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BORDEREAU DE COTISATION RÉGIONALE
4ème trimestre 2018
à retourner à l’union régionale accompagné du règlement au plus tard le 31 janvier 2019

Nom SCOP / SCIC .................................
..............................................................

VOS INFORMATIONS

COTISATION SUR CA OU MARGE TRIMESTRIELLE
Taux de cotisation
applicable (2)

Base
de calcul (3)
........................€

Nb associés-salariés ..........................

X

...... %

=

Nb salariés .........................................
Catégorie de la SCOP / SCIC
SCOP / SCIC de la distribution

-

Report à nouveau
négatif
..........................€

(2) Taux de cotisation applicable ........%
(3) Base de calcul .............................€
(4) Résultat avant IS .........................€

Montant TTC
à payer

.......................€ .......................€ .......................€

COTISATION SUR LE RÉSULTAT ANNUEL

........................€

(1) Taux de sociétariat ........%

TVA
TVA appliquée : 20%

calculée sur le chiffre d’affaires ou la marge brute

Résultat
avant IS (4)

Autres SCOP / SCIC

Montant HT

........................€

Base de cotisation

=

..........................€

Montant HT

Base
de cotisation

Taux cotisation
annuelle

X

1%

=

Clôture exercice le .... /.... /....

TVA
TVA appliquée : 20%

Montant TTC
à payer

.......................€ .......................€ .......................€
calculée sur le résultat avant is

à renseigner même si bases négatives

règlement à l’ordre de l’urscop midi-pyrénées
Fait à ............................................., le .... /.... /....

Signature

NOTICE
(1) calcul du taux de sociétariat = Nb associés-salariés x 100 / Nb salariés
Les salariés doivent être en activité (tous contrats de travail - CDI- CDD - Intérim...) et sont décomptés en nombre d’individus quelque soit le temps de travail.

(2) détermination du taux de cotisatisation applicable = en fonction de la catégorie de la SCOP / SCIC et du taux de sociétariat
SCOP / SCIC de la distribution

Autres SCOP / SCIC

Taux de sociétariat

% de la marge brute

Taux de sociétariat

% du chiffre d’affaires HT

- 50%

0,20%

- 50%

0,10%

de 50 à 80%

0,16%

de 50 à 80%

0,08%

+ 80%

0,10%

+ 80%

0,05%

(3) détermination de la base de calcul
SCOP / SCIC de la distribution = marge brute (CA HT - coût d’achat HT des marchandises vendues) // Autres SCOP / SCIC = CA HT encaissé
(4) résultat comptable avant impôt sur société
Pour les SCOP / SCIC qui ont clôturé leur exercice au cours du 3ème trimestre 2018 (au plus tard le 30/09/2018)

pensez à conserver une copie du présent bordereau pour votre comptabilité

