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AVERTISSEMENT

Les renseignements contenus dans le présent document 
sont destinés à votre information.

En dépit du soin apporté à leur rédaction, ils ne constituent 
en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient 

engager la responsabilité de l’UNASA.
Ces informations demeurent générales 

et ne sauraient dispenser le lecteur du recours 
à un Conseil à même d’apprécier la situation particulière 

que constitue chaque cas.

En France, l’impôt sur les revenus est recouvré sur la base de déclarations établies par le 
contribuable lui-même ; la confiance n’excluant pas le contrôle, les vérifications et contrôles 
diligentés par l’Administration fiscale sont la contrepartie logique à ce système déclaratif.
Les vérifications fiscales ne sont pas déclenchées au hasard ; elles sont diligentées par 
l’Administration dans le cadre d’une programmation par profession ou lorsque le dossier 
ou le contribuable lui-même a attiré son attention.
Le contribuable insouciant ou sûr de son bon droit peut considérer qu’il est absurde de se 
prémunir du risque de contrôle fiscal mais l’expérience montre que chaque contrôle fiscal, 
même en l’absence de redressements, coûte cher en temps passé. Le contrôle fiscal peut 
porter sur les 3 derniers exercices clos, par exemple en 2011, le vérificateur pourra contrôler 
les exercices clos en 2010, 2009 et 2008. Toutefois, les adhérents d’une association agréée 
bénéficient d’un délai raccourci de 3 à 2 ans lorsque le compte-rendu de mission établi par 
l’association agréée a été communiqué à l’administration, toutes autres conditions étant 
également remplies.
Nous verrons donc dans un premier temps les conditions nécessaires pour éviter un contrôle 
fiscal, et dans un second temps les précautions susceptibles de limiter les conséquences du 
contrôle fiscal.
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1 - Peut-on éviter le contrôle fiscal ?

La réponse est négative, mais il est possible de ne pas l’attirer en évitant :
  - les retards dans le dépôt des déclarations ;
  - les incohérences apparentes du dossier.

L’examen sur pièces de votre dossier par l’Administration peut révéler des incohérences, tant au niveau privé qu’au 
niveau professionnel.

En effet, le dossier d’un contribuable comprend, non seulement les déclarations effectuées par le contribuable lui-
même, mais des bulletins de recoupement provenant de déclarations faites par les tiers (DAS2...), les copies des 
actes provenant de toutes les Administrations ainsi que les analyses ou observations faites par l’Administration à 
l’occasion éventuellement de l’exercice de son droit de communication.

L’Administration dispose de statistiques professionnelles sur la profession, de l’en- semble des actes enregistrés (actes 
de mutations immobilières, actes de successions ou donations, actes de cessions de parts, de droits à présentation 
de clientèles), des modifications du fichier des cartes grises, des déclarations des créations et fermetures de comptes 
auprès des banques, d’informations provenant des compagnies d’assurances...

Elle surveille particulièrement les mouvements du patrimoine et de la trésorerie du contribuable. Une distorsion 
sur une période donnée entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, révélatrice d’un « enrichissement » 
apparemment inexpliqué, peut présumer l’existence de revenus dissimulés.
  -  la non-réponse ou une réponse insatisfaisante à une demande de renseignement ou à une demande 

d’éclaircissement ou de justification de l’Administration.
  - accessoirement les dénonciations éventuelles (plus fréquentes qu’on ne le pense généralement).

Il convient toutefois de retenir que la fréquence des contrôles fiscaux reste peu élevée en matière de Bénéfices Non-
Commerciaux, on a coutume de dire tous les 25 ans (toutes professions confondues).

2 -  Précautions susceptibles de limiter les conséquences d’un contrôle fiscal toujours possible 
ou la « théorie de l’iceberg » appliquée à votre déclaration 2035.

Votre déclaration 2035 est la partie émergée de l’iceberg. Elle ne représente qu’une partie réduite de l’ensemble des 
informations produites à la base par la comptabilité. Par ailleurs si la partie immergée vient à réduire de volume 
(comptabilité insuffisante, non justifiée, absence d’éléments probants), l’ensemble peut se trouver déséquilibré et se 
retourner : il s’agit du renversement de la charge de la preuve. Au lieu que le vérificateur soit obligé de prouver que 
vous avez tort, c’est vous qui devrez alors démontrer que vous avez raison (ce qui change tout !)

