7

DOSSIER

SUPPLÉMENT AU N° 11 DU JEUDI 16 MARS 2017

• ISSN 1769-7654

Déclaration annuelle de régularisation de TVA
CA 12/CA 12 E
p. 4

Régime fiscal des cadeaux d’affaires
p. 13

141, rue de Javel
75747 Paris cedex 15
Relation Clients : 01 71 72 47 70
Fax : 01 45 58 94 00
E-mail : relation.clients@lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr

LexisNexis SA - société anonyme au capital de 1.584.800 € - 552 029 431 RCS PARIS
Siège social : 141 rue de Javel, 75747 PARIS Cedex 15
Principal associé : Reed Elsevier France S.A.
Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Philippe Carillon, Président-Directeur Général
Commission paritaire : 1020 T 78450 - Evoluprint - Parc Euronord, 10 rue du Parc, 31150 BRUGUIÈRES
Dépôt légal : à parution - Éditeur n° 5728 - Imprimeur n° 5743
© LexisNexis SA 2017 - Reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, strictement interdite
Avertissement de l’éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles
pouvant figurer dans cet ouvrage sont formellement interdits. »
« Supplément gratuit pour les abonnés. Ne peut être vendu. »

Déclaration annuelle de régularisation de TVA CA 12/CA 12 E

Déclaration annuelle de régularisation de TVA CA 12/CA 12 E

Sommaire
§

RAPPEL DES RÈGLES DE LIQUIDATION DE LA
TVA DANS LE CADRE DU RSI.................................

1

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
DE LA DÉCLARATION CA 12 ...................................

7

Entreprises tenues de souscrire la déclaration
CA 12 ..........................................................................

7

Délai et lieu de dépôt de la déclaration..................

9

Règles générales

9

Cas particuliers

10

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION CA 12....

13

Règles générales ......................................................

13

Modalités de déclaration.

13

Règle d’arrondissement ..............................................

14

Page 1 de la déclaration CA 12

15

Cadre identification du déclarant................................

15

Cadre paiement, date et signature ............................

16

Page 2 de la déclaration CA 12

19

D.O Actualité Dossier ‰ N° 7 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

§

Cadre I : TVA brute

19

Cadre II : TVA déductible............................................

46

Page 3 de la déclaration CA 12 ...............................

56

Cadre III : TVA nette....................................................

56

Cadre IV : Décompte des taxes assimilées ................

61

Page 4 de la déclaration CA 12 ...............................

63

Cadre V : Récapitulation .............................................

63

Cadre VI : Demande de remboursement....................

66

RAPPEL DES RÈGLES DE TVA EN CAS DE
RÉALISATION D’OPÉRATIONS DE COMMERCE
INTRACOMMUNAUTAIRE .........................................

68

Définition des acquisitions intracommunautaires .......

68

Définition des livraisons intracommunautaires............

69

Lieu de taxation des prestations de services à compter du 1er janvier 2010 .................................................

70

3•
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RAPPEL DES RÈGLES DE LIQUIDATION DE LA TVA DANS LE
CADRE DU RSI
1. Le régime simplifié d’imposition de TVA (RSI-TVA) se
caractérise :
par la souscription de la déclaration annuelle CA 12/CA 12
E faisant ressortir les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées dues au titre de l’exercice précédent (CGI, art. 302
septies A, III) ;
et le versement, en cours d’exercice, de deux acomptes
semestriels, en juillet et décembre.
L’acompte de juillet est égal à 55 % de la taxe due au titre de
l’exercice précédent, avant déduction de la taxe relative aux biens
constituant des immobilisations. L’acompte de décembre est égal à
40 % de cette même base (CGI, art. 287, 3 : V. D.O Actualité 2/2014,
n° 30, § 5 et s.). On rappelle que chaque versement des acomptes
doit désormais être accompagné d’un relevé indiquant son
échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant
de déterminer le montant du crédit de TVA déductible sur les
immobilisations (CGI, ann. II, art. 242 sexies, al. 3 ; CGI, ann. II,
art. 242 septies A, 3).

2. Toutefois, lorsque la TVA exigible pour l’exercice précédent
est inférieure à 1 000 € (avant déduction de la TVA sur
immobilisations - ligne 23 de la déclaration CA 12/CA 12 E), le
redevable est dispensé de verser les acomptes pendant
l’exercice en cours. Dans ce cas, le montant total de l’impôt
exigible est acquitté lors de la souscription de la déclaration
annuelle CA 12/CA 12 E.
Il appartient donc à chaque redevable d’apprécier avant souscription de la déclaration CA 12/CA 12 E pour 2016 s’il peut ou non être
dispensé du paiement des acomptes en 2017.
Ainsi, en pratique, deux cas peuvent être envisagés :
– le redevable dispensé de versement d’acomptes en 2016 et dont la
TVA exigible au titre de l’année 2016 (avant déduction de la TVA
relative aux immobilisations) n’excède pas 1 000 € continuera à ne
pas verser d’acomptes en 2017 ;
– le redevable dispensé de versement d’acomptes en 2016 mais
dont la TVA exigible au titre de l’année 2016 (avant déduction de la
TVA relative aux immobilisations) excède 1 000 € devra en revanche
recommencer à verser les acomptes en 2017 puis régulariser sa
situation sur la CA 12/CA 12 E de 2018.
En pratique le montant de TVA qui sert de référence est celui qui
figure à la ligne 57 de la dernière déclaration CA12 ou CA12 E. Si ce
montant de TVA exigible au titre de l’année 2016 excède 1 000 €, le
redevable devra procéder au versement spontané de l’acompte du
mois de juillet 2017.
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3. Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition
doivent transmettre une déclaration annuelle CA 12/CA 12 E :
– en vue de régulariser la taxe due au titre des opérations
effectivement réalisées en 2016 ; cette déclaration permet
aux entreprises de déterminer si elles sont redevables d’un
complément de TVA au titre de 2016 ou si elles ont trop versé.
Cet excédent pourra être remboursé ou imputé sur l’acompte
de juillet 2017 ;
– pour déterminer la base de calcul des acomptes des mois
de juillet et de décembre 2017.
Remarque : Les redevables placés sous le régime simplifié de TVA
agricole doivent utiliser une déclaration n° 3517-AGR (CA 12 A/ CA
12 AE).

4. Les entreprises doivent souscrire une déclaration de régularisation n° 3517 CA12 lorsque leur exercice comptable coïncide avec l’année civile. Lorsque leur exercice est clôturé en
cours d’année, les entreprises doivent souscrire une déclaration n° 3517 CA12 E.
On rappelle que, dans ce dernier cas, la déclaration de régularisation doit être souscrite dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
Toutefois, dans l’hypothèse où aucun exercice n’a été clôturé au
cours de l’année 2016, la déclaration de régularisation doit être
souscrite au plus tard le 3 mai 2017 au titre de la période d’imposition
courant de la fin du précédent exercice jusqu’au 31 décembre 2016.
Remarque : La déclaration CA 12/CA 12 E doit être télédéclarée par
toutes les entreprises même lorsqu’elles ne sont pas redevables
d’un complément de TVA.
Dans le système de télédéclaration, c’est la saisie de la période
d’imposition concernée qui permet de déterminer le type de la
déclaration télétransmise (CA 12 ou CA 12 E).

5. La déclaration de régularisation n’a pas à être souscrite par
les entreprises qui ont renoncé, à compter du 1er janvier
2016, aux formalités simplifiées dont elles bénéficiaient
jusqu’alors et se trouvent désormais soumises aux obligations déclaratives du réel normal (CGI, ann. II, art. 204 ter A).
Elle doit en revanche être souscrite par les entreprises qui
décident de renoncer aux modalités simplifiées de liquidation
de la TVA à compter du 1er janvier 2017.
6. En cas de cession, cessation d’activité, redressement ou
liquidation judiciaire, les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition doivent déposer la déclaration CA 12 ou CA
12 E dans les 60 jours suivant la date de cet événement
(L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 4. - D. n° 98-1022, 10 déc.
1998. - BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, 5 août 2015, § 30).ê
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION CA 12 /
CA 12 E
ENTREPRISES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION CA 12

7. La déclaration CA 12 doit être souscrite au plus tard le
3 mai 2017 par les entreprises placées, en 2016, sous le
régime simplifié d’imposition qui :
n’ont pas clôturé leur exercice comptable en cours
d’année,
et n’ont pas renoncé, pour 2016, aux modalités simplifiées
de liquidation de la TVA.
Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié sont
autorisées à souscrire leurs déclarations de chiffre d’affaires selon
les modalités de droit commun. Les entreprises qui ont exercé cette
option pour 2016 sont donc dispensées de souscrire la déclaration
CA 12 relative à l’année 2016.
Les sociétés civiles de moyens et les autres groupements qui, de
façon permanente, ne réalisent aucune recette taxable sont également dispensés de souscrire la déclaration CA 12.

