
Mémo
Télétransmission

Les aides financières à la télétransmission

Incidences fiscales de l'amortissement du matériel
informatique et des logiciels

Si vous télétransmettez des feuilles de soins électroniques (FSE) en SESAM-Vitale,
vous bénéficiez d'une aide financière à la télétransmission* versée par l'Assurance
Maladie. Le versement a lieu au mois de mars de chaque année, au titre des FSE
réalisées l'année précédente.
* prévue par la convention nationale des médecins (JO du 11 février 2005)

Montant de l'aide à la télétransmission
Le montant de l'aide à la télétransmission est calculé en fonction du nombre de FSE
télétransmises au cours de l'année :
0,07 euro par FSE réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans plafond.
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Modalités de versement
Vous n'avez aucune démarche à effectuer. 
La somme vous est versée automatiquement par la Caisse d'Assurance Maladie
de votre lieu d'exercice, pour le compte de l'ensemble des Caisses d'Assurance
Maladie des différents régimes.

Exemple
Vous avez télétransmis 2 000 FSE entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010.
Au titre de l'année 2010, vous recevrez une aide à la télétransmission d'un montant
total de 140 euros (0,07 euro x 2 000).
Cette aide vous sera versée automatiquement en mars 2011 par votre Caisse
d'Assurance Maladie.

Si vous atteignez un taux de télétransmission supérieur ou égal  à 75 %
le montant de l'aide à la télétransmission s'élève à :

0811 709 024

Fiscalement, l'amortissement des investissements est considéré comme une charge
déductible de l'exercice. Le matériel et les logiciels informatiques sont assimilés à du
matériel à usage professionnel et peuvent donc bénéficier de cette déduction.

Le matériel informatique peut en outre bénéficier du régime dit de "l'amortissement dégressif". 
Les logiciels peuvent être amortis sur un an.
Les logiciels de moins de 500 euros HT peuvent être considérés comme des charges
de fonctionnement de l'exercice.

3 CAS DE FIGURE SYNTHETIQUES

Acquisition d'un matériel informatique de 3 000 euros le 1er avril - année N
durée d'amortissement : 3 ans au prorata temporis
coeff. de majoration de l'amortissement linéaire : 1,25

Acquisition d'un logiciel d'une valeur de 800 euros au 1er septembre N :
durée d'amortissement : 1 an au prorata temporis

Acquisition d'un logiciel d'une valeur de 450 euros (HT) en  N :
L'intégralité du prix d'achat est considérée comme une charge de l'exercice,
quelle que soit la date d'achat.  
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Montants donnés à titre indicatif , nous vous conseillons de valider ces principes auprès
de votre conseiller comptable ou des Services des Impôts.

Pour plus d'informations :

Jusqu'au 31.12.2010

A compter du 01.01.2011

0,07 euro par FSE réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans plafond
+ un forfait annuel de 250 euros