La déclaration 2035 fait partie d’un système d’informations ayant des liens entre elles, lequel système peut être 
schématisé  (cf. annexe 4). Tous les numéros en marge des paragraphes renvoient à cette annexe.

Afin de sécuriser au mieux votre déclaration 2035, seul élément immédiatement visible de votre système 
d’informations, nous vous recommandons vivement de prendre les précautions comptables ou de réaliser les 
contrôles ou recoupements suivants présentés sous forme de liste non exhaustive :

A - Les préalables :
  -  existence des documents obligatoires constitués notamment par le livre-journal des recettes et des 

dépenses, le registre des immobilisations et des amortissements,

  - respect des engagements pris lors de votre adhésion à une association agréée, à savoir :
   •  souscription des déclarations sincères et complètes des résultats,
   • respect des statuts et du règlement intérieur de l’association,
   •  respect de l’article 99 du code général des impôts : tenir un livre journal servi au jour le 

jour, et présentant le détail nominatif de vos recettes et de vos dépenses professionnelles, 
appuyé des pièces justificatives ; tenir un registre des immobilisations et amortissements 
s’il y a lieu. Cette règle ne souffre aucune exception même pour les professions de santé et 
les agents généraux d’assurances,

   •  respect de la nomenclature des comptes selon l’arrêté du 30.01.1978 (Annexe 3) ou du plan 
comptable professionnel s’il existe,

   •  accepter les contrôles diligentés par l’association : contrôle formel, contrôle de cohérence, 
de concordance et de vraisemblance, présentation des documents comptables, réponses 
aux questions posées, ...
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   •  transmettre votre déclaration annuelle de bénéfice non commercial à l’association, ainsi 
que la ou les déclarations de TVA si vous êtres assujettis,  dans les délais fixés chaque 
année,

   •  informer l’association de toutes les modifications concernant les conditions d’exercice de 
la profession, en particulier le changement du nombre d’associés d’un groupement, sa 
dissolution, ...

   • payer la cotisation annuelle,
   •  respect de l’obligation d’accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques 

à votre ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement,
   •  respect de l’obligation d’information de votre clientèle de l’acceptation du paiement par 

chèque,par une mention dans la correspondance et sur les documents professionnels 
adressés ou remis aux clients, ainsi que par un avis dans les locaux professionnels.

En  cas de manquements graves et répétés aux obligations, l’association peut prononcer l’exclusion d’un membre 
adhérent.

B - Opérations en cours d’année et/ou au quotidien

1) Le formalisme comptable strict :
  -  si  votre comptabilité est tenue manuellement, la tenue à l’encre sans usage d’ « encrivore » est 

nécessaire.
  -  les totalisations doivent être exactes (toutes les précisions et conseils utiles figurent dans la brochure 

« la comptabilité du professionnel libéral ») : par exemple sur le livre-journal il convient d’effectuer 
un contrôle arithmétique croisé, c’est-à-dire que le total des recettes et le total des dépenses doit 
être égal à l’addition des totaux des colonnes de ventilation respectivement des recettes et des 
dépenses. L’usage de l’ordinateur peut simplifier cette partie ingrate de la tenue manuelle d’une 
comptabilité.

  -  surtout si la comptabilité est informatisée, il est intéressant de reprendre au 1er janvier les soldes 
des comptes de bilan au 31 décembre précédent (valeur brute des immobilisations, cumul des 
amortissements pratiqués, capital restant dû des emprunts, disponibilités en banque ou en caisse...). 
Votre logiciel doit respecter les normes du contrôle des comptabilités informatisées. 

Ainsi il vous sera possible d’obtenir rapidement à tout moment une approche de votre situation patrimoniale 
professionnelle.

2) Connaissance et cohérence des flux de trésorerie :
  -  que la comptabilité soit informatisée ou manuelle, il est vivement recommandé d’utiliser un 

compte bancaire dédié à l’activité professionnelle et d’éviter dans la mesure du possible de régler 
des dépenses privées sur le compte professionnel et des dépenses professionnelles sur un compte 
privé. De même seules les recettes professionnelles, mais toutes les recettes professionnelles, sont 
encaissées sur le compte professionnel.

