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Actualités
Fixation du taux minimal des
pénalités en cas de retard de
paiement pour le 1er semestre 2020
En cas de retard de paiement entre professionnels, le taux
des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux
de l’intérêt légal en vigueur, soit 2,61 % (0,87 x 3)
pour le 1er semestre 2020.

L'assiette de calcul des pénalités de retard est le montant
TTC dû par l'acheteur et inscrit sur la facture.
La formule de calcul des pénalités est la suivante :
Pénalités de retard = [(taux) × montant TTC] × [nombre de
jours de retard / 365].
Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 26 décembre 2019
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Fiscal

Loi de finances 2020 : ce qu’il
faut retenir

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comme chaque année, la loi de finances contient des mesures qui vont
impacter la fiscalité des particuliers et des entreprises. Nous vous proposons
un tour d'horizon des principales dispositions fiscales pour 2020.
Les contribuables concernés bénéficient de cette baisse dès le 1er
janvier 2020 via un ajustement des
taux de leur prélèvement à la source.
..........................................................................................

> Suppression programmée
de la taxe d’habitation sur les
résidences principales pour
l’ensemble des foyers fiscaux
Pour rappel, la loi de finances pour 2018
a créé un nouveau dégrèvement de la
taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur des contribuables dont le
revenu fiscal de référence n’excède pas
un certain montant.

FISCALITÉ
PERSONNELLE
> Baisse de l’Impôt
sur le Revenu (IR)
La loi de finances pour 2020 prévoit
une baisse d’impôt sur le revenu en
faveur des foyers les plus faiblement
imposés via une réduction de 14 % à
11 % du taux de la deuxième tranche
du barème de l’IR et un élargissement
du champ de la décote(1).
(1)
Les contribuables dont le montant de l’IR brut
ne dépasse pas un certain montant bénéficient
d'une décote qui permet d'alléger voire
d’annuler leur imposition.

Afin de cantonner cette baisse d’impôt aux foyers les plus modestes,
des aménagements sont prévus pour
limiter voire neutraliser l’avantage fiscal
pour les foyers aux revenus les plus
élevés. Ainsi, les seuils d’entrée dans
les troisième et quatrième tranches du
barème ont été abaissés.
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Le barème d’imposition applicable aux
revenus de 2020(2) s’établit comme suit,
pour un quotient familial d’une part
avant application du plafonnement des
effets du quotient familial :

Fraction du revenu
imposable (une part)

Taux

N'excédant pas 10 064 €

0%

De 10 064 € à 25 659 €

11 %

De 25 659 € à 73 369 €

30 %

De 73 369 € à 157 806 €

41 %

Supérieure à 157 806 €

45 %

sous réserve de la revalorisation des limites
des tranches en fonction de la hausse des
prix hors tabac pour l’année 2020 opérée
dans la prochaine loi de finances.

(2)

En pratique, ce dégrèvement conduit à
terme à la suppression de la taxe d’habitation en 2020 pour environ 80 % des
ménages.
Dans la continuité de cette mesure,
la loi de finances pour 2020 prévoit
la suppression progressive, de 2021
à 2023, de la taxe d’habitation sur la
résidence principale pour l’ensemble
des contribuables, quel que soit le
montant de leur revenu.
Ainsi, elle instaure, pour les 20 % de
foyers encore redevables de la taxe,
une exonération à hauteur de 30 % de
la taxe en 2021 puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera
de taxe d’habitation sur sa résidence
principale.
La taxe d’habitation subsistera pour
les autres locaux et sera renommée
« taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale ».

> Modulation du Prélèvement
à la Source (PAS) à la baisse
Afin de tenir compte des variations de
revenus et de charges de leurs foyers,
les contribuables peuvent moduler le
montant de leur PAS à la hausse ou
à la baisse.
Si la modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition, la modulation
à la baisse n’était possible jusqu’ici que
si un écart minimum de 10 % et 200 €
existait entre le prélèvement modulé et
celui qui aurait dû être pratiqué en l’absence de modulation.
Désormais, la modulation à la baisse
est accordée dès lors qu’un écart
d’au moins 10 % existe entre le prélèvement modulé et celui qui aurait
dû être pratiqué (la condition tenant
à un écart minimum de 200 € est
donc supprimée).
Cette mesure, destinée à permettre
aux contribuables les plus modestes
de moduler leurs prélèvements à la
baisse, s’applique aux demandes formulées à compter du 1er janvier 2020.
..........................................................................................

