ANNEXE  974ௐ 2

ÉTAPE  2  :  CHOIX    D’UN    RÉGIME    D’IMPOSITION  –  ACTIVITÉ  DE    TYPEௐ 2 ௐBNC

MICRO  BNC

MES  RECETTES  ANNUELLES  HT  (1)
JUSQU’À  32  900  €  

-(5(/Ê9('85e*,0(©ௗ0,&52%1&ௗª
ET  DU  RÉGIME  DE  LA  FRANCHISE  EN  BASE  DE  TVA
(pour  les  activités  non  commerciales  relevant  de  la  TVA)  

Déclarations  à  souscrire
BNC
Aucune  déclaration  professionnelle.  
LES  OBLIGATIONS
COMPTABLES  ET
DÉCLARATIVES
SONT  LES
SUIVANTES

Obligations  comptables
Registre  des  achats

IMPÔT  SUR  LE    REVENU
Mention  du  montant  total  des  recettes  sur  la  déclaration  de  revenu  
JOREDO  Q  ,PSRVLWLRQ VXU XQ EpQp¿FH QHW UHSUpVHQWDQW  
66  %  des  recettes.  
$WWHQWLRQSDVGHGp¿FLWSRVVLEOH

Livre-journal  des  recettes
&RQVHUYDWLRQGHVIDFWXUHVHWMXVWL¿FDWLIV
Établissement   des   factures   avec   la  
mention  «  TVA  non  applicable,  art.  293  B  
du  CGI  ».  

TVA  :  Franchise  en  base
Aucune  déclaration.  Aucun  paiement.
Attention  :  aucune  déduction  de  TVA  sur  achats  de  biens,  
services  ou  immobilisations.  

SI  JE  SOUHAITE  ÊTRE  SOUMIS  À  CE  RÉGIME,  JE  COMPLÈTE  L’IMPRIMÉ  COMME  INDIQUÉ  CI-DESSOUS
(Si  vous  ne  relevez  pas  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale,  ne  tenez  pas  compte  de  la  rubrique  «  RÉGIME  D’IMPOSITION  EN  MATIÈRE  DE  TVA  »)  
RÉGIME  D’IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC  
ௐRégime  spécial  BNC   ¿VFDOPLFUR 

TVA
ௐfranchise  en  base

JE  PEUX  OPTER  POUR  ET  SEULEMENT  POUR  LE  RÉGIME  (voir  précisions  p.  3  du  guide)  
ௐ'e&/$5$7,21&2175Ð/e(
ௐ$9(&0$,17,(1¬/$)5$1&+,6(TVA  (seulement    si  vous  relevez  de  la  TVA  pour  votre  activité  non  commerciale)  
je  coche

RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC
ௐDéclaration  contrôlée

TVA
ௐfranchise  en  base

ௐ28$9(&5e(/6,03/,),eTVA  (seulement    si  vous  relevez  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale)    
(vaut  option  pour  le  paiement  de  la  TVA)  
je  coche

RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC
ௐDéclaration  contrôlée

TVA
ௐUpHOVLPSOL¿p

ௐ28$9(&5e(/1250$/TVA  (seulement    si  vous  relevez  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale)    
(vaut  option  pour  le  paiement  de  la  TVA)  
je  coche

RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC
ௐDéclaration  contrôlée

TVA
ௐréel  normal

 3RXUOHVHQWUHSULVHQRXYHOOHVLOV DJLWGXPRQWDQWEUXWGHVUHFHWWHVGHO DQQpHGHFUpDWLRQDMXVWpHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHMRXUVG DFWLYLWpSDUUDSSRUWj
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ANNEXE  974ௐ 2

ÉTAPE  2  :  CHOIX    D’UN    RÉGIME    D’IMPOSITION    –  ACTIVITÉ    DE    TYPEௐ 2 ௐBNC

DC-RSI

MES  RECETTES  ANNUELLES  HT  (1)
JUSQU’À  236  000  €  

JE  RELÈVE    DU  RÉGIME  DE  LA  DÉCLARATION  CONTRÔLÉE
ET  DU  RÉGIME  DU  RÉEL  SIMPLIFIÉ  EN  TVA
(pour  les  activités  non  commerciales  relevant  de  la  TVA)

