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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE) 
GUIDE PRATIQUE POUR REMPLIR  LA  RUBRIQUE FISCALE 

DES DÉCLARATIONS P0 – M0 – F – AC0 – G0 ET P-EIRL (création)
Les intitulés des rubriques et options présentés dans ce guide se rapportent aux dernières mises à jour des formulaires. À cet égard, vous 
pouvez consulter utilement le site internet : www.service-public.fr.

¾  Sur le formulaire remis par le Centre de formalités des entreprises (CFE), vous devez choisir le régime d’imposition dont vous souhaitez 
UHOHYHU��HQ�UHPSOLVVDQW�OH�FDGUH�©ௗRSWLRQ�V��¿VFDOH�V�ௗª�

¾  En fonction du chiffre d’affaires que vous prévoyez de réaliser, vous pouvez choisir pour votre entreprise, dès sa création, le régime 
G¶LPSRVLWLRQ�OH�SOXV�DGDSWp�j�YRWUH�VLWXDWLRQ��5HSRUWH]�YRXV�DX[�GpSOLDQWV�HQ�DQQH[H�DLQVL�TX¶DX�³OLYUHW�¿VFDO�GX�FUpDWHXU�G¶HQWUHSULVH´��
FHV� ¿FKHV� SUDWLTXHV� VRQW� DFFHVVLEOHV� j� WRXV� JUDWXLWHPHQW� SDU� WpOpFKDUJHPHQW� VXU� OH� VLWH� LPSRWV�JRXY�IU�� UXEULTXH� SURIHVVLRQQHO� �� 
&UpHU�PRQ�HQWUHSULVH�!�-¶DFFRPSOLV�OHV�IRUPDOLWpV�GH�FUpDWLRQ�!�'RFXPHQWDWLRQ�XWLOH�!�6LWH�³&UpDWHXU�G¶HQWUHSULVH´���UHWURXYH]�WRXWHV�
QRV�¿FKHV�SUDWLTXHV��TXL�YRXV�SUpVHQWHQW�OHV�GLIIpUHQWHV�RSWLRQV�SRVVLEOHV�VHORQ�YRWUH�VLWXDWLRQ�

¾  /HV�FKRL[�HIIHFWXpV�VXU�FHWWH�GpFODUDWLRQ�QH�VRQW�SDV�LUUpYHUVLEOHV��9RXV�SRXYH]�OHV�PRGL¿HU��VRXV�UpVHUYH�TXH�YRWUH�HQWUHSULVH�VH�
trouve dans les seuils de chiffre d’affaires prévus pour chaque régime.

¾  6L�YRXV�QH�UHPSOLVVH]�SDV�OH�FDGUH�©�RSWLRQV�¿VFDOHV�ª��YRXV�GHYUH]�GpFODUHU�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GRQW�GpSHQG�YRWUH�HQWUHSULVH�OHV�
régimes d’imposition que vous aurez choisis.
ATTENTION : Par défaut, le régime appliqué par l’administration est le suivant :
�ௗ�VL�YRXV�rWHV�XQH�SHUVRQQH�SK\VLTXH���OH�UpJLPH�©ௗPLFUR�%,&ௗª�RX�©ௗPLFUR�%1&ௗª�SRXU�O¶LPSRVLWLRQ�GX�EpQp¿FH�HW�OD�IUDQFKLVH�HQ�EDVH�
de TVA ;
�ௗ�VL�YRXV�rWHV�XQH�SHUVRQQH�PRUDOH��� OH�UpJLPH�VLPSOL¿p�G¶LPSRVLWLRQ�SRXU� O¶LPSRVLWLRQ�GX�EpQp¿FH� LQGXVWULHO�RX�FRPPHUFLDO� �RX� OH�
UpJLPH�GH�OD�GpFODUDWLRQ�FRQWU{OpH�HQ�PDWLqUH�GH�EpQp¿FH�QRQ�FRPPHUFLDO��HW�OD�IUDQFKLVH�HQ�EDVH�GH�79$�

Le régime de la franchise en base ne permet pas de déduire la TVA sur vos achats. Si vous renoncez à la franchise en base de TVA, 
votre option ne peut prendre effet que le premier jour du mois au cours duquel elle est demandée (cf. p. 4 du guide). 

MODE D’EMPLOI

e7$3(�����4XDOL¿HU�O¶DFWLYLWp�H[HUFpH (reportez-vous p.2)
On distingue :

/HV�DFWLYLWpV�GH�W\SH� 1  BIC
Activités à caractère commercial, 

industriel ou artisanal

/HV�DFWLYLWpV�GH�W\SH� 2  BNC
Activités libérales, non commerciales 
HW�WLWXODLUHV�GH�FKDUJHV�HW�RI¿FHV

e7$3(�����&KRLVLU�XQ�UpJLPH�G¶LPSRVLWLRQ�VHORQ�OD�QDWXUH�GH�O¶DFWLYLWp�H[HUFpH��GH�W\SH 1  BIC ou 2  BNC
9RXV�rWHV�FRPPHUoDQW�RX�DUWLVDQ��UHSRUWH]�YRXV�j�O¶DQQH[H�� 1   ou  vous exercez une profession libérale, reportez-vous à l’annexe  2

e7$3(�����,QGLTXHU�OH�UpJLPH�FKRLVL�VXU�OD�GpFODUDWLRQ�FHQWUH�GH�IRUPDOLWpV�GHV�HQWUHSULVHV��&)(�
(Compléter la partie du formulaire reproduite ci-dessous, qui vous sera fourni par le CFE) 

Pour vous aider, en fonction de la nature de l’activité exercée (BIC ou BNC), les choix qui vous sont offerts 
 sont matérialisés ci-dessous sous forme de numéros

1

(BIC)
2

(BNC)ou

9RWUH�FKRL[�FRQFHUQH�j�OD�IRLV��OH�UpJLPH�G¶LPSRVLWLRQ�HQ�EpQp¿FH�HW�HQ�79$�(1)

9RXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp��SDU�DLOOHXUV��GH�IRUPXOHU�GHV�RSWLRQV�SDUWLFXOLqUHV��IDFXOWDWLI�
RUBRIQUE “OPTION(S) FISCALE(S)” DES FORMULAIRES

ௐ�³PLFUR�¿VFDO�%,&´�RX�³UpJLPH�VSpFLDO�%�1�&�
�PLFUR�¿VFDO�´� 1 -RX� 2 ௐGpFODUDWLRQ�FRQWU{OpH 2 ௐUpHO�VLPSOL¿p 1 ௐUpHO�QRUPDO 1

RÉGIME D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES �&2&+(=�81(�&$6(�(7�81(�6(8/(�

$Options particulières (déclaration Mo uniquement) :
ௐ2SWLRQ�SRXU�O¶DVVXMHWWLVVHPHQW�j�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpVௐ 1 ௐouௐ 2 ௐ2SWLRQ�SRXU�OH�UpJLPH�GHV�VRFLpWpV�GH�SHUVRQQHVௐ 1

/HV�6$��6$6�HW�6$5/�QRXYHOOHPHQW�FUppHV��RX�GH�FRQVWLWXWLRQ�UpFHQWH��PRLQV�GH�FLQT�DQV���SHXYHQW�RSWHU�SRXU�OH�UpJLPH�¿VFDO�GHV�VRFLpWpV�GH�SHUVRQQHV��VRXV�FRQGLWLRQV�
HW�SRXU�XQH�SpULRGH�PD[LPDOH�GH�FLQT�H[HUFLFHV��SRXU�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV��YHXLOOH]�FRQWDFWHU�YRWUH�VHUYLFH�GHV�LPS{WV��

RÉGIME D’IMPOSITION EN MATIÈRE DE TVA �&2&+(=�81(�&$6(�(7�81(�6(8/(�

$Options particulières (déclaration M0 ou P0) : 
RÉGIME MINI-RÉEL OU RÉGIME RÉEL NORMAL : 

ௐ2SWLRQ�SRXU�OH�GpS{W�GH�GpFODUDWLRQV�WULPHVWULHOOHV��VL�79$�HVWLPpH�LQIpULHXUH�j�XQ�SODIRQG�GH�����¼�DQ� 1 ௐouௐ 2

ௐ$VVXMHWWLVHPHQW�j�OD�79$�HQ�FDV�G¶RSpUDWLRQ�LPSRVDEOHV�VXU�RSWLRQ� 1

9RXV�WURXYHUH]�SDJHV���j���GHV�LQIRUPDWLRQV�HQ�PDWLqUH�GH�79$��GH�FRQWULEXWLRQ�pFRQRPLTXH�WHUULWRULDOH��&(7���VXU�OHV�RUJDQLVPHV�GH�JHVWLRQ�DJUppV��VXU�OH�
FRPSWH�¿VFDO��GHV�SURIHVVLRQQHOV�HQ�OLJQH��HW�VXU�OHV�WpOpSURFpGXUHV�
.

