
Gestion de votre compte  Extranet :

- Connexion

- Saisie 2035 

Gestion de votre compte  Portail Web :

                                                 - Connexion

                                                 - Saisie 2035



Connexion



Connexion sur www.agaura.fr

Connexion Accès Portail Web



Cliquez sur l’image 



Codes déjà envoyés par Agaura 
(Identifiant et Mot de passe)



(1) Une fois connecté, 
vous arrivez directement 
sur le tableau de bord

(2)

Choix de 
saisie



Sélection de l’exercice 

(2)  Validation

(1) Choix de l’année



Accès à la saisie de la déclaration 

Anomalies 
automatiquement

Détectées, disparaissent au 
fur et à mesure de la saisie

Tout au long de la 
saisie, les cases à fond 
bleu se calculent 
automatiquement

Choix pour accéder 
aux pages de la 2035 

ou tableaux OG



Saisie: 

Gains divers (L6)

Pertes diverses (L 33)

Divers à Réintégrer (L36)

Divers à déduire (L43)

Pour saisir les gains divers et/ou les pertes diverses, il faut remplir le détail 
en bas de page  de la 2035 A (Zone bleu = report automatique de la 
totalisation de la saisie des détails).

Pour saisir le montant « Divers à réintégrer » Ligne 36 et « Divers à 
déduire » ligne 43, il faut remplir le détail en bas de page  de la 2035 B



Ordre de saisie

Saisir dans l’ordre :
- 2035 Suite (Immobilisation et amortissement)
- 2035 A (Recettes – Dépenses)
- 2035 B (Autres postes, Attention Cadre 7 Barème 

kilométrique : si vous avez coché la zone sur la 2035A…. )

- Et la 1ère page de la 2035 pour vérifier, le résultat fiscal,  
les informations et les compléter si nécessaire avec les 
données qui serviront au pré remplissage de votre 
déclaration d’impôt 2042 CPRO

- 2035 E (si CA > 152 500 € ht), 
- 2035 F ou G si nécessaire
- 1330 CVAE si nécessaire (Multi établissement ou 

entreprises mono établissement employant des salariés 
plus de 3 mois dans plusieurs communes)

- Tableaux OG BNC (voir détails à suivre…)



Enchainement de votre saisie suite à la déclaration 2035 BNC des tableaux 
d’informations complémentaires dits OG BNC xx sont nécessaires           

pour le traitement de votre dossier par AGAURA: 

OG BNC 03



Le tableau de passage 

Obligation de remplir la première case

Mettre « 1 » si le montant est à zéro

OG BNC 04  



Déclaration de loyer

1) Cliquer sur le bouton
Pour faire afficher la liste de 
vos locaux 

1) Cliquer sur le bouton
Pour faire afficher la liste de 
vos locaux 

2) Il faut vérifier les informations qui apparaissent, vous 
pouvez les compléter, soit les modifier si nécessaire



Ajout de  pièces jointes par l’icône 

(1) Sélection

(2) Commentaire 
si besoin

(3) Validation

Vous devez joindre : 

- Une balance des comptes ou un relevé récapitulatif recettes/dépenses, 

- Vos déclarations de TVA pour les assujettis (CA 3, CA 12 sans les avis d’acomptes), 

- Votre relevé SNIR pour les professionnels de santé, 

- Votre déclaration 2036 si vous appartenez  à une Société Civile de Moyens

- Et tout document explicatif nécessaire au traitement de votre dossier par l’APLRL 

(4) Retour



Envoi final de votre déclaration 2035

(1) Validation et envoi 
du dossier fiscal

(2) Vérification 
de votre email

(3) Envoi



Mail de confirmation

Un mail de confirmation est retourné automatiquement avec en pièce jointe une 
copie de votre déclaration 2035 (que vous pouvez alors imprimer).



Quelques conseils simples pour réaliser 

votre saisie de déclaration 

- Remplir les tableaux OGBNC01, OGBNC04, OGBNC04, OGBNC05

- Joindre les déclarations de TVA  CA 12 (Sans les avis d’acomptes)  ou 
CA 3 (de Février N à Janvier N+1) correspondantes à votre 2035. 
Attention les accusés de réception  de vos déclarations et certificats de 
paiements ne constituent pas des déclarations.                

-SNIR (professions médicales) : Indiquer le montant du SNIR sur 
l’OGBNC08 (honoraires plus frais de déplacement) ou joindre une copie 
du SNIR (PDF en PJ de l’envoi) et non le relevé individuel d’activités RIAP.

- Joindre une copie déclaration 2036 en cas d’appartenance à une SCM 
(PDF en PJ de l’envoi)

- Vérifier votre saisie avant envoi final, utiliser la touche 



Contrôles automatiques : exemples 
des textes d’anomalie et solutions

Case évaluat° forfait case cochée  sur 
2035 A et amortissements à réintégrer

Remplir le tableau n° 7 de la 2035 B 

Barèmes BNC/BIC cochés Cocher soit le barème BIC ou BNC

Absences de formulaire 2035A ou total 
BR non servi

Compléter la 2035A

Absence ou formulaire OG BNC 04 mal 
renseigné

Remplir l’OG BNC 04, mettre « 1 »si le 
solde au 31/12 est à zéro



Examen de cohérence 
et Vraisemblance



Traitement des question ECV 

1°) Mail d’alerte Tableau de bord

Un mail est envoyé tous les « 5;15;25» du mois pour prévenir des questions en 
attente ou documents publiés:

- Questions                  - Compte rendu de mission

- Relances alerte question - Dossier d’Analyse Economique

- Facture - …



Traitement de la Réponse

(1) Répondre question par question (2) Envoyer



Envoi de pièces jointes explicatives :

(1) Ajouter une seule pièce 
jointe si nécessaire

(2) Envoyer



Impression de la question

Vous pouvez imprimer votre réponse. Si vous passez cette étape sans 
imprimer, vous pourrez retrouver les questions posées  et réponses 
dans l’historique des questions réponses, une fois votre dossier traité



Accès aux Documents publiés

Des documents sont publiés, vous pouvez les visualiser.

Attention, les documents restent sur le tableau de bord visibles 12 jours (sous forme 
d’alerte). Passé ce délai, l’alerte disparaît et ils sont visibles dans l’espace : 
« Outils » - « Mes documents ».



Liste des documents publiés

Vous trouverez dans les documents en ligne:

La facture de la cotisation

Le Dossier d’Analyse Economique

La déclaration 2019

L’ attestation 



Les étapes de travail annuel par l’adhérent et  par AGAURA 

1) La saisie de la 2035 de fin mars jusqu'à mi mai                       
Retour par mail de confirmation de d’acceptation de votre saisie, puis 
confirmation de la télétransmission vers la DGFIP

2) Calcul et mise à disposition de votre DAE sur l’Extranet (Dossier 
d’Analyse Economique = comparatif sur 3 ans et avec statistiques professionnelles)

3) Examen de Cohérence et Vraisemblance et/ou Examen 
Périodique de sincérité entre juin (N) et Avril (N+1)

4) Question(s), Mise(s) en garde  éventuelles ou fin de contrôle si 
sans anomalie (Compte Rendu de Mission)

5) Réponse(s) si question(s)

6) Etude et Traitement de(s) réponse(s) par l’AGAURA puis soit : 

1) Clôture de l’Examen – Compte Rendu de Mission

2) Question(s) ou Mise(s) en garde complémentaire (puis 6)