     Il convient de rappeler, que pour l’Administration Fiscale, tout compte bancaire ou postal 
utilisé pour les besoins de l’activité (opérations de recettes ou de dépenses faites sur le compte) 
est « professionnel » au sens comptable et fiscal du terme ; cela signifie que pour respecter leurs 
obligations, les adhérents d’une association agréée doivent également suivre intégralement ce 
compte en comptabilité. De plus, ce compte devient accessible au contrôle dans le cadre d’une 
vérification de comptabilité.

  -  contrôle arithmétique entre le(s) compte(s) « honoraires encaissés » et les totalisations  du registre 
de recettes.

Il est habituel, dans certaines professions dont les recettes sont composées de nombreux petits règlements 
généralement reçus au comptant (cas notamment des professionnels médicaux), de tenir un registre de recettes 
qui n’est autre qu’un journal « divisionnaire » du « livre journal ».

Ce document doit comporter quelle que soit la profession exercée, l’identité du client (ou un code référence 
permettant de la retrouver) ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ainsi que pour 
les professions non astreintes au secret professionnel, la nature des prestations fournies.
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  -  remettre les chèques reçus au cours d’un mois sur un bordereau de remise distinct des chèques 
reçus au cours du mois suivant. Cette méthode permet de réaliser aisément le recoupement entre 
le registre de recettes et les comptes de recettes.

  -  justification des encaissements non constitutifs de recettes : par exemple déblocage d’un emprunt 
bancaire, apport en provenance d’un compte privé, emprunt auprès d’un membre de la famille (ne 
pas oublier dans ce cas d’établir la déclaration de contrat de prêt).

  -  contrôle d’exhaustivité des enregistrements : le rapprochement bancaire est à établir au moins 
mensuellement à partir d’une comptabilité mise à jour régulièrement :

Le solde du compte bancaire (A), obtenu dans votre comptabilité doit être comparé mensuellement avec celui (B) 
figurant sur l’extrait de compte reçu de votre banque.

Les différences sont inscrites sur un état à deux colonnes du type suivant :

Solde comptable bancaire (A) solde extrait bancaire (B)
- chèques émis non débités par la banque

+ remises en banque non créditées par la banque

X Y

Cet état doit, de plus, être conservé à l’appui du registre de trésorerie. Cet état conduit :

1 -   à une vérification arithmétique : les totalisations des deux colonnes doivent aboutir à des montants rigoureusement 
identiques « au centime près »,

2 - à l’analyse de toutes les lignes, chacune des opérations y figurant devant être justifiée.

  Par exemple : si un prélèvement EDF de 53 euros doit être déduit du solde comptable bancaire (A) pour obtenir l’égalité 
arithmétique et si ce prélèvement correspond bien à une facture d’EDF vous concernant, c’est que vous avez certainement 
omis de comptabiliser ledit prélèvement. Dans ce cas il conviendra de le faire au  plus  vite  et  en  particulier  en  
décembre  si  ce  prélèvement  date  de décembre.

  Autre exemple : le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel une somme est réputée encaissée à la date où le 
bénéficiaire en a la libre disposition. Dans le cas d’un virement inscrit au crédit de votre compte bancaire le 31 décembre 
d’une année, le montant de ce virement entre dans la base imposable de cette année dès lors que le bénéficiaire n’établit 
pas avoir été dans l’impossibilité d’être informé le jour même de ce que le virement était effectué et de pouvoir disposer 
de la somme. 

Si un tel virement figure en rapprochement du fait de sa non comptabilisation dans votre livre-journal, il conviendra 
donc de procéder à son enregistrement.

En tout état de cause, les sommes « en rapprochement » sont :
  - récentes,
  - justifiées,
  - et trouvent leur « dénouement » au cours du ou des mois suivants.
  -  contrôle arithmétique du solde du compte de caisse avec l’inventaire physique des espèces : le 

décompte des monnaies est un état qui permet de conserver la trace du contrôle effectué :

=
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Billets de 500 €
Billets de 200 €
Billets de 100 €
Billets de 50 €
Billets de 20 €
Billets de 10 €
Billets de 5 €
Pièces de 2 €
Pièces de 1 €

Pièces de 50 € Cent
Pièces de 20 € Cent
Pièces de 10 € Cent
Pièces de 5 € Cent
Pièces de 2 € Cent
Pièces de 1 € Cent

TOTAL ..................................  €

   Selon le nombre d’encaissements en espèces, la réalisation journalière (ou au moins mensuelle) de cet état est 
opportune ; ceci permet de retrouver rapidement une omission d’enregistrement, une erreur, voire de mettre fin 
à des détournements éventuels.