8. On rappelle que relèvent du régime simplifié d’imposition
les entreprises exclues du régime de la franchise en base ou
micro (ou qui ont renoncé à ces régimes) :
dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du
temps d’exploitation au cours de l’année 2015, n’excède
pas :
– 789 000 € HT lorsqu’elles vendent des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou fournissent un logement ;
– 238 000 € HT pour les autres entreprises (prestations de
services).
et dont le montant de TVA exigible n’excède pas 15 000 €
au titre de l’exercice 2015 (CGI, art. 287, 3 bis).
Sont également placées, rétroactivement, sous le régime simplifié
d’imposition de TVA en 2016, les entreprises dont le chiffre d’affaires

2016 s’est abaissé en dessous des limites d’application de ce
régime et qui n’ont pas opté pour le régime réel normal avant le
1er février 2017.
Toutefois, ces entreprises n’ont pas à souscrire de déclaration CA 12
dès lors qu’elles ont déposé en 2016 des déclarations mensuelles
dans le cadre du régime réel normal.
En outre :
– en cas de dépassement des seuils de 789 000 € et de 238 000 €
sans excéder respectivement 869 000 € ou 269 000 € et sans
excéder non plus le montant de taxe exigible de 15 000 € au titre de
2015, le RSI demeure applicable la première année de dépassement
et cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant
ce dépassement (dépôt de déclarations n° 3310-CA 3 trimestrielles
ou mensuelles) ;
– en cas dépassement des seuils de 869 000 € ou de 269 000 €, le
RSI cesse de s’appliquer à compter du mois suivant le dépassement
(V. D.O Actualité 47/2010, n° 34, § 7. - BOI-TVA-DECLA-20-20-3010, 12 mai 2015, § 70 à 110).
Dans cette hypothèse, une déclaration rectificative (modèle CA 3)
des opérations réalisées depuis le 1er jour de l’exercice jusqu’au
mois de dépassement inclus doit être déposée, puis, selon les cas,
une déclaration mensuelle ou trimestrielle pour les opérations
réalisées à compter de cette période.
L’Administration a précisé que les seuils de chiffre d’affaires définis
pour l’application du RSI doivent être ajustés s’il y a lieu au prorata du
temps d’exploitation de l’entreprise au cours de l’année civile. Elle
admet toutefois de ne pas appliquer le prorata aux chiffres d’affaires
annuels des entreprises saisonnières (BOI-TVA-DECLA-20-20-3010, 12 mai 2015, § 210).
On rappelle par ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2015, les
entreprises dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année
précédente est supérieur à 15 000 € doivent déposer des déclarations de TVA mensuelles, même si elles ne dépassent pas les limites
de chiffre d’affaires du seuil du réel normal (V. D.O Actualité 2/2014,
n° 30, § 5 et s.).

DÉLAI ET LIEU DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

Règles générales
9. La déclaration CA 12 relative à l’année 2016 doit être
souscrite (en un seul exemplaire) le 3 mai 2017 au plus tard.
On rappelle que le délai supplémentaire de déclaration (15 jours)
accordé par l’Administration aux utilisateurs TDFC ne s’applique pas
à la déclaration CA 12 (V. D.O Actualité 8/2017, n° 2).

La déclaration doit être télétransmise au service des impôts
des entreprises dont relève l’entreprise. Elle doit être accompagnée, le cas échéant, du télépaiement correspondant au
montant des taxes sur le chiffre d’affaires restant dû.

Cas particuliers
Entreprises dont l’exercice est clos en cours d’année
10. Les entreprises dont l’exercice comptable ne coïncide pas
avec l’année civile doivent souscrire une déclaration annuelle
CA 12 E dans les 3 mois qui suivent la date de clôture.
On rappelle que l’article 72 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a supprimé la possibilité, pour les redevables soumis
au RSI-TVA, de déposer leur déclaration annuelle en fonction de
l’année civile lorsque la période d’imposition ne coïncide pas avec
l’année civile. Ces redevables perdent ainsi le choix qui leur était
offert d’effectuer une déclaration à la fin de l’année civile - principe
de l’année civile -, ou d’opter pour une déclaration dans les 3 mois
suivant la clôture de leur exercice - principe de l’exercice comptable
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(CGI, ann. II, art. 242 septies A, 1. - V. D.O Actualité 4/2011, n° 5, § 1
et s.).

Cession, cessation
liquidation judiciaire

d’activité,

redressement

ou

11. En cas de cession, cessation d’activité, redressement ou
liquidation judiciaire, la déclaration CA 12 relative à l’année
en cours (ainsi que, le cas échéant, celle qui n’aurait pas
encore été déposée au titre de l’année civile précédente) doit
être souscrite dans les 60 jours.
L’article 6 du décret n° 98-1022 du 10 février 1998 a supprimé
l’obligation de déposer une déclaration de régularisation CA 12 en
cas de changement de lieu d’imposition.

12. Ce délai commence à courir :
en cas de cession de fonds de commerce, à partir du
moment où l’acquéreur a pris possession du fonds (Rép.
Braconnier, JO Sénat, 12 mai 1976, p. 982) ;
en cas de dissolution d’une société, à compter de la date
de clôture des opérations de liquidation (Rép. Bajeux, JO
Sénat, 21 nov. 1979, p. 4163).
Ces précisions n’ont pas été reprises dans la nouvelle documentation administrative BOFiP-Impôts. S’agissant vraisemblablement
d’une omission, il nous paraît préférable de continuer à respecter
ces règles. ê
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION CA 12 / CA 12 E
RÈGLES GÉNÉRALES
Modalités de déclaration et de paiement
13. La déclaration récapitulative doit être établie sur un formulaire de déclaration CA 12/CA 12 E (n° 3517-S ; n° CERFA
11417*18) qui est commun à toutes les entreprises soumises
au régime simplifié d’imposition, qu’elles soient soumises à
ce régime à titre obligatoire ou à la suite d’une option.
La déclaration récapitulative CA 12/CA 12 E doit obligatoirement être souscrite en utilisant les services de télétransmission des déclarations de TVA et des taxes annexes, des
paiements associés et des demandes de remboursement de
crédit de TVA.
Les entreprises peuvent choisir entre les deux filières de
télétransmissions suivantes :
– l’échange de formulaire informatisé (EFI), accessible à
partir du site impots.gouv.fr ;
Les données à télétransmettre sont directement saisies sur un
formulaire en ligne. Une fois votre formulaire renseigné et signé
électroniquement, vous pouvez accéder au serveur sécurisé de
paiement en ligne.

– l’échange de donnée informatisé (EDI) dans lequel un
prestataire de l’entreprise transmet à l’administration fiscale
un fichier obtenu avec un logiciel de comptabilité.
Cette modalité de télétransmission est particulièrement adaptée aux
entreprises qui recourent aux services d’un cabinet comptable.
Les entreprises redevables de la TVA disposant d’une créance sur le
Trésor (crédit de TVA) peuvent, sous condition, demander le
paiement de leur impôt par imputation de toute ou partie de cette
créance en utilisant le formulaire n° 3516 (V. § 67).

Règle d’arrondissement
14. La base d’imposition et le montant de la taxe sont arrondis
à l’euro le plus proche, les fractions d’euro inférieures à 0,5 €
étant négligées et celles supérieures ou égales à 0,5 € étant
comptées pour 1. En pratique, cette règle d’arrondissement
doit être appliquée pour le report des sommes sur chaque
ligne de l’imprimé CA 12/CA 12 E.
On rappelle qu’une notice indépendante de l’imprimé est publiée par
la DGFiP (imprimé 3517-S NOT CA/12-CA/12 E) qui peut être
téléchargée sur le site www.impots.gouv.fr

PAGE 1 DE LA DÉCLARATION CA 12 / CA 12 E
Cadre identification du déclarant
15. Dans le premier cadre, normalement prérempli, doivent
figurer : le numéro individuel d’identification intracommunautaire, le numéro SIRET et l’adresse de l’entreprise. À défaut,
ces rubriques doivent être complétées par le redevable.
Il convient d’indiquer la période au cours de laquelle l’entreprise a exercé son activité. Par ailleurs, lorsqu’aucune opération n’a été réalisée au cours d’une période, le redevable doit
souscrire une déclaration datée et signée en cochant la case
0010 prévue à cet effet (déclaration « néant »).

Cadre paiement, date et signature
16. La date et la signature n’appellent pas de commentaires
particuliers.
17. En cas de paiement par virement ou par imputation, il
convient de cocher la case correspondant au mode de
paiement utilisé.