ௐIUDQFKLVH�HQ�EDVH 1  RX� 2 ௐUpHO�VLPSOL¿p� 1  RX� 2 ௐ³PLQL�UpHO´ 1 ௐUpHO�QRUPDO 1  RX� 2

��
��
6'

 - 
S

D
N

C
-D

G
Fi

P
 –

 M
ai

 2
02

0 

50813 # 14

http://www.service-public.fr/


- 2 -

ÉTAPE 1 : QUALIFICATION DE L’ACTIVITÉ EXERCÉE

NOTE:��8Q�FRUUHVSRQGDQW�©�HQWUHSULVHV�QRXYHOOHV�ª�HVW�GpVLJQp�j� OD�GLUHFWLRQ�UpJLRQDOH�RX�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�¿QDQFHV�SXEOLTXHV�
SRXU�LQIRUPHU�OHV�FUpDWHXUV�G¶HQWUHSULVHV�GHV�GLVSRVLWLRQV�¿VFDOHV�OHV�FRQFHUQDQW��H[RQpUDWLRQ�G¶LPS{W�VXU�OHV�EpQp¿FHV�RX�GH�
contribution économique territoriale (CET) dans le cadre de l’aménagement du territoire par exemple). 

Vous pouvez aussi trouver des informations sur le site : www.impots.gouv.fr

�ௐ3URIHVVLRQV�FRPPHUFLDOHV���

±ௐFRPPHUFHV�SURSUHPHQW�GLWV��DFKDW�UHYHQWH����
±ௐFRPPHUFHV�DFKDW�ORFDWLRQ���
±ௐK{WHOV��UHVWDXUDQWV��VSHFWDFOHV��
±ௐWUDQVSRUWV���
±ௐFRPPLVVLRQ��FRXUWDJH���
±ௐRSpUDWLRQV�GH�EDQTXH��

�ௐ3URIHVVLRQV�LQGXVWULHOOHV���

±ௐ�DFWLYLWpV� LQGXVWULHOOHV�� SURGXFWLRQ� GH� ELHQV�� RSpUDWLRQV� GH�
construction caractérisées par l’importance des moyens 
mis en œuvre. 

�ௐ3URIHVVLRQV�DUWLVDQDOHV���

±ௐDFWLYLWpV�PDQXHOOHV�

�ௐ�,PSRVLWLRQ� j� OD� TVA des opérations réalisées, à défaut 
d’exonération expresse, de plein droit ou sur option (cf. p. 4) ; 

�ௐ�,PSRVLWLRQ�GX�EpQp¿FH�VHORQ�OD�IRUPH�GH�O¶HQWUHSULVH���
±ௐ�VL� O¶DFWLYLWp�HVW�H[HUFpH�SDU�XQH�SHUVRQQH�SK\VLTXH�j�WLWUH�

personnel ou en entreprise individuelle à responsabilité 
limité (EIRL) ou en tant qu’associé unique d’une EURL 1  
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), 
LPSRVLWLRQ� j� O¶LPS{W� VXU� OH� UHYHQX� j� VRQ� QRP� GDQV� OD�
catégorie des BIC��EpQp¿FHV�LQGXVWULHOV�HW�FRPPHUFLDX[���

±ௐ�VL� O¶DFWLYLWp� HVW� H[HUFpH� SDU� XQH� VRFLpWp� GH� SHUVRQQHV� 1  
�VRFLpWp�HQ�QRP�FROOHFWLI���LPSRVLWLRQ�j�O¶LPS{W�VXU�OH�UHYHQX�
dans la catégorie des BIC au nom de chaque associé 
personne physique pour la part lui revenant dans les 
EpQp¿FHV�GH�OD�VRFLpWpௗ�

±ௐ�VL� O¶DFWLYLWp� HVW� H[HUFpH� SDU� XQH� VRFLpWp� GH� FDSLWDX[� 2 , 
O¶LPS{W� VXU� OHV� VRFLpWpV� (IS) est exigible au nom de la 
société.

�ௐ�,PSRVLWLRQ� j� OD� FRQWULEXWLRQ� pFRQRPLTXH� WHUULWRULDOH� �VDXI�
activités exonérées par la loi). 

�ௐ�/HV� UHYHQXV�DFFHVVRLUHV�%,&�SHXYHQW� rWUH� UDWWDFKpV�DX[�
BNC si les opérations commerciales sont directement liées 
à l’exercice de l’activité libérale et en constituent strictement 
le prolongement. 

�ௐ�3URIHVVLRQV�OLEpUDOHV� Il s’agit notamment des : 
±ௐPpGHFLQV��YpWpULQDLUHV���
±ௐDUFKLWHFWHV��WUDYDX[�G¶pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKHV��
±ௐH[SHUWV�FRPSWDEOHV��DFWLYLWpV�GH�FRQVHLOV�HW�G¶DVVLVWDQFH��
±ௐDYRFDWV��

�ௐ7LWXODLUHV��GH�FKDUJHV�HW�RI¿FHV��
±ௐQRWDLUHV���
±ௐKXLVVLHUV��
±ௐJUHI¿HUV�GX�WULEXQDO�GH�FRPPHUFH�

�ௐ�([SORLWDWLRQV�OXFUDWLYHV�HW�DXWUHV��VRXUFHV�GH�UHYHQXV�QH�
VH�UDWWDFKDQW���SDV���j���XQH����DXWUH���FDWpJRULH���GH�UHYHQXV��

�ௐ�Les ventes et les opérations non thérapeutiques réalisées par 
les vétérinaires, qui relèvent normalement des BIC, doivent 
rWUH�UDWWDFKpHV�DX[�%1&�VL�FHV�UHFHWWHV�Q¶H[FqGHQW�SDV���ௗ��
de celles provenant du secteur purement BNC (prestations 
médicales, mesures de prophylaxie, ventes annexes de 
médicaments).

�ௐ�,PSRVLWLRQ�j�OD�TVA des opérations réalisées (sauf exonération 
prévue par la loi), de plein droit ou sur option (cf. p. 4). 

�ௐ�,PSRVLWLRQ�GX�EpQp¿FH�VHORQ�OD�IRUPH�GH�O¶HQWUHSULVH���
±ௐ�VL� O¶DFWLYLWp� HVW� H[HUFpH� SDU� XQH� SHUVRQQH� SK\VLTXH�� � j�

titre personnel ou en EIRL (Entreprise individuelle à 
UHVSRQVDELOLWp� OLPLWpH��� LPSRVLWLRQ� j� O¶LPS{W� VXU� OH� UHYHQX�
à son nom dans la catégorie des BNC� �EpQp¿FHV� QRQ�
commerciaux) ;

±ௐ�VL� O¶DFWLYLWp�HVW� H[HUFpH�SDU�XQH�VRFLpWp�GH�SHUVRQQHVௐ 1

ou une société civile professionnelleௐ 1 �LPSRVLWLRQ�j�O¶LPS{W�
sur le revenu dans la catégorie des BNC au nom de chaque 
DVVRFLp�SRXU�OD�SDUW� OXL�UHYHQDQW�GDQV�OHV�EpQp¿FHV�GH�OD�
société ; 

±ௐ�VL�O¶DFWLYLWp�HVW�H[HUFpH�SDU�XQH�VRFLpWp�GH�FDSLWDX[��VRFLpWp�
G¶H[HUFLFH�OLEpUDO�SDU�H[HPSOH���O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV��,6��
est exigible au nom de la société 2 .

�ௐ�,PSRVLWLRQ� j� OD� FRQWULEXWLRQ� pFRQRPLTXH� WHUULWRULDOH� �VDXI�
activités exonérées par la loi). 

�ௐ�/HV� UHYHQXV� QRQ� FRPPHUFLDX[� DFFHVVRLUHV� GRLYHQW� rWUH�
imposés en BIC s’ils ne constituent que l’extension de 
l’activité commerciale. 