FISCALITÉ
PROFESSIONNELLE

> l’acquéreur est un assujetti à la TVA.
Depuis le 1er janvier 2020, la loi de
finances pour 2020 ajoute deux conditions supplémentaires.
Ainsi afin de bénéficier de l’exonération, le fournisseur français doit :
> d’une part, veiller à disposer systématiquement du numéro d’identification à la TVA de son client au moment de la facturation et vérifier sa
validité en se rendant sur le site de
la Commission européenne. Le site
est accessible à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?locale=fr
> et d’autre part, souscrire des Déclarations d’Echange de Biens conformes
(c’est-à-dire comprenant toutes les
informations requises).
Faute de remplir ces conditions supplémentaires, l’exonération de TVA
pourra être refusée.
..........................................................................................

> Exonération de TVA sur les
actes de soins réalisés par les
pharmaciens

Tva

Depuis le 15 octobre 2019, les actes de
soins dispensés par les pharmaciens
tels que les actes de vaccination sont
exonérés de TVA.

> Durcissement des
conditions d’exonération de
TVA en faveur des livraisons
intracommunautaires de biens

La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 a en effet ajouté
la compétence vaccinale dans les
missions des pharmaciens d’officine.

Par livraisons intracommunautaires
de biens, il faut entendre des ventes
effectuées par un assujetti à la TVA
en France à destination d'un assujetti
d'un autre État membre de l'Union
européenne.
En principe, ces ventes entrent dans le
champ d'application de la TVA française.
Elles sont toutefois exonérées de TVA
française, sous réserve de remplir cumulativement les quatre conditions
suivantes :
> la livraison est effectuée à titre
onéreux,
> le vendeur est un assujetti agissant
en tant que tel,
> le bien est expédié ou transporté
hors de France à destination d’un
autre Etat membre,

..........................................................................................

> Facturation électronique
à terme obligatoire entre
professionnels
Actuellement, les factures émises
entre assujettis à la TVA (c’est-à-dire
entre professionnels) peuvent être
transmises sous format papier ou sous
format électronique.
La loi de finances pour 2020 prévoit
qu’à terme, les factures établies entre
assujettis à la TVA devront obligatoirement être émises sous forme électronique.
Les données figurant sur ces dernières
seront par ailleurs systématiquement
transmises à l’Administration fiscale
pour leur exploitation à des fins notam-

ment de collecte et de contrôle de TVA.
Cette obligation s’appliquera au plus
tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard
au 1er janvier 2025.
..........................................................................................

> Revalorisation de la
franchise en base
À compter du 1er janvier 2020, les
limites d’application des régimes de
TVA tels que la franchise en base de
TVA sont revalorisées (confère notre
article : « Franchise en base de TVA :
comment s’applique ce dispositif ? »).
..........................................................................................

Bénéfices professionnels
BIC/BNC
> Nouveaux plafonds
d’amortissement des
véhicules de tourisme
La déduction de l’amortissement des
véhicules de tourisme est plafonnée.
Cela signifie que si le prix d’acquisition
du véhicule dépasse un certain montant
qui varie en fonction de son émission
de CO2 et de sa date d’acquisition, le
professionnel ne pourra pas déduire la
totalité des amortissements.
Pour les nouveaux véhicules (ceux
qui relèvent du nouveau dispositif
d’immatriculation), la déductibilité de
l’amortissement est révisée comme
suit.

Plafond de déductibilité des amortissements
des véhicules de tourisme relevant du
nouveau dispositif d’immatriculation
Emission (E) de CO2
(gr/km)
Plafond de
déductibilité

Véhicule acquis
jusqu’au
31/12/2020

Véhicule acquis
à compter
du 01/01/2021

E < 20

E < 20

30 000 €

20 ≤ E < 50

20 ≤ E < 50

20 300 €

50 ≤ E ≤ 165

50 ≤ E ≤ 160

18 300 €

E > 165

E > 160

9 900 €
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Fiscal
À noter

La déduction des loyers de ces véhicules
pris en crédit-bail ou en location pour
une durée supérieure à trois mois est
soumise à un plafonnement analogue
à celui qui s'applique à l'amortissement
des véhicules dont le professionnel est
propriétaire.
Ainsi, la part des loyers correspondant à
l’amortissement pratiqué par la société
de location pour la fraction du prix
d’acquisition du véhicule excédant le
seuil applicable au véhicule concerné
(30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou
9 900 €) n’est pas déductible.
Cette fraction de loyer non déductible
est calculée par la société de location,
cette dernière étant tenue de vous
informer de la somme non déductible
dans le contrat de location.
L’ entrée en vigueur de ce nouveau
barème dépend toutefois d’un décret
à paraître et sera effective au plus tard
le 1er juillet 2020. Elle s’appliquera aux
exercices clos à compter de cette date.
A noter

Pour les véhicules relevant de
l’ancien dispositif d’immatriculation,
les plafonds de déductibilité des
amortissements restent inchangés.
..........................................................................................