   NB : l’utilisation d’une véritable boite contenant les espèces permet de vérifier physiquement le solde de celle-ci 
et de le confronter au solde tiré de la comptabilité.

3) Le formalisme fiscal :

  -  justification des écritures par l’existence de pièces comptables : factures, pièces bancaires...obtention 
auprès des fournisseurs de factures en bonne et due forme :

Quelle facture en « bonne et due forme » devez-vous exiger de vos fournisseurs ?

Celle-ci doit mentionner :
 • Les termes « FACTURE » ou « DOIT »
 • La date et le numéro de facture
 • Les noms et adresses des fournisseurs et clients
 • Le n° d’immatriculation siren
 • L’indication du délai de paiement
 •  Pour chacun des biens ou services fournis, la quantité, la dénomination, le prix unitaire hors taxes et le taux 

de T.V.A.
 • Pour chaque taux de T.V.A., le total hors taxes et le montant de la taxe correspondante.
 •  Si vous êtes assujetti à la T.V.A., cette mention du montant total de la T.V.A par le fournisseur est indispensable 

pour vous transmettre le droit à déduction de cette taxe.
 • Le numéro individuel d’identification à la T.V.A. du fournisseur.
 • Votre numéro individuel d’identification à la T.V.A. dans le cas d’une livraison intracommunautaire.
  -  Ne déduire que des charges déductibles, et/ou repérer les charges mixtes pour ne pas oublier de 

procéder à une réintégration partielle en fin d’année

Les cotisations versées aux régimes obligatoires de base ou complémentaires sont intégralement déductibles. Les 
cotisations aux régimes facultatifs sont déductibles pour des montants compris entre un plancher exprimé en 
pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PSS) et un plafond correspondant au plus élevé des montants 
déterminés par un pourcentage du bénéfice imposable et/ou un pourcentage appliqué à 8 fois le plafond de la 
sécurité sociale ou à la fraction de bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond de la sécurité sociale.
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A titre d’exemple, nous indiquons dans le tableau ci-après les planchers et plafonds applicables en 2011.

Nature de la 
dépense

Plancher Modes de calcul 
cumulables

Plafond
Mode de calcul Montant Mode de calcul Montant

Assurance 
Vieillesse

versée à des 
régimes

facultatifs de 
retraites

(y compris la 
fraction

dépassant 
la cotisation 

minimale 
obligatoire 
versée aux 

complémentaires 
obligatoires)

10 % du plafond*
annuel 2011 de la
Sécurité Sociale

(soit 10 % de
35 352 €)

3 535 €

Non mais option 
pour le calcul 
plafond s’il est 

plus élevé

10 % du bénéfice
plafonné à 8 

fois le plafond 
annuel 2011 de la 
Sécurité Sociale 

(soit 10 % de 
282 816 €)

+
15 % du bénéfice 
compris entre 1 

et 8 fois le même
Plafond 

(soit 15 % 
de 282 816 €)

70 703 €

Prévoyance 
Madelin

ou régimes 
facultatifs

de la Sécurité 
Sociale

7 % du plafond
annuel 2011 de

la Sécurité 
Sociale

2 474 € oui
3,75 % du 
bénéfice 

imposable
variable

total plafonné à 3 % de 8 fois le plafond annuel 2011 de la Sécurité Sociale 
(soit 3 % de 282 816 €) : soit 8 484 €

Perte d’emploi 
Madelin

ou régimes 
facultatifs de 

Sécurité Sociale

2,5 % du plafond
annuel 2011 de la
Sécurité Sociale

883,80 €

Non mais option 
pour le calcul 
plafond s’il est 

plus élevé

1,875 % du 
bénéfice

imposable dans 
la limite

de 8 fois le 
plafond

annuel 2011 de la 
Sécurité Sociale

5 302 €

* limite réduite des sommes éventuellement versées par le cabinet au titre du PERCO

Plafond de sécurité social (PSS) pour 2010 : 34 620 euros

* Le bénéfice imposable s’entend avant déduction des cotisations versées dans le cadre des contrats Madelin. 

Par ailleurs, vous devez respecter les minimums et maximums de cotisations prévus au contrat et être à jour de vos 
cotisations obligatoires (annexe 2).

