NOTICE EXPLICATIVE

Afin de compléter votre dossier RSA, veuillez imprimer les pages correspondantes à votre situation et nous les retourner
complétées et signées :

- si vous êtes un exploitant individuel, imprimer et compléter les pages 2 et 3
- si vous êtes un exploitant en société, imprimer et compléter les pages 4 et 5
- si vous êtes un travailleur indépendant habitant dans les Pyrénées-Atlantiques, imprimer et compléter les pages 6 et 7.
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A compléter uniquement par les exploitants individuels

ESPF06392

Revenu de Solidarité Active
Nom Prénom : …………………………….

Matricule : ………………………

DETERMINATION DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (exploitant ou entrepreneur à titre individuel)
Dernier exercice comptable : du ……………………………………… au ………………………………………….

Cpte

Produits

70
71
72
73
74

Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subvention d'exploitation

Montant

Commentaires

Montant

Commentaires

Total
Cpte
60
61
62
63
64

Charges
Achats de marchandises ou destockage de production
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Total

Cpte

Excédent brut d'exploitation (Total produits - Total charges)
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A compléter uniquement par les exploitants individuels

ESPF06392

Revenu de Solidarité Active
Nom Prénom : …………………………….

Matricule : ………………………

DETERMINATION DU REVENU DISPONIBLE (exploitant ou entrepreneur à titre individuel)
Dernier exercice comptable : du ……………………………….. au …………………………………

Cpte
763
164
661
6617

Excédent brut d'exploitation (Total produits - Total
charges)
Produits financiers à court terme
Annuités d'emprunts à LMT pour le capital
Annuités d'emprunts à LMT pour les intérêts
Frais financiers des dettes à court terme

(+)
(-)
(-)
(-)

(pour la société)
(pour la société)
(agios et autres frais financiers)

Revenu disponible

Signature et cachet du cabinet
comptable :

Signature du demandeur :
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A compléter uniquement par les exploitants ou entrepreneurs sous forme sociétaire
Revenu de Solidarité Active
Nom Prénom : …………………………….

Matricule : ………………………

DETERMINATION DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (exploitant ou entrepreneur sous forme sociétaire)
Dernier exercice comptable : du ……………………………………… au ………………………………………….

Cpte

Produits

70
71
72
73
74

Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subvention d'exploitation

Montant

Commentaires

Montant

Commentaires

Total
Cpte
60
61
62
63
64

Charges
Achats de marchandises ou destockage de production
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Total

Cpte

Excédent brut d'exploitation (Total produits - Total charges)
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ESPF06392

ESPF06392

DETERMINATION DU REVENU DISPONIBLE (exploitant ou entrepreneur sous forme sociétaire)
Dernier exercice comptable : du ……………………………………… au ………………………………………….

Excédent brut d'exploitation (Total produits - Total charges)

Cpte
763
644
61310
61311
164
661
6617
Liasse
fiscale
6615

Produits financiers à court terme
Rémunérations des associés exploitants
Revenus des fermages et mise à disposition du foncier
et des bâtiments détenus par les associés
Annuités d'emprunts à LMT pour le capital
Annuités d'emprunts à LMT pour les intérêts
Frais financiers des dettes à court terme

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

Annuités des emprunts professionnels contractés par les associés

(-)

(pour la société)
(pour la société)
(agios et autres frais financiers)

Rémunération du capital des associés non exploitants

(-)

Le capital des associés est rémunéré lors du partage
du résultat et inscrit au c/c des associés. Ces c/c s'ils
sont rémunérés, l'inscription se fait au compte 6615

Impôts fonciers et primes d'assurances à la charge des associés afférents au
foncier et aux bâtiments d'exploitation loués ou mis à disposition de la société

(-)

S'il s'agit de charges non déductibles, celles-ci sont
inscrites au débit de leur compte courant d'associé

Montant total base de calcul
Précisez votre part dans la société

%

Déterminez la base de calcul
64
646

Rémunération de votre travail
Cotisations sociales NSA personnelle
Annuité des emprunts à titre personnel

(+)
(-)
(-)

Part du demandeur
Part du demandeur
achat foncier professionnel ou parts sociales

Revenu disponible

Fait à ……………………...................

le ……………………………………………….

