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Délai de télétransmission

➢ Dépôt autorisé avec l’ancien millésime jusqu’au : 27 mars 2019

➢ Ouverture de la campagne millésime 2019 : 3 avril 2019

Attention aux nouvelles zones fiscales sur les tracés 2019

➢ Date limite de dépôt des déclarations professionnelles 2019 : 3 mai (minuit) 
Délai supplémentaire de 15 jours pour dépôt  EDI et EFI : 18 mai (minuit) 

Attention au dépassement de délai  (PAS)

➢ Date limite de clôture des comptes : 3 mai

➢ Identifiant unique : SIREN + ROF

Attention aux dates de cessation à respecter et aux dates de début d’activité



Infos pour la télétransmission à Agaura

➢ Pour EDI-TDFC ou EDI-TVA

NOM de l’OGA = AGAURA 

SIRET= 309 256 998 00050

N°AGREMENT = 102690

➢ Nous contacter :

216 rue André Philip – Lyon 3

04 72 11 37 60

agaura@agaura.fr



EXTRANET AGAURA

https://cedagelyon-caweb.cegid.com/index_LOGIN_EXTRANET.php

➢ Le site Extranet AGAURA permet : 

 Accès pour visualiser – télécharger DAE – CRM – des courriers

 Accès pour répondre aux questions des ECV 

 Accès pour transmettre les documents EPS

 Accès pour joindre des pièces annexes (XLS, DOC, TXT, JPEG, TIF, PDF...)

 Gestion des dossiers du cabinet par collaborateur

 Gestion du niveau de réponse niveau  EC ou Collaborateur

 Gestion de l’administratif (Dossier Adhésion, radiation, guide...)

https://cedagelyon-caweb.cegid.com/index_LOGIN_EXTRANET.php


Portail saisie de TVA

➢ Depuis le 1er octobre 2014 : Obligation de télétransmettre et de télé-payer la
TVA pour tout le monde

➢ Favoriser l’EDI plutôt que l’EFI (Compte fiscal) :

 Extranet Agaura : Saisie et paiement de la TVA

➢ Avantages :

 Double flux minimum vers la DGFIP et l’OGA

 Voir à l’avenir triple flux vers le cabinet comptable

 Alerte en amont pour l’adhérent (email) et suivi en aval de la procédure par
l’adhérent, ou le cabinet ou l’OGA…



Guides Pratiques des OG BIC - BNC

➢Téléchargeables sur le site www.agaura.fr (rubrique Campagne Fiscale)

➢Modification de l’OGID00

➢Ajout sur 2031

➢Ajout sur 2035

https://www.agaura.fr/


FEC : Fichier des Ecritures Comptables

➢ Depuis 2014, il est à produire en cas de vérification de comptabilité sur place
ou à distance.

➢ Mission des OGA :

➢ S’assurer que les logiciels des adhérents respectent la norme FEC :

➢ sans conseil/expert comptable, soit :

➢ Par OGID00

➢ Par copie du test FEC (logiciel TestComptaDemat du site economie.gouv) ou de l’attestation de conformité
délivrée par l’éditeur de logiciel

➢ Avec conseil/expert comptable, via OGBIC00 / OGBNC00, soit :

➢ Si dossier de Tenue : le cabinet atteste de la compatibilité de son logiciel

➢ Si dossier de Surveillance (Révision) : l’OGA demande à son adhérent soit l’attestation de son éditeur
de logiciel, soit le rapport du test FEC réalisé à partir de l’outil de la DGFIP et transmis à l’OGA

➢ Le Compte Rendu de Mission fait état de la capacité (ou non) de l’adhérent à
produire un fichier FEC répondant aux normes de l’administration fiscale.



EDI OGA

➢A partir de 2019 et selon les éditeurs : 

nouvelle norme EDI-OGA

➢ Dans un premier temps :

➢ A l’OGA : d’envoyer une demande de FEC pour les dossiers soumis à un EPS,

➢ Au cabinet : 

➢ d’accuser réception (ok, refus car SIREN inconnu, mission suspendue…)

➢ de mettre à jour automatiquement la fiche client cabinet (exercice soumis à EPS)

➢ d’envoyer automatiquement en même temps la déclaration fiscale, les tableaux OG, la 
balance et le FEC  généré à partir de la validation de l’envoi de liasse

➢ Dans un deuxième temps : selon le degré de préparation des éditeurs

➢ A l’OGA : d’envoyer les demandes de pièces justificatives au cabinet de façon dématérialisée 
ainsi que les questions ECCV

➢ Au cabinet : d’envoyer les pièces justificatives et les réponses ECCV via EDI



DOCUMENTS A NOUS TELETRANSMETTRE
ETATS et ANNEXES

2031  et  2031 bis  /  2035 et 2035 suite IR (BIC / BNC)

2065 et  2065 bis IS (BIC / BNC)

2033 A – 2033 B – 2033 C – 2033 D – 2033 E (si nécessaire) Réel Simplifié (BIC)

2035 A – 2035 B   + 2035 E (si nécessaire)   + 2035 F et G (si exercice en sté)
+ tableau des immob. (si présence d’immob.)

