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SESSION 2003 
 

DROIT FISCAL 
 

Durée : 4 heures Coefficient : 1 
 
Matériel autorisé : 

Aucun matériel n'est autorisé. 
En conséquence, tout usage d'une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude. 

 
Documents remis au candidat : 

Le sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7. 
Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à disposition. 

 
 
Le sujet est composé de trois dossiers indépendants 

 
Page de garde ......................................................................................................................... page 1 
DOSSIER 1 : TVA ................................................................................................................... page 2 
DOSSIER 2 : Détermination de résultat fiscal – IS....................................................................... page 3 
DOSSIER 3 : Actionnaire-dirigeant............................................................................................ page 4 
 

 
Le sujet comporte les annexes suivantes : 

 
DOSSIER 1 : 
      Annexe 1 : Informations relatives à l'activité de, la société PENELOPE ...................................... page 5 
      Annexe 2 : Opérations réalisées par la société PENELOPE au cours du mois de 
      juillet 2003 ...................................................................................................................... page 5 
      Annexe 3 : Informations relatives au transfert d'un matériel informatique ................................. page 6 
 
DOSSIER 2 : 
      Annexe 4 : Renseignements relatifs à la société TANIS ........................................................... page 7 
 
 

AVERTISSEMENT 
Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, 
il vous est demandé de les mentionner explicitement sur votre copie. 
Toutes les réponses devront être justifiées ; les réponses seront considérées comme inexactes. 



Correction de l'épreuve D.E.C.F 2003 
UV 1b – Fiscalité 

Ce corrigé est fourni à titre indicatif et ne saurait engager  
la responsabilité de Comptalia.com 

© COMPTALIA.COM           2/18 

 
 

SUJET 
 
Le cabinet comptable qui vous emploie vous confie trois dossiers à étudier. 
 
 
 

DOSSIER 1 : TVA 
 
La société PENELOPE est une société en nom collectif (SNC) ayant formulé aucune option en matière 
d'imposition des résultats et de TVA. Cette société est spécialisée dans la fabrication, la veille et la location de 
comptoirs réfrigérants pour boucheries, charcuteries, fromageries... ; elle assure la maintenance et les 
réparations des matériels vendus ou loués. 
La société PENELOPE détient un important portefeuille de titres de participation dans plusieurs sociétés, avec 
lesquelles elle n'entretient pas nécessairement de liens professionnels. 
 

Travail à faire 
 
1 - A l'aide des informations contenues dans l'annexe 1, exposer les caractéristiques de la société 

PENELOPE au regard de la TVA en précisant : 
 

1-1 - son statut (assujetti ou redevable partiel) ; indiquer les conséquences en matière de 
droit à déduction 
 
1-2 - les règles d'exigibilité auxquelles elle est soumise et les options auxquelles elle peut 
prétendre 
 
1-3 - le régime d'imposition dont elle relève 
 
1-4 - les conséquences de ses activités internationales en matière de TVA (qualifier ces 
opérations, préciser si elles sont soumises à la TVA, et indiquer le régime des éventuels 
crédits de TVA). 

 
 
2 - A l'aide des informations contenues dans l'annexe 2 : 
 

2-1 - analyser les différentes opérations réalisées au cours du mois de juillet 2003 au regard 
de la TVA ; 
 
2-2 - déterminer le montant de la TVA à décaisser (ou du crédit de TVA) pour le mois de 
juillet 2003. 

 
3 - A l'aide des informations contenues dans l'annexe 3, déterminer les conséquences du transfert 

du matériel informatique au regard de la TVA. 
 
 
4 - Début août, un problème informatique majeur a provoqué une panne durable au service 

comptable, compromettant finalement la possibilité pour la société de déposer sa déclaration 
de TVA dans les délais normaux. 
Quelle sera en principe la conséquence du dépôt tardif de la déclaration de TVA ? 
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DOSSIER 2 : DETERMINATION DE RESULTAT FISCAL - IS 
 
La société TANIS est une société anonyme qui exerce l'activité d'équipementier automobile. 
Au 31 décembre 2002, la société anonyme TANIS dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a réalisé avant 
impôt, un bénéfice comptable provisoire de 171 420 € et un chiffre d'affaires de 12 541 800 € (hors taxes) 
Toutes les écritures comptables ont été correctement enregistrées sauf celles concernant : 

- l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2002 ;  
- l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur l'IS 2002 (l'IFA a fait l'objet d'un provision 
pour risque de non récupération correctement enregistrée à la clôture des exercices précédents). 

 
 

Travail à faire 
 
1 - Analyser et chiffrer l'incidence des opérations décrites dans l'annexe 4 sur la détermination 

du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2002. 
 
 
2 - En retenant pour la suite un résultat imposable au taux de droit commun de 161400 € 
 

2-1 - calculer le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2002 ; 

 
2-2 -  calculer le montant de la contribution additionnelle d'IS 
 
2-3 -  déterminer le résultat net comptable de l'exercice. 
 

