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NIVEAU 2 : Procédure fiscale à suivre lorsque les procédures de niveau 1 sont acquises.  
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Les seuils du régime pour le statut VDI sont présentés à titre informatif. La règlementation de Forever 
étant plus stricte que la règlementation fiscale, les VDI doivent suivre la règlementation de la Company 
Policy en priorité. Pour la découvrir, nous vous invitons à faire le point avec le service Compliance 
France compliance.france@foreverliving.fr.à prendre connaissance de la partie nommée Forever au 
sein de cette procédure.   
 
 

LES SEUILS DU STATUT VDI 

FISCAUX 

LES SEUILS DU REGIME MICRO-BIC 
 
Le VDI Acheteur-Revendeur entre dans la catégorie Micro-BIC si et seulement s’il ne dépasse pas les 
seuils du régime :  

 170 000 € HT pour le chiffre d’affaires annuel de l’activité d’achat-revente en 2018, 
 70 000 € HT pour les éventuelles commissions d’animation en 2018. 

 
Ces seuils sont révisés tous les 3 ans, sauf exception.  
 

A SAVOIR 
 
Chiffre d’affaires sur les ventes : somme des factures de ventes.  
Chiffre d’affaires sur les commissions d’animation : somme des commissions brutes.  
 
 

SOCIAUX 

LES SEUILS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE A UN REGISTRE PROFESSIONNEL 
 
Le VDI Acheteur-Revendeur doit effectuer son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés 
(RCS) lorsqu’il a obtenu des gains supérieurs à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale pendant 
trois années pleines et consécutives :  

 19 866 € pour 2018, 
 19 614 € pour 2017,  
 19 308 € pour 2016,  

 

BULLETIN DE PRECOMPTE 
 
Les bulletins de précompte présentent le montant de vos rémunérations brutes après abattement sur la 
ligne encadrée en bleu. Réaliser la somme de ce montant pour les 4 trimestres permet de déterminer 
si le dépassement du seuil est confirmé ou non.  

mailto:compliance.france@foreverliving.fr
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FOREVER 

LA REGLEMENTATION DE FOREVER 
 
Le FBO de Forever doit effectuer son changement de statut fiscal lorsqu’il a obtenu une rémunération 
brute supérieure ou égale à 30 000 € sur une année civile.  
 

BULLETIN DE PRECOMPTE 
 
Les bulletins de précompte présentent le montant de vos rémunérations brutes sur la ligne encadrée en 
vert. Réaliser la somme de ce montant pour les 4 trimestres permet de déterminer si le dépassement 
du seuil est confirmé ou non.  
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