• calcul des frais de blanchissage et mention mensuelle au livre-journal :

Par exception au principe de déduction des frais sur justificatifs, l’Administration admet la déduction des frais 
de blanchissage effectués à domicile du  linge professionnel (par exemple : blouses, essuie-mains...) évalués 
par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, à la condition de conserver trace des calculs effectués par 
une mention mensuelle dans le livre-journal (exemple : x blouses à x euros). Attention ; la  déduction forfaitaire 
de 2 % pratiquée par certains médecins conventionnés est exclusive de la méthode de déduction des frais de 
blanchissage indiquée ci-dessus, y compris pour le blanchissage du linge professionnel de ses salariés.

- relevé journalier des kilomètres professionnels parcourus.

Il est nécessaire de disposer du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel (déplacements en clientèle, pour formation 
professionnelle, chez les fournisseurs, pour réunions syndicales ou professionnelles... déplacements domicile-lieu de travail).

Il est donc indispensable de tenir au jour le jour une liste précise et détaillée indiquant la nature, la destination du déplacement 
et la distance parcourue.
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SYNTHESE : LES RESSOURCES D’UNE COMPTABILITE BIEN ORGANISEE

Tenir sa comptabilité de façon quasi journalière évite la constitution de ”charettes” et facilite la recherche 
des inévitables erreurs en particulier de classement : le classement des pièces dans l’ordre chronologique de 
paiement a notre préférence. Pour ce faire, il convient de trouver un intérêt autre que fiscal à la tenue de la 
comptabilité : par exemple la notation d’une colonne de solde cumulé permet d’avoir en permanence votre 
solde de trésorerie et de gérer en conséquence. Les contrôles fréquents en cours d’année permettent de retrouver 
plus rapidement les inévitables erreurs et de les corriger plus facilement sans le stress de la proximité d’une 
échéance.

C - Opérations de fin d’année : totalisations, contrôles et archivage

  -  les états de rapprochement bancaires, les contrôles de caisse, de totalisations ont été effectués dans 
le cadre de la routine mensuelle.

  - le recoupement entre la comptabilité et le registre de recettes est effectué une ultime fois. ➋

  -  contrôle de cohérence avec les déclarations de tiers (il convient de rappeler aux professionnels 
médicaux que le montant des recettes à déclarer est le montant issu de leur comptabilité et non pas 
le total du SNIR, cet état devant être contesté s’il comporte des erreurs manifestes, même s’il n’est 
pas utilisé directement au niveau déclaratif).

  - contrôle arithmétique avec le registre des immobilisations et des amortissements. ❶

Il convient de pouvoir vérifier l’égalité suivante : [cumul des valeurs nettes comptables] + [cumul des amortissements 
pratiqués] = [total des valeurs d’acquisition]

  - contrôle arithmétique entre les frais financiers d’emprunts comptabilisés et les 11 échéanciers.

  - utilisation de critères physiques de répartition pour les frais mixtes.

Par exemple : répartition du chauffage en fonction du volume ou de la superficie des pièces affectées à l’exercice 
professionnel.

  -  cohérence entre la comptabilité et la déclaration 2035 et les déclarations de TVA (si nécessaire) : 
exactitude arithmétique du tableau de concordance.

  -  cohérence des déclarations entre elles : par exemple les honoraires rétrocédés ou non, les frais 
d’actes et de contentieux, les commissions, ont-ils été reportés sur la déclaration DAS2 ? Y-a t-il 
cohérence entre les salaires et la déclaration DADS ? Pour les adhérents soumis à TVA, concordance 
entre les sommes portées sur la 2035 et celles des imprimés CA3 ou CA12 et en cas de régime réel, 
régularisation des écarts sur la première déclaration CA3 qui suit l’arrêté annuel des comptes. 

  -  vérifier, avant dépôt de votre déclaration que celle-ci est bien accompagnée de tous les documents 
éventuellement requis notamment :

   • le détail du poste « gains divers »
   • le détail du poste « pertes diverses » 
   • le détail du poste « divers à réintégrer » 
   • le détail du poste « divers à déduire » 

  -  la comparaison des données comptables de cette année avec celles de l’année précédente ne fait-
elle pas ressortir d’anomalie ? Le but est de déceler les anomalies éventuelles et d’expliquer les 
événements ayant entraîné des variations apparemment erratiques. Noter ces explications afin de 
pouvoir sereinement répondre aux éventuelles demandes ultérieures, car la mémoire est volatile.

