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FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION 

 

 1  -  Principe 

 

Un professionnel libéral assujetti à la TVA et passant au régime de la franchise en base de TVA doit 
procéder à un reversement de la TVA initialement déduite, égal au montant de la taxe ayant grevé les 
immobilisations, diminuée d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la 
date à laquelle la TVA est devenue exigible (c'est-à-dire la date d’acquisition du bien). 
 
La TVA effectivement reversée doit être inscrite au débit d’un compte d’immobilisation, et constituer ainsi 
une immobilisation supplémentaire donnant lieu annuellement à un amortissement sur la durée restante 
du bien. 
Le plan d’amortissement de l’immobilisation n’est en conséquence pas modifié.  

 2 -  En pratique 

 

Un professionnel libéral exerçant une profession assujettie à la TVA a acquis du mobilier pour 1 000 € HT 
(1 200 € TTC) le 1/01/N. 
Celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 40 000 € en N, 31 000 € en N+1 et 30 000 € en N+2. 
Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé en N, celui-ci est assujetti à la TVA en N+1 et relèvera de la 
franchise en base de TVA à compter du 1/01/N+2. Il n’opte pas à la TVA au 1/01/N+2. 
 
Le mobilier ayant été acquis le 1/01/N, la TVA à reverser sera égale à 3/5 de la TVA  ayant grevé le bien 
soit 120 € (200 x 3/5). 
Le tableau des immobilisations et amortissements de N+2 devra donc se présenter de la manière    
suivante :  

(1) La durée restante à amortir étant de 3 ans, le taux est de 33,33 % concernant le reversement de TVA. 
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 3  -  Régularisation à opérer sur la déclaration de TVA 
 
 

La TVA reversée est à mentionner sur la déclaration de TVA 
 
 
 
 En cas d’imposition selon le régime réel simplifié (déclaration CA12) 
 

120 

En cas d’imposition selon le régime réel normal (déclaration CA3) 

120 
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