Déclarations  à  souscrire

Obligations  comptables

Livre-journal   des   dépenses   et   recettes,  
registre   des   immobilisations   men-  
tionnant   les   amortissements   avec   les  
SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV FRUUHVSRQGDQWHV
eYHQWXHOOHPHQW XQ OLYUH GHV DFKDWV 8QH
option   pour   la   tenue   d’une   comptabilité  
IMPÔT  SUR  LE    REVENU
commerciale   (créances   acquises/dépenses  
5HSRUW GX UpVXOWDW VXU YRWUH GpFODUDWLRQ GH UHYHQX JOREDO  
engagées   au   lieu   de   recettes   encaissées/
n°  2042.  
GpSHQVHVSD\pHV SHXWrWUHIRUPXOpHDYDQWOH  
1er   février   de   l’année   au   titre   de   laquelle  
O¶LPS{WVXUOHUHYHQXHVWpWDEOL RXMXVTX jOD
GDWHGHGpS{WGHYRWUHSUHPLqUHGpFODUDWLRQ
GH UpVXOWDWV  3RXU FHUWDLQHV SURIHVVLRQV
79$5pJLPHVLPSOL¿p
RX OHV DGKpUHQWV G¶DVVRFLDWLRQV DJUppHVௗ
REOLJDWLRQVFRPSWDEOHVSDUWLFXOLqUHV
Télédéclaration  et  télépaiement  de  la  TVA  
Pour   les   activités   soumises   à   la   TVA   :  
±HQFRXUVG¶DQQpHYHUVHPHQWG DFRPSWHVVHPHVWULHOV
établissement  de  factures  avec  mentions  
–    régularisation   annuelle   sur   déclaration   CA   12   déposée   au   légales   :   date   et   numéro   de   facture,   nom  
et   adresse   des   parties,   sur   chaque   ligne  
SOXVWDUGOHGHX[LqPHMRXURXYUpVXLYDQWOHer  mai    .
GHODIDFWXUHSUL[XQLWDLUHKRUV79$UDEDLV
ULVWRXUQHV WDX[ GH 79$ DSSOLFDEOH SDU
WDX[ G¶LPSRVLWLRQ WRWDO KRUV WD[H HW WD[H
FRUUHVSRQGDQWH (Q FDV G¶RSpUDWLRQV
DYHF GHV FOLHQWV pWDEOLV GDQV O¶8QLRQ
 /HV pYHQWXHOV UHSRUWV GH GpODLV DFFRUGpV SDU GpFLVLRQ PLQLVWpULHOOH VRQW européenne,  indication  du  numéro  individuel  
FRQVXOWDEOHVVXUOHVLWH©ௗLPSRWVJRXYIUௗª
G¶LGHQWL¿FDWLRQLQWUDFRPPXQDXWDLUH  
BNC
7pOpGpFODUDWLRQ GH UpVXOWDW %1&  HW WDEOHDX[ DQQH[HV
$HW%jGpSRVHUDXVHUYLFHGHVLPS{WVGHVHQWUH-
prises  du  lieu  de  votre  activité  professionnelle,  au  plus  tard  le  
GHX[LqPHMRXURXYUpVXLYDQWOHer  mai    .  

LES  OBLIGATIONS
COMPTABLES  ET
DÉCLARATIVES
SONT  LES
SUIVANTES

SI  JE  SOUHAITE  ÊTRE  SOUMIS  À  CE  RÉGIME,  JE  COMPLÈTE    L’IMPRIMÉ  COMME  INDIQUÉ  CI-DESSOUS
(Si  vous  ne  relevez  pas  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale,  ne  tenez    pas  compte  de  la  rubrique  TVA)
RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC

RÉGIME  D’IMPOSITION  EN  MATIÈRE  DE  TVA

ௐrégime  de  la  déclaration  contrôlée

ௐUpHOVLPSOL¿p

JE  PEUX  OPTER  POUR  ET  SEULEMENT  POUR  LE  RÉGIME    (voir  précisions  p.  3  du  guide)
ௐ'e&/$5$7,21&2175Ð/e(
ௐ(75e(/1250$/TVA  (seulement    si  vous  relevez  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale)
je  coche

RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES
ௐDéclaration  contrôlée

TVA
ௐréel  normal

JE  PEUX  AUSSI  EXERCER  UNE  OPTION  PARTICULIÈRE  EN  TVA  POUR
ௐ/('e3Ð7'('e&/$5$7,21675,0(675,(//(6
je  coche

RÉEL  NORMAL
ௐle  montant  estimé  de  ma  TVA  exigible  est  inférieur  à  4  000  €  par  an.  

JE  PEUX  OPTER  POUR  LA  TENUE  D’UNE  COMPTABILITÉ  CRÉANCES/DETTES  

 3RXUOHVHQWUHSULVHVQRXYHOOHVLOV¶DJLWGHVUHFHWWHVGHO¶DQQpHGHFUpDWLRQDMXVWpHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHMRXUVG¶DFWLYLWpSDUUDSSRUWj

-  2  -

ANNEXE  974ௐ 2

ÉTAPE  2  :  CHOIX    D’UN      RÉGIME    D’IMPOSITION    –  ACTIVITÉ    DE      TYPEௐ 2 ௐBNC

DC-RN

MES  RECETTES  ANNUELLES  HT  (1)
AU-DELÀ  DE  236  000  €

JE  RELÈVE    DU  RÉGIME  DE  LA  DÉCLARATION  CONTRÔLÉE
ET  DU  RÉGIME  DU  RÉEL  NORMAL  EN  TVA
(pour  les  activités  non  commerciales  relevant  de  la  TVA)

Déclarations  à  souscrire

Obligations  comptables

BNC
7pOpGpFODUDWLRQGHUpVXOWDW%1&HWWDEOHDX[DQQH[HV
$HW%jGpSRVHUDXVHUYLFHGHVLPS{WVGHVHQWUH-
prises  du  lieu  de  votre  activité  professionnelle,  au  plus  tard  le  
GHX[LqPHMRXURXYUpVXLYDQWOHer  mai    .  