 
3 - Sachant que la société dépose sa déclaration de résultat 2002 le 31 mars 2003 : 
 

3-1 - indiquer la date d'exigibilité et le montant des deux premiers acomptes d'IS à payer en 
2001 et indiquer le montant du solde d'IS et de la contribution additionnelle d'IS à 
acquitter au titre de l'exercice 2002 ; 

 
3-2 - préciser les dates limites d'imputation des impositions forfaitaires annuelles non encore 

imputées ainsi que leur montant. 
 



Correction de l'épreuve D.E.C.F 2003 
UV 1b – Fiscalité 

Ce corrigé est fourni à titre indicatif et ne saurait engager  
la responsabilité de Comptalia.com 

© COMPTALIA.COM           4/18 

 
 

DOSSIER 3 : ACTIONNAIRE DIRIGEANT 
 
Madame Marie CAMILLE est propriétaire de 2 500 actions de la société anonyme COTTAGE, société anonyme 
implantée dans le Cantal et qui a une activité de fabrication et de vente d'articles de décoration intérieure. Le 
capital de cette société non cotée, est divisé en 8 000 actions au nominal de 40 €. Madame CAMILLE a acheté 
ces actions en 1995 pour une valeur globale de 250 000 € ; elle exerce depuis cette date les fonctions de 
président du conseil d'administration de cette société. Cette activité lui procure l'intégralité de ses revenus 
d'origine professionnelle. Courant 2002, Madame CAMILLE a perçu 3 € de dividende net par action. 
 
Madame CAMILLE, aujourd'hui âgée de 63 ans, envisage de cesser son activité au sein de la société et de céder 
la totalité de sa participation dans le courant de l'année 2003. Deux acquéreurs potentiels se sont déclarés : 
 

- Monsieur PIERRE, dirigeant de la principale société concurrente 
- Mademoiselle Clémence CAMILLE, qui West autre que la fille de Marie CAMILLE et qui souhaite revenir 
s'établir dans la région Auvergne. 

 
Les actions seraient vendues en juillet 2003 pour un prix global de 400 000 €. 
 
 
 

Travail à faire : 
 
1 - Madame Marie CAMILLE étant jusqu'à la cession de ses actions Présidente du Conseil 

d'administration de la société COTTAGE, indiquer comment est imposée entre ses mains la 
rémunération qu'elle perçoit de la société. 

 
2 -  De la même manière, indiquer comment sont imposés les dividendes perçus en 2002 ? 
 
3 -  La cession de 2 500 actions est-elle soumise aux droits d'enregistrement ? Si oui, quel est leur 

montant ? Qui en est le redevable ? 
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

 
4 -  Quel est le régime fiscal applicable a la plus-value de cession réalisée par Marie CAMILLE lors 

de la cession de ses actions ? 
Vous distinguerez selon que la cession est réalisée au profit de Monsieur PIERRE ou de 
Mademoiselle CAMILLE. 

 
5 -  Marie CAMILLE étant soumise à l'ISF, la valeur de sa participation dans le capital de la société 

anonyme COTTAGE doit-elle être intégrée dans la déclaration d'ISF de 2003 ? 
Si oui, pour quel montant ? 
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 
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ANNEXE 1 
 

Activités de la société PENELOPE 
 

 2000 2001 2002 
Chiffre d'affaires (HT) :    
- ventes de comptoirs réfrigérants 1 400 000 1 530 000 1 560 000
- travaux de maintenance et de réparations 70 000 52 000 63 000
Dividendes encaissés 80 000 60000 70 000
Temps d'utilisation du matériel    
informatique pour la gestion du portefeuille 25 % 20 % 30 % 
de titres    

 
La clientèle de la société est installée principalement en France, mais également en Italie et au 
Japon. Les opérations imposables relèvent du taux normal de 19.60 %, et aucune option n'a été 
formulée en matière de TVA. 
 
 

ANNEXE 2 
 

Activités du mois de juillet 2003 de la société PENELOPE 
 
Factures établies correspondant à des livraisons de comptoirs et à des prestations de services 
réalisées au cours de ce mois : 
 

Clients Objet de la facture Montant (HT) 
Kugelhof, charcutier à Strasbourg Livraison d'un comptoir 50 000
Commune de Valmeinier Livraison d'un frigo 10 000
Magali, fromagère à Arles Contrat de maintenance (2 

contrôles/an) 
8 000

Léonardo Charcutier à Florence (Italie)(2) Livraison d'un comptoir 25 000

Akiko, poissonnière à Tokyo (Japon)( 2) Livraison d'un comptoir 15 000

(
2) les clients étrangers sont des assujettis à la TVA   

 
 
Encaissements : 
 

Clients Objet du règlement Montant 
  encaissé 

Ludwig, fromager à Colmar Acompte sur commande de  
 comptoir 11 960
Kugelhof, charcutier à Strasbourg Traite au 31/07 correspondant   
 au règlement partiel de la 17 940
 livraison de juillet.  
Marie, bouchère à Nîmes Chèque de règlement d'une  
 facture de maintenance 11 960
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Factures reçues correspondant à des livraisons obtenues 

 
Fournisseurs Objet de la facture Montant payé

Diva, société italienne  Fourniture de matériel  
 informatique pour les ateliers. 20 000 (HT)
 Livraison 01.07.  
Planpub, entreprise de Montpellier  Réalisation pour les ateliers  
 d'un film publicitaire sur la 5 000 (HT)
 production de PENELOPE.  