Cadre réservé à la correspondance
18. Ce cadre peut être utilisé pour faire connaître à l’Administration les changements intervenus dans la situation de
l’entreprise (dénomination, activité, adresse, régime d’imposition). Dans le cas d’entreprises affectées par une procédure
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, il
convient d’indiquer dans ce cadre (ou sur une note annexe)
de la déclaration déposée au titre de l’année au cours de
laquelle intervient la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la date du jugement et la ventilation de la
TVA entre les créances nées régulièrement après le jugement
d’ouverture (C. com., art. L. 622-17) et les créances antérieures (C. com., art. L. 622-24).

PAGE 2 DE LA DÉCLARATION CA 12 / CA 12 E
Cadre I : TVA brute

Taux

Règles générales
19. Il y a lieu de porter, aux différentes lignes du cadre I, la
totalité des opérations (taxables, exonérées ou hors champ)
réalisées au cours de l’année 2016 (y compris celles du mois
de décembre qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration) par
l’ensemble des établissements de l’entreprise en distinguant
les opérations imposables des opérations non imposables.
Ces opérations sont à déclarer pour leur montant hors taxe.
En revanche, les entreprises redevables de taxes spéciales
doivent inclure ces taxes dans la base déclarée. Les coefficients de conversion d’une base TTC en base HT en fonction
des différents taux de TVA sont les suivants :

•
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Coefficients de
conversion

0,9 % (Corse)

0,991

1,05 % (DOM)

0,989

1,75 % (DOM)

0,982

2,1 %

0,979

5,5 %

0,947

8,5 % (DOM)

0,921

10 %

0,909

13 % (Corse)

0,884

20 %

0,833

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 7 ‰ 2017

Déclaration annuelle de régularisation de TVA CA 12/CA 12 E

20. Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la
taxe doivent être strictement respectées pour l’établissement
de la déclaration de régularisation CA 12, y compris par les
entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée et
qui sont à ce titre autorisées à calculer leurs acomptes sur la
base des encaissements.
21. Lorsqu’au titre d’une opération donnée, le redevable de la
TVA est autorisé à la déduire (cas d’autoliquidation de la taxe :
acquisitions intracommunautaires, livraisons à soi-même), le
défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration
entraîne en principe un rappel des droits correspondants
assorti d’une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le
redevable bénéficie d’un droit à déduction (CGI, art. 1788 A,
4).Toutefois l’Administration a précisé que, par souci d’une
application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera
pas appliquée aux contribuables qui, ayant omis de déclarer
l’une de ces opérations, déposent spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée avant toute
action de la part de l’Administration (BOI-CF-INF-20-20, 6 mai
2015, § 100).
22. Les entreprises qui cessent leur activité ou qui perdent la
qualité de redevable doivent soumettre à la TVA les sommes
perçues après la date de la cessation d’activité, dès lors
qu’elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette
date et pour lesquelles l’exigibilité intervient lors de l’encaissement (Rép. Herment : JO Sénat Q 27 avr. 1989, p. 673 :
BOI-TVA-DECLA-20-20, 30 oct. 2012, § 10). Pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition, les
sommes restant à percevoir après la date de la cessation
d’activité ne doivent pas être comprises dans le montant du
chiffre d’affaires mentionné cadre I de la déclaration CA 12
(ou CA 12E). Ces sommes feront l’objet, lors de leur encaissement effectif, d’une déclaration n° 3310 CA 3 « occasionnelle » auprès du service des impôts dont dépendait
l’entreprise lorsqu’elle était en activité.

Lignes 01 à 4D : Opérations non imposables
23. Ligne 01 « Achats en franchise » - Indiquer le montant
total des achats, acquisitions intracommunautaires ou importations réalisées en franchise de taxe (CGI, art. 275).
24. Ligne 02 « Exportations hors UE » - Il convient d’indiquer le montant global des opérations réalisées à l’exportation et assimilées, c’est-à-dire, essentiellement, les livraisons
de marchandises hors de l’Union européenne ou dans un
DOM, les prestations de services se rapportant au trafic
international des biens (transports à destination de l’étranger,
chargement, déchargement et manutentions accessoires
des marchandises exportées, emballage des marchandises
exportées, etc.), les livraisons faites en franchise à des exportateurs, les opérations afférentes aux navires et aéronefs.
25. Ligne 03 « Autres opérations non imposables » Mentionner le montant des autres opérations non imposables
à la TVA. Il s’agit en fait :
– des opérations exclues du champ d’application de la TVA
ou bénéficiant d’une exonération : opérations réalisées par
les organismes sans but lucratif à caractère social ou philanthropique, affaires portant sur les constructions navales et
aéronautiques, engins et filets de pêche, etc. ;
– du montant total hors taxe des prestations de services
rendues à un preneur établi dans un autre État membre et non
imposables en France en application des règles de territorialité.
Doit aussi être mentionnée à la ligne 03 la fraction non
imposable des opérations taxables sur une partie de leur
montant (opérations imposables sur la marge).
On rappelle que les pourboires sont imposables et doivent donc être
déclarés sur la ligne 05 ou 07.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 7 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

La ligne 03 doit également comprendre le montant :
– des livraisons réalisées en franchise de taxe (CGI,
art. 275) ;
– des livraisons et prestations de façon portant sur les
déchets neufs d’industrie et les matières de récupération
réalisées au profit d’un client disposant d’un numéro de TVA
en France (CGI, art. 283, 2 sexies) ;
– des livraisons de gaz naturel ou d’électricité réalisées à des
fins autres que leur consommation ou leur utilisation effective
en France (opérations d’achat-revente) au profit d’un acquéreur disposant d’un numéro d’identification en France (CGI,
art. 283, 2 quinquies) ;
– des services de communication électroniques effectués à
destination d’un acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France (CGI, art. 283, 2 octies) ;
– des travaux de construction, y compris ceux de réparation,
de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition
effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d’un preneur assujetti
(CGI, art. 283, 2 nonies).
26. Ligne 3A « Ventes à distance taxables dans l’État
membre d’arrivée » - Il convient d’indiquer sur cette ligne le
montant des ventes à distance taxables dans un État membre
d’arrivée, non imposables en France, dans la mesure où elles
constituent une partie du chiffre d’affaires du déclarant.
27. Ligne 04 « Livraisons intracommunautaires » - Il y a
lieu de porter sur cette ligne :
les ventes en exonération de taxe à d’autres entreprises
identifiées à l’intérieur de l’Union européenne ;
les livraisons de biens destinés à être installés ou montés
dans un autre État de l’Union européenne.
Sur la définition des livraisons intracommunautaires, V. § 68.

28. Ligne 4B « Ventes de biens ou prestations de services
réalisées par un assujetti non établi en France » - Les
assujettis qui ne sont pas établis en France doivent mentionner le montant total HT des livraisons de biens ou des prestations de services réalisées au profit de leurs clients identifiés
à la TVA en France. La TVA afférente à ces opérations doit
être acquittée par les clients (CGI, art. 283, 1). En effet,
lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services
est effectuée par un assujetti non établi en France, la TVA doit
être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur
lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France (BOI-TVADECLA-10-10-20, 26 déc. 2014).
29. Ligne 4D « Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de
chaleur ou de froid non imposables en France » - Doivent
figurer sur cette ligne les livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid à des clients établis hors de
France, acheminés par voie de réseau et qui ne sont pas
imposables en France (CGI, art. 258, III).

