortissement peut être pratiqué sur
la base de ce prix d’achat.
Les professionnels ont la possibilité
de déduire immédiatement le prix
d’acquisition du petit matériel et de
l’outillage (à l’exception du matériel
de transport), ainsi que le prix d’acquisition du matériel et mobilier de
bureau, lorsque leur prix de revient
unitaire n’excède pas 500 € HT.
Ce seuil s’applique aussi aux logiciels informatiques s’ils font l’objet
d’une facturation distincte. Cette
solution est étendue aux dépenses
d’acquisition de meubles « meublants », de bureau et de mobilier
dont les achats, au cours d’un même
exercice, sont limités pour un bien
déterminé à un petit nombre
d’unités. Ces achats doivent résulter
du renouvellement courant du mobilier installé. Cette mesure n’est pas
applicable à l’équipement initial en
mobilier, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur
unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € HT.
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Exemple chiffré
JOURNAL DES RECETTES
Le 6 janvier 	encaissement d’honoraires par chèque de M. DUPONT : 300 €
Le 6 janvier	même exemple mais recette soumise à TVA (HT = 250 €, TVA = 50 €)
Le 9 janvier

recettes client Mme DAVID : 200 € en espèces

Le 10 janvier	dépôt d’espèces professionnelles à la banque professionnelle : 40 €
Le 13 janvier	vous vendez votre véhicule pour 2 800 € (encaissé sur votre compte bancaire professionnel) et
contractez un emprunt de 8 000 € (viré sur votre compte professionnel) pour financer l’acquisition
d’un véhicule neuf (coût : 20 000 €) réglé par le compte professionnel sur lequel vous apportez
2 500 € provenant d’un compte épargne privé.
Le 13 janvier

recettes client M. DUMONT : 2 400 € par chèque

Le 27 janvier

recettes client M. DUFIL : 3 400 € par chèque

JOURNAL DES DÉPENSES
Le 6 janvier

vous réglez par chèque 650 € de loyer (local mixte, part professionnelle 40 %)

Le 6 janvier	vous avez décidé d’opter pour le forfait des frais automobiles. Cependant, vous réglez certains frais
variables avec votre compte professionnel : 30 € d’essence en espèces.
Le 9 janvier

remise d’espèces professionnelles à la banque : 40 €

Le 9 janvier

achat d’un véhicule : 20 000 €

Le 27 janvier

remboursement emprunt : prélèvement en banque de 600 € (dont 75 € de frais financiers).

Le 30 janvier

prélèvement personnel à la banque : 300 €

Le 30 janvier

avances à la SCM : 200 € par chèque

Le 30 janvier

paiement par chèque de fournitures de bureau (120 € dont HT 100 € et TVA à 20 %)

Registre des immobilisations et amortissements
• Nous présentons la fiche d’immobilisation et d’amortissement du véhicule acquis pour 20 000 € le 9 janvier 2016.
• Nous supposerons qu’il s’agit d’un véhicule de tourisme neuf et non polluant (pas de TVA récupérable pour les
professions assujetties à la TVA).
Nature de
l’immobilisation

Date de l’achat
ou de mise
en service

Prix total
payé TVA
comprise

Véhicule Renault

9-01-2016

20 000

Montant
TVA
déductible

Valeur
hors TVA
déductible

Taux
d’amortissement
20 %

Amortissements / Années
2016
3 900

(1)

2017

2018

4 000

4 000

Etc.

(1) Amortissement comptable de l’année 2016 : 20 000 € × 20 % × 351 = 3 900 €.
360
Amortissement non déductible fiscalement : (20 000 € – 18 300 €) × 20 % × 351 = 331,50 €.
360

DOSSIER SPÉCIAL
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Banque

CCP

Caisse

Banque

CCP

B (21 940 €)

REPORT N–1
Loyer mixte
650,00
Dépense personnelle
Retrait espèces
Achat véhicule
20 000,00
Premboursement emprunt
600,00
Prélèvement personnel
300,00
Avances à la SCM
200,00
Fournitures de bureau
120,00
Idem (non redevable TVA)(4) (120,00)
Total du mois
21 870

Libellé

Trésorerie

70,00

30,00
40,00

Caisse
Quote-part

TVA

20

20

frais

(3)

professionnelle récupérable

40 %

300,00
250,00
200,00

Honoraires Produits
encaissés financiers

Achats

Gains
divers

Etc.

260,00

260,00

Loyer
Charges
Frais
et
sociales
auto
charges personnelles

Dépenses d’exploitation

MOIS DE JANVIER

2 400,00
3 400,00
50,00 6 550,00(1)

50,00

TVA

MOIS DE JANVIER
Recettes d’exploitation

75,00

75,00

2 800,00

2 800,00

100,00
(120)
100,00(2)

720,00

300,00

390,00
30,00

525,00

525,00

20 000,00

20 000,00

200,00

200,00

Avances
SCM

4 000,00

40,00

40,00

Virements
internes

40,00

40,00

Report Virements
N-1
internes
4 000,00

immobilisations

sur

TVA

Dépenses
Fournitures Prélèv. Remboursement Acquisition
capital
éléments
de bureau, personnels
d’emprunt
d’actif
doc. P & T

B’ (21 940 €)

Frais
financiers

8 000,00

2 500,00 8 000,00
A’ (23 940 €)

2 500,00

Etc.

Recettes patrimoniales
Apports Emprunts Produits cessions
personnels
immobilisations

1) 6300 € pour les non-redevables de la TVA. 2) 120 € pour les non-redevables de la TVA. 3) Cette colonne concerne uniquement les redevables de la TVA. 4) Même opération, mais elle concerne les non-redevables de la TVA.

6
6
9
9
27
30
30
30
30

Date

Libellé

Trésorerie

REPORT N–1
4 000,00
Recettes M. DUPONT
300,00
Idem (redevable TVA)
300,00
Recettes Mme DAVID
200,00
Versement espèces en banque
40,00
Apport Personnel
2 500,00
Cession véhicule
2 800,00
Emprunt
8 000,00
Recettes M. DUMONT
2 400,00
Recettes M. DUFIL
3 400,00
Total du mois
23 740,00
200,00
A (23 940 €)

DÉPENSES

6
6
9
10
13
”
”
13
27

Date

RECETTES
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La déclaration n° 2035
Page 1 : feuillet n° 2035
• Elle a pour objet d’établir le montant du bénéfice imposable des contribuables réalisant des bénéfices non commerciaux imposés à l’impôt sur le
revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, c’est-à-dire selon leur
bénéfice réel.
• Elle est composée d’une chemise comportant en première page les éléments de la déclaration elle-même, en deuxième page le tableau des immobilisations et amortissements, en troisième page le tableau de détermination
des plus et moins-values et celui des résultats à répartir entre les associés
(tableau réservé aux sociétés), la quatrième page contient des indications
d’ordre général sur la souscription de la déclaration.
• Les informations servant à la détermination du résultat fiscal doivent être
réparties sur les annexes n° 2035-A et 2035-B*.
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS
RÉGIME DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE

N° 11176 ¿19

Formulaire obligatoire
(article 40A de l’annexe III
au code général des impôts)

N° 2035-SD– 2017

A renseigner impérativement.
Mentionnez le montant de la plusvalue dans les cases 1, 2, 3 et 4
selon le régime d’exonération
concerné.

C.D.I. de Saint-Bernard
Boîte Postale 11
99900 Saint-Bernard
Identification du destinataire

Madame Champres Caroline
12, rue des Lilas
99999 Saint-Bernard

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l’adresse du destinataire)

4*&

N° dossier

DÉCLARANT

Clé

Régime

IFU

Adresse
mail

00038

338 838 888

N° siret

Vérifiez le numéro indiqué,
précisez-le s’il n’est pas
mentionné.

N° de
téléphone

01 59 59 01 13

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition en matière de résultats ont l’obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de
résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application de la majoration de 0,2 % prévue par l’article 1738 du code général des impôts.
vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www. impots.gouv.fr.

Date d’entrée dans un régime
à fiscalité privilégiée.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues
(ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent,
rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :
Adresse des cabinets secondaires :
Adresse du domicile du déclarant :

Nature de l’activité :

Architecte

Date de début d’exercice
de la profession : ................

SI VOUS ÊTES MEMBRE :

Dénomination et adresse du groupement, de la société :

td’une société ou d’un groupement
exerçant une activité libérale et non
soumis à l’impôt sur les sociétés

SCM d’architectes, rue des Lilas, 99999 Saint-Bernard

td’une société civile de moyens

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ANNÉE 2016 OU À LA PÉRIODE DU :

AU

0 1 01 1 9 9 9

(si l’activité a commencé
ou cessé en cours d’année)

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO)
voir renvois à la notice

38 380

1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l’annexe 2035 B) Bénéfice : ..….........…

Déficit : ...………

Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d’impôt sur le revenu dus à compter de 2018 :
- Produits : subvention d’équipement, indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément d’actif immobilisé, produits ou recettes
ayant la nature de plus-values définies à l’art. 39 duodecies.
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value à l’art. 39 duodecies.
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d’impôt) V ........................................................................................................

2- Plusvalues C

à long terme imposable
au taux de 16 % .............

3- Exonération et abattements

2
3

à long terme exonérées
(art. 238 quindecies du CGI) .......

1

à long terme exonérées
(art. 151 septies du CGI) .................
C

à long terme exonérées (art. 151
septies A du CGI).........................

et V pratiqués Sur le bénéfice : ....
Activité exercée en zone franche urbaine, territoire
entrepreneur art. 44 octies ou art. 44 octies A:...................

Autres dispositifs : ...

&OUSFQSJTFOPVWFMMF BSUquindecies : .....
Zones franches DOM,
art. 44 quaterdecies : .....

Activité éligible à l’éxonération en faveur
des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A : ........

Viseur conventionné

4

Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % :...

(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)
&OUSFQSJTFOPVWFMMF BSUsexies : .....

à long terme dont l’imposition est
différée de 2 ans
(art.39 quindecies I-1 du CGI).........
à long terme exonérées
(art. 151 septies B du CGI)...............

Date de création (ou d’entrée) dans
un des régimes visés ci-avant : .........

Date de début d’activité (ou de création)
dans le régime visé ci-avant :..............................................................................

AA ou OMGA

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie
N° 2035 – (SDNC-DGFiP) – Janvier 2017

- du professionnel de l’expertise comptable : ………………………………………………………………………………………………………………………....…
- du conseil : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Charles Claude, rue de la Monnaie, 99999 St-Bernard
(01 59 59 01 01)

- de l’association agréée ou de l’organisme mixte de gestion agréé : …………………….……………………………………………………………….……....…
- N° d’agrément de l’AA ou de l’OMGA :

Saint-Bernard

2 22 2 2 2

15 avril 2017

A …………………………………, le …………………………
Signature et qualité du déclarant

DOSSIER SPÉCIAL

CHCA

* Les sociétés ou groupements
doivent aussi remplir les annexes
n° 2035-F et G.
L’annexe 2035-E doit être souscrite
par les titulaires de BNC dont
le chiffre d’affaires est supérieur
à 152 500 € HT. Cette déclaration
permet de déterminer la valeur
ajoutée produite au cours de l’exercice
et sert à l’établissement de la
déclaration 1330-CVAE, déclaration
qui doit obligatoirement être
télédéclarée si l’entreprise est
assujettie à la CVAE. Les entreprises
mono-établissement sont toutefois
dispensées d’établir la déclaration
1330-CVAE (BOI-CVAE-DECLA-10
n° 20).
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Page 2 : feuillet n° 2035 (suite)
Immobilisations et amortissements
Ce tableau doit être rempli de manière complète et détaillée. Il permet de
reproduire les mentions inscrites sur le registre des immobilisations qui doit
être obligatoirement tenu si vous êtes soumis au régime de la déclaration
contrôlée.
Doivent être inscrits sur ce tableau les éléments afférents par nature à l’exercice de la profession, ceux nécessaires à l’exercice de la profession que vous
avez décidé d’inscrire sur le registre (local, véhicule, matériel, mobilier, etc.).
Rappel : la clientèle, les parts de SCP ou SCM, les terrains, bien que non
amortissables, sont des biens qui par nature sont affectés à l’activité professionnelle et qui doivent apparaître dans le tableau.
Les immobilisations totalement amorties doivent contintuer à figurer dans ce
tableau tant qu’elles sont utilisées à titre professionnel.