Façonitou, Lille(1) Travail à façon, capitonnage  
 de frigo. 8 000 (HT)
EDF Facture d'électricité des  
 ateliers. La facture porte la (TVA) 500
 mention TVA payée sur les  
 débits.  

(
1
) Code général des impôts, art. 256 IV. 1° "Les opérations ( ... comme ... ) la cession ou la concession de biens meubles 

incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux 
immobiliers, sont considérés comme des prestations de services".' 
 
Règlements effectués : 
 

Fournisseurs Objet du règlement Montant payé
Façonitou, Lille Acompte sur facture de juillet 5 980
Diva, Italie Acompte sur facture de juillet 9 658
Planpub, Montpellier Acompte sur facture de juillet 2 392

 
 
Un extrait de la déclaration CA 3 du mois de juin 2003 vous est fourni : 
 

CREDIT 
25 Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 16) …………………………………………. 0705 2 300
26 Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint ………. 8002 2 300
27 Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26) ……………………………………. 8003 0
            (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)   
            Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie ne dispense pas du  
            paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29. 

 
 
 

ANNEXE 3 
 

Matériel informatique 
 
Le service administratif et financier gère l'ensemble des activités de la société, y compris l'activité de gestion 
des participations. Ce service est équipé d'un matériel informatique acquis en septembre 2000 pour un prix TTC 
de 24 408,16 € dont 4 000 € de TVA. Compte tenu de l'évolution des besoins en la matière, la société décide de 
transférer ce matériel en juillet 2003 au bureau des méthodes, dans les ateliers de production de la société. La 
valeur du matériel à la date du transfert est évaluée à 8 000 €. 
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ANNEXE 4 
 

Renseignements relatifs à la SA TANIS 
 
 
1.  Le capital de la S.A. au 31/12/2002 est de 300 000 €, divisé en 3 000 actions de 100 € chacune. 
 Il est entièrement libéré. 
 
2. Le déficit fiscal de l'exercice 2001 était de 22 678 € et celui de l'exercice 2000 de 30 940 €. 
 
3.  Les amortissements réputés différés de l'exercice 2001 se sont élevés à 18 282 € et ceux de l'exercice 

2000 à 29 502 €. 
 
4.  La SA a payé l'IFA le 1er mars de chaque année, soit 15 000 € en 2001 et 15 000 € en 2002. 
 
5.  La SA a fait l'objet d'un contrôle fiscal pendant l'exercice 2002. Les résultats des exercices 2000 et 2001 

n'ont fait l'objet d'aucun redressement ; en revanche, le résultat de l'exercice 1999 a été rehaussé et 
l'impôt sur les sociétés correspondant s'élève à 4 753 €. 
L'avis d'imposition correspondant a été mis en recouvrement le 15/10/2002 et la S.A. s'est acquittée de 
sa dette envers le Trésor Public le 15/11/2002 en utilisant au mieux de ses intérêts les possibilités 
d'imputation offertes par la législation (elle ne possédait aucune créance sur l'Etat au titre du report en 
arrière des déficits). 

 
6.  La S.A. détient 50 % du capital d'une SNC, non assujettie à l'impôt sur les sociétés et dont l'exercice 

social coïncide avec l'année civile. Cette SNC a réalisé en 2001 un bénéfice de 12 916 €. Ce bénéfice a 
été intégralement distribué en mai 2002. Au titre de l'exercice 2002, elle a réalisé une perte de 6 908 €.  

 
7.  La société a reçu d'une société anonyme italienne, dont elle détient 3 % du capital, des dividendes d'un 

montant de 15 000 €. La convention bilatérale entre la France et l'Italie prévoit l'application d'une retenue 
à la source entraînant un crédit d'impôt utilisable en France de 20 % du dividende net (hypothèse).   

 
8.  Le principal associé, qui est également un dirigeant de droit de la SA, a laissé en compte-courant pendant 

toute la durée de l'exercice, la somme de 100 000 €. Ce compte-courant est rémunéré au taux de 7 %. 
Le taux maximum des intérêts déductibles est de 5 % pour l'année 2002 (hypothèse). 

 
9. La SA TANIS a reçu courant juillet 2002 de sa filiale française PORTIS SA, dont elle détient 12 % du 

capital social, un dividende de 3 000 €. La SA TANIS a été pour le régime des sociétés mères de filiales. 
 

10.  Des moins-values ont été réalisées en 2002, sur la cession de titres de participation sur lesquels les 
dirigeants de TANIS SA n'avaient aucun espoir de remontée future des cours. Il en résulte une 
moins-value nette à long terme de 720 €. 
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CORRIGE DROIT FISCAL SESSION 2003 
 
 
DOSSIER 1 - TVA 
 
QUESTION 1 
 
1.1. Les assujettis, personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations taxées, peuvent aussi en 
effectuer d'autres non imposables. 
Certaines sont en effet placées hors du champ légal d'application. Si un assujetti réalise également de telles 
opérations, il est dit "assujetti partiel".  
 