ACTIVITÉS  DE TYPE 1 :  ACTIVITÉS  À CARACTÈRE  COMMERCIAL, INDUSTRIEL  OU ARTISANAL

VH�UHSRUWHU�j�O¶DQQH[H����
(�3RXU�SOXV�GH�SUpFLVLRQV��Activités concernées Fiscalité applicable 

ACTIVITÉS  DE TYPE 2  : ACTIVITÉS  LIBÉRALES, NON COMMERCIALES, TITULAIRES  DE CHARGES  ET OFFICES

Activités concernées Fiscalité applicable 

1 ௐ�6DXI�RSWLRQ�SDUWLFXOLqUH�SRXU�O¶DVVXMHWWLVVHPHQW�j�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV��SUpYXH�VXU�O¶LPSULPp�&)(�

'DQV�FH�FDV�©ௗGDQV�OD�UXEULTXH
237,216�),6&$/(6ௗª�FRFKH]

2 ௐ�6DXI�RSWLRQ�SDUWLFXOLqUH�SRXU�OH�UpJLPH�GHV�VRFLpWpV�GH�SHUVRQQHV�GHV�6$��6$6��6(/$)$��6(/$6�HW�6$5/��SUpYXH�VXU�O¶LPSULPp�&)(�

'DQV�FH�FDV�©ௗGDQV�OD�UXEULTXH
237,216�),6&$/(6ௗª�FRFKH]

OPTION PARTICULIÈRE 

ௐ5pJLPH�GHV�VRFLpWpV�GH�SHUVRQQHV

OPTION PARTICULIÈRE 

ௐ2SWLRQ�SRXU�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV ௐ5pHO�VLPSOL¿p� ௐ5pHO�QRUPDO�

VH�UHSRUWHU�j�O¶DQQH[H����
(�3RXU�SOXV�GH�SUpFLVLRQV��
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ÉTAPE 2 : CHOIX D’UN  RÉGIME D’IMPOSITION 

En fonction de votre chiffre d’affaires annuel HT, vous relevez d’un UpJLPH�G¶LPSRVLWLRQ [colonne (1) ci-dessous]
6L� YRXV� H[HUFH]� O¶XQH� GHV� DFWLYLWpV� RX� VRXV� XQH� IRUPH� MXULGLTXH� pQXPpUpHV� j� OD� FRORQQH� ���� FL�GHVVRXV�� YRXV� rWHV� VRXPLV� DX� UpJLPH�
LPPpGLDWHPHQW�VXSpULHXU��¬�PRLQV�TXH�YRXV�QH�VR\H]�GpMj�SODFp�DX�UpJLPH�UpHO�QRUPDO��RX�GpFODUDWLRQ�FRQWU{OpH�HW�UpHO�QRUPDO�79$���YRXV�
avez la possibilité d’opter pour un autre régime d’imposition [colonne (3) ci-dessous]
Vous exercez votre option lors de la création en cochant les cases correspondantes sur l’imprimé CFE (voir annexe). Vous pouvez aussi 
DGUHVVHU�XQH�OHWWUH�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV�MXVTX¶j�OD�GDWH�GH�GpS{W�GH�OD�SUHPLqUH�GpFODUDWLRQ�GH�UpVXOWDWV��RX�GDQV�OHV�WURLV�
mois suivant le début de votre activité en matière de TVA. 
9RXV�SRXYH]�pJDOHPHQW�H[HUFHU�FHWWH�RSWLRQ�HQ�FRXUV�G¶DFWLYLWp�SDU�OHWWUH�DGUHVVpH�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV�GH�YRWUH�SULQFLSDO�
établissement avant le 1er IpYULHU�GH�OD�SUHPLqUH�DQQpH�DX�WLWUH�GH�ODTXHOOH�YRXV�GpVLUH]�EpQp¿FLHU�GX�UpJLPH�56,�RX�51�RX�j�WRXW�PRPHQW�VL�
vous relevez du régime de la franchise. 

ACTIVITÉS DE TYPE  1   BIC

9RWUH�UpJLPH
G¶LPSRVLWLRQ�(1) 6RQW�H[FOXV�GX�UpJLPH�©PLFUR�%,&ª�(2) 2SWLRQ�SRVVLEOH�SRXU��XQ�UpJLPH�DXWUH�TXH�

FHOXL�DSSOLFDEOH�GH�SOHLQ�GURLW�(3)

5pJLPH
©ௗPLFUR�%,&ௗª

HW�RX
IUDQFKLVH�HQ�EDVH�

GH�79$�

–  les sociétés de personnes (SNC), de capitaux (SA, SARL, EURL) ou civiles ;
– les organismes sans but lucratif ; 
–  les opérations réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et les 

promoteurs immobiliers ;
– la location de matériel ou de biens de consommation durable ;
±�RSWLRQ�SRXU�OH�UpJLPH�VLPSOL¿p�G¶LPSRVLWLRQ���
– entreprises qui renoncent à la franchise en base de TVA ; 
±�OHV�UHGHYDEOHV�GH�OD�79$��PrPH�SRXU�XQH�SDUWLH�GH�O¶DQQpH���
– les copropriétés de navires et de cheval de courses ou d’étalon.

±ௗ�8Q�UpJLPH�UpHO�G¶LPSRVLWLRQ��GX�EpQpILFH��56,�
ou RN). L’option est valable 1 an et recon-
duite tacitement chaque année pour 1 an. 

–��Une option pour le paiement de la TVA (RSI, 
mini-réel ou RN). L’option est valable pour 
l’année en cours et l’année suivante et recon-
ductible tacitement pour une durée de deux 
ans. 

5pJLPH�UpHO
VLPSOL¿p�

HQ�PDWLqUH�GH�79$��
– les importations ;
–  les affaires occasionnelles, les opérations relevant de la TVA immobilière, 

les opérations réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et les 
promoteurs immobiliers.

Attention : les entreprises nouvelles qui exercent principalement une activi-
Wp�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�EkWLPHQW�VRQW�H[FOXHV�GX�UpJLPH�VLPSOL¿p�G¶LPSRVLWLRQ�
HQ�PDWLqUH�GH�79$��&HWWH�H[FOXVLRQ�FRQFHUQH�pJDOHPHQW�OHV�HQWUHSULVHV�©ௗHQ�
VRPPHLOௗª�TXL�UHSUHQQHQW�XQH�DFWLYLWp�RX�TXL�RSWHQW�SRXU�OH�SDLHPHQW�GH�OD�79$�
$¿Q�GH�OLPLWHU�OHV�REOLJDWLRQV�GpFODUDWLYHV�SRXU�FHV�HQWUHSULVHV��FHWWH�PHVXUH�
est limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante).

–�Le régime réel normal d’imposition. 
–��Option valable 1 an et reconductible tacite-

ment chaque année pour 1 an.
–��L’option s’effectue sur papier libre avant le 

1er février de la première année au titre de 
laquelle l’entreprise désire appliquer le ré-
gime du réel normal. 

ACTIVITÉS TYPE 2  : BNC

9RWUH�UpJLPH
G¶LPSRVLWLRQ�(1) 6RQW�H[FOXV�GX�UpJLPH�PLFUR�%1&�(2) 2SWLRQ�SRVVLEOH�SRXU��XQ�UpJLPH�DXWUH�TXH�

FHOXL�DSSOLFDEOH�GH�SOHLQ�GURLW�(3)

5pJLPH�©ௗPLFUR�
%1&ௗª�HW�RX�IUDQFKLVH�

HQ�EDVH�GH�79$�

±�OHV�RI¿FLHUV�SXEOLFV�HW�PLQLVWpULHOV��
– les sociétés de personnes (SCP, SNC, SEL) et leurs membres ; 
–  les contribuables ayant choisi de déterminer de manière particulière leur 
EpQp¿FH�SURYHQDQW�GH� OD�SURGXFWLRQ� OLWWpUDLUH��VFLHQWL¿TXH�RX�DUWLVWLTXH�RX�
de la pratique d’un sport ; 

±�OHV�FRQWULEXDEOHV�D\DQW�RSWp�SRXU�OD�GpFODUDWLRQ�FRQWU{OpH���
–  les contribuables qui renoncent à la franchise en base de TVA ou qui devien-
QHQW�UHGHYDEOHV�GH�OD�79$��PrPH�SRXU�XQH�SDUWLH�GH�O¶DQQpH��

– les opérateurs sur les marchés à terme.

–� L’option pour le régime de la déclaration con-
WU{OpH�HVW�YDODEOH�XQ�DQ�HW�UHFRQGXLWH�WDFLWH-
ment chaque année pour un an. 

–��Une option pour le paiement de la TVA (RSI 
ou RN) est valable pour l’année en cours et 
l’année suivante et reconductible tacitement. 