3 3 8 8 3 8 8 8 8 0 0 0 3 8

0

Partie à renseigner si vous
employez du personnel salarié.
Reportez les informations
présentées dans la DADS ou DSN.

0
22917

Agencements
Clientèle

15.01.10
15.01.10

6 936
30 490

Véhicule
Matériel
Ordinateur
Véhicule

13.01.13
13.01.13

19 850
9 568
2 820

18.04.14
09.01.16

20 000

89 664

1 088

1 568
462

5 848
30 490

L

10 %

3 480

584

19 850
8 000
2 358

20 %
25 %
L
D 41,67 %
20 %
L

11 766
5 928
1548

176
89
811

20 000

L

3 900

86 546
5 560
5 560
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c’est la totalité du prix payé qui
doit être immobilisée et amortie.
Lorsque le prix de revient
excède certains seuils de
déductibilité, la fraction
d’amortissement
non déductible doit être portée
sur la ligne 36 « Divers à
réintégrer » de l’imprimé
n° 2035-B (voir page 35).

Si vous disposez également de
salaires, complétez ce cadre en
indiquant le montant des salaries
nets perçus.

Champres Caroline

2

Véhicules de tourisme :

Si vous êtes membre d’une SCM
ou d’un groupement de moyens,
indiquez la quote-part vous
revenant.
Si ce tableau est insuffisant,
joignez un état annexe détaillé.
La colonne 4 ne concerne que la
TVA.
Pour les non-assujettis à la TVA :
colonne 5 = colonne 3.
Portez dans cette case la quotepart d’amortissement relevant de la
SCM telle qu’elle figure colonne 23
du tableau V « Etat détaillé des
dépenses réparties entre les
associés » de la déclaration
n° 2036 de la SCM.
Portez les dotations
aux amortissements pratiquées
sur les véhicules inscrits au
registre des immobilisations
couverts par l’option pour le
barème kilométrique forfaitaire.
Le montant doit être celui inscrit
au cadre 7 de l’annexe B.
Reportez ce montant ligne CH sur
l’annexe 2035-B.
DOSSIER SPÉCIAL

HORS-SÉRIE

Immobilisations et amortissements
Les amortissements
Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices, les amortissements doivent remplir 3 conditions :
-- être pratiqués sur des éléments
d’actif immobilisé appartenant au
contribuable et effectivement soumis
à dépréciation ;
-- être destinés à répartir le montant
amortissable d’un actif en fonction
de son utilisation. Ils doivent être
pratiqués sur la base et dans la limite
de la valeur d’origine du bien ;
-- avoir été effectivement constatés
en comptabilité, c’est-à-dire portés
sur les registres des immobilisations
avant l’expiration du délai de déclaration des bénéfices (CE 6 janvier
1986 n° 38553).
Eléments amortissables
Seules les immobilisations qui se
déprécient par l’usage ou le temps
sont amortissables. Il en est ainsi
des éléments corporels (constructions, matériels et véhicules). En
revanche, les éléments incorporels
(charge ou office, clientèle, droit au
bail, etc.) ne sont pas amortissables.
Base de l’amortissement
Comptablement, la base de l’amortissement est égale à la différence
entre la valeur d’origine pour laquelle
les immobilisations doivent être inscrites sur le registre et leur valeur
résiduelle. Celle-ci correspond au
montant que l’entreprise obtiendrait
de la cession du bien à la fin de son
utilisation, net des coûts de sortie
attendus. Cette valeur doit être fiable
et mesurable.
Sur le plan fiscal, elle correspond à
la valeur d’origine pour laquelle les
immobilisations doivent être inscrites
sur le registre, cette valeur s’entend :
DOSSIER SPÉCIAL

-- pour les biens acquis à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-àdire du prix d’achat majoré des frais
accessoires (droits de douane, frais
de transport, frais d’installation…) ;
-- pour les biens acquis à titre gratuit,
de la valeur vénale ;
-- pour les immobilisations apportées
par des tiers, de la valeur d’apport.

Modes d’amortissements
L’amortissement linéaire
Régime normal d’amortissement, le
mode linéaire dégage une annuité
constante tout au long de la période
d’amortissement. Cette annuité est
calculée en appliquant un taux
approprié à la valeur d’origine du
bien. Il a généralement pour point de
départ la date de mise en service des
éléments. Dans le cas d’une acquisition en cours d’année, la première
annuité doit être réduite au prorata
du temps (calcul en jours).
L’amortissement dégressif
Pour certains biens, il est possible de
pratiquer un amortissement dégressif
qui permet un accroissement du
montant des déductions fiscales pratiquées les premières années.
Les biens pouvant faire l’objet d’un
tel amortissement sont énumérés à
l’article 39 A du CGI et à l’article 22
de l’annexe ii du CGI.
Définition
Certains biens acquis à l’état neuf,
dont la durée normale d’utilisation
est supérieure ou égale à 3 ans,
peuvent faire l’objet d’un amortissement calculé suivant le système
dégressif :
-- équipements et matériels informatiques ;
-- photocopieurs ou télécopieurs ;
-- matériels de téléphonie, tels que
les standards téléphoniques numé-

Distinction entre
immobilisations
et frais généraux
Les dépenses qui ont pour objet
de doter le professionnel de
moyens permanents
d’exploitation, ou de prolonger
d’une manière notable la durée
d’utilisation de ces biens,
ne constituent pas des frais
généraux immédiatement
déductibles. Ils constituent
des valeurs immobilisées. Bien
qu’étant destinés à être utilisés
de façon durable, certains
de ces biens subissent
une dépréciation.
Cette dépréciation, constituant
une charge déductible, est
évaluée forfaitairement par
le biais de l’amortissement.

Exemple : soit un matériel de
bureau acquis le 1-6-2016, pour
la somme de 4 000 € HT,
amortissable sur 5 ans
(au taux de 20 %).
La 1e annuité doit être calculée
prorata temporis (temps écoulé
entre la date de mise en service
du bien et la clôture de
l’exercice), en nombre de jours
d’utilisation du bien soit
180 jours sur 360 (soit 6 mois).
Montant de la dotation pour 2016 :
4 000 € × 20 % × 180/360*.
* 360 est le nombre de jours fiscaux retenus
par l’administration, étant entendu qu’en
comptabilité, chaque mois compte 30 jours et
une année civile compte 360 jours.

L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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riques, les autocommutateurs téléphoniques, les composeurs automatiques
de numéros de téléphone, les interphones, les télex et autres matériels assurant la transmission à distance de textes et les modems, répondeurs-enregistreurs téléphoniques (voir BOI-BIC-AMT 20-20- 20-10 n° 240).
Le calcul d’un tel amortissement résulte du taux d’amortissement linéaire
correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient
variable selon la durée.
Les coefficients sont les suivants (CGI, art. 39 A) :
-- 1,25 pour les biens dont la durée normale d’utilisation est de 3 ou 4 ans ;
-- 1,75 lorsque la durée est de 5 ou 6 ans ;
-- 2,25 lorsque la durée excède 6 ans.
Biens acquis ou fabriqués
avant le 1-1-01
Taux
Durée d’utilisation d’amortissement
(en années)
(en %)

Coefficient
applicable

Biens acquis ou fabriqués entre
le 4-12-8 et le 31-12-09

Taux
d’amortissement
(en %)

Coefficient
applicable

Taux
d’amortissement
(en %)

Biens acquis ou fabriqués
du 1-1-01 au 3-12-08 et
à compter du 1-1-10 (en %)
Coefficient
applicable

Taux
d’amortissement
(en %)

3

33,33

1,5

50

1,75

58,33

1,25

41,67

4

25

1,5

37,5

1,75

43,75

1,25

31,25

5

20

2

40

2,25

45

1,75

35

6

16,67

2

33,33

2,25

37,51

1,75

29,17

6 ans 2/3

15

2,5

37,5

2,75

41.25

2,25

29,17

8

12,5

2,5

31,25

2,75

34,38

2,25

28,13

Exemple : soit un bien acheté le 1-1-2016 au prix de 4 000 € dont la durée
normale d’utilisation est de 5 ans, éligible à l’amortissement dégressif. Le
taux d’amortissement linéaire de ce bien est de 20 %.
Le taux d’amortissement dégressif sera donc de 20 % × 1,75 = 35 %.
Le taux ainsi fixé est applicable dès le 1er jour du mois d’acquisition du bien,
puis chaque année à sa valeur résiduelle.
Important Dès que la dotation du bien calculée selon le mode dégressif devient
inférieure à celle qui aurait été calculée selon le mode linéaire, alors la valeur nette
comptable du bien est amortie linéairement sur les exercices restants.
Année

Base
amortissable

Taux
d’amortissement

Dotation
de l’année

Cumul
amortissement

Valeur
comptable
nette en fin
de période
2 600,00

N

4 000,00

35 % (dégressif)

1 400,00

1 400,00

N+1

2 600,00

35 % (dégressif)

910,00

2 310,00

1 690,00

N+2

1 690,00

35 % (dégressif)

591,50

2 901,50

1 098,50

N+3

1 098,50

50 % (linéaire)

549,25

3 450,75

549,25

N+4

1 098,50

50 % (linéaire)

549,25

4 000,00

0,00

Durée et taux d’amortissement
Les durées d’amortissement comptable et fiscale peuvent être différentes.
-- Comptablement, la durée d’amortissement à retenir est la durée réelle d’utilisation prévue par l’entreprise, exception faite des PME qui, par mesure de
simplification, peuvent amortir leurs éléments non décomposables sur la durée
20
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d’usage(1). Les PME concernées par cette dérogation sont celles qui ne
dépassent pas, à la clôture de l’exercice, 2 des 3 critères suivants : total du
bilan : 3 650 000 €, chiffre d’affaires : 7 300 000 €, nombre de salariés : 50.
-- Fiscalement, il convient de faire une distinction entre éléments décomposés et éléments non décomposés. Pour ces derniers, la durée retenue
demeure la durée d’usage admise au titre de chaque activité. Pour les éléments décomposés, il convient de retenir la durée réelle d’utilisation sachant
qu’il est admis d’amortir la structure du bien (à l’exception des immeubles de
placement) sur la durée d’usage.

Amortissement par composants
La méthode de l’amortissement par composant est applicable aux BNC et
affecte les règles d’inscription des biens inscrits au registre des immobilisations (dispositions commentées par l’administration dans la base Bofip BOIBIC-AMT-10-10).
Il convient d’identifier et de comptabiliser séparément les éléments principaux des immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à
intervalles réguliers ayant des durées ou un rythme d’utilisation différents de
l’immobilisation dans son ensemble. Ces éléments sont appelés les composants. La partie non décomposée de l’immobilisation est appelée la structure.
Seuls les composants ayant un caractère significatif doivent être identifiés.
Selon l’administration, sont significatifs les composants d’une valeur unitaire
de 500 € HT au moins ou d’une valeur au moins égale à 15 % (meubles) ou
1 % (immeubles) du prix de l’immobilisation. Par ailleurs, si la durée d’utilisation du composant est proche de celle de la structure, il n’y a pas lieu
d’identifier un composant. L’administration admet que les éléments principaux d’une immobilisation, dont la durée d’utilisation est égale à 80 % ou
plus de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation prise dans son
ensemble, ne soient pas identifiés en tant que composants.

Les taux d’amortissement sont
calculés en fonction de la durée
réelle d’utilisation. Les taux les
plus couramment admis sont
les suivants : constructions (2
à 3,5 %), matériel (10 à 20 %),
matériel et outillage, matériel
de bureau (10 à 20 %), mobilier
(10 %), véhicule (20 à 25 %),
agencements, installations (5
à 10 %).

Pour les immeubles que le
professionnel fait construire, les
taux suivants sont admis et
donnés à titre indicatif : gros
œuvre (2 à 2,5 %), toiture (5 %),
façade (5 %), canalisations et
plomberie (4 %), chauffage
(3,33 à 5 %), menuiseries
extérieures (4 %),
aménagements intérieurs
(6,66 %).

La mise en place de ces dispositions pouvant s’avérer complexe, nous vous
conseillons, pour plus de précisions, de vous rapprocher de votre conseil
habituel.
Le tableau ci-après, réalisé à partir d’exemples tirés des commentaires administratifs, permet d’avoir des précisions sur la réalisation de l’opération de
« décomposition » d’un l’immeuble.
Composants

Durée
d’amortissement

Structure

50 ans

Toiture

25 ans

Chauffage individuel

15 ans

Ravalement

15 ans

Electricité

25 ans

Plomberie

25 ans

(1) Usages en vigueur jusqu’en 2004.
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Page 3 : feuillet n° 2035 (suite)
Détermination des plus-values et moins-values (voir page 23)
• Ce cadre est à utiliser dès l’instant où une immobilisation est retirée du
patrimoine professionnel (vente, destruction, mise au rebut, réintégration
dans le patrimoine privé, vol, etc.).
• Véhicules de tourisme : le résultat de cession doit être déterminé en
retranchant du prix de cession total la valeur résiduelle calculée à partir du
prix d’achat intégral et des amortissements pratiqués sur cette base.