La société PENELOPE exerce simultanément des opérations situées dans le champ d’application de la TVA 
(fabrication, vente et location de comptoirs réfrigérants) et des opérations situées hors du champ d’application 
(gestion d’un portefeuille de titres).  
 

De ce fait, la société est un assujetti partiel et, lors de l’acquisition d’une immobilisation, la déduction de la TVA 
qui en a majoré le prix est réalisée dans le respect des règles suivantes : 

– La TVA est totalement déductible si l’immobilisation est affectée exclusivement à des activités de fabrication, 
vente et location de comptoirs réfrigérants entrant dans le champ d’application de la TVA. 
– Aucune TVA n’est déductible si l’immobilisation est affectée exclusivement à la gestion du portefeuille, activité 
n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA. 
– La TVA est partiellement déductible si l’immobilisation est à usage mixte, c’est-à-dire affectée à l’ensemble 
des activités, donc placées dans le champ d’application de la taxe ou hors de ce champ. 
Une clé de répartition de l’utilisation du bien entre ces deux catégories d’activité est appliquée. Ainsi 
l’affectation partielle des biens à la gestion du portefeuille entraînera la non-déductibilité de la TVA pour la 
fraction correspondante. 

 
 
 
1.2. Exigibilité et options possibles 
 
 

Opérations Fait générateur Exigibilité 

      
Livraisons de biens 
meubles corporels 

Délivrance du bien Délivrance du bien 

      
Prestations de services Exécution des services Encaissement du prix 
Travaux immobiliers ou des travaux sauf option pour les débits
      
Livraisons à soi-même Première utilisation Première utilisation 
      
Importations Dédouanement Dédouanement 
      
Acquisitions 
intracommunautaires 

Date d'acquisition Le 15 du mois suivant le 
fait générateur ou la date 
de facturation si celle-ci 
intervient avant le 15 du 
mois suivant l'acquisition 

      
 
 
Par conséquent, les acomptes sur livraison de biens meubles corporels ne sont pas soumis à TVA. 
Par contre ceux correspondant à une prestation de service y sont soumis. 
 
 
L’exigibilité est "le droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné auprès du 
redevable pour obtenir le paiement de la taxe". 
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Pour la société PENELOPE, la TVA est exigible :  

- lors de la livraison pour l’activité de vente des comptoirs réfrigérants en France,  
- lors de l’encaissement pour l’activité de maintenance et réparations, 
- le 15 du mois suivant l’acquisition intracommunautaire ou bien lors de la facturation si celle-ci est 

antérieure. 
 
 
Les redevables qui réalisent des opérations pour lesquelles l'exigibilité est constituée par 
l'encaissement peuvent modifier cette règle par une option formulée au Centre des impôts dont ils relèvent et 
valable pour toutes leurs activités.  
 
La société PENELOPE peut être ainsi autorisés à acquitter la TVA qu'elle a collectée, non plus d'après les 
encaissements, mais "d'après les débits". 
Le débit correspond à l'inscription de sa dette au compte du client. Cela est en pratique réalisé à la date de 
facturation, après réalisation de l'opération. 
 
Mais cette option ne peut retarder l'exigibilité de la taxe à une date postérieure à celle de l'encaissement 
d'acomptes ou d'avances éventuellement versés avant la facturation. 
 
 
1.3. Régimes d’imposition 
 
 

Ventes de marchandises et denrées 
à emporter ou à consommer sur 
place et fourniture de logement 

Autres prestations de services 

     
Montant annuel hors taxe Montant annuel hors taxe 

Régime  applicable 

 
       

Supérieur à 763.000 € Supérieur à 230.000 € Réel normal 

Compris 
entre 

763.000 € 
Compris 
entre 

230.000 € Réel simplifié 

et  76.300 € et 27.000 €   

Inférieur à  76.300 € Inférieur à  27.000 € Franchise en base  

 

Cas particulier d'activité mixte  

Dans ce cas, les seuils spécifiques sont à considérer séparément. 
- Le régime simplifié n'est applicable que si le chiffre d'affaires global n'excède pas 763 000 € HT et si les autres 
prestations de services n'excèdent pas 230 000 €.  
- La franchise en base n'est applicable que si le chiffre d'affaires global n'excède pas 76 300 € HT et si les 
autres prestations de services n'excèdent pas 27 000 €. 
 
Le chiffre d’affaires global de la SA PENELOPE excédant 763.000 €, cette société relève de plein droit du 
régime réel normal d’imposition. 
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1.4. Activités internationales et régime des crédits de TVA 
 
Les livraisons de biens sont imposées dans le pays où est transféré le droit de propriété. 
Les prestations de services sont imposées dans le pays où le prestataire a le siège de son activité économique. 
 
