
Données complémentaires régime simplifié

Historiquement sur Loop

Au niveau du type de déclaration, que ce soit un régime réel ou simplifié, l'arborescence des
saisies des données complémentaires est la même dans le chapitre « Liasse fiscale », à savoir
ceux du régime réel : de la 2050A à 2059G.

L’avantage de cette méthode permet de compléter directement la liasse fiscale et les annexes
comptable dans le même workflow.

L’inconvénient est lorsque le régime simplifié est sélectionné, certaines saisies ne sont pas
utiles pour la liasse BIC simplifié 2033, par conséquent, il vous est difficile de retrouver les
rubriques utiles pour la liasse fiscale et les autres, uniquement nécessaires à la réalisation de
l’annexe comptable (nb : facultatives pour les plus part des sociétés en régime simplifié).



Nouvelle arborescence et titre des saisies

Dans la nouvelle version Loop, les noms des données complémentaires ont été modifiés avec
les numéros de Cerfa, ils correspondent au régime simplifié de la liasse fiscale, à savoir de la
2033A à 2033G.



Certaines données complémentaires qui étaient uniquement réservées au régime réel sont
maintenant masquées :

2057 Créances

2057 Dettes

2059-B Suivi PV de fusion, d’apport partiel ou de scission

2059-C Suivi des MV à long terme

2059-D réserve spéciale pour fluctuation des cours

Fusions 1,2 et 3

Impact des changements de méthode 1 et 2

Modification de certaines données complémentaires

Bilan – Compte de résultat

Les renvois sur les pages Bilan et Compte de résultat sont moins complexes que le régime
réel. De ce fait, les rubriques non utilisées ont été supprimées et des boutons ont été ajoutés
afin de renvoyer vers les données complémentaires ce qui permet de compléter les renvois du
formulaire 2033A.

Le bouton Retour aux renvois bilans – compte de résultat permet de revenir sur l'action en
cours.



Le report des montants sera effectué automatiquement vers l’état 2033A.

2033C – Immobilisations incorporelles

Un cadre spécial fond de commerce a été ajouté pour compléter les informations sur la
variation du fond de commerce.

Ces montants permettent d'alimenter la liasse 2033-C :

2033D- Divers



La donnée 2058C a été complètement remaniée, désormais elle contient uniquement les
informations utiles pour la liasse 2033D.

Les autres données complémentaires restent inchangées.