Reportez-vous au chapitre relatif
au calcul des plus ou moins-values
(page 23).

Champres Caroline

Voir pages 24 et 25 le mode de calcul
de ce résultat.

3 3 8 8 3 8 8 8 8 0 0 0 3 8

Véhicule

13.01.13 16.01.16 19 850
13.01.13 16.01.16 8 000

Matériel

11 942
6 017

7 908
1 983

9 000
1 800

Reportez le montant de la plusvalue exonérée, selon le régime,
dans les cases 1,2 et 3.

+1 092
-183

Indiquez ici le montant imposable
de la plus-value à court terme.
909

2
1

1

2
3

Mentionnez le total du bénéfice
réparti entre les associés et, le cas
échéant, celui de la plus-value
à long terme.
• La répartition des bénéfices entre les
associés doit être indiquée dans ce tableau :
- dans la 1e colonne doivent être indiqués
les nom, prénom et domicile des associés ;
- dans la 2e colonne doit figurer
le pourcentage revenant à chacun
d’entre eux dans les résultats sociaux ;
- dans la 3e colonne doit figurer la part
revenant à chaque associé dans le résultat
fiscal ;
- la société peut porter dans la 4e colonne
le total des dépenses personnelles
supportées par chaque associé, dès lors
qu’elles n’ont pas été prises en charge au
niveau du résultat social ;
- l’associé peut ainsi calculer sa quote-part
nette dans la 5e colonne, qu’il reportera sur
la déclaration n° 2042-C ;
– la 6e colonne sert à mentionner la part
revenant à chaque associé dans le montant
net des plus-values à long terme.

Répartition des résultats entre les associés
(réservé aux sociétés).

22

L A VIE DU CABINE T LIBÉR AL

DOSSIER SPÉCIAL

HORS-SÉRIE
Les plus-values et moins-values

Détermination des plus
et moins-values

On désigne par plus-values ou moins-values professionnelles les profits (ou
pertes) de caractère exceptionnel générés par la réalisation des éléments de
l’actif professionnel.

Les plus (ou moins-values) se
calculent par différence entre le
prix de cession du bien et sa
valeur nette comptable au jour
de l’opération. La valeur nette
comptable représente
la différence entre la valeur
d’origine et le montant
des amortissements pratiqués
(ou qui auraient dû l’être)
au jour de la cession.

Cette rubrique doit être renseignée si vous avez procédé à la réalisation
d’éléments de votre patrimoine en cours d’année, c’est-à-dire lorsque :
-- vous avez cédé un élément de votre actif professionnel ;
-- vous avez réintégré un élément de votre actif dans votre patrimoine privé ;
-- vous avez effectué un apport en société.
Définition des plus et moins-values à court terme ou à long terme
Plus-values à court terme
Constituent des plus-values à court terme :
-- celles réalisées à l’occasion de cessions d’immobilisations de toute nature
acquises ou créées depuis moins de 2 ans ;
-- celles provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins
2 ans dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits
pour l’assiette de l’impôt ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du
montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles.

Distinction entre court
terme et long terme

Moins-values à court terme
Constituent des moins-values à court terme :
-- celles réalisées à l’occasion de la cession d’éléments d’actif non amortissables détenus depuis moins de 2 ans ;
-- celles provenant de la cession de biens amortissables, quelle que soit leur
durée de détention.

Cette distinction est fondée
sur un double critère :
• la durée (calculée jour par
jour) de détention par le
contribuable des biens cédés ;
• la nature de ces éléments
(caractère amortissable ou non).

Plus-values à long terme
Constituent des plus-values à long terme :
-- celles réalisées à l’occasion de la cession d’éléments d’actif non amortissables, détenus depuis plus de 2 ans ;
-- celles réalisées à l’occasion de la cession d’éléments d’actif amortissables
détenus depuis plus de 2 ans pour la fraction excédant le montant cumulé
des amortissements.
Moins-values à long terme
Constituent des moins-values à long terme, celles réalisées à l’occasion de
la cession d’éléments non amortissables détenus depuis plus de 2 ans.

DOSSIER SPÉCIAL

TABLEAU RÉCAPITULATIF

PLUSVALUES

Durée de
détention des
éléments cédés

MOINSVALUES

Remarque Les plus et moins-values à court
terme réalisées au titre d’une même année
font l’objet d’une compensation afin de
déterminer une plus ou moins-value nette à
court terme. Le principe est le même pour
les plus et moins-values à long terme. La
plus-value de cession d’un véhicule se calcule en tenant compte du prix réel d’acquisition et des amortissements comptables
pratiqués sur cette valeur. Elle ne fait l’objet
d’aucune réduction pour tenir compte du
plafond fiscal de déductibilité de l’amortissement. En revanche, le montant de la plusvalue de cession imposable est réduit au
prorata de l’usage privé du véhicule.

Nature des éléments
cédés

Amortissables

Non amortissables

– de 2 ans

CT(1)

CT

2 ans et +

CT dans la limite de l’amortissement déduit et LT(2) au-delà

LT

– de 2 ans

CT

CT

2 ans et +

CT

LT

(1) CT : court terme
(2) LT : long terme
L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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Taxation
Taxation des plus et moins-values
• à court terme :
-- les plus-values nettes se rajoutent aux bénéfices imposables, mais le
contribuable a la possibilité de répartir l’imposition de cette plus-value nette
par parts égales sur 3 ans (voir tableau II page 22) ;
-- les moins-values nettes s’imputent sur les bénéfices de l’année de leur
réalisation. Si les bénéfices sont insuffisants, la fraction non imputée de la
moins-value nette devient un déficit d’exploitation reportable.

Application pratique
Page 22, nous vous proposons
2 exemples de calculs
d’amortissements
et de résultats de cession
d’immobilisations avec
l’élaboration de l’imprimé
n° 2035 (suite).

• à long terme :
la plus-value nette subsistant, après les imputations possibles, est taxée au
taux de 16 % auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux : 8,2 % de CSG,
0,5 % de CRDS, 4,5 % de prélèvement social, 0,3 % de contribution additionnelle, 2 % de prélèvement de solidarité. Le taux global d’imposition
s’élève donc à 31,5 %.

Exemples chiffrés
Exemple « véhicule » Cession d’un véhicule de tourisme (voir pages 18 et 22).
Par simplification, on suppose que les durées d’amortissement sont identiques comptablement et fiscalement, ainsi que la base de l’amortissement ;
en outre, l’entreprise ne décompose pas ses véhicules.
Hypothèse : • achat : 19 850 € le 13-1-2013 d’un véhicule neuf • cession :
9 000 € le 16-1-2016 • taux d’amortissement retenu : 20 %, véhicule
100 % professionnel.
Amortissement comptable

Amortissement fiscalement déductible

Amortissement partie “somptuaire”

Année

Calculs

Valeur

Calculs

Valeur

Calculs

2013

19 850 € × 20 % × 347 =
360

3 826 €

18 300 € × 20 % × 347 =
360

3 528 €

3 826 € – 3 528 €

=

Valeur
298 €

2014

19 850 € × 20 %

=

3 970 €

18 300 € × 20 %

=

3 660 €

3 970 € – 3 660 €

=

310,00 €

2015

19 850 € × 20 %

=

3 970 €

18 300 € × 20 %

=

3 660 €

3 970 € – 3 660 €

=

310,00 €

2016

19 850 € × 20 % × 016 =
360

163 €

176,44 € – 163 €

=

14 €

Total =

932 €

Total =

176 €
11 942 €

18 300 € × 20 % × 016 =
360
Total =

11 011 €

Pour les véhicules dont le taux d’émission de CO2 est supérieur à 200 g par
kilomètre, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, la limitation
applicable à l’amortissement du prix de revient du véhicule est de 9 900 €.
• Valeur comptable nette au 16-1-2016
= Prix d’achat – amortissements comptables = 19 850 € – 11 942 €
= 7 908 €.
• Résultat de cession
= Prix de vente – valeur comptable nette = 9 000 € – 7 908 € = 1 092 €
(voir page 22).
Il s’agit d’une plus-value à court terme en totalité.
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Exemple matériel Cession d’un matériel par un contribuable assujetti à la
TVA (voir page 22).
Hypothèse : • achat le 13-1-2013 et cession le 16-1-2016 (prix de vente
hors TVA = 1 800 €).
• prix d’achat (hors TVA récupérable) : 8 000 €.
• taux d’amortissement retenu : 25 %.
Dans la mesure où vous avez récupéré la TVA au moment de l’achat, la
cession est soumise à la TVA.
Année

Calcul de l’amortissement

Valeur

2013

8 000 € × 25 % × 347 =
360

1 928 €

2014

8 000 € × 25 %

=

2 000 €

2015

8 000 € × 25 %

=

2 000 €

2016

8 000 € × 25 % × 016 =
360
Total =

89 €
6 017 €

• Valeur comptable nette au 16-1-2016
= Prix d’achat hors taxes – amortissements = 8 000 € – 6 017 € = 1 983 €.

Remarque
Sont considérés comme
véhicules de tourisme les
voitures particulières au sens
de la directive 2007/46/CE ainsi
que les véhicules à usages
multiples qui, tout en étant
classés en catégorie N1, sont
destinés au transport de
voyageurs et de leurs bagages
ou de leurs biens.

• Résultat de cession
= Prix de vente – valeur comptable nette = 1 800 € – 1 983 € = – 183 €
(voir page 22).
Il s’agit d’une moins-value à court terme.

Sortie de l’actif

Régimes d’imposition des plus-values pour 2016
Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale
ou partielle de vos plus-values professionnelles. La multiplication des
régimes d’exonération conduit toutefois les professionnels à faire des choix
entre les différents régimes, voire à les cumuler dès que cela est possible.

Toute sortie de l’actif doit être
constatée sur le registre, même
en l’absence de plus ou moinsvalues, par mention du motif
(cession, transfert dans
le patrimoine privé, mise
au rebut…).

• Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
(CGI, art. 151 septies)
Nature des opérations éligibles
Plus-values réalisées à l’occasion d’une vente, d’un apport en société, d’une
donation, d’une cessation d’activité ou du retrait du patrimoine professionnel.
Actifs éligibles
Tout élément de l’actif immobilisé, y compris les parts de sociétés (y compris
les immeubles, sauf les terrains à bâtir).
Conditions de l’exonération
Les plus-values réalisées par les contribuables dont les recettes n’excèdent
pas un certain montant sont exonérées en tout ou partie à condition que
l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans, et que le bien cédé ne soit
pas un bien entrant dans le champ d’application de l’article 1594-O G, A du
CGI (bien cédé à un assujetti à la TVA qui prend un engagement de
construire).
DOSSIER SPÉCIAL

Durée d’exercice
de l’activité
L’exonération des plus-values
est subordonnée à la condition
que l’activité ait été exercée
pendant au moins 5 ans.
La durée d’exercice de l’activité
est décomptée à partir
de la création ou de l’acquisition
de la clientèle par le
contribuable jusqu’à la date
de réalisation de la plus-value.
L A VIE DU CABINE T LIBÉRAL
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Montant des recettes
Pour l’année 2016, les recettes annuelles à ne pas dépasser, appréciées hors
taxes, pour permettre une exonération totale ne doivent pas dépasser
90 000 €. Les contribuables dont les recettes sont comprises entre 90 000 €
et 126 000 € bénéficient d’une exonération partielle dégressive. Le pourcentage exonéré de la plus-value s’obtient en divisant par 36 000 € la différence
entre 126 000 € et le montant des recettes.
Exemple Vous réalisez une plus-value à court terme de 4 000 € en 2016.
La moyenne des recettes à retenir au titre de l’année 2015 et 2014 s’élève à
110 000 €. Le montant de la plus-value exonérée s’élève à : 4 000 € x
(126 000 € – 110 000 €) = 1 778 €
Moyenne des recettes (R)
R < 90 000 €

Cumul
Toutes les conditions étant par
ailleurs remplies, l’article 151
septies A du CGI peut se
cumuler avec les régimes
d’exonération des petites
entreprises et cessions de
branche complète d’activité
mais aussi avec l’abattement
pour durée de détention
applicable aux plus-values
à long terme portant
sur l’immobilier affecté
à l’exploitation de l’activité.