  -  se comparer avec les statistiques professionnelles, mais garder la spécificité de son mode 
d’exercice.

  -  éventuellement, pour ces deux derniers points, il peut être opportun de rédiger une mention expresse 
qui sera déposée avec votre déclaration, ce qui permettra à l’inspecteur d’analyser justement votre 
situation.

  Article 1727 du Code Général des Impôts – II – L’intérêt de retard n’est pas dû :

……
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2 -  Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la 
déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en 
totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état 
de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

……

  -  archivage des documents classés année par année, ces documents devant être conservés au 
minimum pendant 6 ans.

  -  effectuer régulièrement des sauvegardes pour les comptabilités informatisées : plusieurs jeux de 
sauvegardes doivent exister permettant, en cas de défaillance informatique toujours possible, 
de remonter au plus récent des états corrects, l’anomalie pouvant être reproduite sur plusieurs 
sauvegardes successives. Il convient de vérifier que les sauvegardes réalisées sont bien valides.

  -  si la comptabilité est informatisée, il convient de ne pas oublier de procéder aux éditions des journaux, 
grands livres et balances ; ces états sont indispensables en cas de vérifications : le contrôle fiscal ne 
se fera pas sur disquette même si vous devez détenir pendant 3 ans la comptabilité informatique et 
les programmes sources correspondants.

En conclusion

Cette liste de précautions et vérifications ne peut pas être exhaustive : elle doit être adaptée à la spécificité de 
votre activité et à votre mode d’exercice. Par ailleurs une adaptation en fonction de celle des textes législatifs est 
indispensable.

De même qu’au volant, le respect attentif de tous les panneaux ne vous privera pas d’un arrêt sur le bas coté à 
la demande de la maréchaussée, le respect de ces quelques principes et de l’ensemble des règles fiscales ne vous 
privera pas d’un éventuel contrôle fiscal ; mais ce qu’il convient d’éviter, ce n’est pas le gendarme mais l’accident, 
et en matière fiscale, l’accident c’est l’erreur qui conduit à une surimposition ou la négligence qui conduit à des 
majorations, intérêts de retard ou pénalités.

Contrôle
gestion

Règles fiscales
pertinentes
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Article 99 - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être 
imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs 
recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d’une association de gestion agréée comporte, quelle que 
soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des 
honoraires [Disposition applicable aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000].

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date 
d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant 
des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes 
éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux 
premiers alinéas du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n’excède pas le 
deuxième seuil mentionné au I de l’article 302 septies A, au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente, 
peuvent procéder, au cours de l’année, à l’enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-
journal en retenant la date de l’opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, 
sous réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l’année, au plus tard le dernier jour de celle-ci.  

Article 100 - Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée 
en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus 
provenant d’une activité connexe ou accessoire ou d’une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l’article 95.

Ils doivent, à toute réquisition de l’administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou 
de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peu- vent opposer le secret professionnel aux 
demandes d’éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur 
livre-journal ou de leur comptabilité.

Article L. 102 B Livre des Procédures Fiscales

Art. L. 102 B. - I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, 
d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date 
de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont 
été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au 
premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant 
une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169.

Les pièces justificatives d’origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le 
chiffre d’affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

Le registre des opérations mentionné au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 
décembre de l’année de l’opération.

II. Lorsqu’ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au 
deuxième alinéa de l’article L. 13 doivent être conservés sur support informa- tique jusqu’à l’expiration du délai prévu 
au premier alinéa de l’article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des 
traitements doit être conservée jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Article L 169 – Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’Administration des impôts 
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’Administration, pour les revenus imposables 
selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et 
des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à 
responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne 
physique,  s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque 
le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, pour les périodes au titre 
desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 
quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables 
pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non 
prescrites visées au présent alinéa.
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Article. 154 bis.

I  - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, 
sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, 
d’allocations familiales, d’assurance vieilles- se, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat 
prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie 
et maternité.

