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COLLECTION BTS CG PROCESSUS 3 — TOME 1
GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES CORRIGÉ

TABLE DES MATIÈRES
* Facile H Normal Hg: Avancé

CAS COMPÉTENCES RÉSULTATS ATTENDUS PAGES

3.1.1 Réalisation de la veille juridique nécessaire à l’application des obligations fiscales

Identifier les sources d’information, qualité et
pertinence des données saisies ou extraites.
Veille réglementaire (recensement des textes les

applicable.

VEILLE Analvser le processus << Production de mieux adaptés à la situation de l’entité et aux
JURIDIQUE l’information financière >> et repérer les choix des dirigeants). 7* dysfonctionnements et risques inhérents. Mise è jour des procédures fiscales et

comptables.
Respect des procédures, de la réglementation
et de la déontologie.

3.1.2 Identification des obligations fiscales de l’organisation

REGIMES Tr v r I t d r v n t l t’ ri Exactitude et conformité des documents fiscaux
FISCAUX . ou e es vpes e e e us e a ca ego e à effectuer (échéancier régulièrement mis à 9e fiscale appropriée.

jour)
_ ‘ . _ _ _ _ Formulation d’une demande de conseils

ÎE*UILS SHVÜIÏ a quel l'egllTle fISGal appartient l'entreprise
auprès d’experts pûur

valider une application 1 1

3.2.1 Préparation de la déclaration de TVA

CRAMP Au travers de situations, il s’agit de déterminer si
Ü APPLICATION les opérations entrent ou non dans le champ 13’H’ d’application de la TVA.

Au travers de situations, il s’agit de déterminer si
TERRITOIRES les opérations sont soumises ou non à la TVA 15’H’ selon les pays ou territoires énoncés (règles de

territorialité}.
DELTA
se 17

TOP SERVICES
Fait generateur et exigibilite.

s- 19

ALPHAND , _ _ . ._ , ,,H, Régime TVA, exigibilite et TVA collectée. Mise en oeuvre des procédures de préparation 21
, _ , _ _ _ , , de la déclaration de TVA : calcul de la TVA due

IEÎT (EP) Identifier les dispoSItions fiscales applicables a ou crédit de TVA, vérification et justification des 23I entreprise Ü” a ses opérations. montants de TVA enregistrés (PGI, Tableur}.
Régime TVA aux encaissements, option pour les

HERMIAUX débits, choix et incidence de l’option, 31*** comptabilisation des opérations selon le régime
des encaissements.

VENDAIVIE _ . . . . .ee CeSSion d’immobilisations et TVA collectee. 33

SCÛTTISH
sur: 35

ANTOINETTE Calcul de la TVA déductible du mois.
sur: 37

RABASTENS , . . -,H, Régularisation de TVA sur cessmns. 39

3.2.2 Établissement, contrôle et transmission de la déclaration de TVA

FIDEJICA D’après les seuils de chiffres et l’activité, _ _ ’ _ 41* déterminer le régime de TVA applicable. Exactitude et conformité des traitements ’fiscaux lies a la déclaration de TVA effectues,

CONTES D’après les seuils de chiffres d’affaires et respect des regles de transmISSIon Et de
v: l’activité, déterminer le régime de TVA Pa'emeni- 43
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lVlise en oeuvre des procédures de préparation
de la déclaration de TVA : calcul de la TVA due

revenus de l’entreprise. du régime fiscal pour l’entreprise et ses
dirigeants.

ESTEL , , _ _ _ _ _ ,
Hi: ou crédit de TVA, vérification et justification des 45

montants de TVA enregistrés {PGL Tableur)
Établir la déclaration de TVA selon le régime du avec les arrondis.
réel normal. Enregistrement comptable, mise a jour des

BAZEILLE comptes de TVA et archivage des justificatifs
tic-kir fiscaux selon la réglementation (PGI pour 49

l’enregistrement, contréle et mise ajour des
données}

Établir la déclaration de TVA selon le régime du Oeterminer les bases de la TUA dont
IMPRIM (ÀP) TÉEI normal.