Exonération des plusvalues immobilières
Des différences existent entre
le régime des plus-values
immobilières des particuliers
et les plus-values immobilières
professionnelles.
Par exemple, les plus-values
professionnelles immobilières
à long terme sont totalement
exonérées d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux
lorsque la cession porte sur
un bien détenu depuis plus
de 15 ans (contre 22 ans
de détention pour les
particuliers, 30 ans pour
les prélèvements sociaux).
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Fraction exonérée
de la plus-value

100 %

Appréciation des seuils
d’exonération
Le montant des recettes annuelles
s’entend de la moyenne des sommes
effectivement encaissées, appréciées hors taxes, réalisées au titre
des exercices clos, ramenés le cas
échéant à douze mois, au cours des
deux années civiles qui précèdent
l’année de réalisation de la plusvalue. Cette règle s’applique aux
contribuables pratiquant une comptabilité de caisse, sauf s’ils ont opté
pour le régime des créances/dettes
auquel cas il conviendra alors de
retenir les créances acquises.
Remarque Vous n’avez pas à distinguer selon que la plus-value a été
réalisée en cours d’exploitation ou en
fin d’exploitation.
Portée de l’exonération
Lorsque toutes les conditions d’application sont respectées, l’exonération
s’applique aux plus-values nettes
déterminées après compensation avec
les moins-values de même nature.
Lorsque les conditions de l’exonération partielle sont réunies, les plusvalues sont pour partie exonérées et
pour partie taxables selon le régime
des plus-values professionnelles.
Attention Exonération des prélèvements sociaux sur les PVLT. Et les

90 000 € < R < 126 000 € R > 126 000 €
126 000 – R
36 000

0%

PVCT sont à réintégrer au résultat
pour le calcul des cotisations
sociales.
Cumul
Il est interdit de cumuler ce dispositif
avec le régime d’exonération applicable aux cessions de branche complète d’activité (art. 238 quindecies
du CGI). Un cumul demeure toutefois possible avec les dispositifs
d’exonération prévus par les
articles 151 septies A (exonération
dans le cadre d’un départ à la
retraite) et 151 septies B (abattement pour durée de détention applicable à l’immobilier d’entreprise).
• Cession d’une branche complète
d’activité ou d’une entreprise individuelle (CGI, art. 238 quindecies)
Conditions de l’exonération
-- La cession porte sur une entreprise
individuelle ou une branche complète d’activité sachant que sont
considérées comme telles les cessions portant sur l’intégralité des
parts détenues par un associé exerçant une activité professionnelle
dans le cadre d’une société de personnes ;
-- La transmission doit être réalisée à
titre onéreux (vente, apport) ou à
titre gratuit (donation, succession) ;
DOSSIER SPÉCIAL
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-- L’activité doit avoir été exercée
depuis au moins 5 ans ;
-- Le cédant ne détient pas la direction (de droit ou de fait) ou le contrôle
de la société bénéficiaire de la cession, c’est-à-dire qu’il ne doit pas
détenir plus de 50 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de l’entreprise cessionnaire.
Seuils d’exonération
-- Si la valeur de la clientèle ou de
l’office servant d’assiette aux droits
d’enregistrement n’excède pas
300 000 €, l’exonération est totale.
-- Si cette valeur est comprise entre
300 000 € et 500 000 €, l’exonération est partielle. Le montant de la
plus-value exonérée s’obtient en divisant par 200 000 la différence entre
500 000 € et la valeur des éléments
transmis.
Attention Exonération des prélèvements sociaux sur les PVLT. Les
PVCT sont à réintégrer au résultat
pour le calcul des cotisations
sociales.
Exemple Vous cédez votre clientèle pour 375 000 € et réalisez une
plus- value à long terme de
115 000 €. Le montant de la plusvalue exonérée s’élève à : 115 000 x
(500 000 – 375 000) = 71 875 €.
Portée de l’exonération
-- Si toutes les conditions d’application du dispositif sont respectées, la
totalité de la plus-value (court terme,
long terme) est exonérée d’impôt sur
le revenu et de prélèvements sociaux.
-- Exclues de l’application de ce
régime, les plus-values portant sur
des immeubles, bâtis ou non bâtis,
demeurent taxables.
Cumul
Le présent dispositif peut se cumuler
avec les régimes d’exonération suivants :
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-- exonération dans le cadre d’un
départ à la retraite ;
-- exonération des plus-values à long
terme de l’immobilier d’entreprise.
• Exonération dans le cadre d’un
départ à la retraite (CGI, art. 151
septies)
Ce régime d’exonération permet
d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables partant à la retraite lorsqu’ils
procèdent à la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou
de l’intégralité des droits ou parts
détenus dans une société de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu dans laquelle ils exercent leur
activité professionnelle.
Cette exonération s’applique également, sous réserve du respect de
différentes conditions, à la cession
d’activité réalisée par une société de
personnes.
Nature des opérations éligibles
Le cédant doit cesser toute fonction
dans l’entreprise cédée ou dans la
société ou le groupement dont les
droits ou les parts sont cédés et faire
valoir ses droits à la retraite (entrée
en jouissance des droits à la retraite)
dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.
Conditions de l’exonération
Pour bénéficier de l’exonération,
vous devez notamment :
-- avoir exercé l’activité pendant au
moins 5 ans à la date de la cession ;
-- faire valoir vos droits à la retraite et
cesser toute fonction dans l’entreprise ou dans la société dans laquelle
vous exercez votre activité professionnelle. Ces événements doivent
intervenir dans les 2 ans suivant ou
précédant la cession. La cession doit
être réalisée à titre onéreux ;

-- ne pas détenir le contrôle de la
société bénéficiaire de la cession au
moment de la cession et pendant les
3 ans qui suivent (le cédant ne doit
pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices
sociaux du cessionnaire).
Portée de l’exonération
-- La plus-value professionnelle réalisée, à l’exclusion de celle portant
sur les immeubles, est totalement
exonérée d’impôt sur le revenu.
-- L’exonération porte exclusivement
sur l’impôt sur le revenu et en aucun
cas sur les contributions sociales qui
restent dues.
• Exonération de l’immobilier d’entreprise (CGI, art. 151 septies B)
Un abattement de 10 % par année
de détention au-delà de la 5e s’applique aux plus-values immobilières
à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu.
Il s’applique à toutes les plus-values
de cession (vente, apport, retrait
d’actif) portant sur les immeubles
affectés à l’exploitation de l’activité
libérale, c’est-à-dire à ceux figurant
sur le registre (à l’exception des terrains à bâtir).
Lorsque le bien est détenu depuis
plus de 15 ans révolus, la plus-value
à long terme réalisée est alors totalement exonérée.
Ce dispositif peut être cumulé avec
l’ensemble des autres régimes d’exonération.
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Annexe n° 2035-A – compte de résultat fiscal
Annexe n° 2035-B – compte de résultat fiscal (2e partie)
Les sommes à déclarer doivent être portées sans les centimes d’euros.

}

Médecins ou chirurgiens,
inscrire :
C0 : si vous n’êtes pas
conventionné(e).
C1 : si vous êtes conventionné(e)
Secteur I sans droit à dépassement.
C2 : si vous êtes conventionné(e)
Secteur I avec droit à dépassement.
C3 : si vous êtes conventionné(e)
Secteur II avec honoraires libres.
Cochez la ou les cases ci-contre
en fonction de votre situation.

‹ Cadre 2
• Recettes,
reportez-vous
à la page 29.
‹ Cadre 3
• Dépenses,
voir page 30
et suivantes.
‹ Cadre 4
• Détermination
du résultat,
voir page 35
et suivantes.

‹ Cadre 5
• TVA, voir page 37.
‹ Cadre 6
• Contribution économique
territoriale, voir page 38.
‹ Cadre 7
• Barèmes kilométriques (évaluation
forfaitaire des frais de transport)
voir page 38.
Le détail des frais de transport
évalués forfaitairement doit être
indiqué dans ce cadre.
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Guide de la déclaration 2035
ligne à ligne
• Feuillet n° 2035-A
Cadre 2 : Recettes
Les recet tes s’entendent des
sommes versées au membre d’une
profession libérale en contrepartie du
service rendu par lui à son client.
Doivent être comprises dans le montant toutes les recettes encaissées
au cours de l’année d’imposition
sans qu’il y ait lieu de tenir compte :
-- de l’année au cours de laquelle les
opérations productrices de ces
recettes ont été réellement effectuées ;
-- de la nature des rémunérations ;
-- de de perception (espèces,
chèques, inscription au crédit d’un
compte…).
DATE A RETENIR
POUR LA DÉCLARATION
DES RECETTES
Mode de
règlement

Mise à disposition
des sommes réputée
réalisée à

Espèce

La date d’encaissement

Chèque

La date de remise

Virement
bancaire

La date d’inscription
au crédit du compte
bénéficiaire

Examen des différents postes
de recettes
Ligne 1 : « Recettes encaissées y
compris les remboursements de
frais » : sommes effectivement
encaissées en 2016 (à l’exclusion
des créances simplement acquises,
sauf si le contribuable a opté pour la
tenue d’une « comptabilité commerciale ») y compris le remboursement
de frais, le montant des honoraires
rétrocédés par des confrères et des
débours remboursés par les clients.
Ligne 2 : « Débours payés pour le
compte des clients » : sommes
effectivement payées au cours de
l’année pour le compte des clients. Il
s’agit des sommes que les commetDOSSIER SPÉCIAL

tants remboursent à leurs mandataires correspondant à des dépenses
engagées sur ordre et pour leur
compte dans des conditions précises.
Il s’agit, par exemple, des sommes
versées par les notaires sur le compte
de leurs clients aux services de publicité foncière.
Ligne 3 : « Honoraires rétrocédés » :
honoraires reversés à des confrères
ou à des personnes exerçant une profession libérale complémentaire de la
vôtre, de votre propre initiative et dans
le cadre de la mission confiée par
votre client. Pour être déductibles, ils
doivent figurer sur la déclaration
DADS ou DAS 2. Si cette mention fait
défaut, une amende de 50 % des
sommes non déclarées est appliquée.
Rappel Les honoraires, d’un montant supérieur à 1 200 € TTC par an
pour un même bénéficiaire, doivent
être portés sur la déclaration et être
déclarés sur l’imprimé DAS 2 (CGI,
art. 240) qui doit être joint à la
déclaration n° 2035 (BOI-BICDECLA-30-70-20). Le défaut de
production d’un tel document
entraîne l’application d’une amende
égale à 50 % des sommes non
déclarées (CGI, art. 1736).
Ligne 4 : « Montant net des
recettes » : c’est la différence entre
les recettes brutes encaissées (ligne
1) et le total formé par les débours
payés (ligne 2) et les honoraires
rétrocédés (ligne 3).
Ligne 5 : « Produits financiers » :
seuls sont à porter les intérêts des
créances, dépôts et cautionnements,
et comptes courants perçus au cours
de l’année dans l’exercice de la profession : il s’agit essentiellement des
produits de placement des sommes
reçues en dépôt de la clientèle. En
revanche, les intérêts provenant du
placement des recettes professionnelles sont exclus du bénéfice non
commercial. Ils sont taxés dans la
catégorie des revenus de capitaux
mobiliers ou des plus-values sur
valeurs mobilières.

