s
s
s

S

s

MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX DES BÉNÉFICES
NON COMMERCIAUX - DIGITAL COACHÉ
AAA067C

4h30 dont 2h de coaching 990,00 €HT

Objectifs
Approfondir vos connaissances sur l'imposition des bénéfices non commerciaux

Profil Stagiaire(s)
Profession libérale, bénéficiaire de revenus non commerciaux.

Profil Animateur(s)
Fiscaliste.

Concepteur des modules

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Expert de la thématique et du coaching à distance.

MODULES
Connaître les notions de base sur les BNC
Les Bénéfices non commerciaux (BNC) sont l’une des composantes de l’impôt sur le revenu.
On y trouve rassemblées plusieurs catégories de bénéfices issus de l'activité des
professions libérales, opérations de bourse…
Connaître la détermination du bénéfice dans les BNC
Le bénéfice imposable se calcule à partir des recettes et des dépenses effectuées pendant
l’année d'imposition.
Connaître les régimes d’imposition des BNC
Il existe deux régimes fiscaux différents pour déclarer les Bénéfices non commerciaux (BNC).
Le plus souvent, le régime est imposé par l'administration fiscale mais il peut également,
dans certains cas, être choisi par les contribuables.
Présentation de la liasse fiscale 2035
La liasse fiscale 2035 est utilisée par les officiers ministériels et les membres des
professions libérales soumis au régime de la déclaration contrôlée.
2035 : comptabilisation et détermination BNC
La déclaration 2035 s’adresse à toutes personnes ou sociétés recevant des revenus non
commerciaux et étant soumis au régime de la déclaration contrôlée. Elle permet de
comptabiliser les opérations recettes/dépenses et de déterminer le résultat fiscal des BNC.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses
réalisations.
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Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
En combinant eLearning et coaching personnalisé, ce programme vous permet de faire
évoluer bos connaissances sur les bénéfices non commerciaux.
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