Signature du demandeur :

Signature et cachet du cabinet comptable :
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QUESTIONNAIRE TRAVAILLEUR INDEPENDANT

ESPF06392

Nom et Prénom................................................................................. Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
N° Allocataire MSA ...................................................................... N° téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................... @ .............................................................................................
Nature de votre (vos) activité(s) : ......................................................................................................................................
(Exemples : vente ambulante, artisan peintre, espaces verts, photographe)

Date de début d’activité : _

_/__/____

N° siren : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Date de fin d’activité, fournir OBLIGATOIREMENT le justificatif de cessation :

__/__/____

I - REGIME D’IMPOSITION AU REEL (Y COMPRIS AGRICOLE ET GERANT DE SOCIETE) :
(1)

Clôture d’exercice au :

__/__/____

Fournir une copie de pièces obligatoires comptablement :


Régime réel simplifié ou réel normal :
* Bilan détaillé du dernier exercice clos
* Compte de résultat détaillé du dernier exercice clos
* Intégralité de la liasse fiscale du dernier exercice clos selon votre imposition (revenus ou sociétés)
* Copie des statuts mis à jour



Régime de la déclaration contrôlée :
* Copie de la déclaration fiscale Cerfa 2035
* Grand livre sur la même période d’exercice

II - REGIME D’IMPOSITION EN MICRO-ENTREPRISE (HORS AGRICOLE) :
(1)




Activités d’achats, reventes, fournitures de logement (BIC) : 71 % d’abattement sur le chiffre d’affaires
Activités de prestations de services (BIC) : 50 % d’abattement sur le chiffre d’affaires
Bénéfices non commerciaux (BNC) : 34 % d’abattement sur le chiffre d’affaires

Si vous cumulez plusieurs activités (ex : fournitures de logement et prestations de services) vous devez indiquer votre chiffre
d’affaires pour chaque activité.

Copie de Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT :
* Livre de caisse ou livre de recettes de la dernière année civile
* 2 derniers avis d’imposition dans leur intégralité
*la dernière Déclaration complémentaire à la déclaration de revenu (2042 C PRO) dans son intégralité OU la dernière

déclaration commune des Travailleurs Indépendants.

III - REGIME D’IMPOSITION EN MICRO-ENTREPRISE AGRICOLE :
(1)



Activités agricoles (micro BA) : 87 % d’abattement sur le chiffre d’affaires

Copie de Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT :
* Livre de caisse ou livre de recettes sur les 3 dernières années civiles où apparaît le total annuel brut des recettes
(1) Cochez la (les) case(s) qui correspond(ent) à votre situation
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IV - Micro-ENTREPRENEUR, VDI ET ARTISTE EN MICRO ENTREPRISE :
Précisez depuis quelle date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

ESPF06392

Fournir OBLIGATOIREMENT le justificatif du statut.
Vous devez déclarer vos revenus d’activité sur vos Déclarations Trimestrielles de Ressources (DTR) selon le mode
de calcul présenté ci-après :
Vous déclarez de façon dématérialisée (Via MSA.fr) :

Chiffre d’Affaires du trimestre mois par mois =
revenu à déclarer.

OU

Vous déclarez sous format papier :

Chiffre d’Affaires du mois – abattement fiscal = revenu à
déclarer pour chaque mois de la DTR.

Pour Rappel : Abattements appliqués à votre chiffre d’affaires








En matière de BIC «achats, reventes» -71 %
En matière de prestations de services -50 %
En matière de BNC -34 %
Exemples (5 000 € de
Chiffre d’Affaires ou de
commissions pour un mois)
Achats, reventes
Prestations de services
BNC

Abattement

5 000 € - 71% = 1 450 €
5 000 € - 50% = 2 500 €
5 000 € - 34% = 3 300 €

Résultat à déclarer

1 450 € pour le mois
2 500 € pour le mois
3 300 € pour le mois

Attention, si vous exercez plusieurs activités (ex : une activité «d’achats, reventes» et/ou de prestations de services
et/ou une activité non commerciale) vous devez procéder à l’abattement applicable pour chaque activité, et au final
additionner les résultats pour déclarer un revenu global.
Exemple
Achats, reventes
Prestations de services

Abattement
5 000 € - 71% = 1 450 €
3 000 € - 50% = 1 500 €

Résultat à déclarer
+ 1 450.00 €
+ 1 500.00 €
_________
2 950.00 € pour le mois

V – AUTRES SITUATIONS : VOUS ÊTES
 Gérant de plusieurs entreprises : remplir ce formulaire et fournir les justificatifs pour chacune des activités
 Créateur ou repreneur d’une entreprise et vous n’avez pas d’éléments fiscaux à présenter par rapport à la demande
de RSA : copie des pièces à fournir :
* Au régime réel : copie de la balance comptable générale à jour au moment de la demande de RSA
* En micro-entreprise : copie du livre de caisse ou de recettes sur les premiers mois d’activités
 Président d’une SAS, Gérant d’une SCI ou Gérant minoritaire, nous préciser votre statut dans un courrier : des
éléments complémentaires vous seront demandés.
 Gérant d’une Entreprise en Liquidation Judiciaire ou Redressement Judiciaire :
*Fournir obligatoirement le jugement prononçant cette procédure
 Autre situations particulières : Précisez dans un courrier votre situation et fournir les justificatifs à l’appui.

Le ..........................................

Signature :
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