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1. Présentation
1.1. Objet de la fiche
Cette fiche1 présente l’enchaînement des opérations nécessaires aux personnes qui exercent une
activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associées de certaines
sociétés.

1.2. À qui s’adresse cette procédure ?
L’activité et la forme juridique dans le cadre de laquelle elle s’exerce sont les critères essentiels qui
permettent de savoir si l’on est concerné ou non par les Bénéfices Non Commerciaux dont le
résultat est à reporter sur la déclaration de revenus pour le calcul de l’impôt.
Les bénéfices imposés en tant que BNC sont principalement ceux :
– des professions libérales quand l’activité consiste en la pratique d’une science, un art ou tout
autre travail intellectuel (exemples : médecins, vétérinaires, avocats, experts-comptables, conseils
juridiques, architectes, artistes, etc.)
– des titulaires de charges et offices publics (exemples : notaires, huissiers, greffiers, commissairespriseurs, etc.)
La profession peut être exercée seul (e) ou comme associé (e) d’une société de personnes (ex :
société en nom collectif, société civile professionnelles, société civile de moyens).
Dans le premier cas, la personne est personnellement imposable sur la totalité de ses bénéfices.
Dans le second, elle est imposée sur la part du bénéfice qui lui revient : cette répartition est faite
entre tous les associés en fonction de la participation de chacun dans le capital de la société
(nombre de parts sociales). Cette part est diminuée des dépenses professionnelles individuelles
effectivement supportées au cours de l’année.
Peuvent souscrire leur déclaration 2035 via ce service tous les professionnels qui relèvent du
régime de la déclaration contrôlée à titre obligatoire (recettes supérieures à 32 900Euros HT) ou,
sur option, lorsque le montant de leurs recettes est inférieur à cette limite.

1. 3. Précisions sur l’ouverture du service
Ce service de déclaration en ligne a été ouvert en avril 2015 ; il peut donc être utilisé à compter
des exercices clos au 31/12/2014.
• Pour toute information sur la déclaration BNC comme sur ses annexes, vous pouvez vous référer
aux notices des formulaires 2035 (et SUITE), 2035A, 2035B, 2035E, 2035F, 2035G et 2069RCI
accessibles à partir de la rubrique “Recherche de formulaires” depuis le site www.impots.gouv.fr.
• Les formulaires mis en ligne correspondent au millésime des formulaires téléchargeables sur le
site précité. Pour faciliter la saisie, la présentation peut toutefois très légèrement différer.
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L’ensemble des fiches FOCUS est disponible sur le site www.impots.gouv.fr > Votre espace professionnel >
Aide
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• Il est proposé la conservation d’un mode brouillon aux cas où vous ne saisissiez pas en une seule
fois votre déclaration ou si vous entendiez la conserver quelque temps dans cet état. Votre
attention est appelée sur le fait qu’une déclaration qui resterait en mode brouillon ne vaudrait pas
preuve de son dépôt. C’est la validation finale du formulaire principal et délivrance du certificat
de dépôt qui crée le dépôt déclaratif et vaut respect de l’obligation dans le délai légal.
• Si vous constatez un affichage incorrect (zones de texte mal placées ou couleur des zones
calculées un peu diluée par exemple), cela peut être causé par un problème de compatibilité entre
la version d’Internet Explorer que vous utilisez (IE 8) et notre site. Tous les autres navigateurs sont
compatibles.

1.4. Pré-requis
Vous devez :
1. disposer d’un espace professionnel
2. disposer d’au moins un service en ligne
Pour plus de renseignements sur la création d’un espace et l’adhésion aux services, vous pouvez
consulter les fiches FOCUS Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services , Créer
un espace professionnel expert et Demander une adhésion aux services en ligne (mode expert).
3. accéder à votre espace professionnel via le site www.impots.gouv.fr (cf. ci-dessous).
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2. Accès au service « Déclarer le résultat »
A partir du lien "Professionnel", accédez à votre espace professionnel après vous être
authentifié(e).
L'écran d'accueil de votre espace vous est affiché :

 Cliquez sur le lien "Déclarer > Résultat"
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Remarque : les usagers gérant plusieurs dossiers dans leur espace professionnel doivent ensuite
sélectionner un dossier.