5pJLPH�GH� 
OD�GpFODUDWLRQ

FRQWU{OpH�HW�UpJLPH
GX�UpHO�VLPSOL¿p�79$�

–�Le réel normal TVA. 
–��L’option est valable pour l’année en cours et 

l’année suivante et reconductible tacitement.
–��L’option s’effectue sur papier libre avant le 1er 

février de l’année. 

&DGUH�©�RSWLRQV�¿VFDOHV�ª�GHV�LQWHUFDODLUHV�3�(,5/��HQWUHSUHQHXU�LQGLYLGXHO�j�UHVSRQVDELOLWp�OLPLWpH���
/HV�RSWLRQV�TXH�YRXV�FKRLVLVVH]�GDQV�FH�FDGUH�QH�FRQFHUQHQW�TXH�OHV�DFWLYLWpV�GH�O¶(,5/��3RXU�rWUH�SULVH�HQ�FRPSWH��OD�GpQRPLQDWLRQ�GH�O¶(,5/�GRLW�LPSpUDWLYHPHQW, 
FRQIRUPpPHQW�j�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��FRPSRUWHU�OHV�PRWV�©�HQWUHSUHQHXU�LQGLYLGXHO�j�UHVSRQVDELOLWp�OLPLWpH�ª�RX�OHV�LQLWLDOHV�©ௗ(,5/ௗª��/HV�UpJLPHV�G¶LPSRVLWLRQ�HW�GH�
79$�SHXYHQW�rWUH�GLIIpUHQWV�GHV�UpJLPHV�FKRLVLV�SRXU�YRV�DFWLYLWpV�UHVWpHV�KRUV�(,5/�VXU�OH�IRUPXODLUH�3��RX�$&���6XU�OH�SODQ�¿VFDO��O¶(,5/�TXL�UHOqYH�G¶XQ�UpJLPH�
UpHO�HVW�DVVLPLOp�j�O¶(85/�RX�($5/��$X�UHJDUG�GHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�HQ�PDWLqUH�GH�UpJLPHV�G¶LPSRVLWLRQ�GHV�EpQp¿FHV�HW�GH�OD�79$��OHV�SULQFLSDX[�FDV�SRXYDQW�
se présenter sont les suivants :

9286�&5((=�9275(�$&7,9,7(�,1',9,'8(//(�(1�(,5/�
/H�UpJLPH�GH�GURLW�FRPPXQ�HVW� O¶LPSRVLWLRQ�j� O¶LPS{W�VXU� OH�UHYHQX�GDQV�OD�FDWpJRULH�FRQFHUQpH�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�H[HUFpH��%,&��%1&��%$���/¶(,5/�D� OD�
SRVVLELOLWp�G¶RSWHU�GqV�VD�FUpDWLRQ�SRXU�OH�UpJLPH�UpHO�QRUPDO�RX�VLPSOL¿p�GH�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV�
VOUS ETES ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET VOUS OPTEZ POUR L’EIRL 
/¶HQWUHSUHQHXU�H[LVWDQW�SHXW�FRQVHUYHU�RX�PRGL¿HU�VHV�UpJLPHV�DFWXHOV�G¶LPSRVLWLRQ�GHV�EpQp¿FHV�HW�GH�79$��7RXWHIRLV��O¶RSWLRQ�SRXU�O¶,6�Q¶HVW�RXYHUWH�TX¶DX[�(,5/�
DVVXMHWWLV�j�XQ�UpJLPH�UpHO�G¶LPSRVLWLRQ��3DU�VXLWH��OHV�(,5/�EpQp¿FLDQW�G¶XQ�UpJLPH�©�PLFUR�ª�RX�IRUIDLW�DJULFROH�QH�VRQW�SDV�pOLJLEOHV�j�O¶RSWLRQ�SRXU�O¶,6��VDXI�j�
opter préalablement pour un régime réel d’imposition.

9286�(7(6�(175(35(1(85�,1',9,'8(/�(7�9286�237(=�3285�/¶(,5/�685�81(�3$57,(�6(8/(0(17�'(�9275(�$&7,9,7e�
/¶HQWUHSUHQHXU�FRQVHUYH�VHV�RSWLRQV�¿VFDOHV�DFWXHOOHV�SRXU�OHV�DFWLYLWpV�GHPHXUDQW�HQ�GHKRUV�GH�O¶(,5/��&RQFHUQDQW�O¶DFWLYLWp�GH�VRQ�(,5/��O¶HQWUHSUHQHXU�SHXW�
choisir un régime identique, mais il peut également opter dès sa création, pour un régime différent. Dans ce dernier cas, il y aura dédoublement de ses obligations 
déclaratives. 

/¶(,5/�(7�/¶$872�(175(35(1(85�28�0,&52�(175(35(1(85�
8Q�PLFUR�HQWUHSUHQHXU�SHXW�FRQVWLWXHU�XQ�SDWULPRLQH�DIIHFWp�HQ�(,5/��/H�PLFUR�HQWUHSUHQHXU�HVW�VRXPLV�j�O¶LPS{W�VXU�OH�UHYHQX��PDLV�SHXW�FKRLVLU�O¶LPS{W�VXU�OHV�
VRFLpWpV�j�FRQGLWLRQ�G¶RSWHU�SRXU�XQ�UpJLPH�UpHO�G¶LPSRVLWLRQ��&H�FKRL[�HVW�YDODEOH�SHQGDQW���DQV��/¶(,5/�TXL�FKRLVLW�O¶LPS{W�VXU�OHV�VRFLpWpV�SHXW�UHQRQFHU�j�VRQ�
option jusqu’au 5è exercice suivant celui au titre duquel elle a exercé son option. Dans tous les cas, la déclaration initiale de déclaration de patrimoine ou de 
UHSULVH�GH�SDWULPRLQH�HVW�REOLJDWRLUH�TXHOTXH�VRLW�OD�YDOHXU�GH�FH�SDWULPRLQH��\�FRPSULV�YDOHXU�QXOOH���/HV�RSWLRQV�¿VFDOHV�UHODWLYHV�j�O¶(,5/�GRLYHQW�rWUH�UHQVHLJQpHV�
XQLTXHPHQW�VXU�O¶LQWHUFDODLUH�3�(,5/�SUpYX�j�FHW�HIIHW�HW�QRQ�VXU�OHV�IRUPXODLUHV�3��RX�$&���/H�FDGUH�©�RSWLRQV�¿VFDOHV�ª�GH�FHW�LQWHUFDODLUH�QH�GRLW�rWUH�UHPSOL�TX¶HQ�
FDV�GH�GpFODUDWLRQ�LQLWLDOH�RX�GH�UHSULVH�G¶XQ�SDWULPRLQH�DIIHFWp��(,5/��PDLV�SDV�VL�YRXV�PRGL¿H]�YRWUH�SDWULPRLQH�DIIHFWp�(EIRL) voir cadre 3. 
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LES ENTREPRISES ET LA TVA 

�ௐ7RXWHV�OHV�SURIHVVLRQV�FRPPHUFLDOHV��LQGXVWULHOOHV�HW�DUWLVDQDOHV�
�ௐ/HV�WLWXODLUHV�GH�FKDUJHV�HW�RI¿FHV�HW�FHUWDLQHV�SURIHVVLRQV�OLEpUDOHV�WHOOHV�TXH��

– vétérinaires ;
– architectes, travaux d’études et de recherches ;
– experts comptables, activités de conseils et d’assistance ;
– avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avoués d’appel ;
– auteurs et interprètes des œuvres de l’esprit (parfois selon des modalités particulières : retenue à la source)  ;
– traducteurs et interprètes ;
– guides et accompagnateurs ;
– sportifs, artistes du spectacle et dresseurs d’animaux. 