Déclaration contrôlée (BNC)

2050 – 2051 – 2052 – 2053 – 2054 - 2054 bis – 2055 – 2056 – 2057 - 2058 A - 2058 B - 2058 C -
2059 A - 2059 B - 2059 C - 2059 D - 2059 E (si nécessaire)

Réel Normal (BIC)

1330-CVAE – 1329-DEF si CA > 152 500 €   et pluri-établissements

Détail des charges à payer

Annexes obligatoires

pour le Réel Normal (BIC)

Détail des produits à recevoir

Détail des produits constatés d'avance

Détail des charges constatées d'avance

2036 Sociétés Civiles de Moyens (BNC) seulement pour exercice en SCM

2067 Relevé des frais généraux (BIC) seulement pour les sociétés 

2069-RCI Réductions et crédits d’impôts de l’exercice

Suivi des sursis et reports (Plus-values)

Zones Franches Urbaines

Toutes autres annexes fiscales fournies en même temps que la liasse fiscale



DOCUMENTS A NOUS TELETRANSMETTRE

BALANCE (à télétransmettre obligatoirement) 

TABLEAUX OG 

DECLARATION(S) DE 
TVA 

EDI-TVA
tva@agaura.fr
Extranet (saisie web TVA)
Tout autre moyen

Fichier FEC (si 
concerné par l’EPS)

EDI-OGA
fec@agaura.fr (fichiers FEC UNIQUEMENT)
Extranet
Tout autre moyen

Renseignements complémentaires

Mode TVA et coefficient À compléter dans OGID00   (identique BIC / BNC) BIC / BNC

Informations comptables Attestation conformité FEC OGBNC00  /  OGBIC00 BIC / BNC

Cessation d’activité Informations à compléter sur OGBNC01  /  OGBIC01 BIC / BNC

Exercice en société (SDF / SCP...) OGBNC07 à compléter pour chaque associé  BNC uniquement

Contrôle de TVA
OGBIC03 dûment complété BIC
Récapitulatif contrôle TVA BNC (redevable TVA)

Tous renseignements nécessaires
OGBNC08 / OGBNC04 
Détails assurances, charges sociales, CSG, AFDG, frais financiers,...

BIC / BNC

mailto:tva@agaura.fr
mailto:fec@agaura.fr


Dispositions fiscales communes



▪ RÉGIME MICRO RELÈVEMENT DES SEUILS ET MODALITÉS

Textes officiels : Art. 22 de la Loi de Finances 2018
Art. 50-0 du CGI

• À compter de l’imposition des revenus 2017
• Seuils pratiquement doublés

• Régime MICRO « déconnecté » de celui de la franchise en base de TVA

ACTUALITÉS

Ventes de marchandises
Prestations de services 

Activités BNC

Depuis 2017 2016 Depuis 2017 2016

Micro BIC / BNC Compris entre
0 € 0 € 0 € 0 €

170 000 € 82 200 € 70 000 € 32 900 €



▪ DÉCONNEXION DU RÉGIME DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA

• Abandon de la condition d’être en franchise en base pour bénéficier du régime 
MICRO

• Distinction des seuils (seuils de la franchise non modifiés) 

(1) Activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture 
de logements (à l’exception de la location de meublée autre que les meublés de tourisme et chambres d’hôtes)

• Le dépassement des limites de la franchise en base ou l’option pour 
l’assujettissement à la TVA n’emporte plus la déchéance du régime MICRO

• Un assujetti à la TVA peut bénéficier du régime MICRO

ACTUALITÉS



▪ RÉGIME MICRO RELÈVEMENT DES SEUILS ET NOUVELLES MODALITÉS

Textes officiels : Art. 22 de la Loi de Finances 2018
Art. 50-0 du CGI

• Le régime MICRO s’applique pour l’année N aux entreprises dont le CA HT / 
recettes encaissées HT (sur 12 mois) n’excède pas le nouveau plafond (70 000 € / 
170 000 €):
o au titre de l’année civile précédente (N-1) 
ou
o de la pénultième année (N-2).

• Le régime RÉEL ou DÉCLARATION CONTRÔLÉE s’applique de plein droit en N quel 
que soit le chiffre d’affaires / recettes encaissées de N, si la limite est dépassée 
en :
o N-1 
et
o N-2

• Seuils revalorisés tous les 3 ans

ACTUALITÉS



▪ RÉGIME MICRO RELÈVEMENT DES SEUILS ET NOUVELLES MODALITÉS

• Synthèse principe

* sauf option pour le régime réel ou déclaration contrôlée

ACTUALITÉS

CA / Recettes (HT) Régime
d’imposition 
en NN-2 N-1 N

Prestations / 
BNC

≤ 70 000 € ≤ 70 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

> 70 000 € ≤ 70 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

≤ 70 000 € > 70 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

> 70 000 € > 70 000 € Quel que soit le montant RÉEL

Commerçants 
et assimilés

≤ 170 000 € ≤ 170 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

> 170 000 € ≤ 170 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

≤ 170 000 € > 170 000 € Quel que soit le montant MICRO de plein droit *

> 170 000 € > 170 000 € Quel que soit le montant RÉEL



▪ EXEMPLE RÉCAPITULATIF

• Exemples chiffrés pour un prestataire BIC ou BNC

* sauf option pour le régime réel ou déclaration contrôlée

ACTUALITÉS

CA / Recettes (HT) Régime d’imposition

2015 2016 2017 2015 2016 2017

30 000 € 34 000 € 50 000 €

Imposition
Revenus

Micro de plein droit Micro *
Micro *

CA N-1 et/ou N-2 
< 70 000 €

TVA Franchise
Franchise

CA N-1 et N-2 
< limite majorée

Redevable (au jour 
du dépassement)