Ligne 6 : « Gains divers » : ils comprennent notamment :
-- les recettes provenant d’opérations
commerciales réalisées à titre accessoire lorsqu’elles sont directement
liées à l’exercice de l’activité libérale,
et constituent strictement le prolongement de cette dernière ainsi que
les sommes perçues par les praticiens titulaires dans le cadre d’un
contrat de collaboration ;
-- les remboursements de crédit de
TVA (uniquement lorsque la comptabilité est tenue « TVA incluse ») ;
-- les indemnités perçues dans le
cadre d’une assurance perte d’exploitation ;
-- les prestations servies sous forme
de revenus de remplacement
(indemnités journalières de maladie),
compte tenu de la déductibilité des
cotisations sociales versées au titre
des contrats d’assurance groupe et
des régimes facultatifs de prévoyance mis en place par les caisses
de sécurité sociale ;
-- l’indemnité de remplacement
maternité allouée à la conjointe collaboratrice ;
-- toutes les allocations versées au
titre de la maternité de la professionnelle libérale à savoir les allocations
de repos maternel et les indemnités
journalières forfaitaires ;
-- les autres revenus dans la mesure
où ils se rapportent aux éléments de
l’actif professionnel ;
-- les aides et subventions de toute
nature comme, par exemple, l’aide
en faveur des professionnels médicaux s’engageant à réaliser un taux
significatif de télétransmissions de
feuilles de soins à l’aide de cartes
électroniques.
Ligne 7 : « Total » : l’ensemble des
sommes portées lignes 4, 5 et 6 est
à porter sur la ligne 7 « Total ».
Cadre 3 : Dépenses
professionnelles
Indications générales
Les principes de base
Les dépenses, pour être déductibles,
doivent être directement nécessitées
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par l’exercice de la profession. Celles
qui, bien que liées à l’exercice de la
profession, répondent à des motifs
de convenance personnelle, de
même que celles qui peuvent être
supportées dans les circonstances
courantes de la vie par toute personne, ne sont pas déductibles.
• Les dépenses doivent présenter le
caractère d’une charge déductible.
Ce qui n’est pas le cas des amendes

Note importante :
la mention expresse
Si vous avez un doute quant à la
déduction d’une dépense (ou au
quantum déductible), nous vous
conseillons de joindre à votre
déclaration une note précisant
les motifs de droit, ou de fait,
qui vous ont amené à déduire
cette dépense. Nous vous
recommandons, également, de
joindre un état annexe relatif
aux dépenses mixtes qui vaut
« mention expresse » au sens de
l’article 1732 du CGI, et permet
au contribuable de bonne foi, en
cas de remise en cause de la
déduction opérée, d’éviter
l’application des pénalités
éventuellement encourues.

Cas particuliers :
dépenses mixtes
Certaines dépenses peuvent
être engagées pour des besoins
à la fois professionnels et
personnels. Le montant de ces
charges ne peut être totalement
affecté aux dépenses
professionnelles. Pour un
exemple chiffré, voir page 16. Il
faut donc opérer les ventilations
convenables, en indiquant la
méthode retenue dans une
annexe jointe à la déclaration.
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pénales (ex. : PV de stationnement),
des pénalités de recouvrement et
d’assiette des impôts et taxes, des
dépenses ayant le caractère de placement, des dépôts de garantie ou
de cautionnement, des dépenses
d’acquisition d’immobilisations, ces
dernières pouvant être amorties
selon leur caractère amortissable ou
non… Les majorations de retard
payées aux caisses de sécurité
sociale et d’allocations familiales en
raison d’un retard de déclaration ou
de paiement des cotisations n’ont
pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession
et sont donc non déductibles.
• Les dépenses doivent être retenues pour leur montant réel, sauf
dérogation. A ce titre, seuls les frais
de véhicule peuvent donner lieu à
une déduction forfaitaire dès lors
qu’une option a été formulée pour le
barème forfaitaire kilométrique.
• Les dépenses doivent être justifiées Elles doivent être appuyées de
pièces justificatives (factures ou de
notes dûment identifiées).
Rappel Les dépenses engagées
mais non encore réglées ne peuvent
être retenues que si la comptabilité
est tenue selon les principes de la
comptabilité commerciale. A titre
d’exemple, ne constituent pas des
dépenses déductibles :
-- les dépenses vestimentaires autres
que celles spécifiques à la profession : l’achat d’un costume n’est pas
déductible, en revanche la blouse de
l’infirmière ou la robe de l’avocat est
déductible ;
-- les sommes dépensées pour
l’achat d’œuvres d’art destinées à
orner le cabinet ;
-- l’acquisition de dictionnaires (Littré,
Larousse, etc.).
Examen des différents postes
de dépenses
Rappel Les frais répartis dans le
cadre d’une SCM doivent être ventilés dans les différentes rubriques
de la déclaration 2035 A.

Ligne 8 : « Achats » : ce sont les
fournitures et produits revendus à la
clientèle (médicaments) ou entrant
dans la composition des prestations
effectuées (films, produits servant à
la conception de prothèses).
Ne figurent pas sur cette ligne les
achats de matériel. Ces derniers sont
portés ligne 19 ou font l’objet d’une
déduction sous forme d’amortissement selon que leur prix est inférieur
ou supérieur à 500 € HT.
Ligne 9 : « Salaires nets et avantages en nature », ils comprennent :
-- les sommes versées au personnel
salarié à titre d’appointements,
salaires ou indemnités, y compris
celles de licenciement, départ à la
retraite, les remboursements de
frais, gratifications, titres-restaurant ;
-- les rémunérations versées au
conjoint salarié sont intégralement
déductibles lorsque l’exploitant est
adhérent d’une AGA ;
-- les avantages en nature fournis au
personnel.
Ligne 10 : « Charges sociales sur
salaires » : figure dans ce poste le
montant des règlements effectués au
titre des charges sociales : cotisations de sécurité sociale, retraite
complémentaire cadres et noncadres, assurance chômage, médecine du travail. Ces montants comprennent à la fois les parts patronales
et les retenues faites au personnel.
Doivent également figurer sur cette
ligne les cotisations versées par le
conjoint collaborateur qui adhère
volontairement au régime de base
obligatoire de l’assurance vieillesse
de l’époux libéral.
Ligne 11 : « Taxe sur la valeur
ajoutée » : pour les redevables de la
TVA, la taxe sur la valeur ajoutée
payée au Trésor en 2016 (majorée
de la TVA récupérée sur les acquisitions d’immobilisations de 2016 et
diminuée de la TVA payée sur les
cessions d’immobilisations de 2016)
est déductible lorsque la comptabilité est tenue « TVA incluse ». Aucune
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déduction n’est autorisée si la comptabilité 2016 est tenue « hors TVA ».
Ligne 12 : « Contribution économique territoriale » : il s’agit de la
contribution économique territoriale
payée dans l’année.
Rappel La CET est composée de la
cotisation foncière des entreprises
(CFE) et de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE).
L’annexe n 2035-E constitue un élément de la déclaration n° 2035 qui
doit obligatoirement être remplie dès
lors que vous aurez eu en 2016 un
chif fre d’af faires supérieur à
152 500 € HT (seuil apprécié prorata temporis).
Ligne 13 : « Autres impôts », doivent
notamment être portés dans cette
rubrique :
-- la taxe sur les salaires (uniquement
pour les employeurs non soumis à la
TVA) ;
-- la taxe foncière, à condition que le
local soit immobilisé, et les taxes
annexes ; ou si vous êtes locataire et
que le contrat de bail met à votre
charge le paiement de cette taxe ;
-- la taxe sur les voitures de tourisme
des sociétés (TVS). Ne sont pas
concernés les professionnels libéraux exerçant à titre individuel.
Seules les sociétés civiles, sociétés
en participation, sociétés de fait et
SELARLU sont concernées par la
TVS ;
-- les timbres fiscaux ;
-- les droits d’enregistrement ;
-- la participation à la formation professionnelle continue des travailleurs
indépendants ;
-- le malus occasionné pour l’achat
d’un véhicule de tourisme polluant
neuf inscrit à l’actif.
Concernant le cas particulier de la
taxe d’habitation, le Conseil d’Etat a
infirmé la position de l’administration
fiscale en admettant la déduction de
la taxe afférente à un local à usage
mixte (CE 6-11-1991 requête
n° 68393).
DOSSIER SPÉCIAL

Attention Les impôts personnels
(impôt sur le revenu, taxe d’habitation) ainsi que les pénalités d’assiette
ou de recouvrement afférentes à des
impôts déductibles ne peuvent pas
figurer parmi les charges déductibles
du bénéfice (BOI-BNC-BASE-4060-20 n° 20), tout comme les
amendes pénales ou contraventions
(infractions au Code de la route, par
exemple).
Depuis le 1-1-2016, la taxe sur les
bureaux et surfaces de stationnement, applicable dans la région d’Ilede-France, est une taxe annuelle qui
concerne notamment les locaux à
usage de bureaux et surfaces de stationnement (CGI, art. 231 ter). Les
professionnels libéraux exerçant sur
Paris et en région parisienne peuvent
être amenés à acquitter ce type de
taxe dont la déduction doit être
écartée pour les exercices clos à
compter du 31-12-2016.
Ligne 14 : « Contribution sociale
généralisée déductible » : doit être
porté dans cette rubrique le montant
de la contribution sociale généralisée
(CSG) déductible indiqué sur les bordereaux récapitulatifs envoyés au
professionnel libéral.
Ligne 15 : « Loyers et charges locatives » : il s’agit des sommes effectivement payées à ce titre au cours de
l’année. Il en est de même des loyers
payés d’avance au cours de l’année
d’imposition. Les dépôts de garantie
et cautionnement ne sont pas déductibles. Lorsque les locaux loués
servent à la fois à l’exercice d’une
profession non commerciale et à
l’habitation privée du professionnel, il
y a lieu de procéder à une ventilation
comme pour toute dépense à caractère mixte.
Si vous êtes propriétaire de vos
locaux et que vous les avez
conservés dans votre patrimoine
privé, vous pouvez déduire les
loyers versés à vous-même sous
réserve de respecter les conditions
suivantes :

Dépenses communes
à l’exercice de plusieurs
activités
Il convient de procéder à une
ventilation afin de déterminer
la part de ces dépenses se
rattachant à l’exercice de la
profession non commerciale.
• le local loué ne doit pas être inscrit
à l’actif professionnel, mais faire
partie de votre patrimoine privé ;
• le loyer doit être considéré comme
« normal » ;
• les loyers portés en charges sur la
déclaration n° 2035 A doivent être
imposés au titre des revenus fonciers ;
• vous devez être en mesure de justifier le versement effectif des loyers
(par la production d’écritures comptables, copies de chèques ou
relevés de comptes professionnels
– BOI BNC-BASE-10-20 n° 280).
Si le règlement de la taxe foncière
par le locataire est prévu au contrat
du bail, son montant doit apparaître
au poste « Autres Impôts ».
Ligne 16 : « Location de matériel et
de mobilier » : doivent notamment
être inscrites sur cette ligne les
sommes versées dans le cadre d’un
contrat de location ou de crédit-bail
portant sur du matériel ou du mobilier à usage professionnel (à l’exclusion des contrats portant sur un
véhicule). Les dépôts de garantie
n’ont pas à figurer dans les charges.
Il ne faut pas oublier de ventiler les
redevances dans les cases prévues à
cet effet : case BW (redevances de
collaboration) et case BG (total locations, matériel, mobilier et redevances).
Rappel Le fait de déduire de tels
versements rend le bien professionnel et entraîne donc obligatoirement son inscription au tableau des
immobilisations en fin de contrat.
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Ligne 17 : « Entretien et réparations » :
-- du matériel et mobilier professionnel, que les biens soient inscrits
ou non au registre des immobilisations ;
-- des locaux affectés à l’exercice de
la profession, à l’exclusion des travaux tendant soit à la transformation
complète des locaux, soit à des aménagements importants en vue
d’améliorer les conditions d’exploitation qui doivent être immobilisés et
faire l’objet d’un amortissement.
Attention Les nouveaux agencements ou aménagement qui vont
au-delà d’une simple remise en état,
ou encore la transformation d’installations existantes ne sont pas des
charges déductibles, mais sont à
immobiliser.
Rappel Les frais d’entretien et de
réparations du véhicule professionnel doivent être portés à la ligne
23 au poste « Frais de véhicules ».
Ligne 18 : « Personnel intérimaire » : il s’agit des sommes versées le cas échéant à des entreprises
de travail temporaire.
Ligne 19 : « Petit outillage » : vous
avez la possibilité de déduire immédiatement le prix d’acquisition du
petit matériel et de l’outillage (à l’exception du matériel de transport)
ainsi que le prix d’acquisition du
matériel et mobilier de bureau (y
compris les meubles meublants sous
conditions – voir page 14) dont la
valeur unitaire hors taxes n’excède
pas 500 €. Cette limite s’applique
également à l’acquisition de logiciels.
Il s’agit ici des frais d’acquisition de
petit matériel, outillage, équipement
de bureau, et de logiciel d’une valeur
unitaire inférieure à 500 € HT, soit
600 € TTC.
Rappel Les dépenses de renouvellement courant des meubles « meublants » sont également déductibles,
à l’exception des dépenses d’équipement initial et du renouvellement
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complet du mobilier, même si la
valeur unitaire de chaque meuble
n’excè de pas 50 0 € HT
(BOI-BNC-40-6030 n° 150).
Ligne 20 : « Chauffage, eau, gaz,
électricité » : que l’on soit propriétaire ou non des locaux, les sommes
payées à ce titre constituent des
dépenses professionnelles (pour les
dépenses mixtes, voir page 13).
L’éventuelle quote-part privée peut
être évaluée en fonction de la superficie respective des pièces à usage
professionnel et des pièces à usage
privé. Il faut simplement que les
modalités de répartition professionnelle/privée soient expressément
indiquées, car, en cas de contrôle de
l’administration, vous devez être en
mesure de justifier celles-ci.
Ligne 21 : « Honoraires ne constituant pas des rétrocessions » : les
honoraires, autres que les rétrocessions déjà déduites ligne 3, sont
ceux versés dans le cadre de la profession à des personnes non salariées (expert-comptable, avocat),
ainsi que la cotisation de votre AGA.
Pour être déductibles, ces sommes
sont également à déclarer sur l’imprimé DADS (ou DADS-U ou
DADS-Net) si vous avez des salariés,
ou sur l’imprimé DAS 2 si vous
n’avez pas de salariés.
Ligne 22 : « Primes d’assurances » :
il s’agit des primes payées à raison
des contrats d’assurances conclus
dans le cadre de l’exercice de la profession (assurance responsabilité
civile professionnelle, assurance des
locaux professionnels…), à l’exclusion des contrats d’assurance-vie,
des primes d’assurances couvrant
les risques d’accident ou de maladie
spécifiquement professionnels.
Ligne 23 : « Frais de véhicules » :
vous pouvez procéder à la déduction
des frais pour leur montant réel ou
sur une base forfaitaire (recours au
barème kilométrique publié par l’administration le 15-1-2016 pour les