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, y compris ceux gérés par 
une institution mentionnée à l’article L.370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à L. 143-1 dudit 
code, prévus par l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et 
des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du 
code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale, par 
les organismes visés aux articles L 244-1* et L 723-1** du code de la sécurité sociale  pour les mêmes risques et gérés 
dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition lorsque ces cotisations 
ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent que la participation mentionnée au II de 
l’article L 322-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du 
même code.
  *Caisse nationale d‘assurance vieillesse des professions libérales
** Caisse nationale des barreaux français

II - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse mentionnés au premier 
alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation mini- male obligatoire et les cotisations ou primes 
mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

1) Pour l’assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivant :

 -   10% de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond 
mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15% supplémentaires sur 
la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

 -  ou 10% du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif 
défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;

2) Pour la prévoyance, dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné 
à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu 
puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

3) Pour la perte d’emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivant :

 -   1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné 
à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

 -  ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l’article 93 sont retenus pour 
l’appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n’est pas tenu compte des plus-values 
et moins-values professionnelles à long terme.

III – Toutefois, par dérogation aux I et II, et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes 
d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur 
jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations 
mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes 
facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières 
cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.

......
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3. Justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires 
16 Aux termes des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, est entachée de nullité toute 
convention conclue par une personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire garantissant 
les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n’est pas à jour des cotisations 
dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. L’article 41 de la loi du 11 février 
1994 dispose que les contrats d’assurance de groupe doivent être souscrits sous réserve du respect de ces 
dispositions.

En conséquence, l’article 2 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. annexe II) prévoit que toute personne 
qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat de groupe doit justifier auprès 
du groupement souscripteur du contrat qu’elle est à jour du paie- ment des cotisations dues au titre des régimes 
obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, par la production d’une attestation délivrée par les 
caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse concernées.

Dans la pratique, s’agissant des contrats conclus avant le 31 décembre 1994, pour ne pas retarder la souscription des 
contrats d’assurance de groupe, l’obligation de justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires 
sera considérée comme satisfaite dans les conditions suivantes :

 -  en ce qui concerne l’assurance maladie, la production de la carte d’assuré social au moment de la souscription 
sera regardée comme un justificatif suffisant dans la mesure où elle fait état des droits de l’assuré découlant 
du paiement de ses cotisations ;

 -  s’agissant de l’assurance vieillesse, l’attestation demandée devra être produite au plus tard le 31 décembre 
1995 ou au moment de la cessation d’activité si celle-ci intervient avant cette date.

Pour l’exercice 1994, les non-salariés pourront adhérer à de tels contrats, sous réserve de la production d’une 
déclaration sur l’honneur.

Si, à l’occasion d’un contrôle fiscal, il apparaît que l’exploitant n’était effectivement pas à jour de ses cotisations 
aux régimes d’assurances obligatoires, au moment de l’adhésion (ou du renouvellement) à un contrat, le service 
vérificateur rehaussera les résultats imposables du montant des cotisations déduites sur l’ensemble de la période 
vérifiée. En effet, dans cette situation, l’adhésion (ou le renouvellement) au contrat d’assurance de groupe souscrit 
par l’assuré sera regardée sur le plan fiscal comme entachée de nullité ;  

4. Régularité et périodicité des primes ou cotisations.
17 L’article 41 de la loi du 11 février 1994 dispose que le versement des cotisations doit présenter un caractère 
régulier dans son montant et sa périodicité. L’article 3 du décret du 5 septembre 1994 précise à cet égard que 
les contrats d’assurance de groupe souscrits par les groupements habilités doivent fixer, pour le versement des 
primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

Ces dispositions écartent, notamment du champ d’application du nouveau régime de déduction, les contrats offrant 
une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d’une cotisation unique à une date donnée.

S’agissant des contrats souscrits en vue de garantir un revenu viager, le caractère régulier suppose que, chaque 
année, une cotisation minimale soit prévue par le contrat, une part supplémentaire pouvant être, par ailleurs, 
librement acquittée dans certaines limites.

L’article 4 du décret précise que les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d’une cotisation minimale 
qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la 
cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d’augmentation que celui du plafond de la 
sécurité sociale.

Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d’opter, chaque année, pour le paiement d’une cotisation dont le 
montant est compris entre ce minimum et un maximum égal à dix fois ce plancher. Cette mesure a pour objet de 
tenir compte du caractère irrégulier des résultats des professions non salariées non agricoles.
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NOMENCLATURE
des comptes pour les professions libérales et les titulaires

de charges et offices, agréée par arrêté du 30-01-1978

La nomenclature ci-dessous a pour objet la classification et la normalisation des mouvements comptables dans les 
professions libérales.

