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I – POINTS D’ATTENTION :
BNC NON PROFESSIONNELS ET
RESPECT DES DELAIS
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BNC NON PROFESSIONNELS

Activités exercées à titre professionnel ou non
professionnel
La distinction réside dans l’exercice de l’activité à titre
habituel et constant, à l’inscription aux caisses de
protection sociale, à la CET, et à la recherche de profits…
BOI-BNC-CHAMP-10-20-20160706
BOI-BNC-BASE-60-20120912
BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10
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BNC NON PROFESSIONNELS

Par contre, certaines activités sont considérées comme
non professionnelles :
- Profits occasionnels (ex : actes isolés d’entremise) ou
accidentels susceptibles par nature de renouvellement
(CE 27/05/2020 n° 434067)
- Revenus provenant de sous-location d’immeuble nus
(SCI titulaire d’un contrat de CB immobilier)
- Droits d’auteur perçus par les ayants-droits
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BNC NON PROFESSIONNELS

Adhésion à une Association Agréée
En cas de cumul de BNC professionnel et de BNC non professionnel :
2 adhésions et 2 déclarations n°2035
Traitement des déficits non professionnels (art. 156-1 bis du CGI)
Imputables uniquement sur les bénéfices de même nature des
6 années suivantes (« tunnelisation » des déficits)
Non éligibilité à certains dispositifs
Exemple : régime d’exonération des plus-values art. 151 septies
du CGI : uniquement activités professionnelles
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ASPECTS PARTICULIERS DU NON-RESPECT DES
DELAIS
Problématique : Remise en cause de certains régimes de faveur
en cas de non-respect du délai de dépôt de la 2035
Exemples de régimes de faveur concernés :
• Médecins conventionnés du secteur 1 : Allègements des
obligations comptables et modalités particulières de déduction
des frais professionnels
BOI-BNC-SECT-40-20210512 § 10 et suiv.
• ZFU : Exonération des bénéfices…
BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30-20150603 §190
• Régimes optionnels d’exonération des plus-values :
Art. 238 quindecies du CGI, Art. 151 septies A du CGI…
CE 11/05/2015 SICLI 9e et 10e ss
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II – GROUPEMENTS DE MOYENS ET
D’EXERCICE :
ASPECTS PARTICULIERS
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LES GROUPEMENTS DE MOYENS

Groupements de moyens

Déclaration fiscale

SCM

2036

GIE

2031

Contrat de collaboration

2035

Autres conventions de partage de frais

2036 BIS

 Partage des dépenses mais pas des honoraires
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REGIME FISCAL DE LA SCM

Article 239 quater A CGI



Pas d’option possible à l’IS
Application des règles BNC (option possible art. 93 A CGI)
et/ou BIC en fonction du régime des associés

Risque de taxation à l’IS
Si recettes auprès de tiers non associés > 10 %
 Notion de recettes
 Période = année civile
BOI-IS-CHAMP-20-10-20-20131125
07/2021
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INTEGRATION DES FRAIS DE LA SCM

2036
Intégration QP
I
2036
Tableau V

2035

Si QP SCM > Versements
 "Divers à réintégrer" sur 2035
(sauf option créances/dettes de l’associé concerné)
BOI-BNC-SECT-70-20-20170607 § 250 et suiv.
07/2021
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SCM : REPARTITION DES DEPENSES
Principe
Dépenses réparties proportionnellement à l’utilisation
effective des moyens mis en commun  Voir règlement
intérieur ou clauses statutaires.

Comptabilisation
- Les appels de fonds sont comptabilisés dans des comptes
courants d’associés (= avances de trésorerie),
- Une reddition de comptes est réalisée annuellement,
- Les dotations aux amortissements peuvent être, soit :
- incluses dans les dépenses réparties,
- constituer un élément du résultat de la SCM.
07/2021
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SCM : REPARTITION DES DEPENSES
2 méthodes de comptabilisation de la reddition des comptes
M1 - La quote-part de dépenses imputable à chaque associé est

comptabilisée en recettes de la SCM avec pour contrepartie une
inscription à son compte courant.
 Le résultat est égal à 0 (hors Dot. Amt et Recettes tiers)

