Les frais vraiment déductibles

et les irreductibles

Les charges déductibles à coup sûr
Loyers : si vous exercez à votre domicile, il faudra calculer la quote-part du loyer
professionnel par rapport au loyer personnel
Assurance, électricité, gaz, téléphone, Internet en appliquant également la même
quote-part si vous travaillez à domicile
Frais de repas dans le cadre du travail (alcool compris) : restaurant avec un client, en
mission ou déplacement, repas de fin d’année, réunion professionnelle, événement,
repas à l’hôtel
Frais d’hébergement dans le cadre de votre activité : hôtel, chambre d’hôtes
Services en tout genre : animation, réparations, transports, locations, spectacles,
travaux immobiliers, comptable, banquier, assureur
Indemnités kilométriques : au barème officiel sur les kilomètres parcourus pendant
l’année
Frais d’usage du véhicule si le véhicule appartient à l’entreprise : essence, entretien,
assurance
Achat de matières premières et de produits en vue de leur revente
Matériel informatique
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Mobilier de bureau
Fournitures de bureau, frais postaux, téléphone, documentation (achat d’ouvrages
professionnels, abonnement à des publications professionnelles)
Frais d’actes et de contentieux, frais de création d’entreprise (greffe et annonce légale)
Formation professionnelle
Publicité en ligne et offline
Création de site internet et hébergement
Cotisations aux ordres et syndicats professionnels
Vêtements indispensables à la profession (robe d’avocat, blouse d’un médecin,
bleu de travail, crampons d’entraîneur, uniforme, vêtements marqués au nom de
l’entreprise)
Intérêts rémunérant les avances en comptes courants des associés, actionnaires ou
dirigeants de la société

Les repas en déplacement sont plafonnés par jour. Les intérêts de rémunération de
compte courant d’associés sont déductibles en deçà d’un plafond. Il en est de même
pour les véhicules avec plusieurs plafonds. La formation professionnelle doit être en
lien avec l’activité de l’entreprise.
Matériel, mobilier (bureau, canapé, chaîne hifi, télévision), matières premières et de
produits en vue de leur revente doivent être acquis au nom de l’entreprise et sont
déductibles seulement si leur achat est dans l’intérêt de l’entreprise. Un téléphone ou
une voiture est considéré comme une charge mixte si le bénéficiaire l’utilise aussi à titre
personnel.
Tous les frais doivent être assortis de pièces justificatives appuyant la comptabilité
pour assurer de l’intérêt et de la gestion courante de l’entreprise. Au moindre doute :
téléphonez au comptable !
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Les frais irréductibles : interdit de les déduire !
Vêtements courants (costume/tailleur (sic), prêt-à-porter)
Dépenses somptuaires (yacht, ULM pour aller au boulot)
Services perso (coiffure, manucure, massage, blanchiment des dents)
Transport familial (train, avion, bus, camping-car)
Courses familiales (exit la facture du supermarché en rentrant le soir)
Indemnités de kérosène (frais de déplacement en yacht ou jet privé)
Cadeaux d’affaires disproportionnés (> 3 000 €)
Objets publicitaires unitaires (TVA sur les objets publicitaires > 73 € TTC)
Frais de personnel et charges sociales exagérées par rapport au travail fourni
Participation des salariés aux résultats et primes d’intéressement en dehors des
conditions légales ou qu’on a oublié de déposer à la direction départementale du
travail
Agios sur découvert
Pénalités et amendes
Rappels d’impôts

Suivez notre actualité
dédiée aux entreprises

Social, juridique, gestion, patrimoine et fiscalité, rendez-vous sur notre
site internet hans-associes.fr et découvrez les dernières informations !
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