> Réduction d’impôt pour
mécénat : doublement du seuil
de prise en compte des dons
Les dons effectués par des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (commerçants, artisans ou professionnels libéraux) ou à l’impôt sur les
sociétés au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ouvrent droit à
une réduction d'impôt. Cette réduction

d’impôt est égale à 60 % du montant
des dons dans la limite de 10 000 €
ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires
lorsque ce dernier montant est plus élevé. La loi de finances pour 2020 porte le
plafond de 10 000 € à 20 000 €.

activités de prestations de services le
seuil de 72 600 €.

Les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
2020 sont donc retenus dans la limite
de 20 000 € ou de 5 pour mille du
chiffre d’affaires.

Les régimes micro-BIC ou micro-BNC
s’appliquent au titre d’une année (N)
aux professionnels dont le chiffre d’affaires ou les recettes HT n’excèdent
pas 72 600 € ou 176 200 € en N-1 ou
N-2.

A noter

Les dons dépassant le plafond
peuvent faire l’objet d’un report sur les
cinq exercices suivants, après prise en
compte des versements effectués au
titre de chacun de cet exercice.
..........................................................................................

> Revalorisation des seuils des
régime micro-BIC et micro-BNC
La loi finances pour 2020 prévoit, à
compter du 1er janvier 2020, la revalorisation des limites d’application des
régimes d’imposition des bénéfices
professionnels.
Ainsi par exemple, les limites d’application du régime micro-BIC sont fixées à :
> 176 200 € (au lieu de 170 000 €)
pour les activités de ventes,
>7
 2 600 € (au lieu de 70 000 €)
pour les activités de prestations de
services.
À noter

Si le professionnel exerce à la fois
une activité de vente et une activité
de prestation de services, le chiffre
d’affaires global hors taxes du
professionnel doit respecter le seuil de
176 200 € et celui se rapportant aux

Quant à la limite d’application du régime
micro-BNC (pour les activités libérales),
elle est fixée à 72 600 € (au lieu de 70 000 €).

..........................................................................................

> Définition des loueurs
en meublé professionnel
Une des trois conditions définissant
le caractère professionnel de l’activité
de location meublée a été déclarée
contraire à la constitution dans une
décision du Conseil constitutionnel du
8 février 2018.
Il s’agissait de l’obligation d’inscription
au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) de l’un des membres
du foyer fiscal. Par conséquent, la
législation fiscale est adaptée afin de
tenir compte de cette décision.
Désormais, seules deux conditions
sont requises pour être qualifié de
loueur en meublé professionnel :
> les recettes annuelles tirées de
l'activité de location meublée par
l'ensemble des membres du foyer
fiscal sont supérieures à 23 000 € ;
> ces recettes excèdent les revenus
professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.
À noter

La loi prévoit que ce changement
s’applique aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2020. Toutefois,
en pratique, le respect de la condition
tenant à l'inscription d'un membre du
foyer fiscal au RCS ne doit plus être
recherché depuis la décision du Conseil
constitutionnel.
Nous rappelons que la distinction entre
loueur en meublé professionnel et non
professionnel permet de déterminer
le régime des plus-values et le régime
d’imputation des déficits applicables.
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019.
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Mis à jour au 23 janvier 2020

Franchise en base
de TVA : comment
appliquer le dispositif ?

....................................................................................................................................................................................................

SMIC et Minimum Garanti
à compter du 01/01/2020
1 539,42 €

Smic mensuel 151,67 h

10,15 €

Smic horaire

3,65 €

Minimum garanti

Votre activité entre dans le champ d’application de la TVA ? Vous êtes peut-être
concerné par la franchise en base. Voyons
comment elle s’applique dans le temps et ses
conséquences sur votre activité.
> Qu’est-ce que la franchise en
base de TVA ?

précédente (N-1) ou des deux années
précédentes (N-1 et N-2).

La franchise en base de Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) est un dispositif
qui dispense les entreprises de la
déclaration et du paiement de la TVA
sur les ventes et sur les prestations de
services qu'elles réalisent.