M2 - Les recettes de la SCM comprennent les appels de charges

effectivement versés par chaque associé, dans la limite de la quotepart de dépenses qui lui est imputable.
 L’excédent de versement d’un associé est inscrit à son C/courant.
 L’insuffisance de versement d’un associé constitue une perte pour
la SCM. Le versement ultérieur de cette insuffisance constituera
une recette l’année de remboursement.
BOI-BNC-SECT-70-20-20170607 § 100 et suiv.
07/2021
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SCM : REPARTITION DU RESULTAT
Principe : Proportionnellement aux droits dans la
société (Art. 239 quater A CGI)  Voir clause
statutaire, à défaut répartition proportionnelle aux
parts sociales
BOI-BNC-SECT-70-20-20170607 § 210 et suiv.

Il est essentiel que cette répartition soit
représentative de la réalité économique
Exemple : Dotations aux amortissements non réparties
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SCM : EXEMPLES DE REPARTITION

Exemple : A et B sont associés à 50 % dans une SCM
Par mesure de simplification, les dépenses
professionnelles sont réparties par parts égales.
Les dépenses s’élèvent à 100 en N et à 100 en N+1.
A verse 40 en N et 60 en N+1
B verse 70 en N et 30 en N+1
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SCM : EXEMPLES DE REPARTITION
Méthode 1
Compte courant
Apports
QP dépenses
Solde
2036

Recettes
Dépenses
Résultat
2035
Intégration QP dépenses
Divers à réintégrer
Divers à déduire
Net déduit
07/2021

2036 N et N+1
100
100
0

N

A

N+1

B

A

40
50
-10

70
50
20

60
50
10

30
50
-20

100
100
0

100
100
0

50
50
0

50
50
0

50
50
0

50
50
0

100
100
0

100
100
0

50
-10
0
40

50
0
0
50

50
0
10
60

50
0
0
50

100
-10
10
100

100
0
0
100
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B

Cumul N + N+1
TOTAL A TOTAL B

SCM : EXEMPLES DE REPARTITION
Méthode 2

A

Compte courant
Apports
QP dépenses
Solde
2036

Recettes
Dépenses
Résultat
2035
Intégration QP dépenses
Divers à réintégrer
Divers à déduire
QP résultat SCM
Net déduit
07/2021

40
50
-10
2036 N
90
100
-10

N

N+1

Cumul N + N+1
TOTAL A
TOTAL B

B

A

70
50
20

60
50
10

30
50
-20

100
100
0

100
100
0

60
50
5

50
50
5

100
100
0

100
100
0

50
0
10
-5
55

50
0
0
-5
45

100
-10
10
0
100

100
0
0
0
100

40
50
-5

50
50
-5

50
-10
0
5
45

50
0
0
5
55
19

2036 N+1
110
100
10

B

SCM et TVA

Principe
Les SCM exercent une activité économique qui
entre dans le champ d’application de la TVA
Article 256 A CGI
Exonération sous condition
Article 261 B CGI
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50-20180502 § 550 et suiv.
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SCM et TVA
Exonération de l’article 261 B CGI
Les services rendus à leurs adhérents par les groupements
de personnes ayant une activité exonérée de TVA sont
exonérés de cette taxe si :
- services destinés à la réalisation d’opérations

exonérées,

- refacturation en fonction de l’utilisation exacte.
CE 17/05/1995 n°153940
BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20210210 § 170
07/2021
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SCM et TVA
Si associé avec recettes taxables à TVA > 20 % des
recettes totales
 Secteur d’activité distinct *
RES. N°2006-43 du 12/9/2006 - BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20210210 n°60

Facturation des prestations du
groupement

Sans TVA
Opérations facturées
au secteur exonéré

Avec TVA
Opérations facturées
au secteur taxable

* Notion de secteur d’activité distinct : BOI-TVA-DED-20-20-20140513
07/2021
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SCM et TVA
Si associé avec recettes taxables à TVA > 20 % des
recettes totales
 Assouplissement des conditions d’exonération
L’exonération ne s’applique qu’aux prestations qui concourent
à la réalisation d’opérations non imposables ou exonérées de
TVA.
TVA sur les prestations qui concourent à la réalisation
d’opérations soumises à la TVA.
Nécessité d’un suivi précis de l’utilisation des services.
BOI-RES-TVA-000082-20210309
07/2021
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SCM et TVA

