TDFC : CONTROLE DU REGIME DU DECLARANT (013)

L’IDENTITE DE L’ENTREPRISE A LA DGFiP : CE QUI A CHANGE

Depuis le 26 janvier 2011, la procédure TDFC effectue les contrôles des dépôts à partir des
informations de population disponibles dans les référentiels COPERNIC.
A la différence de la population de la BIRDe, utilisée pour ces contrôles avant cette date, les
référentiels COPERNIC individualisent les obligations fiscales de chaque entreprise et les historisent
(gestion de la date de début et de la date de fin de l’obligation fiscale).
Dans ce but, chaque obligation fiscale de l’entreprise est caractérisée dans les référentiels par une
Occurrence Fiscale (ou OCFI), rattachée à l’entreprise déclarante et comportant les éléments
suivants :
-

date de début de validité l’obligation (pas utilisée pour le contrôle 013) ;

-

date de fin de validité de l’obligation ;

-

catégorie de l’obligation (ex : IS, TVA, RF …) ;

-

régime de cette obligation (ex : régime simplifié, régime normal, dépôt d’une 2072…) ;

-

référence d’obligation fiscale – ROF- (ex : BIC1, TVA2, ISGROUPE1…).

LES IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE DU REGIME DU DECLARANT

Les impacts sur le fonctionnement du contrôle 013 sont les suivants :

-

Gestion de la date de fin d’obligation
Cette gestion permet d’historiser les catégories et régimes déclaratifs d’une entreprise. Cela
présente l’avantage, par rapport au fonctionnement précédent, de permettre l’acceptation de la
déclaration de l’année précédante suite à un changement de catégorie fiscale ou de régime.
Ex : une entreprise a pour catégorie/régime BA RN jusqu’au 31/12/2010. Elle change de
er
catégorie/régime pour devenir BIC RSI à compter du 1 janvier 2011. De ce fait, l’entreprise aura
une OCFI BA RN cessée le 31/12/2010 et une OCFI BIC RSI ouverte à compter du 01/01/2011.
La transmission d’un dépôt BA RN avec une date de clôture inférieure ou égale à la date de
cessation de l’OCFI BA RN (par exemple le 31/12/2010) effectuée le 2 mai 2011 sera acceptée
sans intervention du service, contrairement au fonctionnement antérieur au 26/01/2011.
En revanche, un dépôt dont la date de clôture est strictement supérieure à la date de cessation
de l’OCFI du régime correspondant sera rejeté. Ce serait le cas dans l’exemple précédent si la
er
date de clôture associée au dépôt BA RN était le 1 janvier 2011.
La problématique sera la même en cas de cessation d’entreprise : si la déclaration comporte une
date de clôture d’exercice postérieure à la date de cessation de l’OCFI, le dépôt sera rejeté.

POPULATION POTENTIELLEMENT CONCERNEE :
-

ENTREPRISE AYANT CHANGE DE TYPE D’OBLIGATION FISCALE OU DE REGIME :
DATE DU CHANGEMENT DISCORDANTE ENTRE LE SIE ET LE DEPOT

-

ENTREPRISE CESSEE : DISCORDANCE ENTRE LA DATE DE CESSATION
CONNUE DU SIE ET LA DATE DE CLOTURE DE PERIODE DU DEPOT

-

Gestion du régime déclaré
Cette gestion a pour conséquence le rejet d’un dépôt d’une catégorie fiscale pour laquelle la
déclarante possède une OCFI, dont le régime associé ne correspond pas à celui du dépôt.
Ex : un dépôt IS RN pour une entreprise possédant seulement une OCFI IS RSI sera rejeté.
Cette cause de rejet, signalée par avance dans le cahier des charges 2010, a notamment pour
conséquence le rejet du dépôt d’une entreprise qui aurait changé de régime et n’en aurait pas
avisé son SIE gestionnaire, comme préconisé dans le BOI recueil TDFC 13k1-04 à la page 17.
En effet, dans le cas d’une télétransmission, les contrôles exercés interdisent de considérer le
dépôt d’une déclaration d’un régime différent comme matérialisant un changement de régime
déclaratif, contrairement à un envoi papier.

POPULATION POTENTIELLEMENT CONCERNEE :
-

-

ENTREPRISE AYANT CHANGE
D’INFORMATION DU SIE

DE

REGIME

D’IMPOSITION :

ABSENCE

Gestion de la référence d’obligation fiscale
La procédure TDFC en environnement COPERNIC permet d’utiliser la ROF associée au dépôt, si
elle est transmise.
Dans le cas où cette donnée n’est pas transmise ou est incohérente avec le régime du dépôt
(ex : ROF = BIC1, régime du dépôt = IS RN), elle n’est pas exploitée et la recherche des OCFI
est effectuée à partir du SIREN ou du SIRET transmis.
Il en est de même si la ROF transmise est cohérente avec le régime du dépôt, mais qu’aucune
OCFI comportant cette ROF n’existe.
Ex. : dépôt IS RN avec ROF IS 2, alors que seule une OCFI IS RN de ROF IS1 existe. Dans ce
cas, la ROF erronée ne sera pas prise en compte, et le dépôt sera accepté du fait de la présence
d’une OCFI concordant avec le régime du dépôt (à condition que la date de fin d’exercice soit
compatible avec la situation de l’OCFI, voir supra).
L’utilisation de la ROF est donc, dans la majorité des cas, complètement facultative.
Toutefois, elle peut s’imposer dans le cas suivant :
Une entreprise possède deux obligations déclaratives de même nature (ex : BIC RSI) et doit donc
déposer deux déclarations distinctes pour la même catégorie, le même régime et la même
période (nota : ce cas est au mieux très marginal).
La télédéclaration des deux dépôts via TDFC était impossible dans l’environnement précédent,
elles auraient été considérées comme originale et rectificative.
Dans le nouvel environnement, l’entreprise en question aura deux OCFI actives, distinguées par
les ROF BIC1 et BIC2. Il devient donc possible, en associant à chaque dépôt la ROF correcte, de
télétransmettre les deux déclarations de résultats.
Toutefois, la transmission de la ROF est, dans ce cas de figure, indispensable. En effet, en
présence d’un dépôt ne comportant pas de ROF ou une ROF inutilisable, et pour lequel deux
OCFI du bon régime sont actives, le dépôt est rejeté par le contrôle 013 : il est en effet impossible
en l’absence de ROF dans le dépôt de l’associer à une des deux OCFI.
Cette situation sera rencontrée pour les entreprises qui déposent deux déclarations de catégorie
et régime identique pour la même période. Dans ce cas - normalement très marginal -, le SIE
gestionnaire pourra être consulté afin d’obtenir la ROF correspondant à chaque déclaration, en
vue de leur transmission dans le F-IDENTIF.

POPULATION POTENTIELLEMENT CONCERNEE :
-

ENTREPRISE TRANSMETTANT POUR LA MEME PERIODE DEUX DECLARATIONS
DE RESULTATS CONCERNANT DEUX ACTIVITES IDENTIQUES (MEME
CATEGORIE ET REGIME FISCAL)