[entreprise’est TEIËIBVEOIB.
“a: C .. . Etablir la déclaration de TVA et la 53omptabilisation de la TVA.

comptabiliserGe’e’ 'e “Bd" de TV9“ Gérer le crédit de TVA.
Exactitude et conformité des traitements

EOMMIER Calcul des acomptes.
fiscaux liés àla déclaration de TIVA effectués, 59respect des regles de transmissmn et de
paiement.
Exactitude et conformité des traitements

MAURICE Établir la déclaration de TVA selon le régime du fiscaux liés à la déclaration de TVA effectués, 61*** réel simplifié. respect des réglés de transmission et de
paiement.

RÉDUCTION
Exactitude et conformité des traitements

. . fiscaux liés à la déclaration de TVA effectués,**"’ Réduction des acomptes. respect des régies de transmission et de 67
paiement.
Exactitude et conformité des traitements
fiscaux liés a la déclaration de TVA effectués,
respect des régies de transmission et de

ÜEB (API Modalités d’établissement des déclarations + paiement. 71*"’* établir la DEB. Extraction du SIC des informations nécessaires
au traitement de la TVA avec tableur.
Transfert des données opéré dans les
conditions de sécurité explicitées.

3.2.3 Enregistrement comptable de la déclaration de TVA

BÊZEII—I—E Établir la déclaration de TVA selon le régime du Enregistrement comptable, mise à jour des"’** réel normal. comptes de TVA et archivage des justificatifs 49
fiscaux selon la réglementation (PGI pour

MAURICE Établir la déclaration de TVA selon le régime du l’enregistrement, contrôle et mise à jour des 61**"’ réel simplifié. données).

3.2.4 Conseil en matière de régime et d’options de TVA

Compte-rendu intégrant des propositions
OPSSION Impact de l’option sur les débits par rapport aux argumentées en terme d’option fiscale et
in. encaissements. évaluant leur impact (tableur pour automatiser 75

Utiiisation possibie du tabieur. les calculs et simuler l’impact de l’option sur les
débits, sur la trésorerie}.

3.2.5 Contribution à l’évolution des procédures de traitement et de contrôle de TVA
Fiéalisation des contréles internes.
Production d’un compte—rendu justifiant les choix
d’organisation du travail, des procédures de
traitement et de contréle et argumentant des
propositions d’évolution des procédures de

.. Détecter les anomalies éventuelles et les traitement et de contréle pour améliorer
CONTRÔLE communiquer à son supérieur. l’efficacité etiou la fiabilité.
f-ki— , .- i r . z ., 1. .r . . ., Y?Proposer des améliorations dans les procedures Capacité a s intégrer dans une organisation et a

de traitement de la TVA. s’adapter a la diversité des situations
organisationnelles. {Evolution du SI,
paramétrage du PGI selon les besoins,
production de notes analysant les
dysfonctionnements et formulant une demande
d’assistance selon les procédures prévues).

3.3.1 Caractéristiques de la situation fiscale de l’entreprise

Caractérisation du résultat fiscal retenu, grâce à
. . . , . . ,. .. une utilisation pertinente de la documentation

EËMPÂRÀTIF Definir le champ d application de I impot sur les fiscale permettant d’identifier des conséquences 81
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CAS COMPÉTENCES RÉSULTATS ATTENDUS PAGES

3.3.2 Détermination du résultat fiscal (Bic ou IS)

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
BONIA cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires. Détermination du résultat
“a: déductions extra comptables nécessaires. fiscal. Respect des procédures et des 85

textes. Établissement de la déclaration des
plus et moins values (tableaux 2059 A et B).
Réalisation des traitements fiscaux

KY Déterminer le résultat fiscal imposable dans le nécessaires. Détermination du résultat fiscal.
“a: cas des BIC en évaluant les réintégrations et Respect des procédures et des textes. 89

déductions extra comptables nécessaires. Établissement de la déclaration des plus et
moins values (tableaux 2059 A et B).

COBSEUL Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
1-5: cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires à la détermination du résultat 93

déductions extra comptables nécessaires. fiscal.

BILOUP Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
:Irir 033 des BIC en évaluant '93 réintégrations S‘Î nécessaires à la détermination du résultat 95

déductions extra comptables nécessaires. fiscal.
Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires. Détermination du résultat

il: déductions extra comptables nécessaires. fiscal. Respect des procédures et des 9?textes. Établissement de la déclaration des
plus et moins values (tableau 2058 A).
Questions diverses.
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VEILLE JURIDIQUE Auteur :
Stéphanie

Tutteeu

Analyser le processus e Production de Identifier les sources d'information, Durée estimée de
l'information financière » et repérer les qualité et pertinence des données saisies réalisation :
dysfonctionnements et risques inhérents. ou extraites. 20 minutes.