CA N 
> limite majorée

CA / Recettes (HT) Régime d’imposition

2018 2019 2020 2018 2019 2020

75 000 € 80 000 € 90 000 €

Imposition 
Revenus

Micro *
CA N-1 et/ou N-2 

< 70 000 €

Micro *
CA N-2 

< 70 000 €

RÉEL
CA N-1 et N-2 

< 70 000 €

TVA
Redevable

CA N-1 
> limite majorée

Redevable
CA N-1 et N 

> limite majorée

Redevable
CA N-1 et N 

> limite majorée



ACTUALITÉS

▪ MODALITÉ D’OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL OU DE DÉCLARATION CONTRÔLÉE

 Possibilité pour un professionnel soumis de plein droit au régime MICRO
d’opter pour un régime réel ou la déclaration contrôlée

 Option valable 1 an et renouvelable par tacite reconduction

 BNC :

Exercice de l’option au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
(N+1) suivant celle (N) pour laquelle l’option est exercée

L’option se matérialise par la souscription d’une déclaration 2035

 BIC

Par LRAR au plus tard le 31 Janvier N pour l’année N

Lorsqu’un contribuable soumis de plein droit au régime Micro n’a pas exercé une option pour un
régime réel d’imposition dans le délai légal, il ne peut plus en demander le bénéfice dans le délai
de réclamation prévu à l’Art. R196-1 du LPF (CE du 26/11/2018 venu censurer la CAA de Lyon
30/11/2017)



ACTUALITÉS

▪ MODALITÉ DE RENONCIATION AU RÉGIME RÉEL OU DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE

 Dénonciation sur papier libre au service des impôts avant le 1er février
de l’année de perception des revenus

 La renonciation prend effet au 1er janvier de l’année au cours de
laquelle elle est exercée

Exemple :

Si un contribuable souhaite renoncer à l’option au titre de l’imposition des
revenus 2019, il devra la dénoncer avant le 1er février 2019.



▪ BAISSE DU TAUX D’IMPOSITION DE PLUS-VALUE LONG TERME
Textes officiels : Art. 29 Loi de Finance 2018

Art. 39 Quindecies du CGI

Le taux d'imposition des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les entreprises 
soumises à l'impôt sur le revenu est ramené de 16 % à 12,8 % à compter des exercices clos en 
2017.

Incidence sur l’Article 39 quindecies du CGI 
BOI-BIC-PVMV 20-40-20

L’exercice de cession ou de cessation de l’entreprise, la MVNLT constatée à cette occasion et 
celles restant encore reportables peuvent être déduites des bénéfices de l’exercice pour une 
fraction de leur montant.
Fraction = Taux d’imposition du LT à l’IR / Taux normal de l’IS 

2016 = 48 % (16 / 33,33)
2017 = 38,40 % (12,80 / 33,33)
2018 = 38,40 % (12,80 / 33,33)
2019 = 41,29 % (12,80 / 31) --> exercice ouvert en 2019

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o Prélèvement à la Source (PAS) : quelques rappels

• Entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2019 

• PAS = réforme du mode de recouvrement de l’impôt afin de supprimer le décalage d’une 
année existant entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu 
correspondant 

• Règles de calcul de l’impôt inchangées

• Maintien des déclarations 2042 et des avis d’imposition

Pour les Experts Comptables : délai supplémentaire jusqu’au 25 juin 2019 pour le dépôt 
EDI-EFI des déclarations de revenus de leurs clients

• Extension du délai de reprise de 3 à 4 ans :  Pour l’impôt sur les revenus 2018 (déclarés en 
2019), le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu'au 31 décembre 2022 

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o Modalités particulières pour les revenus des indépendants

• L’impôt sur les revenus de l’année N fait l’objet d’acomptes calculés par les services des 
impôts et payés mensuellement ou trimestriellement

› L’administration fiscale a calculé, selon les revenus 2017 déclarés au printemps 
2018, le montant des acomptes qui sont prélevés chaque mois ou chaque 
trimestre, depuis le 1er janvier 2019

› En septembre 2019, le montant de l’acompte sera actualisé pour tenir compte 
des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 
effectuée au printemps 2019

• Les acomptes sont basés sur les revenus « non exceptionnels », sous déduction le cas 
échéant des déficits tunnelisés. 

En cas de non adhésion à un OGA, il est tenu compte de la majoration de 25 % pour le calcul 
des acomptes.

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o Déclarations BIC / BNC : des cases spécifiques à remplir 

• Revenus positifs et négatifs compris dans le bénéfice mais exclus de l’assiette de l’acompte 

du PAS : plus et/ou  moins values à court terme, indemnités d’assurance, quote-part de 
subventions d’équipement

→ Déclaration 2031 : rubrique 4 bis, cadre C de la déclaration 2031

→ Déclaration 2035 : rubrique similaires dans le cadre « récapitulation des éléments 
d’imposition »

o Cas de la création d’activité

• Aucune obligation de verser un acompte mais possibilité de verser spontanément (à tout 

moment) un acompte dès l’année de création sur la base d’une estimation de bénéfice. 

o Cas de la cessation d’activité

• L’impôt dû sur le résultat de l’exercice de cessation est déterminé en appliquant le dernier 

de taux de prélèvement connu à la date de cessation.

• L’imposition immédiate tient compte de versements déjà réalisés, elle est provisoire et 
viendra en déduction de l’impôt définitif du foyer fiscal (avec restitution en cas d’excédent).

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o CIMR (Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement)

Le CIMR équivaut au montant de l’impôt dû au titre des revenus courants perçus en 2018 
après application, le cas échéant,  des régimes zonés.
• Seul restera à payer l’impôt dû sur les revenus exceptionnels

› tout revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement 

› selon la méthode de comparaison  (BOI-IR-PAS-50-10-20-20)

Comparaison des bénéfices réalisés au titre de l'exercice 2018 à ceux réalisés au titre des 

années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019.