Lignes 5A à 16 : Opérations imposables
30. Lignes 5A à 6C « Opérations réalisées en France
métropolitaine » - Il convient de mentionner sur ces lignes
les opérations taxables en ventilant les opérations taxables
selon le taux de TVA applicable :
– les opérations relevant du taux normal de 20 % sont mentionnées ligne 5A ;
– les opérations relevant du taux réduit de 5,5 % sont mentionnées ligne 06 ;
– les opérations relevant du taux réduit de 10 % sont mentionnées ligne 6C.
31. Lignes 07 à 8B « Opérations réalisées dans les DOM »
- Il convient de mentionner sur ces lignes les opérations
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taxables en ventilant les opérations taxables selon le taux de
TVA applicable :
– les opérations relevant du taux normal de 8,5 % sont mentionnées ligne 07 ;
– les opérations relevant du taux réduit de 2,1 % sont mentionnées ligne 08 ;
– la ligne 8B est utilisée à titre exceptionnel sur indication de
l’Administration.
32. Lignes 09 et 10 « Opérations imposables à un autre
taux » - Les opérations relevant de taux particuliers applicables en France continentale ou en Corse sont mentionnées
globalement ligne 09. Cette ligne doit également être servie
par les entreprises situées dans un DOM qui réalisent des
opérations soumises au taux de 1,05 % ou 1,75 %.Les opérations relevant d’un ancien taux de TVA sont mentionnées ligne
10 (il s’agit notamment des opérations relevant du taux de
TVA de 20 % et de 7 %, applicables jusqu’au 31 décembre
2013. Les coefficients de conversion de ces deux anciens
taux sont respectivement de 0,836 et de 0,934).
33. Lignes AA à 16 « Autres opérations » - Doivent figurer
sur la ligne AA les livraisons de gaz naturel, d’électricité, de
chaleur ou de froid en provenance d’un fournisseur établi
hors de France, acheminées par voie de réseau et imposables en France (CGI, art. 258, III).
34. La ligne AB « Achats de biens ou de prestations de
services auprès d’un assujetti non établi en France » doit
comporter le montant total HT des achats de biens ou de
prestations de services auprès d’un assujetti qui n’est pas
établi en France et pour lesquels le déclarant est redevable
de la taxe en application de l’article 283, 1 du CGI (V. § 28).
35. Sur la ligne AC « Achats de prestations de services
intracommunautaires », il convient d’indiquer le montant HT
des achats de prestations de services fournies par des
prestataires établis dans d’autres États membres de l’Union
européenne pour lesquelles la TVA doit être autoliquidée en
application de l’article 283, 2° du CGI (V. § 74).
36. Sur la ligne 11 « Cessions d’immobilisations », il convient
d’indiquer le montant de la TVA due au titre des cessions de
biens d’investissements réalisées en 2016.
37. La ligne 12 « Livraisons à soi-même » doit comporter le
montant les livraisons et prestations de services à soi-même
taxables, y compris les livraisons à soi-même (LASM)
d’immeubles neufs (CGI, art. 257, 1, 3°, 1). En effet, pour les
redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition,
l’Administration admet que ces derniers liquident la LASM
prévue à l’article 270 du CGI au plus tard sur la déclaration CA
12 qui est déposée la troisième année qui suit la date d’achèvement de l’immeuble.
38. La ligne 13 « Autres opérations imposables » doit comporter :
les achats de déchets neufs d’industrie et des matières de
récupération (ou de façons portant sur ces biens) taxables
chez le client qui dispose d’un numéro d’identification à la
TVA en France (CGI, art. 283, 2 sexies) ;
les achats de services de communication électronique
taxables chez le client qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France lorsque son fournisseur ou prestataire
de services est établi en France (CGI, art. 283, 2 octies. V. D.O Actualité 12/2012, n° 10, § 1 et s.) ;
les achats de gaz naturel ou d’électricité réalisées à des fins
autres que leur consommation ou leur utilisation effective
(opérations d’achat-revente) ou les services qui leur sont
directement liés, taxables chez l’acquéreur qui dispose d’un
numéro d’identification à la TVA en France lorsque son four•
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nisseur ou prestataire de services est établi en France (CGI,
art. 283, 2 quinquies. - V. D.O Actualité 12/2012, n° 10, § 1 et
s.) ;
les droits d’auteur soumis à la retenue de TVA.
39. La ligne 14 « Acquisitions intracommunautaires » est destinée à recevoir le montant total hors TVA :
des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir
d’un autre État de l’Union européenne pour être installés ou
montés en France ;
des ventes à distance taxables en France ;
des livraisons de biens effectuées en France consécutives
à des acquisitions intracommunautaires réalisées dans le
cadre d’opérations triangulaires bénéficiant des mesures de
simplification.
Sur la définition des acquisitions intracommunautaires, V.
§ 68.
40. La ligne 15 « TVA sur immobilisations » isole le montant
de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires
d’immobilisations, dès lors qu’il ne doit pas être pris en
compte dans la base de calcul des acomptes.
41. Ligne 16 « Total de la taxe due » - Cette ligne doit
comporter le montant total HT des opérations figurant lignes
5A à 14.

Lignes 17 et 18 : Autre TVA due
42. Ligne 17 « Remboursements provisionnels obtenus
en cours d’année ou d’exercice » - Cette ligne doit comporter le montant des remboursements de TVA obtenus et
demandés en 2016 (y compris lorsque la demande est en
cours d’instruction) selon la procédure générale de remboursement (imprimé n° 3519).
43. Ligne 18 « TVA antérieurement déduite à reverser » Cette ligne doit reprendre la TVA antérieurement déduite qui
doit faire l’objet d’un reversement, il s’agit notamment :
de la taxe déduite sur une facture ayant fait ultérieurement
l’objet d’un avoir ;
de la TVA ayant grevé des marchandises volées ;
Le propriétaire de marchandises volées est en effet tenu de reverser
l’intégralité de la TVA dont la déduction avait été opérée à raison de
ces marchandises, lorsque le vol n’est pas justifié.
Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, la
régularisation doit être opérée en portant le montant de la taxe
correspondante sur la ligne 18 (TVA à reverser) du cadre I de la
première déclaration annuelle de régularisation souscrite à la suite
du vol.

des régularisations (reversements) affectant les déductions sur immobilisations en cas de variation de leur coefficient de déduction ;
le cas échéant, de la TVA déduite précédemment par
erreur : dans cette hypothèse, il convient de préciser dans
une note annexe, la nature de cette erreur.
44. Ligne AD « Sommes à ajouter » - Cette ligne doit
comporter les insuffisances de déclaration signalées par
l’Administration ou constatées par le déclarant. Lorsque la
ligne AD est utilisée, une note explicative doit être jointe à la
déclaration ou le cadre réservé à la correspondance doit être
renseigné.
45. Ligne 19 « Total de la TVA brute due » - Il s’agit du total
de la TVA brute (lignes 16 + 17 + 18 + AD).

Cadre II : TVA déductible
46. Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition
doivent distinguer sur la déclaration CA 12 :
© LexisNexis SA
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– la TVA déductible afférente aux services et aux biens autres
que des immobilisations ;
– la taxe afférente aux biens constituant des immobilisations ;
– la taxe afférente aux autres déductions.

Lignes 20 à 22 : Autres biens et services
47. Ligne 20 « Déductions sur factures » - Cette ligne doit
comporter la TVA déductible afférente :
aux achats de matières premières et aux produits destinés
à être revendus (y compris les acquisitions intracommunautaires) ;
aux services (y compris ceux rendus par des prestataires
étrangers pour lesquels la TVA a été autoliquidée par le
preneur).
Les biens autres que les immobilisations et services concernés sont ceux qui ont fait l’objet d’une acquisition ou d’un
paiement (selon que la taxe est exigible lors de la livraison ou
lors de l’encaissement) entre le 1er janvier 2016 et le
31 décembre 2016.
On rappelle que :
– les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de
spectacle supportées au profit de tiers sont déductibles sous
réserve que les autres conditions de fond et de forme soient
respectées. Lorsque les dépenses de logement ou d’hébergement
sont supportées concurremment au bénéfice de tiers (ouvrant droit à
déduction) et au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés (n’ouvrant
pas droit à déduction), il est admis que le coefficient de déduction
soit déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à
l’ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses de cette
nature portées sur la facture (BOI-TVA-DED-30-30-10, 4 mars 2013,
§ 1. - V. D.O Actualité 11/2013, n°5, § 1 et s.) ;
– il en est de même pour les dépenses, à hauteur de 80 %, de gazole
et de superéthanol E85 utilisés comme carburant ;
– les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles
supportées au bénéfice de leurs dirigeants et salariés sont déductibles dans les conditions habituelles, dès lors que ces dépenses
sont nécessaires à l’exploitation (CGI, art. 271).

48. Ligne 21 « Déductions forfaitaires » - Cette ligne
concerne les redevables qui ont opté pour la déduction
forfaitaire (sans justification de factures) de la taxe payée sur
les frais généraux. Cette déduction forfaitaire est fixée uniformément à 0,20 % du chiffre d’affaires hors taxe, c’est-à-dire
du total des lignes 2 à 10. Le choix de cette méthode résulte
purement et simplement de la mention de la somme à déduire
sur la ligne 21. Dans ce cas, la TVA figurant sur les factures de
frais généraux ne doit pas être reportée à la ligne 20. En cas
d’application de la déduction forfaitaire, celle-ci se substitue
à la déduction réelle prévue dans le régime général de la
TVA ; elle ne pourra être remise en cause ni par l’entreprise ni
par l’Administration (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, 5 août
2015, § 110).
49. Ligne 22 « Total » - Le total des déductions opérées
lignes 20 et 21 donne le montant de la TVA déductible sur les
biens et services autres que des immobilisations.