Elle s’applique :

Elle a pour objectif d’alléger les obligations fiscales des petites entreprises. En
en bénéficiant, vous n'êtes pas redevable
de cette taxe et vous n'avez pas de
déclaration de TVA à effectuer.
Elle est applicable quels que soient la
forme juridique et le régime d'imposition
des bénéfices des entreprises, sous
réserve de respecter certains seuils et
certaines conditions.
Le cas des entreprises nouvelles

Sauf option de leur part pour l'imposition
à la TVA, les entreprises nouvelles
sont placées automatiquement sous
le régime de la franchise dès le début
de leur activité.
..........................................................................................

> Quels sont les seuils de la
franchise en base de TVA ?
L’application de la franchise en base
de TVA sur une année (N) dépend du
montant du chiffre d’affaires de l’année

> pour les entreprises réalisant
des activités de commerce ou des
prestations d'hébergement, si le chiffre
d’affaires de N-1 est inférieur à 85 800 €
ou si le chiffre d’affaires de N-1 est
compris entre 85 800 € et 94 300 € et
que N-2 était inférieur à 85 800 €.
> pour les activités de services et
les professions libérales, si le chiffre
d’affaires de N-1 est inférieur à 34 400 €
ou si le chiffre d’affaires de N-1 est
compris entre 34 400 € et 36 500 € et
que N-2 était inférieur à 34 400 €.
> pour les entreprises réalisant des
activités de commerce et des activités
de services, si elles ont réalisé au cours
de l'année civile précédente, un chiffre
d'affaires global inférieur à 85 800 € et
un chiffre d'affaires inférieur à 34 400 €
pour les prestations de services.

Indice SYNTEC
Novembre 2019

274,7

Octobre 2019

274,7

Septembre 2019

274,2

Plafond Sécurité Sociale
Mensuel

3 428 €

Annuel

41 136 €

Indice des prix à la consommation.
Ensemble des ménages hors-tabac
base 100 en 2015
Septembre 2019

 du mois

104,39

 de l’année

+0,5

+1,2

Indice du coût de la construction
1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

2016

1615

1622

1643

1645

2017

1650

1664

1670

1667

2018

1671

1699

1733

1703

2019

1728

1746

1746

Indice des loyers commerciaux
Période
4 trimestre 2018
e

Indice
114,06

Variation annuelle
+2,45 %

1 trimestre 2019

114,64

+2,48 %

2e trimestre 2019

115,21

+2,33 %

3e trimestre 2019

115,60

+1,90 %

er

Indice des loyers des activités tertiaires
Période

Les règles d’application de la franchise
en base peuvent être complexes en
fonction de la variation des chiffres
d’affaires dans le temps et de la modification du montant des seuils.
Votre expert-comptable peut vous aider
à définir si vous pouvez bénéficier ou
non du régime de franchise.

2020

Indice

Variation annuelle

4e trimestre 2018

113,30

+2,18 %

1 trimestre 2019

113,88

+2,18 %

2 trimestre 2019

114,47

+2,20 %

3 trimestre 2019

114,85

+1,87 %

er
e

e

Retrouvez l’ensemble des chiffres
mis à jour sur notre site internet :
www.cgapicpus.com
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Fiscal

Attention :
Si vous bénéficiez de la
franchise en base de TVA, il
convient d'inscrire la mention
« TVA non applicable, article
293 B du CGI » sur les factures ou notes d’honoraires
destinées à vos clients.

..........................................................................................

> Les conséquences du
franchissement des seuils
Accroissement du chiffre d’affaires
au-dessus du seuil
> Paiement de la TVA :
Lorsque durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires réalisé pour
chacun des exercices est entre le seuil
de franchise (85 800 € ou 34 400 €)
et le seuil de tolérance (94 300 € ou
36 500 €), l’entreprise devient redevable de la TVA à compter du 1er janvier
du 3e exercice.
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé dépasse le seuil de tolérance, la TVA s'applique à compter du premier jour du mois
au cours duquel le seuil est dépassé.
À noter

Les encaissements relatifs à des
prestations de services exécutées
avant la date à laquelle l’entreprise
devient redevable de la TVA, n'ont pas
à être soumis à la TVA. En revanche,
les opérations réalisées à compter du
mois de dépassement, qui n'avaient
pas été soumises à la TVA, doivent
faire l’objet de factures rectificatives.
Lorsqu’il ne bénéficie plus de la franchise en base de TVA, l'entrepreneur
doit mentionner la TVA sur ses factures, déclarer et reverser cette TVA au
service des impôts selon les règles du
régime simplifié (déclaration annuelle
CA12). Il peut éventuellement opter
pour le régime normal de TVA (déclarations trimestrielles ou mensuelles sur
le formulaire CA3).
> Mais aussi déduction de la TVA !
Lorsqu’il n’est plus en franchise en base
de TVA, l’entrepreneur peut déduire la
TVA sur les biens et services acquis
pour les besoins de l’activité.