Les ventes de comptoirs  réfrigérants en Italie correspondent à des livraisons intracommunautaires et ceux 
réalisées auprès du Japon sont qualifiées d’exportations. 
Ces activités internationales ne sont pas soumises à la TVA 
Le vendeur ne collecte pas de TVA dans le pays d'origine des biens (dans l’hypothèse où le client a fourni son 
numéro d’identification intracommunautaire).  
 
Cette exonération lui permettra :  
- de déduire la taxe supportée sur ses propres achats ou de réaliser ses achats en suspension de taxe,  
- de pouvoir bénéficier de la procédure spéciale de remboursement mensuel des crédits de taxe,  
- de prendre en compte des livraisons au numérateur du calcul de son prorata. 
 
La société PENELOPE réalise également des acquisitions intracommunautaires auprès d’un fournisseur italien, 
ces opérations sont soumises à la TVA (si la société PENELOPE a remis son numéro d’identification 
intracommunautaire), au même titre que les importations (acquisition dans un pays hors de l’UE). 
Attention : les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA en France mais l’entreprise acquéreur 
collecte et déduit le TVA. Le paiement n’a plus lieu à la douane mais à l’administration fiscale au même titre 
que la TVA sur les opérations internes. 
 
Remarque : Concernant les opérations intracommunautaires, lorsque l’entreprise n’est pas identifié dans l’UE, la 
livraison est taxée dans le pays de départ. 
 
 
Tous les redevables peuvent présenter une demande de remboursement du crédit de TVA (procédure 
générale) :  
- en principe à la fin de l'année civile, à condition que le crédit soit au moins égal à 150 € ;  
- ou même à la fin de chaque trimestre civil à la double condition qu'un crédit ait été dégagé à la fin de chaque 
mois du trimestre et que le crédit dégagé à la fin du trimestre soit au moins égal à 750 €. 
 
La société PENELOPE peut demander le remboursement d'un crédit de TVA, soit dans le cadre de la procédure 
générale, soit dans le cadre d'une procédure spéciale qui lui est réservée car elle réalise des exportations et 
livraisons intracommunautaires. 
 
Dans ce cas, le remboursement peut être demandé dans les conditions suivantes :  
- demande présentée à la fin de chaque période d'imposition (en principe mensuelle),  
- mais pour un montant limité à la TVA calculée fictivement sur les opérations de commerce extérieur réalisées 
au cours de la période. 
Le montant du remboursement est à retrancher du crédit reportable. 
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QUESTION 2 
 
 

 
Opérations réalisées en juillet 2003 

Exigibilité / 
Déductibilité 

TVA 

   
Factures établies   

! Livraison d’un comptoir à Strasbourg Livraison du bien TVA collectée  
= 50.000 * 0,196 = 9.800 

v Livraison d’un frigo à Valmeinier Livraison du bien TVA collectée  
= 10.000 * 0,196 = 1.960 

! Maintenance à Arles Encaissement de la PS  

! Livraison d’un comptoir en Italie 
" Livraison intracommunautaire 

Opération exonérée On considère que le client italien a 
fourni son numéro d’identification 
intracommunautaire. 

! Livraison d’un comptoir au Japon 
" Exportation 

Opération exonérée  

   
Encaissements   

! Encaissement d’un acompte sur 
commande d’un comptoir 

Acompte sur livraison 
de biens meubles non 
soumis à TVA 

 

! Encaissement d’une traite 
correspondant au règlement partiel de la 
livraison de juillet 

Acompte sur livraison 
de biens meubles non 
soumis à TVA 

 

! Encaissement d’un chèque de 
règlement d’une facture de maintenance 
d’un client nîmois 

Encaissement de la PS TVA collectée  
= (11.960 / 1,196) * 0,196  
= 1.960 
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Opérations réalisées en juillet 2003 
Exigibilité / 
Déductibilité 

Calcul TVA 

 
Factures reçues 
 

  

! Réception facture pour la  fourniture 
de matériel informatique pour les 
ateliers établie par un fournisseur italien 
Livraison 01.07 
" acquisition intracommunautaire (on 
considère que la société PENELOPE a 
fourni son numéro d’identification 
intracommunautaire). 

Exigibilité en juillet car 
la facturation intervient 
avant le 15 du mois 
suivant l'acquisition 

TVA collectée ET TVA déductible sur 
immobilisation 
= 20.000 * 0,196 = 3.920 
La TVA est totalement déductible 
car le matériel informatique est 
affectée exclusivement à des 
activités de fabrication de comptoirs 
réfrigérants entrant dans le champ 
d’application de la TVA. 