revenus 2015, BOI-BAREME
-000001).
La déduction des frais réels : vous
pouvez déduire tous les frais comptabilisés en « frais de véhicule » et
appuyés de pièces justificatives (voir
page 12). Il en est ainsi des
dépenses d’assurance, de travaux
d’entretien, de réparation, de location de véhicule ou de garage dans la
proportion de l’usage professionnel.
Pour la déduction des frais réels, les
droits à déduction seront fonction de
l’inscription ou non du véhicule au
registre des immobilisations.
Si le véhicule est inscrit, l’intégralité
des dépenses professionnelles sera
admise. Dans le cas contraire, seules
les dépenses d’utilisation courante
seront admises. Dans un tel cas, il n’y
a pas de plafonnement en fonction de
la puissance fiscale du véhicule mais
seule la part d’utilisation professionnelle sera admise en déduction.
Modalités d’évaluation forfaitaire
des frais de voiture :
L’option pour la déduction forfaitaire
des frais de véhicules en fonction du
barème de l’administration doit être
matérialisée en cochant la case
réservée à cet effet sur l’annexe A.
Remarque Cette option est annuelle,
elle doit être exercée au 1er janvier de
l’année. De plus, elle est globale et
concerne tous les véhicules utilisés à
titre professionnel.
Par ailleurs, lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel
plusieurs véhicules, le barème doit
être appliqué de façon séparée pour
chaque véhicule. Il ne doit donc pas
être fait masse des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules
pour déterminer les frais d’utilisation
correspondants
Rappel En cas d’exercice en société,
le même mode de détermination des
frais de véhicule doit être retenu pour
l’ensemble des associés.
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Le barème forfaitaire couvre la
dépréciation du véhicule (amortissements), les frais d’entretien et de
réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais de batterie des
véhicules électriques, le carburant et
les primes d’assurance.
Les frais de garage, de stationnement et de péages d’autoroutes
peuvent être déduits en plus pour
leur montant réel et bien entendu
dans la limite de l’utilisation professionnelle.
La déduction des intérêts d’emprunt
est possible lors de l’application du
barème mais cela suppose que le
véhicule ait fait l’objet d’une inscription sur le registre des immobilisations (frais qui sont, quant à eux, à
déduire au poste « Frais financiers »).
Le barème forfaitaire peut être utilisé
pour les véhicules pris en location ou
en crédit-bail, à condition que les
loyers ne soient pas déduits.
Ainsi, le recours au barème kilométrique suppose :
• de cocher la case prévue à cet
effet sur la ligne 23 ;
• de reporter le montant total des
frais sur la ligne 23 et de renseigner
le cadre 7 « Barème kilométrique »
de l’annexe n° 2035 B (puissance
fiscale et kilométrage) ;
• pour les véhicules qui sont inscrits
au registre des immobilisations, de
neutraliser les amortissements
constatés dans le registre (car dans
le cas contraire, il y aurait double
déduction).
En cas d’utilisation mixte du véhicule (professionnelle/privée), seules
les dépenses professionnelles sont
admises en déduction.
Il faudra alors inscrire en ligne 23 le
montant forfaitaire total des frais tel
qu’il a été déterminé dans le cadre 7
de l’annexe n° 2035 B en tenant
compte du nombre de kilomètres
parcourus à titre professionnel et du
tarif kilométrique applicable.
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Attention Le barème kilométrique
ne couvre pas les dépenses exceptionnelles et imprévisibles de réparations ou de remise en état consécutives à un accident. De telles
dépense s peuvent donc être
déduites dans les conditions de droit
commun en plus du barème, déduction faite de l’indemnité reçue des
assurances (BOI-BNC- BASE-4060-40-20 n° 540).
Exemple Véhicule de 7 CV et
28 000 km parcourus à titre professionnel : voir ci-dessus les mentions
à porter et comment remplir le cadre
7 à la page 38.
Cas particuliers Véhicules loués ou
pris en crédit-bail : forfaitisation des
frais de carburant.
L’administration autorise les utilisateurs de ces véhicules à évaluer de
façon forfaitaire leurs frais de carburant, en ayant recours au barème
kilométrique des exploitants relevant
du régime simplifié d’imposition des
bénéfices industriels et commerciaux.
N.B. : Un barème « carburant » peut
être utilisé pour les « deux-roues »
loués depuis le 1-1-1999.
Ligne 24 : « Autres frais de déplacement » : il s’agit des frais de voyage
et de séjour, train, avion, taxis, etc.
nécessités par l’exercice de la profession.
Ligne 25 : « Charges sociales personnelles » : vous devez les ventiler
à la case BT (charges sociales obligatoires) et à la case BU (celles versées à titre facultatif).
Les professionnels libéraux peuvent
déduire :
-- sans limitation de montant : les
cotisations versées aux régimes
obligatoires de base et complémentaire d’assurance maladie-maternité,
d’allocations familiales, d’assurance
invalidité-décès et assurance vieillesse ;

Amortissement
du véhicule
Si le véhicule est inscrit au
registre des immobilisations, un
amortissement est pratiqué sur
le prix de revient total des
véhicules et figure ainsi sur le
tableau des immobilisations et
amortissements.
Pour des explications détaillées,
reportez-vous à la page 19 (voir
également l’exemple « Véhicule »
page 24 ).
N.B. : cet amortissement est
déduit à la ligne 41 « Dotation
aux amortissements » sur
l’imprimé n° 2035 B.

Frais de moto : évaluation
forfaitaire
Vous pouvez évaluer les
dépenses d’utilisation de vos
motos, vélomoteurs et scooters
d’après le barème kilométrique
publié chaque année par
l’administration ; les conditions
d’utilisation de ce barème sont
analogues à celles décrites pour
les véhicules de tourisme.
Par ailleurs, vous pouvez
continuer d’opter pour
l’évaluation forfaitaire de vos
frais de voiture en utilisant le
barème kilométrique réservé
aux salariés, désormais
plafonné à 7 CV. Mais aucun
plafond ne s’applique si vous
déduisez vos frais réels de
voiture (Rép. Delatte : AN 2-42013 n° 18791, non reprise au
Bofip).
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Doivent être extraites des sommes
versées à l’Urssaf, les montants correspondants à la CSG-CRDS ainsi
qu’à la contribution à la formation
professionnelle.
-- dans certaines limites spécifiques
(voir tableau ci-dessous) : les cotisations et primes versées à des
régimes facultatifs d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à
des régimes facultatifs mis en place
par les organismes de sécurité
sociale ou aux contrats de groupe
définis à l’article L 144-1 du Code
des assurances.
Rappel La contribution sociale
généralisée et la contribution au
remboursement de la dette sociale
sont recouvrées en même temps que
la cotisation d’allocation familiale.
Seule une partie de la CSG est
déductible. Elle est à mentionner sur
la ligne 14 (voir page 12).

Ligne 26 : « Frais de réception, de
représentation et de congrès » : ils
sont déductibles dans la mesure où
ils sont en rapport direct et certain
avec la profession exercée (avec
récupération possible sous conditions de la TVA, voir page 37).
Entrent dans cette catégorie les frais
de restaurant correspondant aux
repas d’affaires ou pris dans le cadre
de voyages professionnels.
Remarque Pour les médecins
conventionnés du secteur I pratiquant la déduction forfaitaire de 2 %
sur les recettes brutes, la ligne 26 ne
peut comporter que des frais de
congrès.
Les frais de repas pris par le professionnel sur son lieu de travail sont
admis en déduction, sous certaines
limites, si les conditions suivantes
sont remplies :

Limites de déduction des cotisations aux régimes facultatifs 2016
Cotisations
déductibles
dans la plus
élevée des limites
suivantes
a ou b*

Vieillesse

Perte d’emploi

Prévoyance

a. Pourcentage
du Pass(1)
soit pour 2016

10 % soit
3 862 €

2,5 % soit 965 €

b. Pourcentage
du bénéfice
imposable

10 % dans la limite
de 8 fois le Pass
+ 25 % sur
le bénéfice compris
entre une fois
et 8 fois le PASS

1,875 %
dans la limite
de 8 fois
le Pass

7 % soit 2 703 €
+ 3,75 %
du bénéfice
imposable compris
entre 1 fois et 8 fois
le Pass, sans
que le total excède
3 % de 8 fois le Pass

Soit pour 2016

71 440 €
de déduction
maximale

5 792 €
de déduction
maximale

9 268 €
de déduction
maximale

* La limite mentionnée au a sera utilisée notamment par les entreprises déficitaires.
(1) Plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) : 38 616 € en 2016

-- les dépenses exposées doivent être
réellement nécessitées par l’exercice
de la profession ;
-- elles doivent être justifiées (aucune
déduction forfaitaire) ;
-- elles ne doivent pas être excessives
et sont nécessairement limitées.
Ligne 27 : « Fournitures de bureau,
frais de documentation, de correspondance et de téléphone » : les
fournitures de bureau, les frais de
documentation (achats d’ouvrages,
abonnements), les frais de correspondance (timbres, affranchissements, téléphone, abonnement
Internet).
Ligne 28 : « Frais d’acte et de
contentieux » : sont mentionnés ici
les frais de greffe, de contentieux
payés dans le cadre de l’exercice de
la profession.
Ligne 29 : « Cotisations syndicales
et professionnelles » : il s’agit
notamment des cotisations versées
aux syndicats et aux organismes professionnels.
Ligne 30 : « Autres frais divers de
gestion » : peuvent y figurer notamment :
• les achats de vêtements de travail
non portés dans la vie courante
(robe de l’avocat, blouse d’infirmière).
• les frais d’études (qu’il s’agisse de
frais afférents à des cours ou stages
de perfectionnement ou encore de
frais liés à une inscription en faculté)
dès lors qu’ils ont un lien direct avec
la profession ou susceptibles de
conférer des avantages notoires
dans le cadre de l’exercice ou du
développement de l’activité (BOIBNC-BASE-40-6060 n° 230) ;

Seuils de déductibilité des frais de repas pour 2016
Valeur du repas

Entre 0 € et 4,70 €
(valeur du repas
à domicile = 4,65 €)