Prestations fournies à des tiers
Principe : Les prestations fournies à des tiers sont soumises TVA
Cas particulier : SCM constituée d’associés non soumis à TVA et
prestations refacturées pour partie à des tiers

Si part refacturée aux tiers > 50 %
la part imputée aux associés est aussi soumise à TVA
BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20210210 § 130
07/2021

24

SCM et EXONERATION ART. 151 SEPTIES CGI
Recettes à prendre en compte en cas de cession dans
le cadre d’un exercice individuel
En étant membre d’une SCM
Recettes à retenir = Recettes individuelles + QP recettes SCM autres
que remboursements des associés
BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-20210331 § 210 et 230 - 610

Recettes à prendre en compte en cas de cession par
une SCM
Recettes à retenir = Recettes de la SCM (y compris les remboursements
de frais des associés)
BOI-BNC-SECT-70-20-20170607 § 100 et 170
07/2021
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SOCIETES DE CAPITAUX ET IR

Sociétés de capitaux pouvant être soumises à l’IR
dans la catégorie des BNC
De plein droit : EURL (et SELARLU) dont associé unique PP
Sur option : Petites SA, SAS, SARL, sous conditions, pendant une durée
de 5 ans (y compris les SEL)
LME du 04/08/2008 – Art 239 bis AB du CGI
BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10
Non concernée : SARL de famille (activités libérales exclues)
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SOCIETES DE CAPITAUX ET IR

Régime optionnel des petites SA, SAS, SARL
Conditions
-

Société non cotée créée depuis moins de 5 ans
Capital et droits de vote ≥ 50 % par PP et ≥ 34 % par dirigeants et
membres foyer fiscal
Exercice à titre principal d’une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale. Exclusion des activités de gestion
de patrimoine
Effectif < 50 salariés et CAHT ou total bilan < 10 M€

Exercice de l’option
-

Option selon modèle de l’Administration signée par l’unanimité des
associés + liste des associés
Dans les 3 mois du premier exercice de l’option

Durée d’option
-

5 exercices, sans renouvellement possible
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SOCIETES DE CAPITAUX ET IR

Conséquences de l’assujettissement à l’IR
Nature activité : détermine le revenu catégoriel BIC, BNC ou BA
Adhésion OGA : dans les 5 premiers mois de l’exercice de l’option
Passage d’une société IS à l’IR :
Conséquences fiscales de la cessation d’activité, mais atténuation
prévue à l’art. 221 bis du CGI, si :
- pas de modification des écritures comptables,
- imposition des revenus, profits latents et +V latentes possible dans
le nouveau régime.
Par contre, perte des déficits IS reportables et imposition immédiate
des bénéfices et réserves capitalisés ou non en RCM (Art. 111 bis CGI)
07/2021
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SOCIETES DE CAPITAUX ET IR

Sortie de l’IR
- Obligatoirement au terme du délai de 5 ans
- Possible à tout moment au cours de l’un des exercices
couverts par l’option (dans les 3 mois de l’ouverture)
Effets
- Conséquences fiscales de la cessation d’activité, mais
atténuation prévue à l’art. 221 bis du CGI
- Pas de taxation des réserves et bénéfices non distribués (car
déjà taxés)
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III – POINTS D’ACTUALITE
DOCTRINALE ET
JURISPRUDENTIELLE
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CONTRAT DE REMPLACEMENT
Situations pouvant conduire à une requalification :
- Confusion entre les notions de contrats de collaboration et de
remplacement,
- Montage aboutissant à dénaturer le contrat.
CONTRAT DE REMPLACEMENT
(en cas d’indisponibilité du titulaire)
 Remplacements à caractère occasionnel : Les honoraires

rétrocédés ne sont pas soumis à TVA si caractère occasionnel
avéré.
 Remplacements réguliers : Risque de taxation à la TVA.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20200617 § 240
BOI-RES-000056
07/2021
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AIDES COVID EN 2021
• Fonds de solidarité
Prorogation jusqu’au 31/08/2021
Exonération fiscale et sociale maintenue
Non prise en compte pour les seuils Micro/TVA/151 septies
BOI-BNC-BASE-20-20-20201230 § 571