!  Réception facture pour la réalisation 
d’un film publicitaire établie par une 
entreprise montpelliéraine 

Règlement de la PS  

! Réception facture correspondant au 
capitonnage de frigo, travail à façon 
pour une entreprise lilloise 

Règlement de la PS  

! Réception facture d’EDF portant la 
mention TVA payée sur les débits 

 TVA déductible B/S = 500 

   
Règlements effectués   

! Règlement d’un acompte pour le 
capitonnage de frigo  

Acompte sur PS soumis 
à TVA 

TVA déductible B/S  
= (5.980 / 1,196) * 0,196  
= 980 

! Règlement d’un acompte pour le 
matériel informatique 

Acompte sur livraison 
de biens meubles non 
soumis à TVA 

 

! Règlement d’un acompte pour la 
réalisation du film publicitaire 

Acompte sur PS soumis 
à TVA 

TVA déductible B/S  
= (2.392 / 1,196) * 0,196  
= 392 

   
 
 
2.2. TVA à décaisser pour la mois de juillet 2003 
 
TVA collectée   
(9.800 + 1.960 + 1.960 + 3.920)  17.640 

TVA déductible sur immo  (3.920) 

TVA déductible sur B/S   
(500 + 980 + 392)  (1.872) 

Crédit de TVA          0 (*)           
   
TVA à décaisser  11.848 € 
 
 
(*) car crédit de TVA au titre du mois de juin 2003 (2.300 €) remboursé (et non reporté !) 
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QUESTION 3 
 
Dans l’hypothèse où un bien d’investissement meuble (ou immeuble), originairement utilisé de manière mixte, 
est affecté, de manière définitive, à des opérations « dans le champ », sa situation au regard des droits à 
déduction pratiqués initialement doit être corrigée en cas de variation dans la proportion de l’utilisation du bien 
d’investissement mixte. 
Les corrections prévues ne sont à effectuer que, d’une part, dans un délai de quatre années pour les biens 
meubles, et d’autre part, que si la proportion de l’utilisation de l’immobilisation à des opérations « dans le 
champ » est inférieure ou supérieure de plus de vingt points par rapport à la déduction initiale. 
 
Déduction initiale (septembre 2000) 
= 4.000 * 75% = 3.000 € 
Déduction « actuelle » (juillet 2003) 
= 4.000 * 100% = 4.000 € 
 
En cas d’augmentation de plus de 20 points, le redevable bénéficie d’un droit à déduction complémentaire. 
 
Déduction complémentaire 
= 1.000 * 1/5 = 200 € 
 
 
QUESTION 4 
 
Retard dans le dépôt de la déclaration :  
- Intérêt de 0,75 % par mois de retard. 
- Majoration de 10 %, portée à 40 % ou 80 % après une première ou deuxième mise en demeure. 
- De plus majoration de 5 % si le paiement n'est pas joint à la déclaration. 
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DOSSIER 2 – DETERMINATION DE RESULTAT FISCAL IS 
 
QUESTION 1 
 
Détermination du résultat fiscal au titre de l’exercice 2002 
 
Résultat comptable provisoire avant impôt = 171.420 € 
 
1/ Capital de 3000 actions de 100 € chacune entièrement libéré 
 
2.3/ Rien ne nous indique dans l’énoncé que l’entreprise a opté pour le report en arrière des déficits (carry-
back). 
Nous considérons que l’entreprise pratique le report des déficits en avant (régime de droit commun) dont le 
principal intérêt est la réduction du montant de l’IS dû au titre des exercices suivants. 
Les amortissements réputés différés sont reportables sans limitation de durée, par contre les déficits ordinaires 
sont reportables sur les résultats bénéficiaires des 5 exercices suivants. 
 
4/ Paiement IFA 1er mars 2001 = 15.000 € 
Paiement IFA 1er mars 2002 = 15.000 € 
 
5/ Redressement IS 1999 = 4.753 € 

" Pénalité non déductible à réintégrer 
 
6/ Quote-part déficitaire 2002 SNC soumise à l’IR 
= 6.908 * 50% = 3.454  €  

" à déduire extra-comptablement 
 
Résultat bénéficiaire 2001 SNC soumise à l’IR intégralement distribué  
Dividendes perçus en mai 2002 = 12.916 * 50% = 6.458 €  

" à déduire sur la 2058A 
Remarque : Seules ouvrent droit à l’avoir fiscal, les distributions faites par les sociétés de capitaux dont le siège 
réel est situé en France. 
 
7/ Dividendes versés par une société non filiale étrangère  
Dividendes imposables ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à 15.000 * 20% = 3000 € 
 
8/ Intérêts des comptes courants (capital entièrement libéré) 
Intérêts versés = 100.000 * 7% = 7.000 
Intérêts déductibles = 100.000 * 5% = 5.000 
Intérêts non déductibles = 7.000 – 5.000 = 2.000 €  

" à réintégrer extra-comptablement 
 
9/ Dividendes versés par une société filiale française (détention du capital supérieure à 5%) bénéficiant du 
régime des sociétés mères et filiales 
Dividendes non imposables  

" 3.000 € à déduire au niveau du résultat fiscal 
Quote-part pour frais et charges 
= 5% * (3.000 + 3.000 * 50%) = 225 €  

" à réintégrer 
 
10/ MVNLT = 720 €  

" à réintégrer 
Compensation des PVNLT des 10 exercices suivants 
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Résultat comptable provisoire avant impôt  171.420 €  
   
Correction comptable du résultat : 
Comptabilisation de la provision pour risque de non 
récupération de l’IFA 2002 

- 15.000 €  

 156.420 €  
   
 Réintégrations Déductions 
   
Redressement IS 1999  4.753 €  
   
Quote-part déficitaire 2002 SNC soumise à l’IR  3.454  € 
   
Dividendes perçus en mai 2002, versés par la SNC 
soumise à l’IR 

 6.458 € 

   
Intérêts des comptes courants non déductibles 2.000 €  
   
Dividendes sociétés filiales non imposables   3.000 € 
   
Quote-part pour frais et charges 225 €  
   
MVNLT 720 €  
   
Provision pour risque de non récupération de l’IFA 
2002 non déductible 

15.000 € 
 

 

   
Le montant du redressement fiscal peut être utilisé 
pour récupérer l’IFA. La provision devient donc sans 
objet mais la reprise n’est pas imposable car la 
dotation n’est pas déductible. 