De 4,70 € à 18,30 €

Au-delà de 18,30 €

Déductibilité

-

Déductible

-

Exemple 1 : soit un repas à 20 €, la part déductible est de : 18,30 € – 4,70 € = 13,60 €.
Exemple 2 : soit un repas à 12 €, la part déductible est de : 12 € – 4,70 € = 7,30 €.
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• les frais de prothèses dentaire ou
auditive rendues indispensables par
un grave handicap, qui non corrigé
empêcherait l’exercice de la profession (déduction admise dans la
limite de la 50 % du montant restant à charge, après remboursement
par la sécurité sociale, mutuelle ou
tout organisme de prévoyance) ;
• les frais de blanchissage des vêtements professionnels (blouses, torchons, draps…). Si les travaux de
blanchissage sont effectués à domicile, il est admis une évaluation de
ces dépenses par référence au tarif
pratiqué par les blanchisseurs, à
condition qu’il soit conservé trace
par mention mensuelle dans le livrejournal des calculs effectués ;
• les frais de publicité et les cadeaux
à titre professionnel ;
• les frais d’achat de fleurs, de journaux et de revues utilisés dans un
cabinet médical.
Ligne 31 : « Frais financiers » : ils
comprennent essentiellement :
-- l e s intér ê t s de s e mp r unt s
contractés pour la construction, la
réparation, l’amélioration et l’acquisition des divers éléments affectés à
l’exploitation (par nature ou par inscription au tableau des immobilisations) ;
• l e s int é r ê t s d e s e mp r unt s
contractés pour l’acquisition de l’office ou de la clientèle ;
• les intérêts d’un emprunt contracté
dans le cadre de l’activité non commerciale pour rembourser un
emprunt initial ou s’y substituer ;
• les intérêts d’emprunts souscrits
pour l’acquisition de par ts de
sociétés de capitaux gérant une clinique : ils sont déductibles lorsque
ces parts peuvent être considérées
comme indispensables à l’exercice
de la profession ;
• les agios de découvert bancaire
sont déductibles uniquement dans
la mesure où l’insuffisance de trésorerie professionnelle ne provient pas
d’un excédent de prélèvements personnels par rapport aux bénéfices et
aux investissements réalisés.
DOSSIER SPÉCIAL

Rappel Le remboursement du
capital d’un emprunt n’est pas
déductible.
Concernant les associés de sociétés
de personnes : il s’agit des intérêts
des emprunts contractés pour l’acquisition de parts sociales (sociétés
civiles professionnelles ou de
moyens).
Ligne 32 : « Pertes diverses » : dans
cette rubrique peuvent être portés
les frais n’entrant dans aucune catégorie définie ci-dessus, comme par
exemple :
-- les pertes résultant du non-recouvrement de quittances par les agents
d’assurance et sous certaines conditions (voir votre AGA) ;
-- les pertes sur engagements de caution sont déductibles, lorsque ceux-ci
entrent dans le cadre de l’exercice
normal de la profession. Attention, le
détail de ces sommes doit être
indiqué dans une note annexe.
Ligne 33 : « Total » : le total des
dépenses professionnelles (lignes 8
à 32) doit figurer à la ligne 33.

• Feuillet n° 2035-B
Cadre 4 : Détermination
du résultat
Le cadre fait apparaître le bénéfice
ou le déficit de l’année considérée.
Ligne 34 : « Excédent » : cette
rubrique représente le solde positif
des recettes (ligne 7) sur le total des
dépenses professionnelles (ligne
33).
Ligne 35 : « Plus-values à court
terme » : le solde net des plus-values
et moins-values à court terme, calculées sur l’annexe n° 2035 (suite)
page 3 Cadre II en bas de la
colonne 5 « Plus ou moins-values à
court terme, ne bénéficiant pas
d’une des exonérations prévues aux
articles 151 septies, 151 septies A,
151 septies B et 238 quindecies du
Code général des impôts », doit y
être reporté.

Frais d’acquisition
de titres
Sous réserve du respect de
certaines conditions et dans
certaines limites, les salariés et
dirigeants assimilés déduisent
au titre de leurs frais
professionnels les intérêts
d’emprunts contractés pour
l’acquisition ou la souscription
de titres de la société dans
laquelle ils exercent leur activité
professionnelle.
Notons la possibilité, sous réserve
qu’une option soit notifiée à l’administration (CGI, art. 39 quaterdecies), de demander l’imposition de la
plus-value à court terme sur l’année
de sa réalisation et les 2 années suivantes : dans ce cas, la partie de
plus-value (soit deux tiers) dont
l’imposition est différée est portée à
la ligne 43 « divers à déduire ».
Il n’y a pas lieu d’y reporter la fraction de la plus-value ayant bénéficié
d’une exonération au regard des dispositions des articles 151 septies,
238 quindecies, 151 septies A et
151 septies B du CGI. Seule la fraction imposable n’ayant pas bénéficié
de l’exonération doit être mentionnée.
Ligne 36 : « Divers à réintégrer » :
cette ligne enregistre les diverses
réintégrations que peut être amené à
pratiquer le professionnel.
Il est toutefois nécessaire de joindre
à votre 2035 la liste détaillée de ce
poste. Vous devez notamment
reporter dans cette rubrique :
• les quotes-parts de dépenses personnelle s comprises dans les
dépenses dont la déduction est
demandée (dépenses correspondant
à l’usage privé tels que le téléphone,
véhicule, loyers, chauffage, électricité, etc.) ;
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• le tiers de la plus-value nette à
court terme réalisée en 2014 et/ou
le tiers de celle réalisée en 2013 si
l’étalement de l’imposition sur
3 années a été demandé (CGI,
art. 39 quaterdecies) ;
• la fraction non déductible de l’annuité d’amortissement ou de loyers
pour les véhicules dont le prix de
revient excède le plafond légal ainsi
que, le cas échéant, la quote-part
de l’annuité d’amortissement et des
dépenses correspondants à l’usage
privé du véhicule ;
• les frais de tenue de comptabilité
et d’adhésion à une AGA si le bénéfice de la réduction d’impôt est
demandé.
Si vous êtes de droit soumis au
régime micro-BNC et que vous optez
pour la déclaration contrôlée, vous
pouvez prétendre à la réduction
d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une AGA. La
réduction d’impôt sur le revenu est
alors égale au montant des 2/3 des
dépenses réellement exposées dans
la limite de 915 €.
Dans ce cas, les frais de comptabilité
et d’adhésion que vous avez inscrits
en déduction sur l’annexe A de la
déclaration n° 2035 sont à réintégrer
sur l’annexe B au poste « Divers à
réintégrer ».
• le montant de la régularisation de
la TVA lors du passage d’une comptabilité « taxes comprises » à une
comptabilité « hors taxes » : il s’agit
de la TVA incluse dans les achats de
biens et services ouvrant droit à
déduction, ef fectués en
décembre 2015.
• La CSG pour sa part non déductible et la CRDS si vous n’avez pas
retenu le système d’enregistrement
comptable en prélèvements personnels.
Attention Lorsque vous déclarerez
aux organismes sociaux le montant
de vos charges sociales, il faudra
penser à enlever de ce montant la
CSG et la CRDS pour ne pas payer
de la CSG sur la CSG.
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Ligne 37 : « Bénéfice société civile
de moyens » : les membres d’une
société civile de moyens doivent
indiquer la part de l’éventuel bénéfice réalisé correspondant à leurs
droits dans la société.
Rappel Les lignes de la déclaration
n° 2035 sont identiques à celles
figurant au tableau III, page 2 de la
déclaration n° 2036 souscrite par la
société de moyens.
La quote-part de charges concernant
chaque associé et remboursée à la
SCM ne doit pas être portée à cette
rubrique, mais doit être répartie aux
différentes lignes concernées sur la
déclaration n° 2035.
Ligne 38 : « Total » : correspond au
total des lignes 34 à 37 incluse.
Ligne 39 : « Insuffisance » : cette
rubrique enregistre le déficit des
recettes (ligne 7) sur le total des
dépenses (ligne 33).
Ligne 40 : « Frais d’établissement » : il s’agit des frais engagés en
vue de l’exercice de la profession au
moment de l’acquisition d’une clientèle ou au moment de la constitution
d’une société :
-- les frais d’acquisition des éléments
affectés à l’exercice de la profession
(les commissions versées à un intermédiaire, les honoraires de notaire,
les droits de mutation et d’enregistrement, les frais d’insertion, les frais
d’adjudication) ;
-- les frais dits de « premier établissement » (prospections, recherches,
études et de publicité) ;
-- le cas échéant, les frais de constitution de société (droits d’enregistrement, frais d’actes, honoraires) ;
-- les frais d’acquisition de titres de
SCP ou de SCM (frais d’actes et
d’enregistrement).
Les frais doivent en principe être
déduits intégralement en une seule
fois, au titre de l’année de leur paiement.
Sur demande du contribuable, formulée dans une note jointe à la
déclaration, la déduction de ces frais

peut être étalée par fractions égales
sur l’année de paiement et les
4 années suivantes (l’étalement peut
également être pratiqué sur une
durée inférieure).
Vous pourrez inscrire selon le cas
une fraction des frais sur la ligne 40
tout en joignant une note explicative
(BOI-BNC-BASE-40-30 n° 40).
Ligne 41 : « Dotation aux amortissements » : il s’agit des amortissements de l’année tels qu’ils figurent à
la colonne 7 du cadre « et amortissements » de l’annexe 2035 (suite).
Ligne 42 : « Moins-values à court
terme » : le solde net des plus et
moins-values à court terme s’impute
sur les bénéfices de l’année.
Si la compensation entre une plus et
une moins-value court terme fait ressortir une moins-value nette à court
terme, cette dernière imputable sur
les bénéfices de l’exercice ou, en cas
d’insuffisance, elle peut constituer
un déficit.
Remarque Dans le cas où la compensation entre plus et moins-value
long terme fait ressortir une moinsvalue long terme, celle-ci n’est pas
déductible mais imputable sur les
plus-values nettes à long terme réalisées au titre des 10 exercices suivants.
En cas de cessation d’activité, une
fraction de la moins-value nette à
long terme constatée au cours de
l’année de cessation ou des
10 années antérieures est imputable
sur le bénéfice réalisé l’année de la
cessation d’activité et, dans ce cas, il
est possible de déduire 48 % de la
moins-value à long terme dégagée.
Le montant ainsi calculé est à
repor ter au poste « Divers à
déduire ».
Ligne 43 : « Divers à déduire » :
sont à mentionner dans chacune des
cases de CS à CQ les montants
« Divers à déduire » qui corresDOSSIER SPÉCIAL
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pondent aux avantages fiscaux du
professionnel libéral.
Sont à porter, entre autres, sur cette
ligne(1) :
• le montant des plus-values nettes
à court terme de l’année dont l’imposition est différée.
• pour le médecin conventionné du
secteur I :
-l’abattement
forfaitaire de 2 %(2)
sur les recettes brutes en cas d’option pour celui-ci. Cet abattement
couvre les frais suivants : représentation, réception, prospection,
cadeaux professionnels, frais de
petits déplacements, travaux de
recherche, blanchissage. Les frais
de petits déplacements couverts
par la déduction de 2 % sont ceux
exposés par l’utilisation, à l’intérieur de l’agglomération, d’un
moyen de transport autre qu’un
véhicule professionnel, et ceux liés
au stationnement du véhicule professionnel (parcmètres) ;
-les
- frais du groupe III si vous
optez pour ce choix fiscal(3) ;
-l’abattement
de 3 % lors de la première année d’adhésion(4).
• la régularisation de TVA en cas de
passage d’une comptabilité TVA
comprise à une comptabilité hors
taxes : il s’agit de la TVA brute sur
les recettes de décembre 2015 pour
un passage à comptabilité hors
taxes à compter du 1er janvier 2016.
• il faut aussi ventiler l’exonération
sur les bénéfices liée à l’implantation en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et
une note détaillant le calcul du
bénéfice exonéré doit être annexée à
la déclaration n° 2035. De plus, ce
montant est à reporter en page 1 de
la déclaration n° 2035 à la rubrique
« Récapitulation des éléments d’imposition ».
• la part versée par l’employeur au
titre de l’abondement dans le cadre
du dispositif d’épargne salariale :
vous devez renseigner le montant de
l’abondement versé en votre faveur
dans le cadre de l’épargne salariale.
DOSSIER SPÉCIAL

L’abondement versé par l’entreprise
est limité à un plafond égal à : 8 %
du plafond annuel de la sécurité
sociale (Pass) pour un PEE, soit
3 089 € pour 2016 ; 16 % du Pass
pour un Perco, soit 6 178 € pour
2016.
Ces sommes sont déductibles du
résultat imposable et doivent être
portées dans la case CT, Annexe B.
C’est le montant net de l’abondement lui-même qui est déductible. A
cet effet, les organismes bancaires
ou assureurs vous adressent normalement un tableau récapitulatif.
• le bénéfice exonéré par l’entreprise
placée sous le statut de jeune entreprise innovante.
Ligne 44 : « Déficit d’une société
civile de moyens » : inscrire ici la
part de déficit attribuée dans les
résultats d’une société civile de
moyens dont le contribuable est
l’associé.
Ligne 45 : « Total » : il s’agit du total
des lignes 39 à 44 incluse. Le bénéfice est reporté sur la ligne 46, le
déficit sur la ligne 47.
Cadre 5 : Taxe sur la valeur
ajoutée
Reportez les montants de TVA de
vos recettes (ligne CX), indiquez le
montant de la TVA déductible (ligne
CY) et faites apparaître la TVA sur les
honoraires rétrocédés (ligne CZ).
Redevables de la TVA : rappels
Biens et services exclus du droit à
déduction (liste non exhaustive)
La TVA grevant un bien ou un service
est déductible à proportion de son
coefficient de déduction qui est égal
au produit suivant : coefficient d’assujettissement × coefficient de taxation × coefficient d’admission. Ce
dernier fixe les dispositifs d’exclusion
ou de restriction du droit à déduction.
• Le coefficient d’admission est nul
pour les véhicules, quelle que soit
leur nature, conçus pour le transport
de personnes ou à usage mixte.