Cette comparaison permet d'apprécier sur la base d'une référence pluriannuelle le caractère 

exceptionnel ou non de l'activité du travailleur indépendant en 2018.

Le montant du bénéfice réalisé au titre de 2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel 
ouvrant droit au CIMR à hauteur du plus faible des 2 montants suivants :

- Le plus élevé des revenus imposables entre 2015 et 2017 (le cas échéant prorata temporis)

- Le bénéfice imposable de 2018 (sans prorata)

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o Exemple

Soit un foyer fiscal dont les deux membres ont réalisé, au titre des années 2015 à 2018, les BIC 
et les BNC suivants :

La comparaison pluriannuelle est effectuée pour le BNC réalisé par B en 2018 et de manière 
distincte pour le BIC réalisé par A.

Le BIC réalisé par A en 2018 est considéré en totalité comme un bénéfice non exceptionnel 
ouvrant droit au bénéfice du CIMR.

Le BNC réalisé par B est considéré comme un bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au 
bénéfice du CIMR à hauteur de 45 000 €, le surplus (5 000 €) est considéré comme 
exceptionnel.

Remarque : La situation est la même dans l'hypothèse où B réalise des BIC et non des BNC.

ACTUALITÉS

Année 2015 2016 2017 2018

Montant des BIC 
réalisés par A 40 000 € 40 000 € 30 000 € 35 000 €

Montant des BNC 
réalisés par B 40 000 € 45 000 € 45 000 € 50 000 €



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 

o Calcul du CIMR

CIMR = impôt 2018  x  Revenu non exceptionnel  /  Revenu total

Impôt 2018 = impôt avant prise en compte des crédits et réductions

o Imputation du CIMR

Impôt 2018  - CIMR  = solde à récupérer ou à régulariser

Impôt 2018 = impôt après application des crédits et réductions

ACTUALITÉS



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 2019...
...et réduction d’impôts OGA 2018

o Restitution exceptionnelle des crédits et réductions de 2018

Dans le cadre de la mise en place du PAS et l’annulation de l’impôt sur les revenus non

exceptionnels de 2018 par le CIMR, les réductions et crédits d’impôt qui auraient dû être imputés

sur l’impôt de 2018 seront remboursés.

Versement au 15 janvier 2019 de 60% de certains crédits d’impôts « personnels » 

Solde de tous les crédits et réduction d’impôt sur l’avis d’imposition de septembre 2019

Exemple avec la réduction d’impôt OGA : 
Soit un célibataire adhérent d’Agaura, réalisant les bénéfices suivants : 

IR brut 2018 = 7 793 €

Assiette CIMR = plafonné à 40 000 € soit au résultat le + élevé des 3 années antérieures à 2018
CIMR = 7 793 x 40 000  /  45 000 = 6 927 €

IR 2018 = 7 793 (IR brut) – 915 (RI OGA) – 6 927 (CIMR 2018) =  - 49 €  (excédent)

ACTUALITÉS

2015 2016 2017 2018 2019

30 000 € 35 000€ 40 000 € 45 000 € 50 000 €



▪ Prélèvement à la Source pour les indépendants 2019...
...et réduction d’impôts OGA 2018

Le revenu 2019 étant supérieur au revenu de 2018 et 2017, il est procédé au calcul d’un CIMR
complémentaire car les revenus 2018 considérés comme exceptionnels ne sont plus
considérés comme tels

Le CIMR complémentaire = 7 793 € (IR 2018) – 6 927 € (CIMR 2018) = 866 €

ACTUALITÉS

2015 2016 2017 2018 2019

30 000 € 35 000€ 40 000 € 45 000 € 50 000 €



▪ Révocabilité de l’option des sociétés de personnes à l’IS
Texte officiel : Art. 50 de la Loi de Finances 2019 – Art.239-1 du CGI

Jusqu’à présent l’option était irrévocable.

À compter du 01/01/2019, possibilité de renoncer à l’option IS avant la fin du mois précédent
la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant l’option.

En absence de renonciation dans le délai imparti, l’option à l’IS devient définitive.

En cas de renonciation, elle est irrévocable (impossibilité de retour à l’IS).

▪ Réduction d’impôt mécénat
Texte officiel : Art. 148 de la Loi de Finances 2019 – Art. 238 bis du CGI

Jusqu’à présent : 60 % des dépenses retenus dans 5°/oo du CA

À compter des exercices clos au 31/12/2019 : instauration d’un double plafond
› soit 10 000 €
› soit 5°/oo du CA si ce montant est plus élevé

Les dépenses ne sont pas fiscalement déductibles.

ACTUALITÉS



▪ Suppression de la limite de déduction du salaire du conjoint
Texte officiel : Art. 60 de la Loi de Finances 2019 – Art. 154 du CGI

Jusqu’à présent, le salaire du conjoint de l’exploitant et de l’associé sté de personnes (non 
adhérent à un OGA) était plafonné à 17 500 €.

À compter des exercices clos en 2018 : déduction intégrale

▪ Taxes sur les véhicules de société 
Texte officiel : Art. 1010 du CGI

À compter du 01/01/2019, les pick-up dont la cabine peut accueillir 5 passagers sont soumis à
TVTS.

