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Suite à la campagne 2018, nous avons relevé diverses 

anomalies que nous nous permettons de vous 

communiquer ci-après, en tenant compte de ces 

remarques, nous éviterons certaines questions : 

- Le récapitulatif du livre journal recettes/dépenses ne s’envoie pas par 

Extranet,  

o soit en PJ d’un mail à : afga72@afga72.com 

o soit par courrier postal 

 

- N’hésitez pas à remplir les faits significatifs de l’OG BNC 01 (détail variations 

chiffre d’affaires, variations des charges, autres…….). 

- Nous donner le détail des gains divers (indemnités journalières, etc…(guide 

fiscal page 66)). 

- Les régularisations des cotisations sociales obligatoires de l’année N-1 sont à 

prendre en compte dans le calcul des montants déduit des cotisations 

obligatoires et de la CSG déductible. 

- Les IK sont s’inscrivent sur l’OG BNC 04 en case AP (frais déduits non payés, 

frais forfaitaires). 

- Lorsque les cotisations facultatives sont importantes et/ou supérieures au 

plancher fiscal (guide fiscal page 85 – 87), nous fournir la répartition entre les 

cotisations « prévoyance santé, Retraite… » et nous fournir les attestations, 

pour éviter les questions… ? 

- Pour rappel, les comptabilités de trésorerie, s’appuie sur un compte bancaire, 

le solde de ce dernier doit apparaitre sur votre livre journal 

« recettes/dépenses ». 

- Remplir impérativement toutes les zones de l’OG BNC 00 

- N’hésitez pas à remplir les faits significatifs de l’OG BNC 01 (détail variations 

chiffre d’affaires, variations des charges, autres…….). 

- Sur l’OG BNC 01 bien remplir le cadre des locaux professionnels (bien inscrit 

au registre des immobilisations, locataire etc….). 



- N’oubliez pas de totaliser les montants de la colonne « bases amortissables » 

(colonne 4 de la 2035 suite) afin de reporter ce montant case DA de la 2035 A. 

- Si exonération ZFU ou autre, bien inscrire sur la 1ère page de la 2035 la nature 

de l’exonération, ainsi que la date de création ou d’entrée dans un des 

régimes, une fiche de calcul du bénéfice exonéré doit être jointe à la 

déclaration de résultats (guide fiscal page 134). 

- Si le montant des recettes « ligne AG de la 2035 » dépasse 152 500 €, vous 

devez impérativement remplir la 2035 E, ATTENTION en case EM seuls les 

loyers et redevances d’une durée inférieures à 6 mois sont à reporter, et en 

case EO, les frais de transports et de déplacements HORS IK. 

- Si véhicule(s) utilisé(s) à titre professionnel, noter le pourcentage 

d’utilisation. 

- Si véhicule en « leasing », l’organisme de crédit-bail doit vous fournir le 

justificatif des loyers « déductibles et non déductibles » pour connaitre le 

montant à inscrire en « divers à réintégrer ». 

- Si le véhicule de tourisme est inscrit à l’actif, attention à bien réintégrer la 

part somptuaire des amortissements (calcul à faire en fonction du taux 

d’émission de CO², guide fiscal page 31 parag. 180 + 79 parag. 3604). 

- Les indemnités kilométriques ne doivent pas être cumulées avec les frais réels, 

pas arrondis, et doivent être justifiés par la tenue d’un agenda professionnel 

précis et détaillé en cas de contrôle (guide fiscal page 78). 

- Les frais réels de véhicule (leasing, gasoil, assurance, frais d’entretien, carte 

grise etc….) sont à regrouper en ligne 23 de la 2035. 

- L’abattement de 2% ne peut se cumuler avec la déclaration de frais réels de 

même nature (guide fiscal page 95). 

- Sur la 2035, la CFE s’inscrit en ligne 12 et pas 13. 

- Sur la 2035 la CSG déductible s’inscrit en ligne 14. 

- Les remboursements de cotisations obligatoires (Urssaf, Carmf etc…) ne sont 

pas à inscrire en « gains divers » ou en « honoraires », mais en moins de 

cotisations sociales obligatoires. 

- Les frais bancaires (frais de tenue de compte, frais de cartes bancaire) 

s’inscrivent en ligne 30 de la 2035 et non en ligne 31. 

- L’OG BNC 04 est obligatoire pour les tenues de compta en créances/dettes. 

 