Demeure toutefois déductible la TVA
afférente aux achats, importations,
acquisitions intracommunautaires,
livraisons et services effectués sur
les véhicules ou engins exclusivement affectés à l’enseignement de la
conduite.
• Dépenses de logement au profit
des dirigeants ou du personnel : le
coefficient d’admission reste nul
pour les dépenses de logement
exposées au bénéfice des salariés
ou des dirigeants de l’entreprise,
même si elles ont été engagées
dans l’intérêt de l’activité. En
revanche, les dépenses de logement
supportées au bénéfice de tiers à
l’entreprise ouvrent droit à déduction, sous réserve qu’elles soient
engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Il en va de même des
dépenses de restaurant, de réception ou de spectacles, quel qu’en
soit le bénéficiaire (tiers, dirigeant
ou salarié).
• Biens fournis sans rémunération
ou pour un prix trop bas : le coefficient d’admission est nul pour les
biens cédés sans rémunération ou
moyennant une rémunération très
inférieure (5) à leur prix normal,
notamment à titre de commission,
salaire, gratification, rabais, bonification ou cadeau.

1) Le détail des informations peut être précisé dans une note annexe.
(2) Les médecins remplaçants ne peuvent
pas bénéficier de cet abattement.
(3) Lorsqu’ils sont adhérents d’une association de gestion agréée, les médecins
conventionnés pratiquant les honoraires
conventionnels doivent choisir soit l’application de l’abattement forfaitaire (dit « frais du
groupe III ») et de la déduction complémentaire de 3 %, soit l’absence de majoration de
25 % des revenus.
(4) Il est admis que cette déduction forfaitaire de 3 % sur les recettes conventionnelles soit, au titre de la 1e année d’adhésion à une AGA, cumulable avec l’absence
de majoration de 25 % des revenus.
(5) 69 € TTC, par objet et par an, pour un
même bénéficiaire.
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46 Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP

47 Déficit (ligne 45 – ligne 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CR

Cadre 6Taxe
: Contribution
territoriale
sur la valeur ajoutée économique
Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :
5

CX

Précisez au cadre AU le montant
des
recettes
à titre
permanent
Montant de
la TVA
afférente auxexonérées
achats (biens et services
autres
qu’immobilisations)si: vous êtes concerné.
CY
- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :
CZ
Cadre 7 : Barèmes kilométriques (évaluation
forfaitaire des frais de transport : autos et/ou
motos)

6
7

Contribution économique territoriale

23


AU

Recettes provenant d’activités exonérées à titre permanent :

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12

N° 2035-B – IMPRIMERIE NATIONALE – 2014 01 49957 PO – Février 2014 – 136 077

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules :

Barème BIC

Puissance Barème
fiscale
BNC

Modèle (s)

Type
(1)

Renault Scénic

T

(2)

(2)

Kilométrage
professionnel

Indemnités
kilométriques
déductibles

Type
de carburant
(3)

7

Amortissements
pratiqués
à réintégrer

(si véhicules inscrits
au registre
des immobilisations)

28 000

- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques
Total A à reporter ligne 23 de l’annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035

GH

Crédit d’impôt en faveur
de l’apprentissage

GK

Il Crédit
s’agitd’impôt
de renseigner
en faveur le type de véhiGN
de l’intéressement
cule
utilisé et les caractéristiques
(barème utilisé, kilométrage professionnel, puissance fiscale, etc.), si
vous optez pour un barème (BNC ou
BIC).

• Feuillet n° 2035-E
L’annexe E permet de déterminer la
valeur ajoutée, élément nécessaire
au calcul de la contribution sur la
valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
Cette annexe est à compléter si le
chiffre d’affaires (éventuellement proratisé en cas de début ou de cessation d’activité) au titre de l’exercice
est supérieur à 152 500 € HT (cf.
ligne AD de l’annexe A à laquelle il
faudra rajouter le montant éventuellement porté ligne AF de l’annexe A).
Si vous êtes dans ce cas, vous
devrez obligatoirement compléter le
formulaire n° 1330 CVAE sur lequel
vous reporterez le montant indiqué
dans la case JU de la déclaration
n° 2035-E (montant qui servira à la
détermination de la CVAE).
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Crédit d’impôt
« Investissement
en Corse »
Crédit d’impôt pour les
dépenses de prospection
commerciale

B
JT

GI

Crédit d’impôt
Famille

GJ

GL

Crédit d’impôt
« Métiers d’art »

22
Montant des crédits ou réduction d’impôt 
Barèmes pour les revenus 2016 non publiés à ce jour.
Crédit d’impôt
« Formation du chef
d’entreprise »

A

Crédit d’impôt
Compétitivité emploi

8

CASE
EFd’impôt
– RECETTES/MONTANT
Réduction
GO
« Dépenses
»
NET
DESmécénat
HONORAIRES
OU RECETTES PROVENANT
D’UNE PROFESSION
NON COMMERCIALE
C’est le montant net des recettes
provenant de votre exercice. Cette
case est égale au total de ligne 4 ou
AD de l’annexe A.
CASE EG – RECETTES/GAINS
DIVERS
C’est le montant inscrit sur la ligne 6
ou AF de l’annexe A.
CASE EH - RECETTES/TVA
DÉDUCTIBLES AFFERENTES
AUX DEPENSES VISEES
AUX LIGNES EJ A EP
Ligne à renseigner uniquement si la
comptabilité est tenue TTC.
CASE EN - RECETTES/PLUSVALUES
Concerne les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal
et courant, c’est-à-dire celles entrant
dans le cycle de production de l’entreprise. Compte tenu des modalités
d’exercice des professionnels sous le

régime
BNC, cette
ou
Autres
réductions
Crédits
d’impôts
à renseigner.

GM

rubrique n’est pas
GP

CASE EL - DEPENSES/SERVICES
EXTERIEURS
Case qui correspond au total des
lignes 17 à 22 de l’annexe A (à l’exception de la quote-par t des
dépenses personnelles et les frais
forfaitaires de déplacements extraits
de la déclaration n° 2035 qui
doivent être déduits de ces montants).
Cas particulier des membres de
SCM : l’administration (BOI-CVAEBASE-20) prévoit qu’en matière de
calcul de la valeur ajoutée, les remboursements de charges communes
effectués à SCM par ses associés
constituent pour eux des paiements
de services extérieurs déductibles de
la valeur ajoutée. Il convient donc de
reporter dans cette case le total des
versements effectués à la SCM.
N o r mal e m e n t , l e s
Attention
sommes versées à la SCM ont déjà
été comptabilisées et ventilées dans
chacun des postes de la déclaration,
il convient donc d’effectuer un retraiDOSSIER SPÉCIAL
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tement de ces opérations pour éviter
la double déduction.
CASE EM - DEPENSES/LOYERS
ET REDEVANCES
Concerne les loyers et redevances, à
l’exception de ceux afférents à des
immobilisations corporelles mises à
disposition dans le cadre d’une
convention de location-gérance ou
de crédit-bail ou d’une convention de
location de plus de 6 mois. Il faut
donc inscrire dans cette case le total
des lignes 15 et de l’annexe A.
CASE EO - DEPENSES/FRAIS
DE TRANSPORTS
ET DEPLACEMENTS
Case qui correspond au total des
lignes 23 et 24 de l’annexe A (sans
les indemnités kilométriques).
CASE EP - DEPENSES/FRAIS
DIVERS DE GESTION
Case qui correspond à la ligne BM
de l’annexe A.
CASE EU - DEPENSES/
FRACTION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS
Correspond au montant des amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une locationgérance, crédit-bail ou location de
plus de 6 mois. Compte tenu des
modalités d’exercice en BNC cette
case n’est en principe pas à renseigner.
CASE EV - DEPENSES/MOINSVALUES
Même raisonnement que pour la
case EN.

DOSSIER SPÉCIAL

CASE EX - VALEUR AJOUTEE
CALCUL DE LA VALEUR
AJOUTEE
Permet de déterminer le montant de
la valeur ajoutée de l’entreprise qui
doit être reportée en case JU avec
report sur la déclaration n° 1330
CVAE pour les entreprises multiétablissements.
CASE AH - MONOETABLISSEMENT AU SENS
DE LA CVAE
Pour les entreprises mono-établissement au sens de la CVAE, il convient
de :
• cocher la case AH ;
• de reporter le chiffre d’affaires de
référence en case AJ.
Rappel Sur la notion d’entreprise
mono-établissement. Sont visées les
entreprises remplissant l’ensemble
des conditions suivantes :
• avoir dûment rempli le cadre
réservé à la CVAE dans l’annexe
n° 2035-E ;
• ne disposer que d’un seul établissement au sens de la CFE ;
• ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois sur
un lieu hors de l’entreprise ;
• ne pas être une SCM ;
• ne pas exploiter plusieurs activités
nécessitant des déclarations de
résultat de natures différentes ;
• ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de référence ;
• ne pas être membre d’un groupe ;
• ne pas avoir fusionné au cours de
l’exercice de référence CVAE.

• Feuillet n° 2035-F
Les personnes morales se doivent de
joindre à leur déclaration n° 2035
les annexes F et G qui permettent de
donner la liste des personnes détenant au moins 10 % de leur capital,
en précisant pour chacun des associés le nombre de parts ou actions,
le taux de détention et leur identité.

• Feuillet n° 2035-AS
Pour les sociétés et groupements, la
détermination du résultat d’ensemble
se réalise dans le cadre de la déclaration n° 2035 de la structure.
La quote-part de chacun des associés est ensuite repor tée au
TABLEAU III - REPARTITION DES
RESULTATS ENTRE LES ASSOCIES
de la déclaration n° 2035 ce qui
permet de présenter le détail des
charges professionnelles individuelles.
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PRECISIONS SUR CERTAINS DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DECLARATION N° 2035
LES NOTES ANNEXES
Si le tableau des immobilisations et amortissements figurant page 2 de la déclaration ne permet pas de reporter la
totalité des biens affectés à l’activité, vous pouvez adresser un tableau annexe complétant le tableau initial en y
inscrivant la mention « voir état joint ».
De plus, il est fortement conseillé de détailler, dans une note annexée à votre déclaration, les rubriques suivantes :
gains divers ; pertes diverses ; divers à réintégrer ; divers à déduire.
Si vous avez opté pour une comptabilité d’engagement « créances - dettes », vous devez joindre l’état des créances
acquises et des dépenses engagées au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle vous avez exercé
l’option.
LA MENTION EXPRESSE
Si vous déduisez certaines dépenses dont la déductibilité pourrait être contestée par l’administration (comme, par
exemple, la déduction de frais de voiture importants ou encore la ventilation de frais mixtes, etc.), vous pouvez en
informer le service des impôts par une telle mention en précisant les motifs de votre déduction, non déduction ou
ventilation.
LE REGIME D’EXONERATION ZFU-TERRITOIRES ENTREPRENEURS
Vous devez joindre à votre déclaration un état de détermination du bénéfice exonéré qui doit être conforme au modèle
figurant au BOI-FORM-000072.
A ce document s’ajoute la fiche de calcul relative à l’exonération sociale, à raison des activités créées en ZFU entre
le 1-1-12 et le 31-12-14, pour les entreprises qui emploient au moins 1 salarié, disponible à BOI-FORM-000032.
En revanche, pour les entreprises créées ou implantées après le 1-1-15, elles doivent, en plus de l’état de détermination du bénéfice exonéré (BOIFOORM-000072), joindre l’état qui correspond au « Modèle de fiche de calcul
complémentaire à joindre à la déclaration afférente au résultat » (BOI-FORM-000032).
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