/HV�HQWUHSULVHV�DVVXMHWWLHV�j�OD�79$��TXHO�TXH�VRLW�OHXU�UpJLPH�G¶LPSRVLWLRQ��EpQp¿FLHQW�G¶XQH�GLVSHQVH�GH�SDLHPHQW�GH�OD�79$�ORUVTX¶HOOHV�
n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à 85 800 € (activités ventes et fourniture de logement) 
ou 34 400 € (prestations de services).
Toutefois, lorsqu’un assujetti dont le chiffre d’affaires de l’année (n-1) n’a pas excédé les limites de 85 800 € ou 34 400 € et qu’il franchit ces 
OLPLWHV�ORUV�GH�O¶DQQpH�HQ�FRXUV��Q���LO�FRQVHUYH�OH�EpQp¿FH�GH�OD�IUDQFKLVH�HQ�EDVH�QRQ�VHXOHPHQW�HQ��Q��PDLV�pJDOHPHQW�HQ��Q����GqV�ORUV�
TXH�OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�Q¶H[FqGH�SDV�UHVSHFWLYHPHQW��������¼�RX��������¼�HQ��Q��HW��Q�����
L’année de création (ou l’année de dépassement des limites de 85 800 € ou 34 400 € et celle qui suit) la franchise en base reste applicable 
jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le chiffre d’affaires de 94 300 € ou 36 500€ est dépassé.
PRÉCISIONS
/H�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�OLPLWH�GH�OD�IUDQFKLVH�SUpYXH�SDU�O¶DUWLFOH�����%�GX�&*,�HVW�¿[p�j��������¼�HW��������¼�HQ�FDV�GH�GpSDVVHPHQW�SRXU��

����OHV�RSpUDWLRQV�UpDOLVpHV�SDU�OHV�DYRFDWV��OHV�DYRFDWV�DX�&RQVHLO�G¶eWDW�HW�j�OD�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�HW�OHV�DYRXpV��GDQV�OH�FDGUH�GH�
O¶DFWLYLWp�Gp¿QLH�SDU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�DSSOLFDEOH�j�OHXU�SURIHVVLRQ��

����OD�OLYUDLVRQ�GH�OHXUV�°XYUHV�GpVLJQpHV�DX����j�����GH�O¶DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GH�OD�SURSULpWp�LQWHOOHFWXHOOH�HW�j�OD�FHVVLRQ�GHV�GURLWV�
SDWULPRQLDX[�TXL�OHXU�VRQW�UHFRQQXV�SDU�OD�ORL�SDU�OHV�DXWHXUV�G¶°XYUHV�GH�O¶HVSULW��j�O¶H[FHSWLRQ�GHV�DUFKLWHFWHV���

����O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�GURLWV�SDWULPRQLDX[�TXL�VRQW�UHFRQQXV�SDU�OD�ORL�DX[�DUWLVWHV�LQWHUSUqWHV�YLVpHV�j�O¶DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GH�OD�
SURSULpWp�LQWHOOHFWXHOOH�

�ௐ�/¶RSWLRQ pour le paiement de la TVA peut s’exercer à la création, en optant expressément pour un�UpJLPH�G¶LPSRVLWLRQ�UpHO�HQ�PDWLqUH�
GH�79$��

¼ voir dépliant ANNEXE 974 1  si vous exercez une activité commerciale ;
¼ voir dépliant ANNEXE 974 2  dans les autres cas. 

�ௐ�/¶RSWLRQ�SRXU�OH�SDLHPHQW�GH�OD�79$�HVW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�j�WRXW�PRPHQW��HQ�DGUHVVDQW�XQH�OHWWUH�G¶RSWLRQ�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�
entreprises.

�ௐ�/¶RSWLRQ�SRXU�OH�SDLHPHQW�GH�OD�79$�HVW�DORUV�YDODEOH�j�FRPSWHU�GX�SUHPLHU�MRXU�GX�PRLV�DX�FRXUV�GXTXHO�HOOH�HVW�GpFODUpH�MXVTX¶j�OD�¿Q�
de l’année suivante.

([HPSOH���RSWLRQ�DX����DYULO�1��HOOH�SUHQG�HIIHW�DX��HU�DYULO�GX�PrPH�PRLV��

Il s’agit notamment des :
�ௐ�/RXHXUV�GH�ORFDX[�QXV�SRXU�OHV�EHVRLQV�GH�O¶DFWLYLWp�G¶XQ�LQGXVWULHO��G¶XQ�FRPPHUoDQW�RX�G¶XQ�SUHVWDWDLUH�GH�VHUYLFHV��/¶RSWLRQ�SUHQG�HIIHW�

le 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée. L’option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée.
�ௐ�&ROOHFWLYLWpV�ORFDOHV��leurs groupements ou leurs établissements publics pour les opérations relatives à certains de leurs services. L’option 

est valable à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée. L’option couvre l’année ou la fraction d’année au 
cours de laquelle elle a pris effet et les quatre années suivantes.

�ௐ�3HUVRQQHV�TXL�UpDOLVHQW�FHUWDLQHV�RSpUDWLRQV�EDQFDLUHV�RX�¿QDQFLqUHV lorsque celles-ci sont exonérées de la taxe. L’option est valable à 
compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée. L’option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée 
à l’ensemble des opérations auxquelles elle s’étend.

/HV�HQWUHSULVHV�DVVXMHWWLHV�GH�SOHLQ�GURLW�j�OD�79$

/D�IUDQFKLVH�HQ�EDVH�GH�79$

'qV�OH�IUDQFKLVVHPHQW�GH�FH�VHXLO��LQIRUPH]�HQ�YRWUH�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV¬
/HV�HQWUHSULVHV�RQW��OD�SRVVLELOLWp�GH�UHQRQFHU�j�OD�IUDQFKLVH�HQ�EDVH��HW�G¶RSWHU�SRXU��OH�SDLHPHQW�GH�OD�79$�

/HV�HQWUHSULVHV�DVVXMHWWLHV�VXU�RSWLRQ�j�OD�79$�

/HWWUH�G¶RSWLRQ�j�DGUHVVHU�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV�¬

/HV�HQWUHSULVHV�HW�OHV�pFKDQJHV�LQWUDFRPPXQDXWDLUHV
8Q�QXPpUR�LQGLYLGXHO�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�HVW�FRPPXQLTXp�j�WRXV�OHV�DVVXMHWWLV�GH�OD�79$��SDU�OHXU�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV��GqV�TXH�
l’INSEE a attribué à l’entreprise son numéro SIRET. 
/H�QXPpUR�G¶LGHQWL¿FDWLRQ�j�OD�79$�LQWUDFRPPXQDXWDLUH�HVW�QDWLRQDO�HW�HVW�QRQ�PRGL¿DEOH��PrPH�HQ�FDV�GH�FKDQJHPHQW�GH�OLHX�G¶DFWLYLWp��,O�
est composé de 13 caractères, sur le modèle suivant :  

&H�QXPpUR�¿JXUH�VXU�OD�OHWWUH�G¶DFFXHLO�DGUHVVpH�j�O¶HQWUHSULVH�ORUV�GH�VD�FUpDWLRQ�HW�GRLW�REOLJDWRLUHPHQW�¿JXUHU��DYHF�FHOXL�GX�FOLHQW��VXU�OHV�
factures ainsi que sur la déclaration d’échanges de biens, pour les échanges intra-communautaires. 
�ௐ��3UpDODEOHPHQW�j�WRXWH�DFTXLVLWLRQ�LQWUDFRPPXQDXWDLUH�GH�ELHQV��O¶DVVXMHWWL�IUDQoDLV�GRLW�FRPPXQLTXHU�j�VRQ�IRXUQLVVHXU�FH�QXPpUR� 
¬�GpIDXW��OD�79$�OXL�VHUD�IDFWXUpH.

'H�PrPH��DYDQW�GH�SURFpGHU�j�XQH�OLYUDLVRQ�LQWUDFRPPXQDXWDLUH�H[RQpUpH�GH�79$��O¶HQWUHSULVH�IUDQoDLVH�GRLW���
±ௐREWHQLU�GH�VRQ�FOLHQW�FRPPXQLFDWLRQ�GH�VRQ�QXPpUR�GH�79$�LQWUDFRPPXQDXWDLUH��
±ௐ�YpUL¿HU�OD�YDOLGLWp�GH�FH�QXPpUR�HQ�FRQVXOWDQW�OH�VLWH�LQWHUQHW�HXURSD���KWWS���HF�HXURSD�HX�WD[DWLRQBFXVWRPV�YLHV� ou éventuellement 
HQ�LQWHUURJHDQW�OH�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GRQW�HOOH�UHOqYH��¬�GpIDXW��OD�79$�VHUD�IDFWXUpH.

Code pays Clé TVA N° de SIREN de l’entreprise 

F R 3 1 2 7 3 4 8 0 0 7 8
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�ௐ�/HV�HQWUHSULVHV�GRLYHQW�pWDEOLU�XQH�GpFODUDWLRQ�G¶pFKDQJHV�GH�ELHQV��3RXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRQFHUQDQW�FHWWH�IRUPDOLWp��FRQVXOWH]�OHV�VHU-
vices de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Pour connaître les coordonnées des bureaux de douanes, vous pouvez 
consulter le site internet ZZZ�GRXDQH�JRXY�IU.  