Livre-journal  des  dépenses  et  recettes,  
registre   des   immobilisations   mention-
QDQWOHVDPRUWLVVHPHQWV
eYHQWXHOOHPHQWXQOLYUHGHVDFKDWV
8QHRSWLRQSRXUODWHQXHG¶XQHFRPSWDELOLWp
commerciale  (créances  acquises/  dépenses  
engagées   au   lieu   de   recettes   encaissées/
GpSHQVHVSD\pHV SHXWrWUHIRUPXOpHDYDQW
le  1er  février  de  l’année  au  titre  de  laquelle  
O¶LPS{WVXUOHUHYHQXHVWpWDEOL RXMXVTX jOD
GDWHGHGpS{WGHYRWUHSUHPLqUHGpFODUDWLRQ
GH UpVXOWDWV  3RXU FHUWDLQHV SURIHVVLRQV
RX OHV DGKpUHQWV G¶DVVRFLDWLRQV DJUppHVௗ  
REOLJDWLRQVFRPSWDEOHVSDUWLFXOLqUHV

IMPÔT  SUR  LE    REVENU
5HSRUWGXUpVXOWDWVXUYRWUHGpFODUDWLRQGHUHYHQXJOREDOQ
LES  OBLIGATIONS  
COMPTABLES  ET
  DÉCLARATIVES
  SONT  LES
SUIVANTES

TVA  :  Régime    du  réel  normal
Télédéclaration  et  télépaiement  de  la  TVA
'pFODUDWLRQ&$FKDTXHPRLVRXWULPHVWUH

 /HVpYHQWXHOVUHSRUWVGHGpODLVDFFRUGpVSDUGpFLVLRQPLQLVWpULHOOHVRQWFRQ-
sultables  sur  le  site  «  impots.gouv.fr  ».

3RXU OHV DFWLYLWpV VRXPLVHV j OD 79$ௗ
établissement   de   factures   avec   men-
tions  légales  :  date  et  numéro  de  facture,  
nom   et   adresse   des   parties,   sur   chaque  
OLJQHGHODIDFWXUHSUL[XQLWDLUHKRUV79$
UDEDLVULVWRXUQHVWDX[GH79$DSSOLFDEOH
SDU WDX[ G¶LPSRVLWLRQ WRWDO KRUV WD[H HW
WD[HFRUUHVSRQGDQWH
(Q FDV G¶RSpUDWLRQV DYHF GHV FOLHQWV  
pWDEOLV GDQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH LQGLFD-
WLRQ GX QXPpUR LQGLYLGXHO G¶LGHQWL¿FDWLRQ
intracommunautaire.  

JE  COMPLÈTE  L’IMPRIMÉ  COMME  INDIQUÉ  CI-DESSOUS
(Si  vous  ne  relevez  pas  de  la  TVA  pour  votre  activité  non    commerciale,  ne  tenez    pas  compte  de  la  rubrique  «  RÉGIME  D’IMPOSITION  EN  MATIÈRE  DE  TVA  »)
RÉGIME  D'IMPOSITION  DES  BÉNÉFICES  BNC
ௐrégime  de  la  déclaration  contrôlée

RÉGIME  D’IMPOSITION  EN  MATIÈRE  DE  TVA
ௐréel  normal

JE  PEUX  CEPENDANT  EXERCER  UNE  OPTION  PARTICULIÈRE  EN  TVA  POUR    
ௐ/('e3Ð7'('e&/$5$7,21675,0(675,(//(6
je  coche

RÉEL  NORMAL
ௐle  montant  estimé  de  ma  TVA  exigible  est  inférieur  à  4  000  €  par  an.  

JE  PEUX  AUSSI  EXERCER  UNE  OPTION  PARTICULIÈRE  POUR  LA  TENUE  D’UNE  COMPTABILITÉ  CRÉANCES/DETTES

 3RXUOHVHQWUHSULVHVQRXYHOOHVLOV¶DJLWGHVUHFHWWHVGHO¶DQQpHGHFUpDWLRQDMXVWpHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHMRXUVG¶DFWLYLWpSDUUDSSRUWj

-  3  -

