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TABLEAUX OG BIC - BA 2021
N° adhérent :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP – Ville :
Date de clôture :
N° cabinet comptable :
Nom du cabinet comptable :

INFORMATIONS IDENTIFICATION OGID00
Réponse
IDENTIFICATION DU DOSSIER
COMPTABLE
Forme juridique
Code Activité de la famille comptable
Code Activité Libre
PERIODE
Date de début exercice N
Date de fin exercice N
Date d'arrêté provisoire
La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art.
L47A1 du LPF)
(1) OUI – (2) NON
Monnaie
Situation au regard de la TVA
(1) Recettes exonérées en totalité de
TVA – (2) Recettes en franchise de
TVA en totalité –
(3) Recettes soumises en totalité à
TVA - (4) Recettes soumises
partiellement à TVA
Si (4) : Coefficient de déduction (en %)
DECLARATION RECTIFICATIVE
Tableaux fiscaux uniquement (1) OUI – (2) NON

DECLARATION DU PROFESSIONNEL
DE L’EXPERTISE COMPTABLE OGBIC00

Je soussigné(e),
Identification du professionnel de la comptabilité
Dénomination :

N° SIRET :

Adresse :
Déclare que la comptabilité de
Identification de l’entreprise adhérente
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Profession de l’adhérent
Profession :
Adhérent du centre de gestion agréé
Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion
N° Agrément :
Désignation :
Adresse :
Est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes
professionnelles auxquelles les professionnels de l’expertise comptable sont
soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale
et au centre sont le reflet de la comptabilité.
Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences
techniques de l’administration fiscale.
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
A:
Le :
Nom du signataire :

INFORMATIONS GENERALES OGBIC01
Généralités

Réponse

Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein
du cabinet
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein
du cabinet

Renseignements divers

Réponses

L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse
professionnelle ? (1) oui - (2) non
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 est débiteur à la fin de l’exercice et la présence de frais
financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ?
(1) oui - (2) non – (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du
compte de l’exploitant
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable
(1) appliquée - (2) renonciation
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été
fait ?
(1) oui et < au plafond - (2) non – (3) oui et plafonnement
Si l'adhérent a cessé son activité
- date de la cessation (102)
- 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 a-t-il perçu des revenus professionnels à l’étranger ?
(1) oui – (2) non
Autres données chiffrées de l’exercice

Montants

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

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes
ou sur le contrôle de cohérence des comptes (A)

ZONES LIBRES
Code

Libellé

PREVENTION DES DIFFICULTES
Entreprises décelées en difficulté
Entreprise en difficulté : (1) oui - (2) non
Si (1), compléter les informations ci-dessous.

Pérennité de l’entreprise, natures des difficultés à préciser :
(Exemple : chute de chiffres d’affaires, baisse sensible de la marge,
prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique,
autres motifs etc.…)
Existe-t-il un projet de :
(1) cession d’entreprise - (2) transformation en société - (3) transmission – (4)
cessation d’activité – (5) Procédure collective

Ouverture d'une procédure collective
(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4)
Redressement judiciaire - (5)
Liquidation judiciaire

Analyse patrimoniale : les immeubles d’exploitations sont-ils détenus :
(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location

OGBIC04
Montant

OGBIC05
Réponses