 Sur l'écran des activités, cliquez sur le bouton " Déclarer "

3. Déclarer le résultat BNC
Après avoir cliqué sur le bouton « déclarer » :

sur l’écran de choix de l’activité,

trois possibilités s’offrent à vous selon qu’il s’agisse d’un premier dépôt au titre de l’exercice, de la
rectification d’un dépôt déjà effectué ou de la reprise d’une saisie de dépôt.

3.1. 1er cas : vous faites un premier dépôt au titre de l’exercice :
Si c’est un premier dépôt au titre de l’exercice, vous sélectionnez la période de déclaration que
vous souhaitez saisir :
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3.2. 2ᵉ cas : vous avez déjà effectué un dépôt au titre de l’exercice mais vous
souhaitez le modifier
Vous avez déjà validé une déclaration (certificat de dépôt délivré) mais vous avez besoin de la
modifier : sélectionnez la date de dépôt figurant dans la colonne « date de dépôt ».

Les formulaires s’ouvrent mais …
– dans les 24h qui suivent la saisie du 1 er dépôt, le formulaire s’ouvre tel que saisi. Vous retrouverez
donc tous les éléments de votre déclaration,
– au-delà de ce délai, vous pouvez faire une déclaration rectificative mais vous devrez ressaisir
l’ensemble des éléments (c’est la raison pour laquelle, il est prudent d’enregistrer son dépôt en
mode brouillon … qui lui est conservé 60 jours … de telle manière à ne pas repartir sur une
déclaration vierge).
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Dans tous les cas, les déclarations qui auront été validées seront consultables sur votre Compte
Fiscal.

3.3. 3ᵉ cas : vous avez commencé une saisie et souhaitez la reprendre ultérieurement
Si vous souhaitez reprendre une saisie interrompue que vous avez enregistrée en mode brouillon,
cliquez sur la date de brouillon pour la reprendre. Vous souhaitez supprimer ce brouillon, cliquez
sur l’icône à droite.

Après avoir fait votre choix, vous accédez à l’écran suivant qui est, par défaut, celui qui présente le
formulaire principal 2035.
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Mais vous pouvez sélectionner n’importe quel autre formulaire à partir des onglets affichés
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• Les annexes proposés pour les BNC sont :
Formulaire 2035

C’est la déclaration principale qui, outre des
éléments généraux d’information, porte le
résultat fiscal (bénéfice ou déficit), les plusvalues, les exonérations

Annexe au formulaire 2035 (2035suite)

C’est la suite du formulaire précédent :
précisions sur le personnel salarié, détail des
immobilisations et des amortissements, détail
des plus ou moins-values professionnelles,
répartition du résultat social entre les associés
si exercice en société

Formulaire 2035A

Détail des recettes et des dépenses, détail des
gains ou pertes divers

Formulaire 2035B

Détermination du résultat fiscal, détail des
rubriques divers à réintégrer et à déduire,
rubrique TVA, détail des frais forfaitaires de
véhicules

Formulaire 2035E

Détermination de la valeur ajoutée qui sert de
base au calcul de la CVAE. Si vous êtes mono
établissement au sens CVAE et assujetties à cet
impôt, remplissez le cadre en fin de formulaire :
il vous dispensera du dépôt de la déclaration
1330-CVAE

Formulaire 2035F

Identification des associés d’une société
d’exercice et composition du capital social

Formulaire 2035G

Identification des filiales et participations dans
lesquelles la société d’exercice détient au moins
10 % du capital

Formulaire 2069RCI

Indication des crédits et réductions d’impôts de
la période

Formulaire annexlib01

En 2015, les utilisateurs des télé-procédures ne
bénéficient pas du délai supplémentaire de 15
jours antérieurement appliqué après la date
limite de dépôt. Par mesure de tolérance et
pour cette seule campagne, vous pouvez
indiquer sur ce formulaire que vous entendez
bénéficier d’un report au 15/05.

Conseils
 Certaines rubriques sont « pliées » ou « dépliées » car elles ne sont à remplir que dans certains
cas. Si vous êtes concernés (es), vous devez cliquer sur « oui » à la question qui vous est posée
pour ouvrir la rubrique.
 Choix du formulaire à saisir : compte-tenu des calculs et reports automatiques proposés par
l’application, il peut être intéressant de commencer sa saisie par les annexes. Ne pas oublier que
la validation définitive de la déclaration se fait exclusivement sur le formulaire principal 2035.
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 Si vous n’êtes pas du tout concerné (e) par l’un ou l’autre des formulaires, cochez
impérativement la case « néant » qui figure en haut à gauche sur chacun d’entre eux.

4. Quelques illustrations
4.1. Illustration 1 : 2035 – l’outil « plier-déplier »
 Dans cet exemple, à toutes les questions posées, vous avez cliqué sur « Non ». Les
rubriques afférentes restent fermées.

 Ici, vous avez choisi de communiquer votre adresse de messagerie, cliquez sur « Oui » à la
question 1. La rubrique s’est dépliée. La saisie de l’adresse peut être effectuée.

4.2. Illustration 2 : 2035 A – calculs automatiques
 Les zones grisées correspondent à des calculs et/ou des reports automatiques. Vous ne
pouvez pas les modifier.
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4.3. Illustration 3 : 2035 SUITE - outil « ajouter »
Pour les données qui sont susceptibles d’être répétées (immobilisations, plus-values, identification
des associés, etc.), trois lignes vous sont offertes à la saisie. Si ce n’est pas suffisant, vous cliquez
sur « ajouter » pour disposer de l’espace suffisant.

4.4. Illustration 4 : 2035B – les reports
Vous avez saisi vos recettes et vos dépenses (2033A), vous passez à la détermination de votre
résultat (2033B).
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Le résultat obtenu (bénéfice ou déficit) est reporté automatiquement sur le formulaire principal
2035. Vous devrez bien sûr ensuite reporter vous-même ce même résultat sur votre déclaration
complémentaire de revenus (2042C PRO).
– calcul du résultat sur le 2035B

– report automatique du résultat sur le formulaire principal 2035

4.5. Illustration 5 : 2035A – le mode brouillon
Vous avez saisi votre déclaration mais souhaitez attendre avant de la valider. Vous cliquez à l’issue
de la saisie de chacun des formulaires sur « enregistrer brouillon ». Les formulaires ainsi enregistrés
sont conservés pendant deux mois à compter de la date de leur saisie.
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 Si vous n’utilisez pas la fonction brouillon, à l’issue de votre saisie, vous cliquez sur « valider » :

cette action entraîne la validation de toute votre saisie y compris des annexes.

Un récapitulatif vous est ensuite affiché (écran statique), qui ne reprend pas l’intégralité des
formulaires mais uniquement les zones saisies par vous ou calculées.
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 Vérifiez les montants indiqués et cliquez sur le bouton « Valider »
Vous pouvez ensuite le sauvegarder, l’imprimer et le modifier.

Si vous constatez une erreur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier » et retourner à
l’écran précédent pour faire vos modifications.

Les copies d'écran du formulaire n°2035 et ses annexes sont destinées uniquement à illustrer
l'ergonomie de l'application. De ce fait, elles peuvent ne pas correspondre à la version
actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous
proposera automatiquement le formulaire à utiliser.
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 Vous arrivez sur l’écran de signature électronique (écran de signature)

 Cliquez sur le bouton « Signer et envoyer »
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Un accusé de réception vous est délivré (certificat de dépôt).
L’accusé de réception attestant du dépôt de votre document est opposable à
l’administration fiscale. Il est conseillé de le sauvegarder ou d’en imprimer un exemplaire.
FIN d’étape : votre déclaration de BNC est terminée.
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5. En case de problème dans
l'accomplissement de cette démarche
Pour tout renseignement supplémentaire, l’assistance aux usagers des téléprocédures est
joignable de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, selon deux canaux :

✔

le téléphone via le n° 0 809 400 210 (Service gratuit + prix d’un appel local) ;

✔

le formulaire électronique disponible depuis le site www.impots.gouv.fr > Contact / Accéder
> Professionnel > Une assistance aux téléprocédures > En ligne par formuel pour une
procédure EFI > Accéder au formuel.
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