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 RÉDUCTION D’IMPÔT  
POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTABILITÉ ET D’ADHÉSION 

À UN OGA 
03.2022 

 

Textes : Article 199 quater B du CGI  
BOI-IR-RICI-10 
Article 50-0 du CGI  

 

 

Afin d'inciter les contribuables à opter pour un régime réel d'imposition et à adhérer à un Organisme de Gestion Agréé, 

l'article 199 quater B du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et 

d'adhésion. Cet avantage permet de couvrir une partie des dépenses de comptabilité tout en procurant une meilleure 

sécurité des déclarations fiscales établies.  

Cet avantage fiscal n’a pas été remis en cause par l’article 34 de la Loi de Finances pour 2021 qui prévoit la 

suppression progressive de la majoration du bénéfice pour non-adhésion à un Organisme de Gestion Agrée  
  

Conditions à remplir 

Au titre de l'année d'application de la réduction d'impôt, l'entreprise doit :  

• Avoir la qualité d'adhérente à un Organisme de Gestion Agréé  

• Être imposée sur option à un régime réel d'imposition BIC ou à la déclaration contrôlée BNC  

• Réaliser un chiffre d'affaires Hors Taxes n'excédant pas les limites du régime Micro qui s'appliquent à son 
activité, à savoir :  
- 176 200 € pour les commerçants et assimilés 
- 72 600 € pour les prestataires de services, les libéraux et non commerciaux 

 
 

À NOTER 
 

Les EURL peuvent bénéficier de la réduction d'impôt OGA depuis la loi sapin 2 (Loi n°2016-1691 du 09/12/2016) qui 
les autorisent à être au Micro. 
 
Les activités portant sur des opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable ne sont plus 
exclues du régime micro-BIC depuis l’imposition des revenus 2017. 
 
Les activités BIC ou BNC exercées à titre non professionnel entrant dans le champ d’application du régime Micro sont 
éligibles à la réduction d’impôt (sous réserve que l’entité exploitante remplisse les conditions d’option et de chiffre 
d’affaires / recettes sus indiquées) 

 
 
 

Rappels : 
 
Sont exclus du régime Micro et ne peuvent donc pas prétendre à la réduction d’impôt : 
 
- les sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI (y compris  les 
indivisions) , à la seule exception  des EURL ; 

- les activités réalisant des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts 
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de sociétés immobilières opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 du CGI (opérations des marchands de 
biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent 
dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ; 

- les activités portant sur des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options 
négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, 
effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35 du CGI. 

- les offices publics ministériels comme les huissiers de justice ou les notaires 

 
 
Montant de la réduction d’impôt OGA  

La réduction d'impôt OGA est limitée à 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de comptabilité et l'adhésion OGA, 

plafonnée à 915 € par an. 

Les frais ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectivement versés sur l’année civile tels que :   
- cotisations à l'OGA 

- honoraires de recours à un professionnel de la comptabilité  

- achats et frais en relation avec l’établissement de la comptabilité tel que les achats de livre recettes  

- dépenses et logiciels comptables inférieurs à 500 € HT (selon l’Administration les acquisitions d’éléments amortissables 

(ordinateur par exemple) ne peuvent pas être prises en compte). 

 

Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt ne sont pas admises dans les charges déductibles, elles 
sont à réintégrer extra-comptablement en "divers à réintégrer". 
 
En revanche, l'excédent éventuel des dépenses reste déductible. 

 
 
Modalités particulières 

o En cas de pluralités d'activités relevant de catégories d'imposition distinctes (BIC et BNC par exemple), la réduction 

d'impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chaque catégorie de revenus. 

o En revanche, on rappelle qu'un contribuable exerçant plusieurs activités relevant d'une même catégorie 

d'imposition dans plusieurs établissements est considéré fiscalement comme exploitant une seule entreprise et ne 

peut donc prétendre qu’une seule fois à la réduction d’impôt. 

o En cas d'activités exercées par les membres d'un même foyer fiscal, la réduction d'impôt est à appliquer et à 

plafonner au niveau de chacun des membres du foyer fiscal. 

 
 

Exemple 

Frais de comptabilité et d'adhésion comptabilisés 750 1 372,50 3 000 

Réduction d'impôt OGA (2/3 plafonnés à 915 €) 
500 

(750 x 2/3) 

915 

(1372,50 x 2/3) 

Plafonnée à 915 

car  

(3000 x 2/3) = 

2000 

A réintégrer au résultat fiscal 500 915 915 

Restent déductibles / déduits du résultat 250 437,50 2085 
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Sur la déclaration 2042 

Indiquer :  
 
Case 7FF : les 2/3 de vos frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé 
 
Case 7FG : le nombre d'exploitations / entreprises pour lesquelles la réduction d’impôt est demandé  
 

>  la réduction d'impôt OGA est calculée automatiquement  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