Ligne 23 : Immobilisations
50. Ligne 23 « TVA déductible sur immobilisations » - Il
s’agit des déductions afférentes aux immobilisations
acquises ou payées en 2016 (selon que l’exigibilité de la taxe
intervient lors de la livraison ou de l’encaissement), dont le
montant est arrondi à l’euro supérieur.
Remarque : On rappelle que, depuis le 1er janvier 2008, les assujettis partiels (personnes effectuant des opérations dans et hors du
champ d’application de la TVA) doivent déterminer dès la réalisation
de leurs dépenses le coefficient d’assujettissement correspondant à
ces dépenses.
Ce coefficient est :
– égal à 0 lorsque la dépense est affectée exclusivement à la
réalisation d’opérations situées hors du champ de la TVA ;
– égal à 1 lorsqu’elle est exclusivement affectée à des opérations
situées dans le champ d’application de la TVA ;
– déterminé en fonction de la proportion d’utilisation de ces
dépenses à la réalisation d’opérations imposables lorsque la
dépense est affectée à la réalisation d’opérations situées dans et
hors du champ d’application de la TVA.

Cette proportion d’utilisation devra être mentionnée pour
information dans le cadre réservé à la correspondance ou sur
une note annexée à la déclaration.

Lignes 24 à 26 : Autre TVA à déduire
51. Ligne 24 « Crédit antérieur non imputé et non remboursé » - Cette ligne est réservée à l’indication des déductions complémentaires éventuelles. Il convient d’y reporter,
suivant les cas :
pour les entreprises relevant du RSI en 2016, le montant du
crédit de l’année 2015 qui n’a été ni remboursé ni imputé lors
des opérations de régularisation de l’année 2015 ; ce montant figure ligne 51 du cadre V de la déclaration CA 12
déposée en 2016 au titre de l’année 2015 ;
pour les entreprises placées en 2015 sous le régime réel
normal, les crédits constatés au 31 décembre 2015 dans la
mesure où ils n’ont pas encore fait l’objet d’un remboursement (ligne 27 de la déclaration CA 3 de décembre 2015 ou
du 4e trimestre 2015).
52. Ligne 25 « Omissions ou compléments de déduction » - Cette ligne reprend :
la TVA déductible au titre des services et des biens ne
constituant pas des immobilisations omises sur les deux
précédentes déclarations CA 12 ;
la TVA afférente à des opérations restées impayées
(créances définitivement irrécouvrables) ;
le complément de TVA à déduire résultant des variations du
coefficient de déduction et le montant de la taxe afférente aux
ventes ou services résiliés, annulés ou faisant l’objet de
rabais, remises, ristournes ou de la taxe facturée à tort.
On rappelle que pour les redevables partiels (personnes réalisant
des opérations dans le champ d’application mais n’ouvrant pas
toutes droit à déduction), la TVA afférente aux immobilisations ou
autres biens et services est déductible sous réserve de la constitution de secteurs distincts d’activités en fonction du coefficient
général de taxation de l’entreprise (ancien pourcentage de déduction) déterminé par le rapport annuel suivant :

CA HT afférent aux opérations ouvrant droit à déduction
Total du CA HT afférent aux opérations dans le champ d’application de la TVA

Les deux termes de ce rapport doivent comprendre les subventions
directement liées au prix de ces opérations. En revanche, les
subventions non imposables ne sont pas prises en compte dans le
calcul de ce coefficient.

Lorsqu’un complément de déduction demandé résulte de la
variation du coefficient de taxation forfaitaire de l’entreprise,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 7 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

le coefficient de taxation forfaitaire retenu doit être inscrit
dans le cadre spécifique prévu à la ligne 25 A de la page 2 de
la déclaration CA 12.
53. Ligne 26 « Total de la TVA déductible » - La ligne 26
reprend le total de la TVA déductible (lignes 22, 23, 24 et 25 +
AE).

9•

Déclaration annuelle de régularisation de TVA CA 12/CA 12 E

54. Ligne 27 - Cette ligne doit être renseignée par les assujettis qui disposent dans les DOM d’un établissement stable et
qui réalisent une activité ouvrant droit à déduction (CGI,
art. 295 A) bien qu’elles portent sur des importations ou des
achats de biens spécifiquement exonérées en vertu de
l’article 295, 1, 5° du CGI.

ter les excédents de déclaration signalés par l’Administration
(avis d’avoir n° 3314 K) ainsi que les insuffisances de déclaration. L’utilisation d’une de ces deux lignes implique soit de
joindre à la déclaration une notice explicative, soit d’utiliser le
cadre réservé à la correspondance (page 1).

55. Les lignes AD « Sommes à imputer » et AE « Sommes à
ajouter » sont utilisées de manière exceptionnelle pour repor-

PAGE 3 DE LA DÉCLARATION CA 12
Cadre III : TVA nette
Lignes 28 et 29 : Résultat de la liquidation
56. Le résultat de la différence entre la TVA brute due (ligne
19) et le total de la TVA déductible (ligne 26) doit être reporté :
– ligne 28 « TVA due », lorsque la TVA brute due est supérieure à la TVA déductible ;
– ligne 29 « Crédit », lorsque la TVA brute due est inférieure à
la TVA déductible.

Ligne 30 : Imputations/Régularisations
57. Les acomptes de TVA payés doivent être reportés ligne
30 « Acomptes payés et/ou restant dus ». Il s’agit des
acomptes dus ou versés au titre de la période d’imposition,
c’est-à-dire ceux compris entre la date d’ouverture et de
clôture de l’exercice. Le formulaire permet de suivre en
colonne 1 les acomptes déjà payés à la date de dépôt de la
déclaration et ceux, en colonne 2, restant à payer à cette
même date.

Lignes 33 à 35 : Résultat net
58. La ligne 33 « Solde à payer » fait apparaître le solde à
payer correspondant à la différence entre :
– le montant de la TVA due (ligne 28) ;
– et le montant des acomptes déclarés ligne 30 majoré du
crédit de TVA (ligne 29).
Ce montant est reporté à la ligne 54 du cadre V « Récapitulation ».
59. La ligne 34 « Excédent de versement » fait apparaître
l’excédent de versement correspondant à la différence
entre :
le montant des acomptes déclarés (ligne 30) ;
et le montant de la TVA due (ligne 28).
60. La ligne 35 « Solde excédentaire » fait apparaître le solde
excédentaire correspondant :
à la somme du crédit de TVA figurant ligne 29 et de
l’excédent de versement figurant ligne 34 ;
ou à la somme du crédit de TVA figurant ligne 29 et du
montant des acomptes déclarés (ligne 30).
Ce montant est reporté ligne 49 du cadre V « Récapitulation »
(V. § 63).

Cadre IV : Décompte des taxes assimilées
61. Cette rubrique ne concerne pas toutes les entreprises
placées sous le régime simplifié, mais seulement celles
acquittant les taxes assimilées en même temps que la TVA
qui doivent reporter le montant de la taxe brute dont elles sont
redevables au titre d’une ou plusieurs taxes assimilées. Il peut
s’agir notamment des taxes suivantes :
– ligne 36 « Taxe sur les retransmissions sportives » (taux de
5 %) ;
•
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– ligne 37 « Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants
agricoles » ;
– ligne 39 « Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie » (taux
de 0,2 %) ;
– ligne 40 « Taxe sur les appareils de reproduction ou
d’impression » (taux de 3,25 %) ;
– ligne 41 « Taxe sur les huiles alimentaires FIPSA » ;
– lignes 42 et 43 « Taxe sur les ventes et locations de
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public » au taux de
2 ou de 10 % ;
– ligne 44 « Taxe sur les actes des huissiers de justice »
(14,89 € par acte en 2017, 13,04 € en 2016) ;
– ligne 45 « Taxe sur les embarquements et les débarquements de passagers en Corse » (4,57 € par passager) ;
– ligne 46 « Taxe pour le développement de la formation
professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle » (taux de 0,75 %) ;
– ligne 4 A « Contribution perçue au profit de l’INPES » ;
– ligne 4 B « Contribution à l’audiovisuel public » (exredevance audiovisuelle) » ;
– ligne 4 C « Contribution à l’audiovisuel public (exredevance audiovisuelle) due par les loueurs d’appareils » ;
– ligne 4 D « Taxe sur la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion sonore et de télévision » ;
– ligne 4 E « Taxe sur la publicité télévisée » ;
– ligne 4 F « Taxe sur les excédents de provision des
entreprises d’assurance de dommages » ;
– ligne 4 H « Contribution sur les activités privées de
sécurité » ;
– ligne 4 K « Contribution due par les gestionnaires des
réseaux publics d’électricité » ;
– ligne 4 L « Taxe sur les ordres annulés dans le cadre
d’opérations à haute fréquence » ;
– ligne 4 M « Prélèvement sur les films pornographiques ou
l’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à
caractère pornographique » (taux de 33 %) ;
– lignes 60 A et 60 B « Redevances sanitaires d’abattage et
de découpage » ;
– ligne 61 « Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus » ;
– ligne 62 « Redevance sanitaire de première mise sur le
marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture »;
– ligne 63 « Redevance sanitaire de transformation des
produits de la pêche ou de l’aquaculture » (0,5 € par tonne) ;
– ligne 64 « Redevance pour agrément des établissements
du secteur de l’alimentation animale » (125 € par établissement) ;
– ligne 65 « Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l’exportation » ;
– lignes 66 à 70 : Taxe forfaitaire sur les ventes de métaux
précieux et CRDS sur les ventes d’objets et de métaux
précieux ;
© LexisNexis SA
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– lignes 71 à 81 : Prélèvements et redevances sur les jeux et
paris (sportifs et hippiques) ;
– ligne 82 : « Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac au taux de 5,6 % ».
Le montant total de taxe brute acquittée au titre des taxes
assimilées à la TVA doit être reporté dans le cadre V de la
page 4, ligne 55.
On rappelle qu’il n’existe aucune possibilité de compensation entre
les taxes assimilées et la TVA.

l’audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du
recouvrement dont ils dépendent. Ainsi, en fonction du
nombre de points de vision détenus au 1er janvier de l’année
dans le cadre de l’activité du redevable, ce dernier doit
calculer et payer la contribution 2017 lors du dépôt de la
déclaration CA 12 de 2016 :
– sur la ligne 4 B, par les redevables détenant un récepteur de
télévision ou assimilé dans un local situé en France,
– sur la ligne 4 C pour les loueurs d’appareils.