• Autres aides (Aides coûts fixes, compensation perte
d’activité pour les professionnels de santé…)
Aucune exonération
Aides prises en compte pour les seuils
LDFR 2021 (Art. 1er II)
07/2021
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INSCRIPTION DES TITRES DANS LE
PATRIMOINE PROFESSIONNEL
- Droits sociaux affectés par nature à l’exercice de la profession
CE 22/06/1988 nº 60228 Chardac
CE 10/02/2006 nº 265122 Siriser

- Droits utiles pour l’exercice de l’activité

CE 30/04/2004 nº 247436 Paulin
CE 27/11/2020 nº 425986

 Inscription des parts sur registre des immobilisations =

condition nécessaire, mais non suffisante
CE 25/04/2003 nº 205099 Blonde
BOI-BNC-BASE-10-20-20170405
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APPORT DE TITRES INSCRITS AU
PATRIMOINE PROFESSIONNEL
Report d’imposition de l’article 151 octies B : rappel du dispositif
Mise en report de la plus-value d’échange de titres, si :
- Titres apportés nécessaires à l’activité,
- Apport de l’intégralité des titres inscrits au registre des
immobilisations,
- Société bénéficiaire de l’apport taxable à l’IR ou à l’IS,
- Titres reçus en échange nécessaires à l’exercice de l’activité de
l’apporteur.
Report d’imposition non applicable si titres apportés utiles (mais
non nécessaires)
CAA Douai 06/05/2021 nº 19DA00720
07/2021
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IV – EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE
(ECF)
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)

Décret 2021-25 du 13/01/2021
• Entreprises concernées : toutes les entreprises (PP ou
PM) exerçant une activité professionnelle (BIC, BNC,
BA, IS), y compris les entités relevant du régime micro.
• Mission réalisée par un prestataire indépendant (EC,
CAC, OGA…)
• Mission contractuelle
Article 1er Décret 2021-25
07/2021
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)
Arrêté du 13/01/2021 (Annexe 1)
10 points de contrôle = chemin d’audit
1 - Conformité du FEC au format (art. A47 A-1 LPF)
2 - Qualité comptable du FEC au regard des principes
comptables
3 - Détention d’un certificat ou d’une attestation de
l’éditeur pour les contribuables devant respecter
les obligations en matière de logiciel de caisse
En rouge : Point susceptible de concerner les BNC
07/2021
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)
Arrêté du 13/01/2021 (Annexe 1)
10 points de contrôle = chemin d’audit
4 - Respect des règles sur le délai et le mode de
conservation des documents
5 - Validation des règles liées au régime d’imposition en
matière de résultat et de TVA
6 - Règles de détermination des amortissements et
traitement fiscal
En rouge : Point susceptible de concerner les BNC
07/2021
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)
Arrêté du 13/01/2021 (Annexe 1)
10 points de contrôle = chemin d’audit
7 - Règles de détermination des provisions et traitement
fiscal
8 - Règles de détermination des charges à payer et leur
traitement fiscal (BNC en créances/dettes)
9 - Qualification et déductibilité des charges exceptionnelles
10 - Respect des règles d’exigibilité en matière de TVA
(collectée et déductible)
En rouge : Point susceptible de concerner les BNC
07/2021
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)

• Etablissement d’un CRM normé (Annexe 3 de
l’arrêté) télétransmis au SIE au plus tard le 31/10
ou dans les 6 mois du dépôt
• L’ECF produit les effets d’une mention expresse et
sécurise le client
• En cas de contrôle fiscal, si redressement sur un
des 10 points, possibilité de remise en cause des
honoraires relatifs à ce point
07/2021
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EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF)

– La proposition d’un ECF à son client relève de
l’obligation de conseil de l’Expert-Comptable.
Il peut, soit :
en confier la
réalisation à un
prestataire tiers,
comme les OGA

le réaliser lui
même

L’ARAPL IDF proposera un partenariat à ses
Experts-Comptables correspondants
07/2021
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MERCI POUR
V O T R E AT T E N T I O N

