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Du changement sur les régularisations de TVA  

Comment les entreprises doivent corriger leurs oublis de TVA  

 

Lorsque la déclaration initiale erronée de TVA est débitrice, les redevables peuvent ajouter les 

recettes non déclarées à celles du mois de découverte de l'omission si le montant rectifié ne dépasse 

pas 4000 euros. Au-delà de ce montant, ils doivent déposer une déclaration rectificative.  

  

Que doit faire une entreprise lorsqu'elle omet - de bonne foi - de déclarer certaines recettes sur sa 

déclaration de TVA ? L'administration fiscale vient d'apporter des précisions sur les modalités de 

correction à apporter. 

Plafond de 4000 euros 

Deux situations peuvent se présenter. Lorsque la déclaration initiale erronée est débitrice, un 

plafond est instauré. Si le montant de TVA rectifié au titre de l'exercice antérieur est inférieur ou égal 

à 4000 euros en droits, le redevable peut corriger son erreur "en ajoutant les recettes non déclarées 

à celles du mois de découverte de l'omission". Il devra également inscrire, dans le cadre réservé à la 

correspondance de l'imprimé de chiffre d'affaires, le montant des recettes omises ventilées par taux, 

la TVA correspondante et la période de réalisation des opérations afin de permettre le calcul de 

l'intérêt de retard légalement exigible. Il s'agit du même dispositif applicable aux déclarations 

erronées créditrices. 

Au-delà de cette limite de 4000 euros, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative relative 

à la période à laquelle est attachée l'erreur dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.  

Adhérents d'OGA 

Ces dispositions s'appliquent désormais aux adhérents des organismes de gestion agréés (OGA), 

lesquels doivent, depuis 2010, vérifier la concordance et la vraisemblance des déclarations de taxe 

sur le chiffre d'affaires avec les déclarations de résultats. L'administration opère la même distinction 

que pour les autres redevables, avec une nuance. Lorsque la déclaration initiale de TVA erronée est 

créditrice, les rectifications d'omission de TVA peuvent être effectuées en ajoutant les recettes non 

déclarées à celle du mois de découverte de l'erreur. Mais nul besoin d'apporter de précisions, 

indique le Bofip. En revanche, pour les déclarations erronées débitrices dont le montant rectifié est 

inférieur ou égal à 4000 euros, il est nécessaire - comme pour les autres redevables - de mentionner 

sur l'imprimé CA3 les détails permettant de calculer l'intérêt de retard légalement exigible. 

 

http://www.actuel-expert-comptable.fr/_Include/CommonUpload/FCKUpload/file/bofipOGA.pdf

