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I. CONTRÔLE DE VALIDITÉ DU FEC

CONTRÔLE DE VALIDITÉ DU FEC

L'OGA doit vérifier que l’adhérent est en mesure de respecter l'obligation à laquelle il est
soumis depuis le 1er janvier 2014 de présenter sa comptabilité sous forme d’un fichier
dématérialisé lors d'un contrôle de l'administration fiscale, lorsque cette comptabilité est
tenue au moyen de systèmes informatisés.
Il s'agit pour l'OGA d'une obligation de moyen et non de résultat.
Ces contrôles sont retracés dans le CRM.
1/ Informatisation de la comptabilité
Informations sur l’identification de l’éditeur et du logiciel utilisé pour la tenue de la
comptabilité
=> OGID00

CONTRÔLE DE VALIDITÉ DU FEC

2/ Conformité du FEC
Si la comptabilité de l'adhérent est tenue (cas n°1) par un professionnel de l'expertise
comptable : ce dernier atteste que le logiciel utilisé est conforme aux exigences
techniques de l'administration en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur de logiciel.
OGBIC00 /OGBA00 = ATTESTATION

Cocher la case correspondante
Renseigner date, lieu et nom de l’expert comptable signataire (et non pas le nom du
cabinet ou du collaborateur en charge du dossier)
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Si la comptabilité est tenue par l'adhérent lui-même et surveillée (cas n°2) par un
professionnel de l'expertise comptable :
• soit l’expert-comptable atteste en vertu d'une attestation fournie par son client => il
remplit l’OGBIC00 / OGBA00,
• sinon c’est l’adhérent qui doit attester que son logiciel est conforme => il transmet soit
une attestation manuscrite, soit l'attestation fournie par l'éditeur du logiciel. En cas
d’absence de production d’attestation, l’adhérent peut transmettre le test de validité
de son FEC.
La DGFiP met à la disposition des contribuables un logiciel, « Test Compta Démat », pour
réaliser le contrôle du respect des normes en matière de tenue de comptabilité informatisée.

II. EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
( EPS )

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Déroulement de la procédure :
- Sélection par tirage au sort des adhérents devant faire l’objet d’un EPS
- Communication aux experts-comptables de la liste des adhérents concernés (le
18/02/19) et invitation à conserver pour ces adhérents l’ensemble des pièces
comptables et autres pièces justificatives
- Réception des dossiers complets ET du FEC
- A partir du FEC : choix par l’OGA des pièces et demandes adressées aux cabinets
- Réception et examen des pièces ( + ECCV habituel )
- Si nécessaire : demandes de renseignements ou éléments ou documents
complémentaires
- Etablissement du compte rendu de mission
- Destruction du FEC
Les pièces demandées dans le cadre de l’EPS sont conservées par l’OGA
jusqu’à son prochain audit.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ

Base : Adhérents au 31.12.N-1
L’EPS doit être effectué dans les 9 mois de la réception de la déclaration
La périodicité de l’EPS est différente selon que l’adhérent a un conseil ou pas (6 ans ou 3 ans)

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Sélection des adhérents
I tous les entrants, sauf créations d’entreprise (le 1er EPS doit porter sur le 1er exercice
clos de 12 mois minimum)
II + :
+ 1/6 des adhérents (anciens adhérents) assistés d’un professionnel – adhérents ayant
été soumis à un EPS au cours des 5 dernières années
+ 1/3 des adhérents sans conseil (anciens adhérents) – adhérents ayant été soumis à
un EPS au cours des 2 dernières années
III + part aléatoire de 1% des adhérents sélectionnés :
au cours des 5 dernières années à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant
cette période pour les adhérents avec conseil
ou au cours des 2 dernières années à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois
durant cette période pour les adhérents sans conseil

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Sélection des pièces par palier :
- 1er palier : contrôle systématique de l'éligibilité aux dépenses fiscales et dispositifs
fiscaux avantageux auxquels l'adhérent prétend (ZFU, ZFA, ZFR, certains crédits et
réductions d'impôts, provisions, amortissements...) sans plancher ni plafond en nombre de
pièces à examiner.
Limitation aux seuls dispositifs faisant l’objet d’une ligne spécifique sur les liasses fiscales.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Dispositifs concernés contrôlés systématiquement :
BIC (IR et IS):
• Entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)
• Zones franches urbaines (ZFU) (CGI, art. 44 octies et 44 octies A)
• Zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art. 44 quindecies)
• Zones franches d’activité (ZFA) (CGI, art. 44 quaterdecies)
• Zones de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies)
• Jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 44 sexies A)
• Crédit d’impôt métiers d’art (CGI, art. 244 quater O)

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Dispositifs concernés contrôlés systématiquement :
BA :
• Abattement en faveur des jeunes agriculteurs ou signataires « d’un contrat d’agriculture
durable » (CGI, art. 73 B)
• Déduction pour investissement, pour aléas (DPI/DPA) (CGI, art. 72 D et 72 D ter)
• Entreprises implantées en « zone franche département d’outre-mer (DOM) » ou en
zone franche d’activité (ZFA) (CGI, art. 44 quaterdecies)
• Entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)
• Régimes particuliers applicables dans les DOM (CGI, art. 76 bis)
• Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L)