ACTUALITÉS



▪ Exonération de plus values (Art. 238 quindecies du CGI)

• CE plén. 13-6-2018 no 401942, Sté Berthelot Opticiens

L’article 238 quindecies du CGI prévoit que les exonérations totales ou partielles de
plus-values sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la
transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité,
l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou
simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, il n’est pas imposé que
ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la
date de leur cession.

• CE 8e-3e ch. 8-12-2017 n° 407128

L'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas non plus obstacle
au bénéfice de l'exonération dès lors que le bénéficiaire peut librement les utiliser
aux fins de l'exploitation de son activité professionnelle pendant une durée
suffisante

ACTUALITÉS



▪ Activités commerciales et non commerciales exercées concurremment 

› Contrat de collaboration entre membre de professions libérales

Redevances versées < Recettes du praticien titulaire alors possibilité de déclarer
l’ensemble en BNC
À contrario : 1 déclaration BIC + 1 déclaration BNC = 2 adhésions

› Courtage accessoire / assurance

Courtage accessoire < Commissions BNC alors possibilité de déclarer l’ensemble
en BNC
À contrario : 1 déclaration BIC + 1 déclaration BNC = 2 adhésions

› Tabac

Recettes BIC > Recettes BNC (commissions brutes tabac, timbres fiscaux et postaux)
alors possibilité de déclarer l’ensemble en BIC
À contrario : possibilité de déclarer l’ensemble en BNC (à vérifier auprès du SIE)

ADHÉSION AGAURA



BIC 



▪ Location meublée

o Régime d’imposition
Texte officiel : BOI-BIC-CHAMP-40-20

• Depuis 2017, la location meublée est imposée en BIC, que l’activité soit exercée de manière 

occasionnelle ou habituelle  (Art. 114 Loi de finances rectificative pour 2016 modifiant l’article 35 du 

CGI) 

• Distinction fiscale LMP / LMNP maintenue 

→ Revenus fonciers uniquement pour la location nue

→ LMP si 2 conditions cumulatives remplies 
‒ recettes annuelles tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer 

fiscal
‒ > à 23000 € et prépondérantes par rapport aux autres revenus nets d'activité 

(traitements et salaires y compris retraite et allocation chômage, BIC, BNC, 
revenus de l'art. 62 du CGI) soumis à l'IR 

ACTUALITÉS



▪ Location meublée

o Cotisations sociales
Texte officiel : Art. 18 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

• Depuis le 1er janvier 2017 : assujettissement de certains LMNP , 

› Affiliation au RSI des LMNP de tourisme dont le CA annuel excède 23 000 €

› Avec option possible pour le régime général tant que le CA reste inférieur à 82 800 € 
(2017)

Site de l’URSSAF : Tableaux récapitulatifs des cas d’assujettissement et Simulateur

→  En-dessous de ce seuil de 23 000 €,  revenus de la location meublée de tourisme 

considérés comme des revenus du patrimoine seulement soumis aux prélèvements 

sociaux (CSG/CRDS)

ACTUALITÉS

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/quelles-activites/la-location-de-logement-meuble/la-location-de-logement-meuble.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations---econ.html?ut=estimateurs


▪ Location meublée

o Plus values 
Textes officiels  : BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 435  et BOI-BIC-PVMV-20-40-30 n° 210

• LMP : possibilité de  bénéficier de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B

depuis le 05/04/2017 

‒ Auparavant, l’administration considérait tous les meublés comme des immeubles de placement

‒ Désormais, seuls les LMNP demeurent exclus du 151 septies B

o Censi Bouvard (LMNP) 

Textes officiels  : Art. 78 de la Loi de Finances 2018 Art. 199 sexies du CGI 

BOI IR-RICI-220-10

• Prorogation jusqu’au 31/12/2021 de la réduction d’impôt en faveur des personnes physiques qui 

acquièrent neuf ou en l’état de futur achèvement, un logement en vue de de sa location meublée 

‒ Uniquement les résidences avec services pour étudiants, les résidences avec services agréés pour 

personnes âgées ou handicapées et les résidences d’accueil et de soins agréés 

Obligation de comptabiliser les amortissements des constructions même s’ils sont non déductibles 

fiscalement

ACTUALITÉS



▪ Location meublée

o Déductibilité des amortissements 
Textes officiels  : BOI-BIC-AMT-20-40-10-20 

Art. 39 C alinée 2 du CGI 

• Amortissements des bien donnés en location (LMP / LMNP) limités par un « butoir de déduction »

‒ L'amortissement déductible s'entend de la différence positive entre le montant des loyers acquis 

et le montant des charges, autres que l’amortissement, afférentes au(x) bien(s) loué(s) 

‒ S'agissant du second terme de cette différence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges 

liées purement à l'activité de location (telles que frais de comptabilité, honoraires juridiques etc.)

‒ En pratique, cette exclusion de certaines charges est rarement respectée… mais elle a pourtant 

une incidence fiscale 

Retenir toutes les charges majore les amortissements mis en report (pour une déduction lorsque l’activité 

bénéficiaire )…  ce qui favorise les LMNP et défavorise les LMP 

‒ Butoir calculé globalement pour l’ensemble des biens loués et non pas bien par bien (répartition 

proportionnelle par bien à suivre néanmoins dans l’optique de la vente isolée d’un bien) 

→ Prévoir une annexe fiscale permettant le suivi des amortissements non déduits en application de 

l'article 39 C alinéa 2 du CGI 

ACTUALITÉS



Déductibilité des frais financiers

Position de l’administration fiscale
(BOI-BIC-CHG-50-40-20120912 et CE du 13/11/1998)

Si le solde du compte de l’exploitant (ou des associés de société de personnes) est débiteur à la suite des
prélèvements effectués par ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts
figurant au bilan sont considérés comme supportés à due concurrence dans l’intérêt de l’exploitant (ou des
associés) et non dans celui de l’entreprise.

