LA FISCALITÉ

REPRISE OU CRÉATION D’UNE BOULANGERIE

Les démarches
administratives
Les commerçants-artisans et les artisans qui créent une entreprise doivent
être inscrits à la fois au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS) et au
Répertoire des Métiers (RM).
La déclaration se fait alors au Centre de
Formation des Entreprises (CFE) de la
chambre des métiers et de l’artisanat
dont vous dépendez.
Où s'adresser ?
Obligatoirement au Centre de Formalités des Entreprises (CFE), qui se chargera de toutes les liaisons avec les organismes ou administrations concernées.
Quand ?
La présentation du dossier d’immatriculation au CFE a lieu dans le mois qui
précède la date du début de l’activité
et au plus tard dans un délai d’un mois
suivant cette date.
Toute modification doit être déclarée
au CFE dans un délai d’un mois.
Le CFE doit, dès la réception de la
déclaration, et au plus tard le premier
jour ouvrable suivant, procéder à son
traitement et à sa transmission aux
organismes destinataires.
Les formalités à accomplir au CFE
Souscrire une déclaration d'existence.
Vous devez fournir une déclaration
pour les personnes physiques et pour
les personnes morales. Vous devez
également fournir tous les renseignements concernant l'activité. À ce titre,
il est indispensable de préciser un
régime d'imposition.
La déclaration CFE entraîne automatiquement l'inscription au répertoire
national des entreprises et des établissements, et la délivrance d'un numéro
d'identification qui servira dans les
rapports avec les administrations et
les organismes publics, et notamment,
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à l'attribution d'un numéro de TVA
intracommunautaire délivré par le
centre des impôts.
À noter : vous pouvez cependant faire
toutes vos démarches en ligne directement sur guichet-entreprises.fr,
qui les transmettra au CFE compétent.
Afin de simplifier les créations d’entreprises, la loi pour la croissance et la
transmission des entreprises (PACTE)
prévoit de substituer aux différents
réseaux de CFE un guichet unique
électronique qui sera la seule interface
pour les formalités d’entreprise,
quelles que soient leur activité et
structure juridique.
La transition progressive vers cette
nouvelle plateforme s’opérera de 2021
à 2023 pour permettre aux différents
organismes gestionnaires de CFE de
s’adapter à ce nouveau dispositif.
L’adhésion à un centre de gestion
agréé
L'adhésion à un centre est ouverte à
toute entreprise. Toutefois, les avantages fiscaux sont réservés aux adhérents relevant de l'impôt sur le revenu
selon un régime réel d'imposition.
L’avantage fiscal octroyé aux entreprises adhérentes à un CGA est justifié
par le fait que les TPE adhérentes
prennent un engagement de sincérité
fiscale, les CGA étant les garants de cet
engagement.
Pour bénéficier de la non-majoration,
il faut répondre à trois conditions
cumulatives :
- être assujetti à l’impôt sur le revenu
(IR),
- être placé sous le régime réel d’imposition,
- avoir adhéré à un CGA pendant toute
la durée de l’année ou de l’exercice.
Cet avantage, pour un revenu de
35 000 m, peut s’évaluer entre 1 200 m
et 2 600 m selon la situation du foyer
fiscal.

GUIDE PRATIQUE 2020 - 2021 I SYNDICAT PATRONAL DES BOULANGERS-PÂTISSIERS DU GRAND PARIS