62. Contribution à l’audiovisuel public - Les professionnels
redevables de la TVA doivent déclarer la contribution à

Tarifs 2017
Points de vision

Tous établissements sauf les débits de
boissons

Débits de boissons à
consommer sur place

Métropole

DOM

Métropole

DOM

138 €

88 €

552 €

352 €

- du 3 au 30 (abattement de 30 %)

96,60 €

61,60 €

386,40 €

246,40 €

- du 31e au dernier (abattement de 35 %)

89,70 €

57,20 €

358,80 €

228,80 €

- les 2 premiers
e

e

PAGE 4 DE LA DÉCLARATION CA 12

Cadre V : Récapitulation
Lignes 49 à 56 : Crédit ou excédent / Solde à payer
63. Les redevables doivent reporter :
soit ligne 49, le montant du solde excédentaire dégagé
ligne 35 du cadre III ; dans ce cas les redevables ont la
possibilité de demander le remboursement du crédit figurant
ligne 50 (à condition qu’il soit supérieur à 150 €) et de
l’excédent de versement figurant ligne 34 (quel que soit son
montant) ; dans ce cas, ils doivent remplir la demande de
remboursement figurant en page 4 (cadre VI) de la déclaration CA 12. Le montant du remboursement doit être reporté
ligne 50. Lorsque la demande de remboursement ne porte
que sur une fraction du crédit de TVA, le redevable doit
mentionner ligne 51 la fraction du crédit qui sera reportée
ligne 24 de la prochaine déclaration CA 12 ;
soit ligne 54 le montant du solde à payer dégagé ligne 33 et
ligne 55 le montant total de taxe brute acquittée au titre des
taxes assimilées à la TVA (V. § 61).
64. La ligne 56 « Total à payer » fait apparaître le total à payer,
qui comprend le solde de TVA à payer et, le cas échéant, le
montant total de taxe brute acquitté par les entreprises qui
sont par ailleurs soumises à une ou plusieurs taxes assimilées
à la TVA (ligne 54 + ligne 55).

Ligne 57 : Base de calcul des acomptes dus au titre
de l’exercice suivant
65. Les redevables doivent mentionner ligne 57 le montant de
la taxe qui servira de base de calcul des acomptes versés
en juillet et décembre 2017 (pour les redevables dont la
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période d’imposition correspond à l’année civile).Ce montant
est égal au montant figurant ligne 16, diminué de la taxe
afférente :
– aux cessions d’immobilisations (ligne 11) ;
– aux livraisons à soi-même (ligne 12) ;
– aux acquisitions intracommunautaires d’immobilisations
(ligne 15) ;
– aux acquisitions de biens et services autres que des immobilisations (ligne 22).

Cadre VI : Demande de remboursement
66. Ce cadre est à remplir si le redevable demande le remboursement du solde excédentaire dégagé au cadre V, ligne
49, c’est-à-dire le remboursement de la totalité des excédents de versement ainsi que le crédit dégagé au titre de
2016, lorsqu’il est supérieur ou égal à 150 €. Le cadre VI, daté
et signé, vaut demande de remboursement (il n’est donc pas
nécessaire de faire en plus une demande de remboursement).La demande de remboursement doit obligatoirement
être transmise par voie électronique. Pour les redevables
soumis au RSI et qui souscrivent leurs déclarations de TVA
par voie électronique, les demandes de remboursement de
crédit TVA sont désormais possibles.
67. L’entreprise peut également utiliser tout ou partie du
crédit de TVA pour payer une échéance future d’un impôt
professionnel encaissé par le réseau comptable de la DGFiP.
Pour cela, l’entreprise doit :
– cocher la case correspondante ;
– souscrire le formulaire n° 3516 (V. D.O Actualité 29/2005,
§ 16 et s.).ê
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RAPPEL DES RÈGLES DE TVA EN CAS DE RÉALISATION
D’OPÉRATIONS DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE
Définition des acquisitions
intracommunautaires

relatives à la territorialité des prestations de services (L. fin. 2010,
n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 102 : V. D.O Actualité 1/2010, n° 6,
§ 1 et s.. - V. BOI-TVA-CHAMP-20-50, 12 sept. 2012).

68. Est considérée comme acquisition intracommunautaire
l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire
d’un bien meuble corporel expédié ou transporté par le
vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à partir d’un
autre État membre de l’Union européenne (UE) à destination
de l’acquéreur en France.

Principes généraux

Sont notamment assimilées à des acquisitions intracommunautaires :
– l’affectation définitive en France par un assujetti pour les besoins
de son activité, d’un bien de son entreprise expédié ou transporté à
partir d’un autre État membre de l’Union européenne ;
– la réception en France par une personne morale non assujettie
d’un bien qu’elle a importé sur le territoire d’un autre État membre de
l’UE, lorsque cette personne ne bénéficie pas d’un régime dérogatoire qui l’autorise à ne pas soumettre cette opération à la taxe.
Les acquisitions intracommunautaires sont taxables chez l’acquéreur, au taux en vigueur dans le pays de destination (V. § 39). Le
fournisseur est autorisé à délivrer une facture hors taxes à la
condition qu’il y ait effectivement transfert physique des biens et que
l’acquéreur communique un numéro de TVA intracommunautaire
valide dans la base des assujettis. À défaut, la TVA lui sera facturée.
Si une anomalie dans la base des assujettis est signalée, seul le
service des impôts dont relève l’entreprise est compétent pour en
opérer la rectification.

Définition des livraisons intracommunautaires
69. Les livraisons intracommunautaires sont constituées des
livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire
d’un autre État membre de l’Union européenne à destination
d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie
qui ne bénéficie pas, dans son État membre, d’un régime
dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses
acquisitions intracommunautaires. Sont assimilés à des livraisons de biens, l’expédition ou le transport par un assujetti ou
pour son compte, d’un bien meuble corporel pour les besoins
de son entreprise, à destination d’un autre État membre. Les
livraisons intracommunautaires sont exonérées de TVA dans
le pays de départ (V. § 27) à condition qu’il y ait effectivement
transfert physique des biens et que l’acquéreur communique
un numéro de TVA intracommunautaire valide dans la base
des assujettis. Avant toute facturation hors taxe, les entreprises doivent s’assurer de la validité du numéro de TVA
intracommunautaire des clients établis dans un autre État
membre en consultant le site internet http://ec.europa.eu/
vies. En cas de difficulté, elles peuvent interroger le service
des impôts dont elles relèvent.
Sur les moyens de preuve permettant d’établir le bien-fondé de
l’exonération, V. BOI-TVA-CHAMP-30-20-10, 12 sept. 2012.

Lieu de taxation des prestations de services à
compter du 1er janvier 2010
70. L’article 102 de la loi de finances pour 2010 a transposé
en droit interne la directive n° 2008/8/CE du 12 février 2008
qui modifie le lieu des prestations de service tel que défini par
la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de TVA.
Ces dispositions sont notamment codifiées aux articles 259-0, 259,
259 A, 259 B, 259 C et 259 D du CGI s’agissant des nouvelles règles
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71. Prestations entre assujettis - À compter du 1er janvier
2010, le lieu des prestations de services fournies par un
assujetti établi en France est situé en France (CGI, art. 259,
1°). Par ailleurs, dans cette hypothèse, le preneur est le
redevable de la taxe (V. D.O Actualité 1/2010, n° 6, § 20 et s.).
72. Prestations fournies à des personnes non assujetties
- En ce qui concerne les prestations de services fournies à
des personnes non assujetties, le lieu des prestations de
services autres que celles désignées aux articles 259 A du
CGI est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque
le prestataire a en France le siège de son activité économique
ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu
ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous
réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 259 B,
259 C et 259 D du CGI (V. D.O Actualité 1/2010, n° 6, § 32 et
s.).
Ces prestations sont à déclarer ligne 04 ou 4B (V. § 27 et 28).

