NOTICE

L’IMPOSITION DES BENEFICES
LES REGIMES FISCAUX

1 - IMPOSITION DES BENEFICES
Selon son type d’activité et sa forme juridique, une entreprise sera soumise :
- soit à l’Impôt sur le Revenu (IR)
- soit à l’Impôt sur les Sociétés (IS).
IMPOT SUR LE REVENU
Entreprises concernées :
- entreprises individuelles et EIRL
- EURL
- SNC
- SARL DE FAMILLE,
- SCOP
- SARL, SA et SAS (sur option)
dans la catégorie des :
- BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) pour les
commerçants, artisans, industriels, prestataires de services
- BNC (Bénéfices Non Commerciaux) pour les professions libérales et
assimilées, agents commerciaux

IMPOT SUR LES SOCIETES
- SARL
- SA
- SAS
- AUTRES SOCIETES
- EIRL (sur option)

Entreprises concernées :

Taux normal de l’Impôt sur les Sociétés (2022) : 25 %
Taux réduit : 15 %

1-1 – IMPOT SUR LE REVENU
Régime de droit pour l’entreprise individuelle, l’EURL, la SNC, la SCOP, aucune distinction, au niveau fiscal, n’est effectuée entre
le bénéfice de l’entreprise et la rémunération du dirigeant. Ce régime peut s’appliquer, sur option, pour les SARL, SA et SAS et
sous certaines conditions (exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale / ne pas
être cotées en bourse / employer moins de 50 salariés / réaliser un CA annuel ou un total de bilan < 10 M€ / être créée depuis
moins de 5 ans au moment de l’option / avoir des droits de vote détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes
physiques / et avoir des droits de vote détenus à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de
président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, et par les membres du foyer).
L’option nécessite l’accord de tous les associés et est valable 5 ans. Depuis le 1er janvier 2019, il existe un droit de révocation de
cette option : elle doit être révoquée au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS et du
5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.
Les bénéfices sont déterminés selon le régime fiscal de l’entreprise (micro-entreprise, réel normal ou réel simplifié). Les bénéfices sont portés
sur la déclaration d’ensemble des revenus du chef d’entreprise n° 2042 (ou des associés pour la quote-part des bénéfices qui leur revient).
Le barème progressif de l’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) s’applique. Le taux varie donc en fonction des autres
revenus et de la situation familiale de la personne imposée.

 Le Prélèvement À la Source (PAS)

Pour les travailleurs indépendants, le « Prélèvement À la Source » se matérialise par l’application d’un acompte d’impôt sur le
revenu calculé par l’administration fiscale sur la base de la déclaration de revenus.
Les revenus du travailleur indépendant concernés par le prélèvement à la source de l’IR sous la forme d’un acompte sont :
- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC),
- les bénéfices non commerciaux (BNC),
- les rémunérations des gérants et associés de sociétés relevant de l’article 62 du Code général des impôts.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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L’administration fiscale prélève des acomptes mensuels ou trimestriels directement sur le compte bancaire du travailleur
indépendant (le 15 du mois). Le montant de ces acomptes est calculé par l’administration fiscale sur la base de la dernière situation
connue des services fiscaux. Pour le montant à payer en 2022, ce sont les revenus 2020 déclarés en avril 2021 qui sont pris en
compte. Le montant de l’acompte sera ensuite actualisé en septembre 2022 pour tenir compte des changements éventuels
consécutifs à la déclaration des revenus de 2021 effectuée au printemps 2022. Il sera à nouveau actualisé chaque année, en
septembre.
En cours d’année, tout imprévu ou changement de situation significatif (arrêt de l’activité, forte croissance, problèmes familiaux,
mariage, ...) entraînant une variation importante et durable des revenus peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du
Service Impôts des Entreprises (SIE). La déclaration des revenus restera nécessaire chaque année pour faire le bilan de l'ensemble
des revenus et prendre en compte les réductions et les crédits d'impôts.
Détermination du bénéfice, assiette de calcul de l'acompte :
L'acompte sera calculé de janvier 2022 à aout 2022 sur la base du bénéfice fiscal de l'année 2020 et de septembre 2022 à décembre
2022 sur la base du bénéfice fiscal de l'année 2021. L'assiette de l'acompte correspond au bénéfice imposable, BIC ou BNC.
Il est tenu compte de la majoration de 15 % (sur revenus 2021) lorsque le contribuable n'a pas adhéré à un centre ou une
association de gestion agréée. Sont exclus de l'assiette de l'acompte les revenus exceptionnels comme les plus ou moins-values à
court et long terme, les subventions d'équipements et les indemnités d'assurance.
Si le travailleur indépendant bénéficie d'une exonération partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices, l'assiette de
l'acompte est déterminée en tenant compte de l'abattement fiscal (exonération en ZRR, ZFU, …).
Lors de la création, le travailleur indépendant a le choix entre 2 solutions :
 soit verser spontanément un acompte dès l'année de création de son activité en estimant son bénéfice afin de profiter
immédiatement de l'étalement du paiement de son impôt et d'éviter une régularisation importante l'année suivante.
 soit attendre la liquidation définitive de l'impôt en septembre de l'année suivante.
Pour toute précision :
* Service des Impôts des Entreprises du lieu d’implantation de l’activité (cf. § adresses utiles).