6

Baisse du chiffre d’affaires
sous le seuil de franchise

> Les franchises en base
spécifiques

Si au titre d'une année civile, le chiffre
d'affaires hors taxe réalisé est inférieur
aux premiers seuils (85 800 € ou
34 400 €), la franchise est applicable
de droit à compter du 1er janvier de
l'année suivante.

Les seuils des franchises
en base spécifiques

..........................................................................................

> Option pour le paiement
de la TVA
Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA ont
la possibilité d’opter pour le paiement
de la TVA. L'option couvre obligatoirement une période de deux années
incluant celle au cours de laquelle elle
est déclarée.
Exemple : une option formulée le 1er
août 2020 produira ses effets jusqu'au
31 décembre 2021.
Cette option est renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation à l'expiration d’une période.
L'option prend effet au premier jour du
mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle doit être formulée par écrit auprès
du Service des Impôts des Entreprises.
L’intérêt de l’option pour le paiement de
la TVA, est de pouvoir déduire la TVA
se rapportant aux biens et services
acquis pour les besoins de l’activité.

Les avocats, les auteurs et les artistesinterprètes bénéficient d'une franchise
particulière. Cette franchise s'applique
aux entreprises qui ont réalisé au cours
de l'année civile précédente un chiffre
d'affaires hors taxe n'excédant pas
44 500 €.
Une deuxième limite (seuil de tolérance)
est fixée à 54 700 €.

Conséquences du franchissement
des seuils des franchises
spécifiques
Dès lors qu'au cours d'une année, le
seuil de 44 500 € est franchi, l’avocat,
l'auteur ou l'artiste-interprète devient
redevable de la taxe à compter du 1er
janvier de l'année suivante.
En revanche, en cas de dépassement
du seuil de 54 700 €, les professionnels
concernés deviennent redevables de
la TVA pour les opérations effectuées
à compter du premier jour du mois au
cours duquel le chiffre d'affaires limite
est dépassé.

Social

Déclarations fiscales et sociales
des indépendants : fusion en vue
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit de procéder,
à terme, à la fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus que
les travailleurs indépendants doivent effectuer auprès de l’Urssaf et des
services fiscaux.
> Modalités déclaratives
existantes
Actuellement, les travailleurs indépendants relevant d’un régime réel
d’imposition remplissent chaque année trois déclarations :
> deux déclarations auprès de l’Administration fiscale à savoir d’une part,
la déclaration de résultats professionnels et d’autre part, la déclaration
d’ensemble des revenus du foyer
fiscal qui permet d’établir l’impôt sur
le revenu du foyer fiscal ;
>u
 ne déclaration auprès de l’Urssaf,
la Déclaration Sociale des Indépendants (DSI), qui permet de déclarer le
revenu servant de base au calcul
des cotisations et contributions
obligatoires (maladie, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS)
dues pour leur activité indépendante.
..........................................................................................

> Fusion des déclarations
fiscales et sociales
Dans le cadre de la mise en œuvre du
principe « dites-le-nous une fois », la loi
prévoit de fusionner les déclarations
sociales et fiscales de revenus des
travailleurs indépendants.
Ainsi, l’obligation de souscrire la DSI est
supprimée à compter de 2021 pour les
revenus de 2020. Corrélativement, les
travailleurs indépendants auront l’obligation de déclarer, par voie dématérialisée, les éléments nécessaires au calcul
de leurs charges sociales dans leur

Social

déclaration d’impôt sur le revenu
(déclaration n°2042 C PRO) adaptée à
cette fin.
L’ Administration fiscale transmettra à
l’Urssaf, sur sa demande ou sur celle du
travailleur indépendant, les informations
nominatives nécessaires au calcul des
cotisations sociales.
..........................................................................................

> Exceptions à l’unification des
déclarations sociales et fiscales
Si le travailleur indépendant n’est pas
en mesure de transmettre les éléments
nécessaires au calcul de ses charges
sociales dans sa déclaration fiscale alors
il restera tenu de les déclarer auprès de
l’Urssaf par voie dématérialisée.

