
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                                            OG BIC 01 
 
     

 

Personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet  Réponse 

Nom- prénom – qualité - mail   

   

RENSEIGNEMENTS DIVERS réponse 

L’adresse personnelle de l’adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ? 
(1) Oui – (2) non -  (3) non applicable 

 

Statut du conjoint dans l'entreprise : 

  (1) Collaborateur - (2) Salarié - (3) Associé - (4) Ne travaille pas dans l'entreprise (5) Sans 
conjoint 

Si conjoint salarié dans l’entreprise, montant brut de la rémunération  

Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l’entreprise)  

Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non   

Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?  
(1) oui - (2) non 

  

Si le compte de l’exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l’exercice et la 
présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration de charges financières ? 
(1) oui - (2) non – (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de 
l’exploitant – (4) non applicable 

 

Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable 
(1) appliquée - (2) renonciation (3) non applicable 

  

Si présence de cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ?  

(1) oui - (2) non – (3) oui et plafonnement 
  

Si l'adhérent a cessé son activité   

  - date de la cessation    

  
- Motif de la cessation  
 

  

(1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt 
sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès 

  

  

L’adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de 
source étrangère ?               (1) oui - (2) non 

 

Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l’actif du bilan ? (1) oui – (2) non   

Si OUI ? Désignation  
 

Montant  

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes 
ou sur le contrôle de cohérence des comptes (sinistre, vol, extension, concurrence …) 
 
 
 
 

 

AUTRES DONNEES CHIFFREES DE L’EXERCICE 

Apports en compte de l’exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)   

Emprunts contractés   

Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)  

Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction 
sur la déclaration 2042) 

- Montant des cotisations TNS obligatoires  

- Montant des cotisations TNS non obligatoires  


