
Déclaration sociale UNIQUE des chirurgiens-dentistes conventionnés 

Comment la remplir ? 

Une seule déclaration des revenus professionnels (DS PAMC) doit être établie en 2020 pour le revenu 
professionnel de 2019. Faite obligatoirement par voie dématérialisée, elle consiste à renseigner un 
formulaire en ligne, sur le compte URSSAF de chaque chirurgien-dentiste. 
La date limite de la déclaration en ligne est le 30 juin 2020. 

BNC EIRL et sociétés soumises à l'IS 

A Bénéfice imposable, ligne 46 de la déclaration 2035-

A-SD

C Ligne à ne pas renseigner, ne concerne pas les 
chirurgiens-dentistes. 

G Revenus exonérés à réintégrer, il s’agit notamment de 
l’exonération : 

- des bénéfices dans les bassins urbains à dynamiser,
les zones déficitaires en offffre de soins, zones franche
DOM, etc.

- des bénéfices en ZRR ou en ZFU (ligne 43 de la
2035-B-SD)

- des plus-values à court-terme sur les ventes de
cabinet lors d'un départ en retraite ou lorsque le prix
de vente ne dépasse pas à 500 000 € et celle des
praticiens dont les recettes ne dépassent pas 126000
€ (page 3 tableau II de la 2035-SD).

H Montant net des rémunérations, après déduction des 

cotisations sociales personnelles obligatoires et des frais 

professionnels réels admis par l'administration fiscale. 

Ne sont pas déductibles : la déduction forfaitaire pour frais 
de 10 % et les frais engagés pour l’acquisition des parts 
sociales. 

I Revenus à réintégrer, 

- SEL : part (montant brut) des revenus distribués (dividendes
et intérêts servis aux associés) supérieure à 10% du capital
social et des sommes versées sur les comptes courants
d’associés.
Les revenus distribués figurent aux lignes 2CG et 2 DC et/ou
2 TR de la déclaration 2042.
- EIRL : 10% du montant du patrimoine affffecté ou 10% du
bénéfice net, si celui-ci est supérieur.

J Cotisations obligatoires, ligne 25, case BT de la 

2035-A-SD. 

K Cotisations facultatives, ligne 25, case BU de la 
2035-A-SD 

L Revenus de remplacement, c.-à-d. les indemnités 
versées par la Sécurité Sociale dans le cadre d'un 
congé maternité ou paternité. 
*Ne pas y faire figurer : les indemnités perçues dans le
cadre d'un contrat de prévoyance Madelin ; les recettes
encaissées lors du remplacement pendant le congé ; les
IJ maladie versées par la Sécurité Sociale.

J Cotisations obligatoires, ligne 380 déclaration 2033 D (réel 

simplifié), ligne A9 déclaration 2053 (réel normal) + 

l’abondement versé dans le cadre d’un PERCO/PEE au profit 

du praticien associé exerçant. 

K Cotisations facultatives, ligne 381 déclaration 2033 D 
(réel simplifié), ligne A6 déclaration 2053 (réel normal). 

L Revenus de remplacement, c.-à-d. les indemnités versées 
par la Sécurité Sociale dans le cadre d'un congé maternité 
ou paternité. 
*Ne pas y faire figurer : les indemnités perçues dans le cadre
d'un contrat de prévoyance Madelin, ; les recettes encaissées
lors du remplacement pendant le congé ; les IJ maladie
versées par la Sécurité Sociale.

O Revenus tirés de l'activité conventionnée 
= [A + G] X Recettes hors recettes accessoires / 
Recettes totales 

OF Cotisations facultatives liées à l’activité 
conventionnée = [K] X [O] / [O] + [P] 

P Revenus tirés des autres activités non salariées 
= [A] + [G] – [O] 

PF Cotisations facultatives liées aux autres activités non 
salariées = [K] X [P] / [O] + [P] 

O Revenus tirés de l'activité conventionnée 
= [H + I] X Recettes hors recettes accessoires / Recettes 
totales 

OF Cotisations facultatives liées à l’activité conventionnée = 
[K] X [O] / [O] + [P]

P Revenus tirés des autres activités non salariées 

= [H] + [I] – [O] 

PF Cotisations facultatives liées aux autres activités non 
salariées = [K] X [P] / [O] + [P] 

V Taux URSSAF, prérempli mais il faut le vérifier et, en cas d'erreur, corriger le chiffffre fourni par l’administration 

W Ne concerne pas les chirurgiens-dentistes, mettre le chiffffre « 0 ». 
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