Exceptions
73. Dans certains cas, les règles générales relatives à la
territorialité des prestations de services sont écartées afin de
mieux tenir compte du principe d’une imposition sur le lieu de
consommation effective des services (V. D.O Actualité
1/2010, n° 6, § 37 et s.).
Ces dérogations concernent, d’une part, certains des services de
l’article 259 A fournis indistinctement à des assujettis ou des
personnes non assujetties, et d’autre part, certains services des
articles 259 A, 259 B, 259 C, 259 D du CGI fournis aux seules
personnes non assujetties.

Conséquences sur la déclaration CA 12 de 2017
74. Les entreprises qui déposent en 2017 une déclaration CA
12 doivent tenir compte des nouvelles règles de territorialité
des prestations de services. Ainsi pour ces entreprises
doivent être déclarés :
sur la ligne AC « Achats de prestations de services intracommunautaires (CGI, art. 283, 2°) », le montant hors taxe
des achats de prestations services fournies par un prestataire
établi dans un autre État membre de l’Union européenne au
titre desquels le preneur établi en France est redevable de la
TVA en application du dispositif d’autoliquidation prévu à
l’article 283, 2° du CGI ;
sur la ligne 13 « Autres opérations imposables » (V. § 38),
le montant hors taxe des achats de prestations de services
fournies par un prestataire établi en dehors de l’Union européenne au titre desquels le preneur est redevable de la TVA
en application de l’article 283, 2° du CGI ;
sur la ligne 03 « Autres opérations non imposables »
(V. § 25), le montant des services fournis par un prestataire
établi en France à un preneur établi hors de France, et pour
lesquels le lieu de taxation n’est pas situé en France.
Ces opérations doivent être déclarées au titre de la période au cours
de laquelle le fait générateur de la taxe est intervenu ou à la date de
l’encaissement de l’acompte.ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 7 ‰ 2017

Régime fiscal des cadeaux d’affaires

Régime fiscal des cadeaux d'affaires

Sommaire
§

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE...........................
Cadeaux sous forme de livraisons de biens .........
Cadeaux sous forme de prestations de services..

1
3
10

§

Cadeaux intracommunautaires................................
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (BIC-IS)....................

11
13

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
1. Les entreprises peuvent être amenées à offrir, notamment
en fin d’année, des cadeaux aux personnes avec lesquelles
elles sont en rapport d’affaires. Nous rappelons brièvement le
régime fiscal de ces cadeaux au regard de la TVA et de
l’impôt sur les bénéfices (BIC / IS).
2. Il convient de distinguer les cadeaux qui prennent la forme
de livraisons de biens de ceux qui sont attribués sous la forme
de prestations de services. Le régime applicable aux
cadeaux offerts par une entreprise française à un client établi
dans un autre État membre doit également être envisagé
séparément.
Depuis le 1er janvier 2008, les règles de déduction de la TVA sont
modifiées. Toutefois, le nouveau coefficient de déduction issu du
produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission n’a pas d’incidence sur les règles de TVA applicables aux
cadeaux de fin d’année. Les biens cédés sans rémunération ou
moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal,
notamment à titre de cadeaux, ont un coefficient d’admission égal à
0, ce qui conduit à les exclure du droit à déduction (CGI, ann. II,
art. 206, IV, 2, 3°), à l’exception des biens de très faible valeur.

Cadeaux sous forme de livraisons de biens
3. En pratique, il peut s’agir de biens achetés par l’entreprise
ou de biens prélevés sur ses stocks.

Biens achetés par l’entreprise
4. Principe de l’exclusion du droit à déduction - La TVA
afférente aux cadeaux achetés directement par une entreprise, pour être cédés sans rémunération ou moyennant une
rémunération inférieure à leur prix normal, n’a pas un caractère déductible (quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la
forme de la distribution) (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 3°).
Cette exclusion ne concerne que les biens meubles corporels
(V. § 10). Tel n’est pas le cas des bons d’achat (chèques cadeaux)
remis par une entreprise à ses distributeurs dans un but commercial.
La déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition de ces bons ne peut
être refusée sur le fondement de l’article 238, 1° du CGI (désormais
CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 3°) (CE, 6 oct. 2004, n° 250715).
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5. Dérogation en faveur des cadeaux de très faible valeur
- La TVA afférente aux cadeaux de très faible valeur peut
toutefois être portée en déduction sous réserve que ces
cadeaux soient attribués dans l’intérêt de l’exploitation. La
condition de très faible valeur est réputée remplie dès lors
que la valeur unitaire TTC des objets offerts n’excède pas
69 € - y compris les frais d’emballage et de port - par objet et
par an pour un même bénéficiaire (A. 10 juin 2016 : JO 12 juin
2016 ; BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars 2013, § 90).
Ce montant est réévalué tous les 5 ans, proportionnellement à la
variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac,
de l’ensemble des ménages, et arrondi à l’euro supérieur. Avant le
1er janvier 2016, ce montant était fixé à 65 € TTC. La prochaine
réévaluation aura lieu le 1er janvier 2021.

Biens prélevés sur les stocks de l’entreprise
6. Les cadeaux prélevés directement sur les stocks de
l’entreprise donnent en principe lieu à l’imposition d’une
livraison à soi-même (CGI, art. 257, II, 1, 1°).Toutefois, cette
imposition n’est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
les cadeaux sont prélevés pour les besoins de l’exploitation
(sont donc, notamment, exclus les cadeaux prélevés pour les
besoins privés des dirigeants) ;
il s’agit d’objets de très faible valeur.
Comme pour les cadeaux achetés directement auprès des
fournisseurs, les objets de très faible valeur prélevés sur les
stocks de l’entreprise qui ne donnent pas lieu à l’imposition
d’une livraison à soi-même sont ceux dont la valeur unitaire
n’excède pas, au cours d’une année, 69 € TTC, à compter du
1er janvier 2016, par bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 28-00 A).

Cas particulier des cadeaux présentant un caractère
publicitaire
7. Échantillons - Sous réserve de respecter la définition de
l’ « échantillon », une dispense de taxation des livraisons à
soi-même d’échantillons constatées au titre des prélèvements sur les stocks de l’entreprise s’applique quelle que soit
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la valeur des objets en cause. L’Administration considère
comme un échantillon une petite quantité de marchandises
destinée à donner une idée du produit disponible sur le
marché. Il s’agit, en d’autres termes, d’un bien cédé gratuitement aux clients potentiels mais dont le conditionnement est
différent de celui du produit commercialisé et le rend
impropre à la vente.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette notion
ne saurait être limitée de façon générale par une réglementation
nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la
vente (CJUE, 3e ch., 30 sept. 2010, aff. C-581/08, EMI Group Ltd :
Dr. fisc. 2010, n° 40, act. 376).

La remise d’un bien dont les modalités de distribution et de
conditionnement ne correspondent pas à la délivrance d’un
échantillon entraîne l’imposition d’une livraison à soi-même,
sous réserve des règles applicables aux cadeaux de faible
valeur exposées ci-dessus, et la taxe exigible à cette occasion n’est pas déductible (BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars
2013, § 170).
8. Spécimens - Comme pour les échantillons, une dispense
de taxation des livraisons à soi-même des biens pouvant être
qualifiés de « spécimen » s’applique quelle que soit la valeur
du bien en cause. Un bien spécimen est un cas particulier
d’échantillon. Il est identique aux biens commercialisés mais
comporte la mention « spécimen » qui altère sa présentation
et le rend impropre à la vente. Les spécimens ne sont pas
cédés gratuitement à la clientèle mais distribués à un nombre
limité de personnes qui sont en mesure de faire connaître au
public les produits concernés. Sous réserve que la mention
« spécimen » soit apposée de manière claire et indélébile et
que le nombre de spécimens similaires remis gratuitement
par une entreprise à une même personne soit fondé, les
règles prévues pour les échantillons leur sont applicables
(V. § 7). S’il s’avérait que des spécimens ont été distribués en
nombre disproportionné, il y aurait lieu de les assimiler à des
cadeaux et d’en tirer toutes les conséquences au regard de la
TVA.
Pour ce qui concerne les disques « spécimens », l’Administration a
décidé que les professionnels pouvaient distribuer à une même
station de radio ou chaîne de télévision jusqu’à 5 exemplaires d’un
même enregistrement par année, et un seul exemplaire pour les
autres catégories de bénéficiaires (critiques musicaux, revues
spécialisées, discothèques) (BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars
2013, § 170). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
s’oppose pourtant à cette proposition d’interprétation. Elle considère
en effet que, dans certains cas, la remise de plusieurs ou même
d’une quantité considérable de spécimens d’un même produit à un
destinataire donné peut être nécessaire en vue de répondre aux
objectifs dont procède la remise d’échantillons (CJUE, 3e ch.,
30 sept. 2010 préc.).
Il est indiqué que les entreprises distributrices doivent conserver une
liste des bénéficiaires des spécimens qui mentionne la qualité
commerciale de ces derniers.