L’affectation des emprunts ou leur antériorité est sans influence sur cette règle de non déductibilité des
charges financières.

Calcul de la réintégration

La quote-part non déductible est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel du compte de
l’exploitant au montant moyen des prêts et avances de l’exercice.

Il convient de prendre le montant moyen annuel des prélèvements nets si ce dernier est inférieur au solde
débiteur moyen annuel et d’exclure la situation nette négative imputable exclusivement à l’existence de
déficits antérieurs.



BNC 



COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

1

Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès

lors qu'il s'agit d'une prestation de services relevant d'une activité économique

effectuée à titre onéreux.

Toutefois, le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère

de la TVA, sous certaines conditions, les types d'enseignement suivants :

• l'enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à

distance ;

• la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions

législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les

personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé

titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente

reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur

activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

• les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques

rémunérées directement par les élèves.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036426360&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1765684251&nbResultRech=1


COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

Cour Cassation 27 janvier 2017 :

Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés

de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités

diverses) : / (...) 4° (...) / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement

scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par

des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs

élèves ".

Il résulte de ces dispositions que les leçons qu'un enseignant ou

moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne

peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles

que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées.

Elles ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le

fondement des dispositions précitées du code général des impôts.



TVA : MÉDECINE ESTHÉTIQUE

07/02/2018 : TVA - Exonération des actes de médecine et de chirurgie 

esthétique - Appréciation du caractère thérapeutique

43

Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par

l’Assurance maladie, sont également admis au bénéfice de l’exonération de

TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt

diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par

l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure

d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par

l’Assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 162-1-7 du code

de la sécurité sociale (CSS) et à l'article R. 162-52-1 du CSS, consultables sur

le site internet de la Haute autorité de Santé www.has-sante.fr.

45

Il est précisé qu'un acte de médecine ou de chirurgie esthétique non pris en

charge par la sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n’est pas avérée

dans les conditions précisées au I-A § 43 doit être soumis à la taxe sur la

valeur ajoutée, quel que soit le type d'établissement dans lequel il est pratiqué.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036393471&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=885175924&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030261693&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150221&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1369170400&nbResultRech=1
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil


TVA : MÉDECINE ESTHÉTIQUE

07/02/2018 : TVA - Exonération des actes de médecine et de chirurgie 

esthétique - Appréciation du caractère thérapeutique

48

Par ailleurs, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique (CSP) rend

obligatoire la remise par le praticien d'un devis détaillé au patient avant toute

intervention esthétique. Ce devis comprend notamment les mentions

suivantes : la nature précise de l'acte prévu et de l'anesthésie nécessaire à la

réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque

prestation et produit nécessaires à l'acte prévu.

Aussi, lorsque l'acte ayant donné lieu à l'établissement et la remise du devis

ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ou lorsque son

intérêt thérapeutique n’est pas avéré dans les conditions précisées au I-A §

43, c'est l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de cet acte

qui figurent sur le devis qui doit être soumis à la taxe.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006691341&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20030906&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1516252710&nbResultRech=1


TVA : MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Réponse ministérielle Canaver N° 3356 publiée JO Sénat 12 avril 2018 :

• Chirurgie réfractive qui permet de corriger une pathologie, comme la 

myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme est un acte de médecine à 

finalité thérapeutique. 

Elle ne peut pas être considérée comme relevant de la chirurgie esthétique.



FRAIS DE VÉHICULES

▪ Frais de véhicules

• Option frais forfaitaires OU frais réels à effectuer en début
d’année

• Règles de comptabilisation (absence de frais réels ayant
transité par un compte de charge même extourné en cas
d’option pour les frais forfaitaires,…)

• Justificatif kilométrage, livre de bord, barème…



PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE

• L'article 10 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour

2018 a modifié les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général

des impôts (CGI) :

• Les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire légalement

usage des titres de psychologue et de psychothérapeute sont

exonérés de TVA en application du 1° du 4 de l'article 261 du CGI.

• Le Conseil d’État (CE, arrêt du 30 décembre 2014 n°

360809,ECLI:FR:CESSR:2014:360809.20141230 ), a jugé, en

application du principe de neutralité fiscale, que le bénéfice de

l'exonération de TVA doit également être accordé aux personnes

exerçant l'activité de psychothérapeute sans être titulaires de l’un

des diplômes désignés au 1° du 4 de l’article 261 du CGI, si celles-

ci peuvent justifier, pour la fourniture de telles prestations de

soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces

prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations

fournies par des personnes bénéficiant de l'exonération.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6372E70FACB0798CE0A71AB772C8951E.tplgfr24s_3?idArticle=JORFARTI000036339218&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036802210&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029998368


▪ Honoraires de remplacement
• Remplacements réguliers Vs Remplacements occasionnels 
• Incidence TVA

▪ Contrats de collaboration
• Incidence TVA

▪ Relevé SNIR 
• Analyse critique des écarts et la présence éventuelle de revenus 

taxables à la TVA
• Frais de déplacements

RAPPELS



▪ Déduction forfaitaire des 2%

• Option déduction forfaitaire OU frais réels à effectuer en début
d’année

• Règles de comptabilisation (absence de frais réels couverts par la
déduction des 2% et ayant transité par un compte de charge même
extourné en cas d’option pour les frais forfaitaires,…)