Veille réglementaire (recensement des
textes les mieux adaptés à la situation de
l'entité et aux choix des dirigeants).
Mise à jour des procédures fiscales et
comptables.
Respect des procédures, de la
réglementation et de la déontologie.

En vous aidant d'Internet :

1. Rappeler les conditions d'une information de qualité

Pertinente : Utile au gestionnaire si l'information permet de mieux comprendre une situation, de se
faire une opinion, de prendre une décision.
Fr'ab/e : décrit bien la réalité et provient d'une source digne de confiance.
Complète et cohérente : inclut les principales facettes de la recherche définissant l'objet de la
recherche. Apporte plusieurs réponses permettant de prendre une décision éclairée.
Actuel/e : Est à jour et encore valable. Date de publication assez récente.

2. Quels sont les sites ayant trait aux impôts susceptibles de vous éclairer sur les régimes fiscaux
d'imposition ?

Site des impôts 1 le bofip, impots.gouv,
Site de la revue fiduciaire
Site de Franc is Lefebvre

3. Comment l'entreprise peut-elle être sûre d'être à jour sur les dispositions fiscales ?

En lisant les revues professionnelles : Francis Lefebvre, Revue fiduciaire
Le CEDEF : centre de documentation économie finances
Le CIS : Centre d'appel Impôts Service qui répond également, par téléphone, a toute question fiscale
d'ordre général
Lecture de la loi de finances
Mémento fiscal
En mettant à jour ses bases de données (reparamétrage du PGI).
Interrogation des services des impôts sur l'utilisation et interprétation d'une mesure fiscale (rescrit
fiscal).
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RÉGIMES FISCAUX
- g -

CORRIGÉ

Auteur :
Stéphanie Tuileau

Trouver les types de revenus et la catégorie
fiscale appropriée.

régulièrement mis a jour).

Exactitude et conformité des documents Durée estimée de
fiscaux a effectuer (échéancier réalisation :

Formulation d'une demande de conseils
auprès d'experts pour valider une
application des règles fiscales.

15 minutes.

1. Vous êtes en cabinet d'expertise comptable et on vous demande de Trouver les types de revenus et
la catégorie fiscale des nouveaux clients en fonction de leur activité.

Éolienne Cetîgwfefîseate
Médecin Honoraires BNC
Agriculteur Ventes de produits agricoles Bénéfices Agricoles
Retraité Pension de retraite Traitements et salaires
SARL de famille (société commerciale) Ventes de marchandises BIC
Employé de bureau Salaires Traitements et salaires
SA industrielle Ventes de produits I5
Professeur des écoles Traitement Traitements et salaires
Plombier (artisan a son compte) Prestation de services BIC
Actionnaire d’une SA Dividendes Revenus mobiliers
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PROCESSUS 3 — TOME 1
GESTION DES OBLIGÀTIONS FISCALES

SEUILS Auteur :
Stéphanie Tulieau

Savoir à quel régime fiscal appartient
l'entreprise + échéancier fiscal.

Durée estimée de
réalisation :
1 heure.

Exactitude et conformité des documents
fiscaux à effectuer (échéancier
régulièrement mis a jour).
Formulation d'une demande de conseils
auprès d'experts pour valider une
application des réglés fiscales.

1. Vous êtes en cabinet d'expertise comptable et on vous demande de déterminer l'impôt applicable et
le régime fiscal associé en fonction des types de clients que l'on vous propose.

Noms Aerwm 5mm Juridique Venteseueues mareapr! Reine fiscal
ALAIN Boucher Entrepreneur 105 000 IR BIC - Régime

individuel réel simplifié
BERTRAND Restaurant SARL 180 000 I5 I5
CLAUDE Ebéniste Entrepreneur 45 000 IR BIC - Franchise

individuel en base
DENIS à CO Aéronautique 5A 2 230 000 I5 IS
ÉRIC ET FRÈRES Travaux publics SARL de famille 1 980 000 IR sur option BIC - Régime

réel normal
CHEZ FABIEN Décorateur SNC 210 000 IR BIC -— Régime

réel simplifié

2. Pour le client Bertrand, déterminer ïa l'aide de la documentation fiscale disponible (site web,
mémento fiscal, revues spécialisées...) le calendrier fiscal de l'année 2015.