1-2 – L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Régime de droit pour les SARL, SA, SAS, il peut s’appliquer, sur option, pour les autres sociétés (EURL, SNC, sociétés de fait) et l’EIRL.
L’impôt sur les sociétés est dû sur les bénéfices nets réalisés par l’entreprise, déduction faite de la rémunération des dirigeants.
Le taux normal de l’Impôt sur les Sociétés (IS) est fixé à 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022. La loi de finances 2018 a
instauré un renforcement de la baisse progressive de l’Impôt sur les Sociétés afin de le ramener sur une période de 5 ans à 25 % :
- en 2019 : le taux de 28 % s’appliquait jusqu’à 500 000 € et 31 % au-delà ;
- en 2020 : le taux unique de 28 % est généralisé ;
- en 2021 : le taux unique est réduit à 26.5 %,
- en 2022 : le taux unique est réduit à 25 %.
Un taux réduit de 15 % s’applique aux petites et moyennes entreprises (CA < 7,63 millions €HT) sur une fraction de leurs bénéfices
plafonnée à 38 120 € (ATTENTION : le capital social doit être entièrement versé par les associés et être détenu pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou par une autre société répondant aux mêmes conditions).
Les dirigeants sont imposés au titre de l’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques), dans la catégorie « traitements et
salaires » pour leur rémunération et dans la catégorie « revenus mobiliers » pour les dividendes éventuellement perçus.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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2 - LES REGIMES FISCAUX
Selon son type d’activité et sa forme juridique, une entreprise sera soumise à l‘Impôt sur les Sociétés (IS) ou à l’Impôt sur le Revenu (IR).
Le chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise déterminera le régime fiscal applicable ou le régime optionnel ainsi que le régime de TVA :
- régime « micro-entreprise »
- régime du bénéfice réel simplifié
- régime du bénéfice réel normal
Tableau récapitulatif
Seuils de chiffre d’affaires ou de recettes (HT)
à retenir selon l’activité
Ventes de marchandises à
Autres activités commerciales
emporter ou à consommer sur
(prestations de services) et
place ; fourniture de logement
activités non commerciales
Recettes supérieures
à 818 000 €
ou à
247 000 €
Recettes comprises
entre 176 200€ et 818 000 €
et / ou entre
72 600 € et 247 000 €

Régime applicable et possibilités d’option
TVA

BIC

BNC

Réel normal
Déclaration contrôlée
Réel simplifié
Option possible pour le réel normal
Franchise en base lorsque :

Recettes inférieures
à 176 200 €

et / ou à

CA < 85 800 € (activités de
ventes de marchandises à
emporter ou à consommer sur
place ; fourniture de
logement)
72 600 €

CA < 34 400 € (activités de
prestations de services et
activités libérales)
Option possible pour le
paiement de la TVA