�ௐ�/HV�RSpUDWHXUV�pWDEOLV�HQ�)UDQFH�GRLYHQW�VRXVFULUH�PHQVXHOOHPHQW�XQH�'pFODUDWLRQ�(XURSpHQQH�GH�6HUYLFHV��'(6���DX�WLWUH�GHV�VHUYLFHV�
relevant de l’article 259 du CGI, qu’ils rendent à d’autres assujettis communautaires. Cette déclaration est souscrite par voie électronique 
directement sur le site internet de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects : ZZZ�SUR�GRXDQH�JRXY�IU. Les entreprises relevant 
de la franchise en base de TVA ont la possibilité de déposer la DES par voie papier. 

%XVLQHVVHV�YROXQWDULO\�VXEMHFW�WR�9$7��

/HWWHU�RSWLQJ�IRU�9$7�WR�EH�VHQW�WR�WKH�EXVLQHVV�WD[�VHUYLFH�
Option valid with effect from the 1st day of the month during which the option is exercised 

LES ENTREPRISES ET LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 
La contribution économique territoriale (CET) regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 

&RWLVDWLRQ�IRQFLqUH�GHV�HQWUHSULVHV��&)(�

�ௐ�/H�QRXYHO�H[SORLWDQW�GRLW�VRXVFULUH�DX�SOXV�WDUG�OH����GpFHPEUH�GH�O¶DQQpH�GH�O¶RSpUDWLRQ��DXSUqV�GX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GRQW�GpSHQG�FKDTXH�
établissement acquis ou créé :
±ௐXQH�GpFODUDWLRQ�Q�������&��
±ௐ�pYHQWXHOOHPHQW�XQH�GHPDQGH�G¶H[RQpUDWLRQ�WHPSRUDLUHௐ 1  : selon le type d’exonération, elle est faite sur la déclaration précitée (ex-
RQpUDWLRQ�GDQV�FHUWDLQHV�]RQHV�XUEDLQHV�QRWDPPHQW��RX�VXU�XQ�LPSULPp�VSpFL¿TXH�

�ௐ�(Q�FDV�GH�FKDQJHPHQW�G¶H[SORLWDQW��O¶DQFLHQ�H[SORLWDQW�HVW�WHQX�GH�OH�VLJQDOHU�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV���
±ௐDYDQW�OH��er janvier de l’année suivant celle du changement, lorsque le changement intervient en cours d’année ;
±ௐDYDQW�OH��er janvier de l’année du changement, lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
±ௐ�(Q�FDV�GH�FHVVLRQ�SDUWLHOOH intervenant après le 1er�PDL��O¶DQFLHQ�H[SORLWDQW�GRLW�MRLQGUH�XQH�GpFODUDWLRQ�Q�������0�UHFWL¿DQW�OHV�EDVHV�

déclarées en avril si les éléments cédés constituent un établissement autonome.

�ௐ�(Q�FRXUV�G¶H[SORLWDWLRQ�� OHV�FRQWULEXDEOHV�GRLYHQW�GpSRVHU�XQH�GpFODUDWLRQ�Q�������0�HQ�FDV�GH�PRGL¿FDWLRQ�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�pOpPHQWV�
concourant à établir leur imposition, soit principalement dans les cas suivants : 
±ௐ(Q�FDV�GH�PRGL¿FDWLRQ�DIIHFWDQW�OHXUV�ORFDX[���
±ௐ�(Q�FDV�GH�PRGL¿FDWLRQ�DIIHFWDQW�FHUWDLQHV�LQVWDOODWLRQV��SRXU�OHV�pROLHQQHV�RX�GHV�FHQWUDOHV�GH�SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH�pOHFWULTXH�G¶RULJLQH�

photovoltaïque ou hydraulique) ;
±ௐ�3RXU�EpQp¿FLHU�GHV�H[RQpUDWLRQV�IDFXOWDWLYHV�RX�GX�FUpGLW�G¶LPS{W�HQ�IDYHXU�GHV�HQWUHSULVHV�VLWXpHV�GDQV�XQH�]RQH�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�GH�

la défense de seconde catégorie visée au 2° du 3ter de l’article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et 
le développement du territoire. 

�ௐ�&HWWH�GpFODUDWLRQ�GRLW�rWUH�GpSRVpH�GDQV�FKDTXH�FRPPXQHௐ 2 ௐR��O¶HQWUHSULVH�GLVSRVH�G¶XQ�pWDEOLVVHPHQW�DX�SOXV�WDUG�OH��e jour ouvré 
suivant le 1er mai de chaque année.

La déclaration n°1447 M concerne l’activité de l’année précédant celle au cours de laquelle elle est déposée en vue d’établir l’imposition de 
CFE de l’année suivante.

Toutes les entreprises doivent acquitter leur CFE par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par paiement direct en ligne.
/D�&)(�HVW�GXH�DX�SOXV�WDUG�OH�������1��RX�DX�������1���VL�OD�PLVH�HQ�UHFRXYUHPHQW�GH�O¶LPSRVLWLRQ�D�pWp�GLIIpUpH�DX����GpFHPEUH��
Les entreprises qui ont acquitté une cotisation annuelle de CFE N-1 supérieure ou égale à 3 000 € (et qui n’ont pas opté pour le prélèvement 
PHQVXHO��GRLYHQW�SD\HU�DX�SOXV�WDUG�OH����MXLQ�1�XQ�DFRPSWH�pJDO�j������GH�OD�FRWLVDWLRQ�GH�&)(�PLVH�HQ�UHFRXYUHPHQW�HQ�1����/H�PRQWDQW�
GH�FHW�DFRPSWH�SHXW�rWUH�GLPLQXHU��VRXV�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶HQWUHSULVH��VL��
±ௐOD�EDVH�G¶LPSRVLWLRQ�GH�O¶DQQpH�1�YD�rWUH�UpGXLWH�G¶DX�PRLQV������SDU�UDSSRUW�j�FHOOH�GH�O¶DQQpH�1����
±ௐXQH�FHVVDWLRQ�G¶DFWLYLWp�O¶DQQpH�1�HVW�SUpYXH�

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

�ௐ�/HV�SHUVRQQHV�TXL�H[HUFHQW�j�WLWUH�KDELWXHO�XQH�DFWLYLWp�SURIHVVLRQQHOOH�QRQ�VDODULpH�HW�GRQW�OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�HVW�VXSpULHXU�j���������¼�KRUV�
taxes sont assujetties de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cependant, seules les entreprises de plus de 500 000 € de chiffre 
d’affaires HT doivent acquitter la CVAE. 

�ௐ�/D�GpFODUDWLRQ�GH�YDOHXU�DMRXWpH�HW�GHV�HIIHFWLIV�VDODULpV�Q������&9$(�GRLW�rWUH�GpSRVpH�DX�SOXV�WDUG�OH�GHX[LqPH�MRXU�RXYUp�VXLYDQW�OH��er 
mai de l’année qui suit celle de l’imposition. Toutes les entreprises assujetties sont soumises à l’obligation de télédéclarer. Dès lors, un délai 
supplémentaire de 15 jours leurs est accordé. 

�ௐ�/D�YDOHXU�DMRXWpH�HVW�GpWHUPLQpH�VHORQ�OH�UpJLPH�GH�O¶HQWUHSULVH�j�O¶DLGH�GHV�DQQH[HV�GH�OD�OLDVVH�¿VFDOH���
±�7DEOHDX[������(�RX������(�SRXU�O¶,PS{W�VXU�OHV�6RFLpWpV�RX�OHV�%pQp¿FHV�,QGXVWULHOV�HW�&RPPHUFLDX[��
±�7DEOHDX������(�SRXU�OHV�%pQp¿FHV�1RQ�&RPPHUFLDX[��
– Tableau 2072-E pour les Revenus Fonciers.