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Dispositifs concernés contrôlés systématiquement :
BIC – BA :
• Amortissements à contrôler : nouvelles acquisitions
• Provisions : écritures passées au cours de l’exercice
• Réduction d’impôt en faveur du mécénat (CGI, art. 238 bis)
• Crédit d’impôt formation du chef d’entreprise (CGI, art. 244 quater M)
• Crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI, art. 244 quater E)
• Crédit d’impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater G)

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Sélection des pièces par palier :
2nd palier : nombre de pièces
Le centre contrôle un nombre de pièces fixé en fonction du CA H.T.
- De 0 à 82 200€ : 5 pièces
- De 82 200 à 250 000€ : 10 pièces
- De 250 000 à 500 000€ : 15 pièces
- + 500 000€ : 20 pièces
Quelle que soit la durée de l’exercice.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
2nd palier : modalités de sélection des pièces
Contrôle des pièces justificatives de dépenses relatives à des zones de risque de
l'entreprise identifiées par l’OGA.
La sélection des pièces se fera à partir d’un document fournissant à l’OGA une vision
suffisamment désagrégée pour lui permettre de sélectionner les opérations à contrôler en
toute connaissance de cause : Fichier des Ecritures Comptables.
Ce fichier est détruit par l’OGA après la fin des opérations de contrôle matérialisée par
l’établissement du CRM.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
2nd palier : critères de sélection des pièces
- en fonction des incohérences ressortant de l’ECCV de l’année ou des exercices
précédents (évolutions de poste incohérentes, écarts significatifs avec les moyennes
professionnelles, observations récurrentes, importances des dépenses au regard des
normes de la profession…),
- pièces qui ont un montant significativement élevé par rapport au fonctionnement
normal de l’entreprise,
- zones de risque.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
2nd palier : zones de risque
Postes comptables dans lesquels peuvent figurer :
- des charges qui auraient dû être immobilisées,
- des charges à caractère non professionnel,
- des charges à caractère mixte,
- des charges non déductibles par détermination de la loi,
- des charges non appuyées d’un justificatif,
- des charges non rattachées au bon exercice,
- des charges avec un traitement TVA spécifique (TVA non déductible, TVA étrangère,
autoliquidation...),
- lois Madelin…

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
2nd palier : nature des pièces
Les pièces à demander par le centre peuvent consister en des factures, avoirs, ou encore
des justificatifs de dépenses (avis d’imposition, appels de cotisations…).

2nd palier : contrôle des pièces
- Régularité formelle des pièces justificatives
- Déductibilité de la charge
- Déductibilité de la TVA

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Recommandations importantes :
• Portez un soin particulier aux dossiers en EPS concernant notamment la présence de
toutes les pièces comptabilisées => utilisez les listes !
• Attention aux libellés des écritures : « factures manquantes »
• Si nécessaire, complétez vos envois de pièces par des explications utiles concernant la
déductibilité de la charge correspondante afin d’éviter des demandes d’informations
complémentaires

III. ANOMALIES RÉCURRENTES

Examens de cohérence, concordance et vraisemblance
Principaux points relevés :
- Attestation OGBIC00/OGBA00 : attestation du professionnel => le signataire doit être
l’EC et non le collaborateur responsable du dossier ou le chef d’entreprise
- OGBIC01/OGBA01 : perception de revenus professionnels non salariés de source
étrangère => à compléter obligatoirement car mention au niveau du CRM
- CVAE : remplissage des imprimés 2033E /2059E
- TVA : état de contrôle (OG03) et balance
- TVA collectée à régulariser : pour les régularisations de TVA collectée effectuées sur les
CA3 de l’exercice suivant => compléter le cadre correspondant sur l’OG03 en
mentionnant la date de la déclaration de régularisation et le montant régularisé
- Traitement fiscal des +- values

IV. COMPTE RENDU DE MISSION
( CRM )

COMPTE RENDU DE MISSION
Le compte rendu de mission (CRM) existe depuis 2010. C’est une synthèse des travaux de
contrôle de l’OGA qui est adressée à l’adhérent, à l’expert comptable et à l’administration
fiscale.
Délai d’établissement du CRM : 11 mois

4 cas de CRM positifs :
1.
2.
3.
4.

absence d’anomalie
absence d’anomalie après réponse satisfaisante
envoi d’un courrier d’information par l’OGA
transmission d’une déclaration rectificative à la demande de l’OGA

Cas N°4 : Mention du montant de la rectification

COMPTE RENDU DE MISSION
5 cas de CRM négatifs :
1. défaut de communication de déclarations à l’OGA (liasse, TVA, CVAE…)
Si déclarations non reçues au plus tard 6 mois après la date de dépôt légal => CRM négatif
2. absence de réponse aux demandes de renseignements ou de documents
complémentaires
3. réponse jugée incomplète ou non satisfaisante
4. situation de désaccord
5. défaut de communication des pièces justificatives demandées par l’OGA
Pour chaque cas (2 à 5), mention de la nature de l’impôt concerné (BIC, BA, TVA, CVAE,
autres) et du montant en cause.
Attention au respect des délais : réponse dans les 2 mois.
A la date butoir, si absence de réponse ou réponse incomplète ou non satisfaisante =>
CRM négatif

V. ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ

ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ
Le CGA66 est devenu Organisme Mixte de Gestion Agréé
Agrément obtenu le 11/03/2019
Adhésion possible des BNC pour 2019
Cotisations BNC :
• 180 € TTC pour les BNC individuels,
• 360 € TTC pour les sociétés BNC auxquels s’ajouteront 50 € TTC par
associé à compter du troisième.

VOS QUESTIONS