Micro BIC
Option possible pour le régime
réel simplifié ou le réel normal

Micro BNC
Option possible pour la
déclaration contrôlée

2-1 - LE REGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE
CARACTERISTIQUES
- franchise en base de TVA ;
- abattement forfaitaire pour la détermination du bénéfice de l’entreprise ou versement fiscal libératoire ;
- obligations comptables et déclaratives simplifiées ;
- pas de déficit possible ;
- le régime s’applique de plein droit, sauf option pour un autre régime.
BENEFICIAIRES
Les petites entreprises individuelles (commerciales, artisanales, libérales) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas :
- 176 200 € pour une activité de vente de marchandises, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fourniture de logement (hôtellerie, locations de meublés…) ;
- 72 600 € pour les autres prestataires de services relevant des BIC et les professionnels relevant des BNC.
Si une personne exploite plusieurs entreprises, on totalise les chiffres d’affaires réalisés par les différentes activités pour
déterminer si elle peut bénéficier du régime micro-entreprises. En cas d’activité mixte (à la fois vente et prestations de services),
le régime n’est applicable que si le chiffre d’affaires HT global annuel n’excède pas 176 200 € et si, à l’intérieur de ce plafond, le
chiffre d’affaires de l’activité de services n’excède pas 72 600 € HT.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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FONCTIONNEMENT
L’entrepreneur bénéficiant du régime fiscal micro-entreprise a le choix entre deux modes de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu :
- soit le régime classique de la micro-entreprise,
- soit le versement fiscal libératoire (sur option).
Régime classique de la micro-entreprise :
Les entrepreneurs doivent déclarer, dans la déclaration complémentaire des revenus « 2042 C PRO annexe à la 2042 », le montant
de leur chiffre d’affaires (dans la catégorie des BIC ou des BNC). Le bénéfice net imposable sera déterminé par l’administration
fiscale qui appliquera un abattement forfaitaire pour frais professionnels de :
- 71 % du CA pour les activités d’achat – revente et les activités de fourniture de logement
- 50 % pour les activités de prestations de services
- 34 % pour les activités relevant des BNC.
avec un minimum d'abattement de 305 €.
Ces abattements sont censés représenter toutes les charges de l’entreprise (achats, charges sociales, loyers etc…). Il est donc important
d’évaluer le montant total de ces charges. Si celles-ci sont supérieures à l’abattement forfaitaire, l’entreprise aura alors intérêt à opter
pour un régime réel d’imposition, sans pour autant perdre le bénéfice de la franchise de TVA.
Versement fiscal libératoire :
L’entrepreneur, sous le régime fiscal micro-entreprise et bénéficiant du régime micro-social (régime MSA -Mutualité Sociale
Agricole- exclu), a la possibilité de bénéficier du prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu correspondant à un prélèvement
à la source sur le chiffre d’affaires généré. Il peut opter pour ce régime s’il remplit 3 obligations :
- être soumis au régime fiscal-micro;
- avoir opté pour le régime du micro-social ;
- avoir un revenu du foyer fiscal de référence n’excédant pas 25 710 € par part de quotient familial, soit 25 710 € pour une personne
seule, 51 420 € pour un couple sans enfant, etc… (plafonds applicables aux revenus de 2020 pour une option pour 2022).
Les versements libératoires sont effectués mensuellement ou trimestriellement par le contribuable au fur et à mesure de la
réalisation de son chiffre d’affaires et correspondent à une fraction de :
- 1 % pour les artisans et commerçants ayant une activité de vente ou de fourniture de logements,
- 1,7 % pour les artisans et commerçants ayant une activité de fourniture de services,
- 2,2 % pour les travailleurs indépendants dont l'activité relève fiscalement des BNC.
L'option pour le prélèvement fiscal libératoire doit être exercée lors de la création sur le formulaire ou à partir du site internet
www.autoentrepreneur.urssaf.fr ou au plus tard, 3 mois après la création de l’activité auprès de l’URSSAF.
Dans ce régime, l'impôt sur le revenu est payé à titre définitif au fur et à mesure de l'encaissement du chiffre d'affaires.
Contrairement au régime classique de la micro-entreprise, les revenus tirés de l'activité indépendante ne sont pas soumis au
barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu.
OBLIGATIONS COMPTABLES

- tenue d'un livre-journal détaillant les recettes. Ce livre doit mentionner chronologiquement le montant et l'origine des recettes
perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces
justificatives).
- pour les activités relevant du régime micro-BIC, tenue d'un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats (sauf
pour les entreprises qui ne sont pas, de par leur activité, assujetties à la TVA). Ce registre doit distinguer les règlements en
espèces des autres règlements, et indiquer les références des pièces justificatives.
- conservation de l'ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services qu'elles
ont réalisées.
- les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA doivent émettre des factures comportant la mention " TVA non
applicable, article 293 B ".

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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SORTIE DU REGIME MICRO-ENTREPRISE
Option pour un régime réel
- l’entreprise pourra déduire l’ensemble de ses charges et récupérer la TVA sur ses achats
- date limite d’option : jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle
au titre de laquelle l'option s'applique
- option valable deux ans à faire auprès du centre des impôts dont dépend l’entreprise.
Conséquences pour l’entreprise :
- tenir une comptabilité,
- établir des factures comportant la TVA,
- établir de déclarations de CA et reverser la TVA collectée.
Dépassement des limites de chiffre d’affaires
L’entreprise reste placée sous le régime fiscal de la micro-entreprise si son chiffre d’affaires annuel de l’année précédente ou de l’avant
dernière année ne dépasse pas les seuils de 176 200 € pour les activités de vente ou de 72 600 € pour les prestations de service.
Si l’entreprise déclare pendant 2 années consécutives un chiffre d’affaires supérieur aux seuils de 72 600 € ou 176 200 €, elle sera
au régime réel d’imposition à compter du 1er janvier qui suit ces 2 années (le seuil de tolérance disparaît). Lors de la 1ère année
d’activité, les seuils sont ajustés au prorata de la durée d’exercice de l’activité.