9. Autres objets publicitaires remis gratuitement - Les
dépenses engagées pour l’acquisition ou la fabrication
d’objets publicitaires remis gratuitement à un bénéficiaire par
un fabricant pour les besoins de la commercialisation des
produits de son entreprise ouvrent droit à déduction dans les
conditions de droit commun (CGI, art. 271) lorsque les trois
conditions cumulatives suivantes sont réunies :
le coût des biens remis sans rémunération doit être supporté par l’entreprise qui fabrique ou commercialise les
produits à la distribution de laquelle contribue le bénéficiaire
des biens en cause, que les biens lui aient été remis directement ou par l’intermédiaire d’un grossiste ;
les biens concernés doivent, par nature, être destinés à
assurer la promotion, la vente, le rangement ou la présenta-
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tion des produits fabriqués ou commercialisés par l’entreprise
qui en supporte le coût, sans que le fait qu’ils portent ou non la
marque des produits à la commercialisation desquels ils
contribuent ait d’incidence à cet égard ;
leur remise au bénéficiaire doit apparaître justifiée par les
besoins de l’activité commerciale de l’entreprise qui en supporte le coût (V. BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars 2013,
§ 280 : RES 9 sept. 2008, n° 20).
Lorsque les conditions décrites ci-dessus ne sont pas réunies, les biens cédés à titre gratuit ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal demeurent exclus du
droit à déduction (V. § 4).
Concernant les présentoirs publicitaires, l’Administration a précisé
que seule est déductible la taxe afférente aux présentoirs publicitaires d’une valeur unitaire inférieure à 107 € TTC qu’une entreprise
remet, gratuitement ou à un prix réduit, à sa clientèle, quel que soit le
nombre des biens de cette nature remis au cours d’une année à un
même bénéficiaire (Rép. min. n° 0636 Vecten : JO Sénat Q 21 déc.
1989, p. 2127 ; BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars 2013, § 110). Toutefois, compte tenu de la décision de rescrit du 9 septembre
2008(V. § 9), les entreprises qui fournissent des présentoirs publicitaires en respectant les trois conditions ci-dessus peuvent, selon
nous, désormais déduire la taxe ayant grevé les dépenses afférentes
à la fabrication des présentoirs publicitaires, quelle que soit la valeur
unitaire de ces derniers.

Cadeaux sous forme de prestations de
services
10. L’exclusion du droit à déduction prévue à l’article 206, IV,
2, 3° de l’annexe II au CGI ne concerne que les biens meubles
corporels. Ainsi, la TVA afférente aux cadeaux attribués sous
forme de prestations de services rendus à titre gratuit peut
être portée en déduction à condition que le service soit rendu
dans l’intérêt de l’exploitation et qu’il ne soit pas exclu du droit
à déduction en vertu d’une disposition particulière.
Sont considérés comme des services rendus pour des besoins
étrangers à l’exploitation et donc exclus du droit à déduction :
– les services qui bénéficient en fait personnellement au chef
d’entreprise, à ses dirigeants, à des membres du personnel ;
– les services relatifs à des biens meubles ou immeubles non
affectés à l’exploitation ;
– les services constituant des libéralités ou des dépenses d’agrément dont le rapport avec l’objet de l’entreprise ne serait pas établi.

Cadeaux intracommunautaires
11. Il s’agit de cadeaux offerts par une entreprise établie en
France à un client établi dans un autre État membre de
l’Union européenne.
12. Deux situations peuvent se présenter, selon que le bien
offert au client étranger :
n’entre pas dans les cas d’exception à la taxation prévus en
faveur des échantillons et des objets de très faible valeur : il y
a alors taxation en France de la livraison à soi-même ;
entre dans les cas d’exception prévus en faveur des
échantillons et des objets de très faible valeur : la taxation en
France au titre de la livraison à soi-même n’est alors pas
exigée.
Dans les deux cas, la remise des biens au destinataire n’étant
pas effectuée à titre onéreux, il n’y a pas livraison de biens au
sens de l’article 262 ter du CGI. Les échantillons n’ont pas à
figurer dans la déclaration des échanges de biens entre États
membres prévue par l’article 289 B du CGI. À l’inverse, les
cadeaux ne répondant pas à la définition des échantillons
(V. § 7) doivent y figurer à l’exclusion des cadeaux offerts à un
chef d’État, aux membres d’un gouvernement ou d’un parlement.ê
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IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (BIC / IS)
13. Les cadeaux d’affaires constituent des charges normalement déductibles, à condition qu’ils aient une cause licite et
puissent être regardés comme effectués dans l’intérêt de la
bonne marche ou du développement de l’entreprise. Il
convient de préciser, cependant, que la jurisprudence ne
considère pas la cause licite comme une condition obligatoire
ou déterminante. Le Conseil d’État a, en effet, admis la
déduction de cadeaux offerts dans le cadre d’une opération
commerciale constituant une infraction à la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait
pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte
anormal de gestion (CE, 11 juill. 1983, n° 33942).
14. Toutefois, les cadeaux de toute nature, à l’exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité
(V. § 15), doivent figurer sur le relevé des frais généraux (CGI,
art. 54, quater), lorsque leur montant global excède au cours
de l’exercice un plafond fixé à 3 000 €(CGI, ann. IV, art. 4 J).
Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet du
relevé des frais généraux entraîne l’application d’une amende égale
à 5 % des sommes omises (CGI, art. 1763). Le taux de l’amende est
réduit à 1 % lorsque l’omission porte sur des frais ayant un caractère
déductible.

15. Doivent être portés sur le relevé des frais généraux les
avantages dont il n’est pas établi à l’avance et de manière
certaine qu’ils seront accordés (Comité fiscal MOA, 17 déc.
1997).En revanche, les entreprises sont dispensées de porter
sur le relevé les cadeaux qui répondent aux deux conditions
suivantes :
être spécialement conçus pour la publicité (c’est-à-dire,
selon l’Administration, comporter une inscription publicitaire
apparente et indélébile) ;
ne pas dépasser, par bénéficiaire, une valeur de 69 € TTC.
Important : Ce seuil de 69 € est applicable pour les exercices clos à
compter du 1er janvier 2016 et réévalué tous les cinq ans proportionnellement à l’indice mensuel des prix à la consommation (A. 10 juin
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2016 : JO 12 juin 2016 ; CGI, ann. IV, art. 4 J, 4°). La prochaine
réévaluation aura lieu le 1er janvier 2021.
On rappelle en outre que lorsque le montant des dépenses qui
doivent figurer sur le relevé des frais généraux excède celui des
bénéfices imposables de l’exercice ou augmente dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices, l’Administration peut
demander à l’entreprise de justifier que ces dépenses sont nécessitées par sa gestion (CGI, art. 39, 5, dernier al.).

16. S’agissant de la condition relative à la publicité, l’Administration considère les cadeaux comme spécialement conçus
pour la publicité, lorsqu’ils comportent une inscription publicitaire apparente et indélébile mentionnant le nom ou la raison
sociale de l’entreprise distributrice et lisible dans la position
normale d’utilisation.
L’inscription ainsi exigée doit consister en une gravure ou, tout au
moins, en une impression ineffaçable par l’usage sur la matière qui
constitue l’objet (cendriers, verres à dégustation, objets décoratifs,
etc.).

Elle admet toutefois qu’en ce qui concerne les cadeaux
portant sur les denrées, cette première condition est réputée
satisfaite lorsque les conditionnements individuels de
chaque produit (sachets ou boîtes de bonbons, papiers
d’emballage, flacons de liqueurs ou de parfums, etc.) sont
revêtus d’une inscription explicitement publicitaire rappelant
le nom ou la marque du donateur.
Cette inscription peut être imprimée soit sur le contenant lui-même,
soit sur une étiquette apposée sur celui-ci. En cas d’impossibilité de
collage, les entreprises peuvent avoir recours à un procédé de
marquage sur le contenant (cas des bouteilles recouvertes de raphia
ou d’osier par exemple).

Mais lorsque le contenant présente en lui-même un caractère
artistique qui lui confère une valeur intrinsèque particulière
(par exemple un objet décoratif), l’inscription doit être constituée non par une impression sur l’étiquette mais par une
gravure ou une impression ineffaçable par l’usage sur la
matière qui le constitue (BOI-BIC-CHG-40-60-10, 1er mars
2017, § 100).ê
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