Fiscal

En pratique, l’obligation de déclaration à l’Urssaf demeurerait dans les
situations suivantes : envoi tardif de
la déclaration fiscale, modification de
celle-ci après la clôture de la campagne déclarative ou impossibilité de
la souscrire par voie dématérialisée.
Par ailleurs, les travailleurs indépendants relevant du micro-social
continueront, comme actuellement,
à relever d’un dispositif déclaratif
spécifique. Ainsi, ils devront toujours
effectuer une déclaration mensuelle ou
trimestrielle de leur chiffre d’affaires ou
de leurs recettes permettant le calcul
de leurs cotisations et contributions
sociales.
..........................................................................................
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Actualités
> Calendrier envisagé

Exonération de TVA en faveur des
rétrocessions d’honoraires versées
aux médecins remplaçants

Le dispositif de déclaration unique sera
applicable à compter des déclarations
transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020 et à une date fixée
par décret et au plus tard en 2023 pour
les praticiens et auxiliaires médicaux.
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, il est prévu que cette unification se déroule en deux temps.
> Pour la campagne fiscale 2020 sur
les revenus de 2019, la déclaration de
résultats professionnels alimentera automatiquement la déclaration en ligne
de l’ensemble des revenus du travailleur indépendant.
> En 2021 pour les revenus de 2020,
en complément du pré-remplissage de
la déclaration fiscale, la déclaration sociale annuelle ne sera plus demandée
aux travailleurs indépendants.
Les Urssaf établiront l’assiette sociale
à partir des données de la déclaration
fiscale en ligne de l’ensemble des revenus du foyer fiscal, transmises par les
services fiscaux.
> Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale pour 2020,
JO du 27 décembre 2019.

Pour rappel, les prestations de soins
dispensées aux personnes par les
membres des professions médicales
et paramédicales réglementées sont
exonérées de TVA.
L’Administration se prononce, dans
le cadre d’un rescrit, sur le régime
de TVA applicable aux rétrocessions
d'honoraires effectuées par un
médecin titulaire (médecin remplacé)
à un médecin remplaçant.
Dans le cadre du contrat de
remplacement, les honoraires
versés par les patients sont
encaissés directement par le
médecin remplacé, lequel en
reverse ensuite un pourcentage
au médecin remplaçant. La part
d'honoraires conservée par le
médecin remplacé correspond
à une redevance couvrant les
frais de fonctionnement (locaux,
installations professionnelles…).
Elle confirme que dès lors qu'elles
rémunèrent une prestation de soins
à la personne, les rétrocessions
d’honoraires effectuées par le
médecin titulaire à son remplaçant
sont exonérées de TVA.
Autrement-dit, peu importe les
modalités de versement de ces
sommes (non pas par le patient
lui-même mais par le médecin
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remplacé au remplaçant), elles
ne changent pas la nature de la
prestation, qui reste une prestation
de soin exonérée.
En revanche, la redevance perçue
par le médecin remplacé en
contrepartie de la mise à disposition
de ses installations techniques et
des locaux au médecin remplaçant,
qui ne rémunère pas une prestation
de soins à la personne, est soumise
à la TVA, sauf si le remplacement
revêt un caractère occasionnel.
L’Administration ne précise toutefois
pas ce qu’il faut entendre par
remplacement occasionnel.
A noter : dans la situation où le
remplacement ne revêt pas un
caractère occasionnel, le médecin
remplacé peut, le cas échéant,
bénéficier de la franchise en base de
TVA pour les redevances couvrant
les frais de fonctionnement.
BOI, Rescrit 000056
du 15 janvier 2020.
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Agence de Nanterre

Agence de Saint-Maur

36, rue de Picpus
75580 Paris cedex 12
(Métro et RER : Nation)
Tél. : 01 53 33 34 50
nation@cgapicpus.com

41, rue des trois Fontanot
92024 Nanterre cedex
(RER : Nanterre-Préfecture)
Tél. : 01 47 25 73 12
nanterre@cgapicpus.com

6, avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
(RER : Le Parc de Saint-Maur)
Tél. : 01 81 94 54 20
saintmaur@cgapicpus.com
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Les informations de ce bulletin constituent un rappel des principales dispositions nouvelles concernant les entreprises. Elles ne peuvent fournir
qu’une documentation de base. Nous vous conseillons d’approfondir les questions qui vous intéressent avec votre conseil habituel et les brochures
spécialisées. Rédaction des articles le 23/01/2020.
Associations régies par la loi de 1901. Fondées en 1976 et 1978 par des experts-comptables. Agréments n° 104755 et 202755.