Attention : déconnection du régime de la franchise en base de la TVA et du régime fiscal de la micro-entreprise. Les seuils de
la franchise en base de TVA restent fixés à 34 400 € (= activités de prestations de service) ou 85 800 € (= activités de vente) et
les seuils de tolérance respectivement à 36 500 € et 94 300 €.
Si le chiffre d’affaires dépasse le seuil de tolérance ou si pendant 2 années consécutives le chiffre d’affaires est supérieur au seuil
autorisé et inférieur au seuil de tolérance, l’entreprise bascule dans le régime réel de la TVA.
Lors du dépassement des seuils de tolérance (36 500 € ou 94 300 €), la TVA est due dès le 1er jour du mois de dépassement (=
faire apparaître le taux de TVA et le calcul de la TVA sur les factures retirer la mention « TVA non applicable – article 293 B du
CGI », et établir une déclaration de TVA périodique).

2-2 - LE REGIME DU REEL SIMPLIFIE
CARACTERISTIQUES
- régime de droit commun pour les entreprises exclues du régime micro,
- impôt déterminé à partir du bénéfice réel,
- allègement des obligations déclaratives et comptables en matière de bénéfices et de taxes.
BENEFICIAIRES
- les entreprises exclues du régime des micro-entreprises et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à :
· 818 000 € pour une activité de vente ou de fourniture de logement ;
· 247 000 € pour une activité de prestations de services.
Au-delà de ces limites, le régime du réel normal s’applique de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du
dépassement.
- les entreprises relevant du régime des micro-entreprises mais qui optent pour le régime du réel simplifié.
FONCTIONNEMENT
Déclaration des bénéfices
Les entreprises devront souscrire au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR), une déclaration 2031 et ses annexes, et au titre de l’Impôt
sur les Sociétés (IS), une déclaration 2065 et ses annexes, au plus tard :
- le 30 avril pour les entreprises soumises à l’IR
- dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice pour les entreprises soumises à l’IS.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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Obligations comptables
- tenue d’un bilan,
- d’un compte de résultats,
- les annexes.
- les entreprises relevant de l’Impôt sur le Revenu ont la faculté de tenir une comptabilité « super simplifiée » qui permet
notamment :
·
·
·
·
·
·
·

de tenir une comptabilité de trésorerie (encaissements – décaissements)
de centraliser les écritures comptables trimestriellement
de déduire forfaitairement les frais de carburant selon un barème spécifique
de n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et sans annexe
d’inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n’excède pas un an, à l’exclusion des achats
de procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode forfaitaire
d’établir un bilan et un compte de résultat simplifiés (dispense de bilan si le CA n’excède pas 158 000 € HT (pour les ventes) ou 55 000 € HT
(pour les prestations de services).

Cette option pour la comptabilité super simplifiée est établie au titre de chaque exercice sur la déclaration de résultats.
- les entreprises relevant de l’Impôt sur les Sociétés sont exclues du régime « super simplifié ». Elles ont toutefois la possibilité
d’adopter une présentation simplifiée de leur bilan et compte de résultats si elles remplissent deux des trois conditions
suivantes :
- total du bilan n’excédant pas 4 000 000 €
- chiffre d’affaires n’excédant pas 8 000 000 000 €
- nombre de salariés employés en moyenne au cours de l’exercice égal 50.
TVA
- acomptes semestriels : 1 en juillet, égal à 55 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent, et l’autre en décembre, égal à
40 %. Si le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente a dépassé 15 000 €, la déclaration doit être effectuée
mensuellement.
- dépôt d’une seule déclaration avant le 1er avril de l’année suivante, qui déterminera la taxe due au titre de la période ainsi que
le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
Les entreprises ont la possibilité de renoncer au régime simplifié uniquement pour la TVA (les BIC restent déterminés selon les
modalités du régime simplifié) ; dans ce cas la TVA est déterminée selon le régime normal (déclarations trimestrielles ou
mensuelles).
- remboursement du crédit de TVA. L’entreprise a le choix entre :
· demander le remboursement du crédit de TVA sur la déclaration de régularisation (début d’année suivante)
· demander le remboursement trimestriel provisionnel (imprimé 3519) sous certaines conditions.