 4.753 € 

 
 
Résultat fiscal 2002  161.453 €  
   
Imputation déficit ordinaire 2000 (30.940 €)  
Imputation déficit ordinaire 2001 (22.678 €)  
Imputation ARD 2000 (29.500 €)  
Imputation ARD 2001 (18.282 €)  
   
Résultat imposable au taux de droit 
commun 

60.053 €  

 
 Remarque : Les calculs n’étaient pas demandés aux candidats. 
 
 
QUESTION 2 
 
2.1.  
 
Résultat fiscal 2002  161.400 €  
   
Imputation déficit ordinaire 2000 (30.940 €)  
Imputation déficit ordinaire 2001 (22.678 €)  
Imputation ARD 2000 (29.500 €)  
Imputation ARD 2001 (18.282 €)  
   
Résultat imposable au taux de droit 
commun 

60.000 €  
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Remarque : Les candidats auraient pu considérer que le résultat fiscal de 161.400 € tenait déjà compte de 
l’imputation des déficits ordinaires et des ARD. 
 
IS au taux de droit commun = 60.000 * 33 1/3% = 20.000 € 
Crédit d’IS = 15.000 * 20% * 2/3 = 2.000 € 
Remarque : Les candidats auraient pu considérer que le crédit d’IS était de 20% ! 
 
IS du au titre de l’exercice clos le 31.12.2002  
= 20.000 – 2.000  
= 18.000 € 
 
2.2. Contribution additionnelle d’IS = 20.000 * 3% = 600 € 
La base de calcul de la contribution est composée de l’IS au taux de droit commun et au taux allégé avant 
déduction des crédits d’impôt. 
 
2.3. Résultat net comptable = Résultat comptable avant IS – IS 2002 – C3% 2002 
Résultat net comptable  
= 156.420 – 18.600 = 137.820 € 
 
Remarque : Pour les candidats qui ont considéré que la provision pour risque de non récupération de l’IFA 2002 
avait déjà été enregistrée : 
Résultat net comptable 
= 171.420 – 18.600  
= 152.820 € 
 
 
QUESTION 3 
 
3.1. La société TANIS ayant un exercice comptable qui coïncide avec l’année civile, les deux premiers acomptes 
d’IS à payer en 2003 sont exigibles respectivement le 20 février et le 20 mai, la date limite de paiement 
pouvant atteindre le 15 mars et le 15 juin sans pénalité. 
 
" 1er acompte le 15.03.2003 = 0 car l’exercice 2001 était déficitaire 
donc paiement de l’IFA 2003 pour 15.000 € 
 
" Solde d’IS et de la C3% au 15.04.2003 
=  18.000 + 600 = 18.600 € 
La somme des 4 acomptes versés en 2002 est nulle car elle calculée à partir du résultat fiscal de 2001 qui est 
déficitaire.  
 
Au cours de l’exercice 2001, aucun acompte n’a été versé (exercice actuel et exercice précédent déficitaires). 
Au 01.03.2001, l’IFA 2001 a été payé pour 15.000 € et non imputé en fin d’exercice une provision non 
déductible fiscalement a été constitué pour risque de non récupération. 
 
Au cours de l’exercice 2002, aucun acompte n’a été versé (exercice actuel et exercices précédents déficitaires). 
Au 01.03.2002, l’IFA 2002 a été payé pour 15.000 € (écriture : 444 à 512). 
Au 31.12.2002, il convient de comptabiliser une provision pour risque de non récupération : 
Ecriture : 6875 à 155 pour 15.000 € 
Provision non déductible fiscalement : à réintégrer 
 
Au 15.04.2003, l’IFA va pouvoir être imputée sur l’IS payé mais non sur la contribution. 
Solde d’IS = 18.000 € 
Imputation IFA 2001 = 10.247 € (15.000 – 4.753) 
 # Imputation totale 
Imputation IFA 2002 (partielle) = 18.000 – 10.247 = 7.753 €  
 # Reste à imputer = 15.000 – 7.753 = 7.247 € 
 
IS payé réellement au 15.04.2003 = 18.000 – 10.247 – 7.753 = 0 € 
Seule la contribution additionnelle de 600 € est à régler. 
 
