
Après une fermeture de 7 semaines dans le contexte de 
l’épidémie de COVID-19 que nous vivons tous, nos 
bureaux sont à nouveaux ouverts depuis le 11 mai. Un 
plan de déconfinement partiel est mis en place dans le 
respect des gestes barrières. Certains collaborateurs 
demeurent en télétravail et nous maintenons l’ensemble 
de nos services. Vous pouvez nous joindre par téléphone 
ou par mail, nos coordonnées restent les mêmes. Tous 
nos Collaborateurs sont à votre disposition aux horaires 
habituels pour répondre à vos questions. 

 
 

La première adhésion à un OGA ne produit immédiatement ses effets sur le plan fiscal 
que si elle intervient dans les cinq mois de l’ouverture de l’exercice comptable. 
 

Afin de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire, les ordonnances n° 2020-306 et 
2020-560 reportent les délais qui arrivent à échéance pendant l’état d’urgence. 
En conséquence, l’Administration Fiscale vient de nous informer du report du 
délai d’adhésion au 24 août 2020. 
 

Ce report de délai s’applique pour les exercices comptables ouverts le  
1er janvier 2020 en lieu et place du délai habituel de cinq mois. 
 

 

Votre client bénéfice des avantages fiscaux si l’adhésion intervient : 

- avant le 1er juin pour les entreprises déjà existantes dont l’exercice comptable 

coïncide avec l’année civile, 

- dans les cinq mois de l’ouverture de l’exercice comptable pour les entreprises 

existantes dont l’exercice comptable se clôture en cours d’année, 

- dans les cinq mois du début de l’activité pour les entreprises nouvelles. 
(BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705 § 170) 

 

 

Qui peut adhérer à l’AMAPROGES ? 

- les artisans, commerçants et prestataires soumis au régime des BIC, les 

sociétés qui ont opté pour l’impôt sur le revenu (SARL de famille, EURL, EIRL) 

ainsi que les loueurs en meublé professionnels et non professionnels, 
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- les activités agricoles soumises aux régimes des BA, 

- les professionnels libéraux (personnes physiques ou sociétés) qui sont soumis 

de plein droit ou sur option au régime de la déclaration contrôlée, les titulaires 

de charges et offices ainsi que les détenteurs de bénéfices non commerciaux 

non professionnels (revenus de sous-location d’immeuble en crédit-bail, droits 

d’auteur, redevances de brevet perçus par les héritiers, …), 

- les sociétés à l’IS (BIC ou BNC) pour bénéficier de nos sessions de formation 

gratuites. 
 

Notre bulletin d’adhésion est à votre disposition : 

• sur notre site internet www.amaproges.fr en cliquant sur « Menu » puis 

rubrique « Téléchargements », 

• dans votre espace Extranet Conseil, onglet « Documents ». 
 

Merci de nous faire parvenir par courrier (cachet de La Poste faisant foi), le bulletin 

d’adhésion original complété et signé. Par mesure de précaution, La Poste 

rencontrant des difficultés de fonctionnement, nous vous recommandons de nous faire 

parvenir le bulletin d’adhésion par mail. Ainsi nous pourrons suivre l’envoi des bulletins 

et éviter des problèmes de non-réception de courrier toujours très ennuyeux pour votre 

client. 

 

 

Nous vous rappelons que les 4x4 pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors 

strapontin, sont exclus du droit à déduction de la TVA.  
 

Cette exclusion s’apprécie de manière objective en fonction des caractéristiques 

intrinsèques des véhicules et non en fonction de l’utilisation qui en est faite. 

L’appréciation des caractéristiques intrinsèques doit s’opérer pour chaque véhicule au 

cas par cas.  
 

Dans la pratique, les véhicules 4x4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine 

approfondie dans laquelle sont placés des strapontins destinés à faire l’objet d’un 

usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion. Dans ce 

cas, ces véhicules présentent un caractère utilitaire. 

 En revanche, les autres véhicules 4x4 pick-up qui 

comportent 4 ou 5 places assises hors strapontin, entrent 

dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit 

notamment des véhicules que les constructeurs rangent 

dans la catégorie des véhicules dits à double cabine.  
 

L’exclusion du droit à déduction de la TVA entraîne la non-

récupération de cette taxe sur le prix d’achat ou sur les loyers de crédit-bail ainsi que 

pour les frais d’entretien et de réparation. La déductibilité de la TVA reste possible pour 

le carburant.  

 

 

 

 