Tous les professionnels sont tenus d’utiliser :

• Un plan comptable professionnel s’il existe, ou

• La nomenclature.

Les professionnels utilisant la nomenclature ci-dessous n’ouvrent que les comptes pour lesquels se présentent des 
faits susceptibles d’en motiver la tenue.

L’utilisation de ces comptes (sous forme de colonnes spécifiques dans le livre journal par exemple) permet 
l’établissement des déclarations 2035 de façon plus simple.

I –   Comptes financiers : (1) 
 Banque
 Chèques Postaux
 Caisse

II –  Recettes professionnelles d’exploitation (T.V.A. comprise) : 
 Honoraires encaissés
 Produits financiers
 Gains divers

III – Honoraires rétrocédés

III – Dépenses professionnelles d’exploitation (T.V.A. comprise) : 
 Achats
 Frais de personnels :
  Salaires nets payés
  Charges sociales sur salaires (part patronale et ouvrière)
 Impôts et Taxes (dont T.V.A. payée)
 Travaux, Fournitures et Services Extérieurs :
  Loyers et charges locatives
  Entretiens et Réparations
  Location de matériel et de mobilier
  Personnel intérimaire
  Petit outillage
  Chauffage, eau, gaz, électricité
  Honoraires ne constituant pas des rétrocessions
  Primes d’assurances
 Transports et déplacements :
  Frais de voyages et de séjours
  Frais de voiture automobile
  Autres frais de déplacement
 Charges sociales personnelles :
  Assurance vieillesse
  Assurance maladie
  Allocations familiales
  Autres charges
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 Frais divers de gestion :
  Frais de réception, de représentation et de congrès
  Fournitures de bureau
  Documentation
  Frais de PTT
  Frais d’actes et de contentieux
  Cotisations syndicales et professionnelles
  Autres frais divers de gestion
 Frais financiers
 Pertes diverses

V – Recettes et dépenses patrimoniales de l’année :
  Apports de l’exploitant ou souscriptions de capital
 Prélèvement de l’exploitant ou répartitions de bénéfices
 Acquisitions de valeurs immobilisées
 Cessions d’immobilisations
 Tiers :
  Avances au personnel
  Emprunts
  Tiers divers
 Virements internes

VI – Détermination du résultat net comptable :
 Excédent (ou insuffisance) des recettes d’exploitation sur les dépenses d’exploitation
 Dotations de l’exercice aux comptes amortissements et provisions (à déduire) :
  Amortissements des frais d’établissement
  Amortissements des immobilisations :
   Immeubles
   Matériel technique
   Véhicules
   Agencements, matériel et mobilier de bureau
   Autres immobilisations
  Provisions pour dépréciation des immobilisations (non amortissables)
 Plus ou moins values de cession d’éléments d’actif (à ajouter ou à déduire) :
  Prix de cession des éléments cédés
  Valeur comptable des éléments cédés (à déduire)
   Prix de revient des éléments cédés
   Amortissements (ou provisions) sur éléments cédés (à déduire)

VII – Cumul des éléments d’actif et de corrections de valeur : (2)
 Valeurs immobilisées :
  Frais d’établissement Immobilisations non amortissables
   Sols
   Autres immobilisations non amortissables
  Immobilisations amortissables :
   Immeubles
   Matériel technique
   Véhicules
   Agencement, matériel et mobilier de bureau
   Autres immobilisations amortissables
  Amortissements et provisions :
   Amortissements des frais d’établissement 
   Amortissements des immeubles 
   Amortissements des véhicules 
   Amortissements du matériel technique
   Amortissements des agencements du matériel et du mobilier de bureau
   Amortissements des autres immobilisations
   Provisions pour dépréciation des immobilisations (non amortissables)

(1) Les écritures du livre-journal enregistrées dans ces comptes sont ventilées :
 –   soit dans les comptes inscrits sous II, III et IV – (Recettes et dépenses professionnelles d’exploitation)
 –   soit dans les comptes inscrits sous V (Recettes et dépenses patrimoniales)

(2) Comptes à inscrire sur le registre des immobilisations et des amortissements.
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ANNExE 4

LE SYSTEME D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL
Liens et recoupements entre 2035 - COMPTABILITE

et autres documents externes ou internes
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