��ௐ�/¶DEVHQFH�GH�VRXVFULSWLRQ�GH�OD�GpFODUDWLRQ�HQWUDvQH�XQH�DPHQGH�GH�����¼�SDU�VDODULp�GDQV�OD�OLPLWH�GH���������¼�

/HV�GpFODUDWLRQV�j�VRXVFULUH�HQ�FRXUV�G¶H[SORLWDWLRQ

3RXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH��DGUHVVH]�YRXV�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GX�OLHX�GH�VLWXDWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH�TXH�YRXV�VRXKDLWH]�FUpHU��
/HV�FRRUGRQQpHV�SHXYHQW�rWUH�REWHQXHV�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�ZZZ�LPSRWV�JRXY�IU��UXEULTXH�©�FRQWDFW�ª��

&KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�

Déclaration 1330-CVAE 

3UpFLVLRQV�

0RGDOLWp�GH�SDLHPHQW�
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�ௐ�/HV�HQWUHSULVHV�UHGHYDEOHV�GH�OD�FRWLVDWLRQ�VXU�OD�YDOHXU�DMRXWpH�GHV�HQWUHSULVHV�VRQW�VRXPLVHV�j�O¶REOLJDWLRQ�GH�WpOpGpFODUDWLRQ�HW�
GH�WpOpSDLHPHQW��/HV�LQIRUPDWLRQV�XWLOHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�SRUWDLO�¿VFDO�ZZZ�LPSRWV�JRXY�IU�

±��'HX[�DFRPSWHV�������$&��GRLYHQW�rWUH�YHUVpV�DX�SOXV�WDUG�OH����MXLQ�HW�OH����VHSWHPEUH�GH�O¶DQQpH�G¶LPSRVLWLRQ�UHSUpVHQWDQW�FKDFXQ�
�����GH�OD�FRWLVDWLRQ�GXH�

– La déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF est déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

�ௐ�/HV� FRQWULEXDEOHV�SHXYHQW� GHPDQGHU� OH� SODIRQQHPHQW� GH� OHXU� FRWLVDWLRQ� UpHOOH� GH� FRQWULEXWLRQ�pFRQRPLTXH� WHUULWRULDOH� j�����GH�
la valeur ajoutée produite par leur entreprise l’année d’imposition ou au cours de l’exercice de 12 mois clos au cours de l’année 
d’imposition. 
La demande est à produire :
±�DSUqV�FO{WXUH�GHV�FRPSWHV�GH�O¶DQQpH�G¶LPSRVLWLRQ��
–  sur un imprimé n° 1327 CET (ou 1327-S CET pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises) disponible sur le site 

www.impots.gouv.fr
3RXU�WRXV�UHQVHLJQHPHQWV��V¶DGUHVVHU�DX�VHUYLFH�GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV�GRQW�GpSHQG�OD�FRPPXQH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�

0RGDOLWpV�GH�SDLHPHQW��

LES ENTREPRISES  ET LES TAXES  ASSISES  SUR LES SALAIRES 

±ௐOD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HPSOR\HXUV�j�O¶HIIRUW�GH�FRQVWUXFWLRQ��VL�DX�PRLQV����VDODULpV����
±ௐ�OD�WD[H�VXU�OHV�VDODLUHV��VL�OHV�DFWLYLWpV�QH�VRQW�SDV�DVVXMHWWLHV�j�OD�79$�RX�QH�O¶RQW�SDV�pWp�VXU������DX�PRLQV�GX�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�DX�

titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations).

/H�SODIRQQHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�YDOHXU�DMRXWpH�

6L�O¶HQWUHSULVH�HPSORLH�GHV�VDODULpV��HOOH�SHXW�rWUH�UHGHYDEOH�GH����

LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS (OGA)

&HV�&*$�RQW�SRXU�REMHW�G¶DSSRUWHU�DX[�LQGXVWULHOV��DX[�FRPPHUoDQWV��DX[�DUWLVDQV�HW�DX[�DJULFXOWHXUV�XQH�DVVLVWDQFH���
±ௐHQ�PDWLqUH�GH�JHVWLRQ�HW�GH�SUpYHQWLRQ�� dossier sur la situation de l’entreprise remis chaque année ;
±ௐ�HQ�PDWLqUH�¿VFDOH�� réponse aux questions soulevées et possibilités d’élaborer les déclarations, dématérialisation et télétrans-

mission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnants pour le compte de l’adhérent 
GRQW�LO�SHXW�rWUH�OH�SDUWHQDLUH�(',��FRQWU{OH�GHV�GpFODUDWLRQV�¿VFDOHV�

�ௐ3URGXLUH�WRXV�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�j�O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�FRPSWDELOLWp�VLQFqUH��
�ௐ$FFHSWHU�OHV�SDLHPHQWV�SDU�FKqTXHV�HW�HQ�LQIRUPHU�OD�FOLHQWqOH��
�ௐ3URGXLUH�O¶HQVHPEOH�GHV�GpFODUDWLRQV�HW�GRFXPHQWV�QpFHVVDLUHV�j�O¶H[HUFLFH�GH�OHXUV�FRQW{OHV�

�ௐ�/HV�HQWUHSULVHV��GRQW�OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�HVW�LQIpULHXU�DX[�OLPLWHV�GX�UpJLPH�GHV�PLFUR�HQWUHSULVHV�HW�TXL�RQW�RSWp�SRXU�XQ�PRGH�UpHO�GH�
GpWHUPLQDWLRQ�GH�OHXU�UpVXOWDW�HW�DGKpUp�j�XQ�FHQWUH�GH�JHVWLRQ��EpQp¿FLHQW�G¶XQH�UpGXFWLRQ�G¶LPS{W�GDQV�OD�OLPLWH�PD[LPDOH�GHV�
GHX[�WLHUV�GHV�GpSHQVHV�H[SRVpHV�SRXU�OD�WHQXH�GH�OD�FRPSWDELOLWp���pYHQWXHOOHPHQW��HW�O¶DGKpVLRQ�j�XQ�FHQWUH�GH�JHVWLRQ�
DJUpp��&HWWH�UpGXFWLRQ�HVW�SODIRQQpH�j�����¼�SDU�DQ��FRQIRUPpPHQW�j�OD�ORL�GH�¿QDQFHV�UHFWL¿FDWLYH�SRXU�������FI�DUWLFOH�����
TXDWHU�%�GX�&*,��

�ௐ�/HV�DGKpUHQWV�j�XQ�FHQWUH�GH�JHVWLRQ�DJUpp�EpQp¿FLHQW�GH�OD�QRQ�PDMRUDWLRQ�GH������GH�OHXUV�UHYHQXV�SURIHVVLRQQHOV��
�ௐ�/HV�QRXYHDX[�DGKpUHQWV�TXL�UpYqOHQW�VSRQWDQpPHQW�OHV�LQVXI¿DQFHV��LQH[DFWLWXGHV�RX�RPLVVLRQV�TXH�FRPSRUWHQW�OHXUV�GpFODUDWLRQV�
SURIHVVLRQQHOOHV��GDQV�OHV�WURLV�PRLV�VXLYDQW�OHXU�DGKpVLRQ��VRQW�GLVSHQVpV�GH�WRXWHV�PDMRUDWLRQV�¿VFDOHV�

/HV�GpODLV

Vous pouvez adhérer à tout moment à un centre de gestion agréé. 
Mais,�SRXU�EpQp¿FLHU�GHV�DYDQWDJHV�¿VFDX[�GqV�OD�SUHPLqUH�DQQpH, l’adhésion doit avoir lieu dans les 5 mois :
– du début d’activité ;
– ou de l’ouverture de l’exercice comptable.
/D�OLVWH�GHV�FHQWUHV�GH�JHVWLRQ�DJUppV�SDU�GpSDUWHPHQW�HVW�GLVSRQLEOH�HQ�OLJQH�VXU�OH�VLWH�ZZZ�LPSRWV�JRXY�IU��j�OD�UXEULTXH�³FRQWDFWV´�
SXLV�³3URIHVVLRQQHOV���YRV�FRUUHVSRQGDQWV�VSpFLDOLVpV´��

/HXU�REMHW

/HV�SULQFLSDOHV�REOLJDWLRQV�GHV�DGKpUHQWV

  LES CENTRES  DE GESTION AGRÉÉS (CGA)

/HV�DYDQWDJHV�¿VFDX[
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/HV�$$�V¶DGUHVVHQW�DX[�PHPEUHV�GHV�SURIHVVLRQV�OLEpUDOHV�HW�WLWXODLUHV�GH�FKDUJHV�HW�RI¿FHV�
(OOHV� H[HUFHQW� OHV� PrPHV� PLVVLRQV� G¶DVVLVWDQFH� HQ� PDWLqUH� GH� JHVWLRQ� HW� GH� SUpYHQWLRQ� HW� HQ� PDWLqUH� ¿VFDOH�� PDLV� RQW� SOXV�
SDUWLFXOLqUHPHQW�SRXU�REMHW de développer l’usage de la comptabilité chez leurs adhérents ; ceux-ci, toutefois, n’ont pas l’obligation 
de recourir à un membre de l’ordre des experts-comptables.
/HV� DGKpUHQWV� VRXPLV� j� XQ� UpJLPH� UpHO� G¶LPSRVLWLRQ� GDQV� OD� FDWpJRULH� GHV� EpQp¿FHV� QRQ� FRPPHUFLDX[� SURIHVVLRQQHOV� RX� QRQ� 
SURIHVVLRQQHOV�EpQp¿FLHQW�GHV�PrPHV�DYDQWDJHV�¿VFDX[�TXH�FHX[�GpFULWV�FL�GHVVXV�SRXU�OHV�&*$�

Les OMGA s’adressent aux industriels, commerciaux, artisans, agriculteurs, membres de professions libérales et titulaires de charges 
HW�RI¿FHV�
/HV�20*$�UpDOLVHQW�DX�SUR¿W�GH�OHXUV�DGKpUHQWV��HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXU�FDWpJRULH�G¶LPSRVLWLRQ��OHV�VHUYLFHV�HW�PLVVLRQV�GHV�&*$�RX�GHV�
AA.
/HV� DGKpUHQWV� VRXPLV� j� XQ� UpJLPH� UpHO� G¶LPSRVLWLRQ� GDQV� OD� FDWpJRULH� GHV� EpQp¿FHV� LQGXVWULHOV� HW� FRPPHUFLDX[�� GHV� EpQp¿FHV�
DJULFROHV��GHV�EpQp¿FHV�QRQ�FRPPHUFLDX[�EpQp¿FLHQW�GHV�PrPHV�DYDQWDJHV�¿VFDX[�TXH�FHX[�GpFULWV�FL�GHVVXV�SRXU�OHV�&*$�

LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES (AA) 

LES ORGANISMES MIXTES DE GESTION AGREES (OMGA)

&H�GRFXPHQW�HVW�PLV�j�MRXU�DX��HU�PDUV������,O�QH�VH�VXEVWLWXH�SDV�j�
OD�GRFXPHQWDWLRQ�RI¿FLHOOH�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�

3RXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH��DGUHVVH]�YRXV�DX�VHUYLFH�
GHV�LPS{WV�GHV�HQWUHSULVHV��6,(��GRQW��YRXV�GpSHQGH]�RX�FRQVXOWH]�

OH�VLWH�,17(51(7�ZZZ�LPSRWV�JRXY�IU 

Toutes les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition ont l’obligation de recourir aux téléprocédures (télédéclaration, télérègle-
ment, prélèvement mensuel ou à l’échéance) pour :
��OHV�GpFODUDWLRQV��SDLHPHQWV�HW�GHPDQGHV�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�FUpGLW�GH�79$��
��OH�SDLHPHQW�GH�O¶,6��GH�OD�76��GH�OD�&9$(��GH�OD�&)(�,)(5��GHV�5&0��
��OD�GpFODUDWLRQ�GH�OHXU�UpVXOWDW�
Ces obligations s’appliquent aux entreprises nouvelles dès leur première échéance.

�ௐ'HX[�PRGHV�GH�WUDQVPLVVLRQV�SRVVLEOHVV
– l’EDI (Échange de Données Informatisé) : procédure par laquelle votre expert-comptable ou un prestataire que vous aurez mandaté, 
transmet à la DGFiP les données de déclaration et de paiement pour votre compte.
Des renseignements complémentaires sur le mode de transmission EDI sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique 
Professionnels – Je passe par mon expert-comptable ou un intermédiaire pour déclarer (mode EDI). Vous y trouverez également le 
formulaire de souscription EDI.
&H�VHUYLFH�SHXW�rWUH�XWLOLVp�SRXU�OD�GpFODUDWLRQ�GH�UpVXOWDW��OD�GpFODUDWLRQ�GH�&9$(�Q�������OD�GpFODUDWLRQ�GH�79$�HW�OHV�GHPDQGHV�GH�
remboursement de crédit de TVA ainsi que pour les paiements de TVA, IS, TS, CVAE, RCM.
– l’EFI (Échange de Formulaires Informatisé) est accessible sur internet depuis le site www.impots.gouv.fr.
$SUqV�DYRLU�FUpp�YRWUH�HVSDFH�DERQQp�HW�DGKpUp�DX[�GLIIpUHQWV�VHUYLFHV�GRQW�YRXV�SRXUULH]�DYRLU�O¶XWLOLWp��YRXV�VDLVLVVH]�YRXV��PrPH�
vos déclarations et, le cas échéant, vos paiements, sur les écrans interactifs de votre espace abonné et, le cas échéant, payer en 
ligne vos impositions.
Des renseignements complémentaires sur le mode de transmission EFI sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr rubrique 
Professionnels – J’effectue mes démarches sur impots.gouv.fr dans mon espace abonné (mode EFI).
&H�VHUYLFH�SHXW�rWUH�XWLOLVp�SRXU�OD�GpFODUDWLRQ�GH�79$��OHV�GHPDQGHV�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�FUpGLW�GH�79$�HW�OD�GpFODUDWLRQ�GH�UpVXOWDWV�
GHV�UpJLPHV�VLPSOL¿pV�%$��%,&��,6��HW�OHV�%1&�HW�OHV�5)��DLQVL�TXH�SRXU�OHV�SDLHPHQWV�GH�79$��,6��76��&9$(��&)(�HW�7)��,O�SHUPHW�
pJDOHPHQW�GH�GpSRVHU�XQH�GHPDQGH�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�79$�GDQV�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�RX�GH�WpOpFKDUJHU�XQH�DWWHVWDWLRQ�¿VFDOH�
Que ce soit en mode EFI ou EDI, le prélèvement n’intervient qu’à la date d’échéance. Ceci vous permet donc d’anticiper votre paie-
ment sans aucune avance de trésorerie.

&KDPS�G¶XWLOLVDWLRQ
��(Q�PDWLqUH�GH�79$��,6�HW�76
Vous devez télétransmettre vos déclarations et vos règlements de TVA, vos demandes de remboursement de crédit de TVA ainsi que 
pour les sociétés soumises à l’IS, vos paiements d’IS et de TS.

LES SERVICES  ÉLECTRONIQUES 
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Le site www.impots.gouv.fr vous donne accès gratuitement à une large gamme de services en ligne dans un espace unique, 
personnalisé et sécurisé : votre espace abonné professionnel.
±ௐ7pOpGpFODUHU��WpOpSD\HU�OD�79$�\�FRPSULV�OHV�GHPDQGHV�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�FUpGLW�GH�79$���
±ௐ7pOpGpFODUHU�OD�GpFODUDWLRQ�GH�UpVXOWDWV�SRXU�OHV�UpJLPHV�VLPSOL¿pV�G¶LPSRVLWLRQ�%,&�HW�,6��HW�SRXU�OHV�%1&��
±ௐ3D\HU�HQ�OLJQH�OHV�SULQFLSDX[�LPS{WV���
±ௐ&RQVXOWHU�OH�FRPSWH�¿VFDO��
±ௐ7pOpFKDUJHU�XQH�DWWHVWDWLRQ�¿VFDOH���
±ௐ'pSRVHU�XQH�GHPDQGH�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�79$�GDQV�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH��
±ௐ�'LVSRVHU� G¶LQIRUPDWLRQV� ¿VFDOHV� VpOHFWLRQQpHV� � vous pouvez recevoir et stocker dans un classeur documentaire les 
LQIRUPDWLRQV�¿VFDOHV�FRUUHVSRQGDQW�j�YRV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW��9RXV�SRXYH]�SHUVRQQDOLVHU�YRWUH�DJHQGD�¿VFDO�HQ� IRQFWLRQ�GH�YRV�
pFKpDQFHV�¿VFDOHV�

*UkFH�DX�FRPSWH�¿VFDO�HQ�OLJQH��O¶XVDJHU�SURIHVVLRQQHO�EpQp¿FLH���
��ௐG¶XQ�VHUYLFH�SHUVRQQDOLVp��
��ௐG¶XQH�FRQVXOWDWLRQ�GH�VD�VLWXDWLRQ�¿VFDOH�j�WRXW�PRPHQW�����M�������K�����
��ௐG¶XQ�RXWLO�GH�GLDORJXH�VXSSOpPHQWDLUH�DYHF�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�¿VFDOH��
��ௐ�GH�OD�VRXSOHVVH�GH�O¶HVSDFH�DERQQp�SHUPHWWDQW�j�XQH�SHUVRQQH�GH�JpUHU� OH�FRPSWH�G¶XQH�RX�SOXVLHXUV�HQWUHSULVH�V��HW�j�XQH�

entreprise de désigner une personne différente par service en ligne ; 
��ௐGH�OD�FRQVXOWDWLRQ�HQ�WRXWH�WUDQVSDUHQFH�GHV�LQIRUPDWLRQV�WUDQVPLVHV�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�¿VFDOH��

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES FISCALES ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT AUX SERVICES EN LIGNE SUR LE PORTAIL

),6&$/�:::�,03276�*289�)5�


