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NOTE D’INFORMATION N°2010-03 

 

Treillières, le 27 mai 2010 

 

Objet : note d’information sur la télé déclaration 

 

Madame, Monsieur, Chers clients. 

 

Comme pour le social, vous avez pu remarquer qu’en matière fiscale, l’ère de la télé déclaration 

et télépaiement est arrivée. En matière de tva, si votre chiffre d’affaires 2008 est supérieur à 

500 000 €, vous êtes obligé, à compter d’octobre 2010, de télé déclarer et télé payer la tva et de 

procéder au télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (I.S.). Pour la CVAE (impôt qui succède à la 

taxe professionnelle), ce même seuil de 500 000 € s’applique. 

 

Ce seuil de 500 000 € sera ramené à 230 000 € à com pter du 01/10/2011 !  

 

Le non respect de vos obligations en matière de télé déclaration est sanctionné par une majoration 

de 0.20% du montant des droits correspondants à la déclaration déposée selon un autre procédé, 

sans être inférieur à 60 €. Même en l’absence de droit, le dépôt d’une déclaration selon un autre 

procédé que celui requis entraîne l’application d’une amende de 15 € par document avec un 

minimum de 60 € et un maximum de 150 €. Je vous rappelle que ces amendes ne sont plus 

déductibles fiscalement. 
 

 

Comment faire ? 

 

Depuis début mai, sur le site www.impots.gouv.fr, vous pouvez créer un espace abonné unique 

professionnel par une seule procédure d’adhésion pour tous les services en lignes. A partir de cet 

espace, qui nécessite que vous demandiez un certificat numérique à installer sur votre ordinateur, 

vous pourrez déclarer tva et CVAE, payer ces impôts mais aussi consulter votre compte fiscal 

professionnel. A terme, toutes les télés procédures et démarches seront accessibles dans votre 

espace abonné. 

 

2 solutions s’offrent à vous : 

 

2.1 Vous faites votre affaire de la création de votre espace abonné unique en suivant les 

démarches du site impots.gouv.fr et de la gestion tant du certificat numérique que des déclarations 

fiscales que nous vous transmettons en papier, charge à vous de les recopier sur le site en vue de la 

télé déclaration et télépaiement. Dans ce cas, le cabinet n’intervient en rien sur votre espace 
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abonné unique, tant au niveau installation qu’utilisation. Votre interlocuteur en la matière est 

l’administration. Toute participation du cabinet à cette mise en place du certificat et au 

paramétrage de votre compte espace abonné unique sur votre ordinateur personnel constituerait 

une mission exceptionnelle facturable au temps passé (estimation de 200 à 300 € H.T. voir ci après). 

 

2.2 Vous nous donnez mandat de façon à ce que le cabinet ait accès à votre espace abonné 

unique, de façon à réaliser directement ces obligations déclaratives et donner instructions de 

paiement des impôts dus sur votre compte professionnel. 

 

Selon l’administration, bien que cela ne nous ait pas été possible à ce jour de vérifier cet aspect, 

cela ne vous prive pas de créer en parallèle votre espace abonné unique, que vous pouvez consulter 

ou utiliser indépendamment du mandat que vous nous auriez donné. 

 

Dans le cas d’une autorisation donnée au cabinet, plusieurs nécessités : 

- que vous nous donniez mandat d’ordre général (annexe 1), ce mandat permettant par 

ailleurs et entre autres d’assurer la télé déclaration en matière sociale. 

- que vous nous donniez mandat vis-à-vis de la DGI (annexe 2), plus spécifique à l’espace 

abonné unique. 

- que vous nous transmettiez un RIB complet de votre compte professionnel avec le N°swift 

(annexe 3) 

- éventuellement, dans l’esprit du mandat d’ordre général, un mandat vis-à-vis de votre 

banque professionnel (annexe 4 : modèle, variable selon chaque banque) permettant d’une 

part que le cabinet reçoive via le site « jedéclare.com » vos relevés bancaires professionnels 

électroniques et envoi directement à votre banque votre liasse fiscale, que vous n’aurez 

donc plus à remettre en copie. 

 

Nos conseils : 

 

���� Nous donner mandat est à mon sens inévitable au re gard de la volonté politique mise en 
place par le gouvernement et l’administration. Au q uotidien, libre à nous de définir si ce 
mandat donné est actif ou non, selon le montant de votre chiffre d’affaires actuel ou futur… 

���� …Mais les mises en place sont longues, fastidieuses et techniques : ce choix ne doit pas 
être opéré à la dernière minute. D’expérience, prév oir de 2 mois pour un mandat donné au 
cabinet ! 

���� Nous voudrions éviter que le cabinet intervienne da ns le cadre de l’alinéa 2.1 pour tous  les 
clients du cabinet. Sur les premiers dossiers mis e n place, nous constatons un délai de 
traitement 3 à 5 heures entre la collecte des docum ents nécessaires, la préparation / édition / 
suivi d’envoi des autorisations de prélèvements, l’ activation et le paramétrage de votre compte 
via votre certificat (qui n’est pas possible pour t out les systèmes d’exploitation : nous pouvons 
être éventuellement dans l’impossibilité informatiq ue d’assurer cette mission !), les tentatives 
d’entretiens avec les services de l’administration,  également sous pression…  Ces aspects 
expliquent notre positionnement tarifaire évoqué à l’alinéa 2.1. 

���� Attention ! si votre chiffre d’affaires est > à 500  000 €, votre première obligation de télé 
déclaration est donc fixée au 15 juin 2010 et conce rne la CVAE (cf note 2010-02). Il faut se 
positionner rapidement ! 
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En conclusion ? 

 

Nous vous remercions de nous renvoyer la présente feuille pour nous faire part de votre position sur 

ces évolutions: 

 

� Mon chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 € en 2009, probablement inférieur à 230 000 € en 

2010, et je ne veux pas prendre position pour le moment, même si le seuil de déclenchement venait 

à baisser encore après 2010. J’en assume toute les conséquences, notamment en cas d’erreur sur le 

montant de mon chiffre d’affaires estimé. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Mon chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € en 2009 ou sera supérieur à 230 000 € en 2010, et 

je suis donc concerné par ces obligations.  

� Mon chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 € en 2009 ou sera inférieur à 230 000 € en 2010, 

mais je suis conscient que ces obligations soit me concerneront un jour, soit devraient permettre un 

meilleur partenariat entre le cabinet et mon entreprise.  

 

En conséquence, dans l’un des deux cas ci-dessus, Je souhaite : 

 

� Créer moi-même mon espace abonné unique en suivant les démarches du site 

impots.gouv.fr. Je ferais mon affaire de télé déclarer et télé payer les impôts concernés sur 

la base des informations transmises par le cabinet, cela à partir de la date de signature du 

présent document. 

 

� Vous donner mandat mais : 

 

� Seulement pour l’accès à l’espace abonné unique : je vous retourne un RIB 

professionnel et vous signerai un mandat d’ordre général et un mandat DGI à cet 

effet.  

� Seulement pour que vous récupériez mes relevés bancaires professionnels et 

puissiez envoyer ma liasse fiscale à ma banque. Je prends note que ces 2 

opérations sont liées (à défaut, les banques refactureraient aux clients du cabinet 

l’envoi des relevés). Je vous retourne un RIB professionnel et vous signerai un 

mandat d’ordre général et un mandat vis-à-vis de ma banque « professionnel ».  

� Pour tout, à savoir l’accès à mon espace abonné unique, l’envoi de ma liasse 

fiscale à ma banque, la récupération de mes données bancaires. Je vous retourne un 

RIB professionnel et vous signerai l’ensemble des mandats nécessaires.  

 

Nom de l’entreprise :     Nom du gérant : 

 

Date de signature :     Signature : 

 

Merci de ne renvoyer que cette page au cabinet par tout moyen à votre convenance. 