2-3 - LE REGIME DU REEL NORMAL
CARACTERISTIQUES
- régime de droit commun pour les entreprises exclues du régime du réel simplifié
- impôt déterminé à partir du bénéfice réel
- en théorie régime applicable à toutes les entreprises, mais en pratique réservé aux grandes entreprises compte tenu des
obligations comptables et déclaratives.
BENEFICIAIRES
- obligatoirement toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel HT est supérieur à :
- 818 000 € pour une activité de vente ou de fourniture de logement ;
- 247 000 € pour une activité de prestations de services.
sur option les entreprises pouvant bénéficier du régime micro ou réel simplifié – option à exercer avant le 1er février de
l’année au titre de laquelle l’entreprise souhaite voir s’appliquer le régime réel ; l’option est valable 1 an et tacitement
reconductible sauf dénonciation par l’entreprise.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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FONCTIONNEMENT
Déclaration des bénéfices
Les obligations sont les mêmes que pour le régime du réel simplifié (cf ci-dessus). Des documents complémentaires sont toutefois
nécessaires :
Documents comptables :
·
bilan
·
compte de résultat
·
tableau des immobilisations
·
tableau des amortissements
·
tableau des provisions
·
état des échéances des créances et des
dettes à la clôture de l’exercice

Documents fiscaux :
·
tableau de détermination du résultat fiscal
·
tableau des déficits et provisions non
déductibles
·
tableau d’affectation du résultat et
renseignements divers
·
tableau de détermination et affectation
des plus et moins values
·
tableau de détermination de la valeur
ajoutée produite
·
tableau de composition du capital social
·
tableau des filiales et participations
·
tableau des écarts de réévaluation sur
immobilisations amortissables

Documents divers (sur papier libre) :
·
dérogations aux prescriptions comptables
·
modifications affectant les méthodes
d’évaluation et la présentation des
comptes annuels
·
les produits à recevoir et les charges à
payer
·
les produits et charges figurant au bilan
sous les postes « comptes de
régularisation »

Obligations comptables
En plus de la réalisation du bilan, du compte de résultats et des annexes, l’entreprise doit tenir :
- un livre journal
- un grand livre
- un livre d’inventaire
Elle doit enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise et procéder à un inventaire au
moins une fois par an.
TVA
Une déclaration mensuelle doit être déposée à l’aide de l’imprimé CA3, accompagnée du paiement de la TVA. Si le montant annuel de
la TVA à payer est inférieur à 4 000 €, les entreprises ont la faculté d’effectuer des déclarations trimestrielles.

2-4 - LA FRANCHISE DE TVA
BENEFICIAIRES
Les entreprises individuelles soumises au régime micro-entreprise, mais aussi les sociétés, quel que soit leur régime d’imposition
(réel simplifié ou réel normal), et dont le chiffre d’affaires est inférieur à :
- 85 800 € pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement,
- 34 400 € pour les prestations de services,
relèvent de la franchise en base.
Les entreprises nouvelles bénéficient de plein droit de la franchise en base mais peuvent opter pour le paiement de la TVA lors de
leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
FONCTIONNEMENT
Les entreprises ne facturent pas la TVA sur les livraisons ou les prestations de services à leurs clients. Sur la facture doit être
précisée la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Attention : les entreprises ne récupèrent pas non plus la TVA sur leurs achats.

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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NOTICE

ADRESSES UTILES
SERVICES IMPOTS DES ENTREPRISES
SIE Annecy - 7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY Cedex ................................................... 04 50 88 40 06
SIE Annecy le Vieux - 7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY Cedex .................................... 04 50 88 42 95
SIE Seynod - 6 rue Blaise Pascal - BP 54 - 74602 SEYNOD Cdx ........................................ 04 50 69 81 20
SIE Annemasse - 3 rue Marie Curie - BP 529 - 74107 ANNEMASSE Cedex ...................... 04 50 43 91 79
SIE Bonneville - Quai du Parquet - BP 144 - 74130 BONNEVILLE Cedex ......................... 04 50 25 29 26
SIE Sallanches - 1259 route du Rosay - 74700 SALLANCHES ........................................... 04 50 58 84 05
SIE Thonon les Bains - 36 rue Vallon - BP 527 - 74203 THONON LES BAINS Cdx ..................... 04 50 26 79 30

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois
ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette notice qui ne vise pas à délivrer
des conseils personnalisés ou liés à des cas particuliers.
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