RAPPELS



▪ Cotisations sociales facultatives

• Vérification des contrats : Loi Madelin seulement (art. 154 bis du CGI)

• Vérification du plafonnement

RAPPELS



▪ Frais forfaitaires sur 2035 (liste limitative et dispositifs encadrés)

• Frais de véhicules (barème BNC ou BIC)
• Frais de blanchissage
• Déduction forfaitaire pour les médecins conventionnés
• Abattement de 30% pour les inventeurs au titre des frais exposés en

vue de la réalisation d’une invention

L’ensemble des autres frais doivent être déterminés pour leurs montants réels
et appuyés de pièces justificatives conformes (frais de repas, frais mixtes liés à
l’utilisation de locaux par exemple,…)

RAPPELS



EPS



L’EPS

▪ Actualisation BOFiP
BOI-DJC-OA-20-10-10-30 (BIC)        - BOI-DJC-OA-20-10-20-20 (BNC)

 Absence de réalisation de l'EPS en cas de décès, cession, cessation, force majeure,

changement de régime.

 Harmonisation du délai de réalisation de l'examen de concordance, de cohérence et

de vraisemblance (ECCV) et de l'EPS à 9 mois.

 Absence de proratisation de CA, quelle que soit la durée de l'exercice comptable de

l'adhérent, pour la fixation du nombre de pièces à contrôler.

 Précisions sur la nature des recettes (rétrocessions BNC) à prendre en compte pour

apprécier les limites de CA permettant de fixer le nombre de pièces à examiner par

les OGA dans le cadre du second palier.



PRÉVENTION EPS

▪ Analyse des risques de déductibilité fiscale des pièces justificatives
Textes officiels : Art. 39 du CGI (BIC)  - Art. 93 du CGI (BNC)

BOI-BIC-CHG (BIC) – BOI-BNC-BASE-40 (BNC)

Comptabilité appuyée de pièces justificatives permettant le contrôle de la réalité des frais et charges

• Attention particulière à porter sur :

▪ la régularité formelle des pièces (date, identité et adresse du destinataire, TVA, libellé de 

l’opération, identité de l’émetteur)

▪ des charges qui auraient dû être immobilisées

▪ des charges à caractère mixte ou personnel

▪ des charges, justifiées par des pièces mais non déductibles par détermination de la loi 

• Conditions de déductibilité de dépenses, fixées par les article 39 (BIC) et 93 (BNC) du CGI et précisées 

dans les BOI :

▪ être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de 

l’entreprise

▪ correspondre à une charge effective et être appuyées des justifications suffisantes 

▪ être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées (BIC) ou être 

effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition

▪ ne pas être exclues par une disposition expresse de la loi



PRÉVENTION EPS
▪ TVA
Textes officiels : art. 271

BOI-TVA-DED 40

• TVA déductible si mentionnée sur facture et légalement facturée (hors erreurs de facturation ou fausses 

factures ou charges exclues par une disposition expresse de la loi [ex: véhicule de tourisme])

• droit à déduction subordonné à 3 conditions cumulatives :

▪ dépenses affectées aux besoins d’une opération économique imposable et ouvrant droit à 

déduction

▪ dépenses justifiées par une facture conforme (mentions obligatoires)

▪ exercice du droit à déduction dépendant des règles d’exigibilité chez le fournisseur ou le 

prestataire



EXPÉRIENCE EPS

▪ FRAIS DE REPAS DE L’EXPLOITANT
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-10-10-10 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

• Pour être déductibles les frais de repas de l'exploitant doivent remplir plusieurs conditions :

- constituer des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (déplacement professionnel chez un 

client ou repas d'affaires)

- être justifiés par la distance entre le lieu d'exercice et le domicile

- être effectivement engagés (présence d'une pièce justificative comme une facture de restaurant...).

• La déduction des frais de repas de l'exploitant est encadrée par 2 limites forfaitaires :

- un plancher correspondant à la valeur du repas pris au domicile considérée fiscalement comme une 

dépense personnelle et donc non déductible 

- un plafond correspondant à la somme à partir de laquelle les dépenses sont regardées comme 

excessives et par conséquent non admises en déduction sauf si l’exploitant justifie ce dépassement par 

des circonstances exceptionnelles nécessaires à son activité.

• La TVA n'est pas récupérable sur la fraction non déductible.



EXPÉRIENCE EPS

▪ FRAIS DE REPAS DE L’EXPLOITANT
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-10-10-10 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

TVA récupérable uniquement sur la fraction déductible du résultat

Exemple barème 2018

Exercice clos en 2018 2019

Plancher : évaluation forfaitaire de l’AN nourriture 4,80 € TTC 4,85 € TTC

Plafond : Limite d’exonération des indemnités repas en cas de 
dépl. d’un salarié

18,60 € TTC 18,80 € TTC

Montant maximal déductible par jour 13,80 € TTC 13,95 € TTC

Sur 1 note de restaurant de 15 € TTC 35 TTC

Plancher 4,80 € 4,80 €

Plafond 18,60 € 18,60 €

Montant déductible 15 – 4,80 10,20 € 18,60 – 4,80 13,80 €

Montant non déductible 4,80 € 35 – 13,80 21,20 €



EXPÉRIENCE EPS

▪ FRAIS DE MISSION / RÉCEPTION DE L’EXPLOITANT
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-10-10-20 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

• Frais de mission = frais de déplacement du chef d’entreprise et/ou de ses salariés

• Frais de réception = invitation des clients (restaurants, spectacles, meeting, 
séminaires...) et réception à caractère social (repas du personnel...)