Attention : Les provisions pour risque de non récupération doivent être reprises et représentent des produits 
non imposables, à déduire fiscalement. 
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" 2ème acompte le 15.06.2003 = Résultat fiscal 2002 (après imputation des déficits) * 2/12 
= 60.000 * 2/12 = 10.000 € 
 
Imputation IFA 2002 = 7.247 € 
 # Imputation totale 
Imputation IFA 2003 (partielle) = 10.000 – 7.247 = 2.753 € 
 # Reste à imputer = 15.000 – 2.753 = 12.247 € 
 
Acompte à payer effectivement = 0 
 
 
3.2. L’IFA doit être totalement à la clôture du 2ème exercice suivant l’exercice de son exigibilité. 
Lorsque l’imputation se révèle impossible avant l’expiration de ce délai légal, la charge devient définitive mais 
elle n’est pas déductible fiscalement. 
L’IFA 2003 (12.247 € non imputés) est imputable avant le 31/12/2005 sur les acomptes, soldes et 
redressements éventuels d’IS. 
 
 
 
 
DOSSIER 3 – ACTIONNAIRE DIRIGEANT 
 
QUESTION 1 
 
Mme Marie CAMILLE en tant que Présidente du Conseil d’administration de la SA COTTAGE est rétribuée pour 
ses fonctions de direction et les sommes perçues sont à déclarer dans la catégorie des Traitements et salaires. 
Le revenu imposable est déterminé après application d’une déduction forfaitaire de 10% (comprise entre un 
montant minimum et un montant maximum) et d’un abattement de 20% dont la base est limitée. 
 
QUESTION 2 
 
Les dividendes perçus en 2002 par Mme CAMILLE sont à déclarer dans la catégorie des Revenus de capitaux 
mobiliers, avoir fiscal inclus. 
 
Mme CAMILLE est propriétaire de 2.500 actions de la SA COTTAGE au capital composé de 8.000 actions. Elle 
détient donc 31,25% du capital de cette société. 
Elle pourra donc bénéficier d’un abattement car elle perçoit des dividendes d'actions d’une française et qu’elle 
ne détient pas plus de 35 % des droits de la société. 
Le montant de cet abattement varie selon la situation familiale du contribuable : 
- 1.220 € pour une personne célibataire, veuve, divorcée ou des époux soumis à une imposition séparée. 
- 2.440 € pour un couple marié soumis à une imposition commune. 
 
2.500 * 3 = 7.500 € 
7.500 * 50% = 3.750 € 
Montant à déclarer dans la catégorie des RCM = 11.250 € 
Abattement à déduire = 1.220 ou 2.440 € 
 
QUESTION 3 
 
Les cessions d’actions des sociétés non cotées en bourse, constatées ou on par un acte sont assujetties au droit 
de mutation de 1% plafonné à 3.049 € par mutation. 
 
Que Mme CAMILLE cède ses 2.500 actions à Mr Pierre (président de la principale société concurrente) ou à sa 
propre fille, Mme CAMILLE devra s’acquitter du paiement des droits de mutation suivants : 
400.000 * 1% = 4.000 € 
Montant plafonné à 3.049 € 
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QUESTION 4 
 
Plus-value de cession réalisée par Mme CAMILLE 
= 400.000 – 250.000 = 150.000 € 
 
Cession à Mr PIERRE 
Cette plus-value est à taxer au taux réduit de 16%, majoration de 10% au titre de la CSG, CRDS et 
prélèvement social. 
En effet, compte tenu du montant des cessions réalisées, le plafond d’exonération est largement dépassé. 
 
Cession à Melle CAMILLE 
La différence essentielle réside dans le fait qu’il s’agit d’une cession de participation qui représente plus de 25% 
du capital et qui est faite à l’intérieur du groupe familial. 
La plus-value de cession peut être alors exonérée si l’acquéreur s’engage à conserver les titres pendant 5 ans 
ou à ne pas les revendre à l’extérieur du groupe familial pendant cette période. 
 
 
QUESTION 5 
 
Actions ou parts de sociétés soumises à l'IS.  
 
Sont exonérés de l’assiette d’ISF les droits détenus par les personnes qui remplissent trois conditions : 
- exercer des fonctions de direction, (président du CA ou du conseil de surveillance ou membre du directoire 
dans une SA, gérant d'une SARL, gérant ou associé d'une SNC).  
- détenir directement ou indirectement plus de 25% des droits financiers et des droits de vote,  
Toutefois l'exonération est acquise quelle que soit l'importance de la participation si la valeur des droits détenus 
excède 75% du patrimoine total.  
- avoir une rémunération, par la société, qui représente plus de la moitié des revenus professionnels. 
 
Mme CAMILLE exerce les fonctions de présidente du conseil d’administration de la SA COTTAGE, détient 
31,25% des droits de vote et les revenus procurés par cette même société représentent l’intégralité de ses 
revenus d’origine professionnelle. 
Pour l’ensemble de ces raison, la valeur de sa participation dans le capital de la SA COTTAGE constitue un bien 
professionnel exonéré c’est-à-dire un bien qui n’est pas à prendre à compte au niveau de la détermination de la 
base à soumettre à l’ISF. 
  
 
 
 


