28 mai 2009

Dépenses professionnelles - 7 : les frais kilométriques (HD 5.60)

Certains d’entre vous préfèrent inscrire
leurs dépenses de frais de voiture sous
forme forfaitaire plutôt que de dépenses
réelles.
Cet article est fait pour eux.
Un clic sur « outils » puis sur « frais
kilométriques »…

….ouvre une boite de dialogue à remplir.

Il faut commencer par indiquer votre véhicule grâce à l’icône spécifique ; si l’année
suivante, vous ne l’avez plus, il suffira de la supprimer par l’icône de suppression. Vous
pouvez ainsi inscrire tous vos véhicules professionnelles.

Il faut ensuite indiquer la distance parcourue au niveau professionnel seulement

Il faut vous munir ensuite du barème annuel voiture, cyclomoteur ou cylindrée supérieure,
BNC ou BIC selon votre cas afin de reporter dans votre boite de dialogue les bonnes valeurs
et coefficients.

Dans le cas présent, la somme déductible est de 4915.99 euros ; vous enregistrez, puis vous
fermez.

Vous pouvez avoir un deuxième véhicule professionnel ; vous le rajouter de la même façon
que le premier, et vous paramétrez correctement

puisque vous ne dépassez pas 3000 km, inutile de remplir les valeurs pour au delà..

La valeur déductible est donc de 397,50 euros

Tout en haut, vous avez une case « montant total » qui
additionne les frais forfaitaires pour les deux véhicules
(4915.99 + 397.50 = 5313.49 euros.)
Vous n’avez plus qu’à reporter cette somme dans votre
comptabilité de l’année correspondante.

Pour cela, il faut aller au niveau des « comptes de dépenses », et inscrire/enregistrer cette
somme au niveau de la ligne BJ1 « frais de véhicules » avec un calcul « manuel ».

Si vous éditez la 2035, les lignes 23 et 24 sont correctement renseignées.

Dernier point : si vous payez vos dépenses de frais de véhicules avec votre compte bancaire
professionnel, il vous faut inscrire ces dépenses automobiles sur le compte « prélèvements
personnels » ou « compte de l’exploitant », vous pouvez créer un compte spécifique « compte
de l’exploitant/véhicule » qui vous permettra de vérifier que vous avez fait le bon choix. Bien
sûr, ces dépenses réelles ne seront pas déductibles, donc pas de rubrique fiscale à renseigner.
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