• Déductibles du résultat si les dépenses :
- ont un rapport direct et certain avec l’activité
- ne sont pas d’un montant excessif
- sont appuyées d’une pièce justificative

• TVA déductible selon la nature des frais



EXPÉRIENCE EPS

▪ FRAIS DE MISSION / RÉCEPTION DE L’EXPLOITANT
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-10-10-20 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

Nature de la dépense TVA déductible Conditions spécifiques

Repas avec des invités extérieurs OUI
Invitation à caractère 
professionnel, si note > 150 € HT

Repas d’un salarié seul OUI Il doit être en mission pour l’ent.

Repas de fin d’année OUI
Si dans l’intérêt de l’ent. (hors 
relations familiales)

Nuit d’hôtel du chef d’entreprise ou 
salarié(s)

NON Art. 206-IV-2-2ème annexe 2 CGI

Petit-déjeuner / boissons à l’hôtel OUI Mêmes conditions que les repas

Transport de personnes (quels que 
soient le mode et le motif)

NON Art. 206-IV-2-5ème annexe 2 CGI

Péage et parking OUI Présence de justificatifs



EXPÉRIENCE EPS

▪ VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-10-10-20 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

Seuls les vêtements spéciaux à usage professionnel et achetés dans des magasins spécialisés constituent 
des frais déductibles.

Ils ne doivent pas être uniquement portés au travail, mais ils doivent être spécifiques ou caractéristiques à 
la profession exercée par le travailleur qui les porte (exemples de vêtements déductibles : les chaussures de 
sécurité, blouse de travail, bleu de travail, robe d’avocat, gants de sécurité).

Les vêtements de ville (costume cravate, tailleurs, tenue de sport, tenue de soirée, tenue de tout les jours...) 
ne répondent pas au caractère spécifique de la profession, quand bien même la fonction exercée 
nécessiterait de porter des costumes ou des tailleurs irréprochables et hors de prix,  et ne sont donc pas 
déductibles.

▪ FRAIS DE BLANCHISSERIE

Les dépenses peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice si :
- elles sont nécessitées directement par l'exercice de la profession (seulement vêtements de travail)
- elles sont justifiées

Évaluation forfaitaire non admise en BIC, possible en BNC par référence aux tarifs pratiqués par les 
professionnels de la blanchisserie (voir BOI-BNC-BASE-40-60-30)



EXPÉRIENCE EPS

▪ CADEAUX D’AFFAIRES
Textes officiels : BOI-BIC-CHG-40-20-40 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

Les cadeaux d'affaires peuvent être compris dans les charges de l'entreprise s'ils relèvent 
d'une gestion normale et s’ils sont appuyés d’une pièce justificative.

Il doivent être offerts à des clients nommément désignés et pour une valeur non exagérée.

La TVA n'est pas récupérable sauf si la valeur unitaire n'excède pas 69 € TTC par bénéficiaire et 
par an.

▪ DON / MÉCÉNAT
Texte officiel : BOI-BIC-CHG-40-20-40 

BOI-BNC-BASE-40-60-60

Versements déductibles uniquement si réalisés dans l’intérêt direct de l’entreprise ou de son 
personnel.

Les dons réalisés aux œuvres d’intérêt général et à certains autres organismes agréés ne sont 
pas déductibles mais ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements dans 
la limite de 5 °/oo du CA (art. 238 bis du CGI). 



EXPÉRIENCE EPS

▪ INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES
Textes officiels : Conseil d’Etat du 27/07/1988 

Réponse Moreau AN 19-2-2013 n°7824

L’administration refuse l’usage du barème kilométrique aux exploitants individuels BIC.

- Calcul du prix de revient du km sur la base des frais réels liés à l’utilisation du véhicule
(carburant, entretien et réparations simples...)

- Enregistrement en charges des frais réels correspondant au nombre de km parcourus pour
les besoins de l’entreprise

Frais de transport « domicile –lieu de travail » toujours admis en déduction lorsque la distance
n’excède pas 40km, s’il est justifié de leur réalité et de leur montant; au-delà, nécessité de
prouver l’éloignement par des circonstances particulières.

- En cas de contrôle fiscal, il y a lieu de fournir toutes les pièces justificatives



QUAND ADHERER ?

Pour bénéficier de l’ensemble des avantages fiscaux, il faut adhérer dans les délais.

COMMENT ADHERER ?

En remplissant et en nous retournant un bulletin d’adhésion.

Vous retrouverez les formulaire sur notre site

www.agaura.fr

Formalités d’adhésion

1ère adhésion Ré-adhésion
après démission

Changement d’ OGA
en cours d’exercice

Reprise d’activité
par les héritiers (décès)

Perte 
d’Agrément 

(OGA ou viseur fiscal)

dans les 5 mois de 
l’ouverture de l’exercice

avant le 1er jour de 
l’exercice

max. 30 jours après la 
date de démission du 

précédent OGA

délai de 6 mois après la 
date du décès

Perte d’agrément dans 
les 3 mois qui précèdent 

la  clôture de l’ex.
Adhésion possible dans 

les 3 mois de l’ouverture 
d’ex. qui suit



Nous joindre

Agaura

216 Rue André PHILIP

CS 74451

69421 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 11 37 60

Agaura Villefranche

317 Boulevard Gambetta

BP 427 

69654 Villefranche Cedex

Tél : 04 74 68 21 66

www.agaura.fr

agaura@agaura.fr