Ce client n'effectue aucune opération avec des fournisseurs ou clients en dehors de France.

Source : calendrier fiscal 2015
http://wwvv.impotsgouv.fr/p0rta|/dgi/public/calendrier:jsessionid...

16 mars

05 mai

05 mai

Sociétés soumises a I'IS
Date limite de paiement t
— de votre acompte d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'IS de 3,3%
a l'aide du relevé d'acompte n“ 2571 :

Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
Date limite de dépôt de la déclaration de résultats n° 2065 de l'exercice clos le 31
décembre 2014 pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Autres taxes assises sur les salaires
Pour toutes les sociétés (sociétés de personnes et sociétés soumises à l'IS) et pour les
entreprises individuelles (catégories BIC. BNC, BA), date limite de dépôt des déclarations
de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
(n° 2483).
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05 mai

05 mai

05 mai

15 mai

15 juin

16 juin

24 juillet

15
septembre

15
septembre

15 décembre

15 décembre

PROCESSUS 3 — TOME 1 COLLECTION BTS CG
GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Date limite de dépôt de la déclaration n° 1330-SD de la valeur ajoutée et des effectifs
salariés

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Date limite de dépôt de la déclaration n“ 1329 DEF de liquidation et de régularisation de la
CVAE 2014.

TVA - régime simplifié
Date limite de dépôt de la déclaration de régularisation de TVA n“ 3517 CA 12 pour les
entreprises clôturant le 31 décembre 2014.

Sociétés soumises à l'IS
Date limite de paiement du solde de l'IS, de la contribution sociale sur l'IS de 3,3% et de
la contribution exceptionnelle à l'IS de 10,7%, à l'aide du relevé de solde n° 2572, si votre
exercice est clos le 31 décembre 2014 ou le 31 janvier 2015

Sociétés soumises à l'IS
Date limite de paiement 1
- de l'acompte de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'IS de 3,3% à
l'aide du relevé d'acompte n“ 2571 ,'

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Date limite de paiement du 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2015 (n° 1329 AC).

TVA - régime simplifié
Paiement de l'acompte semestriel RSI de juillet 2015 à la date limite figurant dans votre
compte fiscal (comprise entre le 15 et le 24 juillet).

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Date limite de paiement du 2‘a acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2015 (n° 1329 AC).

Sociétés soumises à I'IS
Date limite de paiement :
- de l'acompte de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution sociale sur I'IS de
3,3% a l'aide du relevé d'acompte n° 2571 :

Sociétés soumises a l'IS
Date limite de paiement :
- de l'acompte de l'impôt sur les sociétés (I5), de la contribution Sociale sur l'IS de 3,3%
à l'aide du relevé d'acompte n° 2571 ,'

Sociétés soumises à l'IS
Date limite de paiement 1
— de l'acompte de l'impôt sur les sociétés (I5), de la contribution sociale sur l'IS de 3,3%
à l'aide du relevé d'acompte n“ 2571 :
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CHAMP D'APPLICATIONIl
Au travers de situations, il s'agit de Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
déterminer si les opérations entrent ou non préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
dans le champ d'application de la TVA. calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 30 minutes.

vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

1. On vous demande sur les différentes situations de préciser si elles entrent ou non dans le champ
d'application de la TVA.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

L'activité d'expertise comptable. étant une prestation de services, entre dans le champ
d'application de la TVA.

Les avocats sont imposables a la TVA si leur chiffre d'affaires est supérieur à 42 600 7€, ce qui
est le cas pour Monsieur Paul. S'ils bénéficient de la franchise, ils peuvent néanmoins opter pour
leur assujettissement a la TVA.
Les activités d'informaticien entrent dans le champ d'application de la TVA (il s'agit d'un
prestataire de services).

Monsieur Henri a le statut fiscal de salarié, son activité est hors champ d'application de la TVA.
Les activités médicales entrent dans le champ d'application de la TVA mais sont exonérées de
TVA, sans possibilité d'option. En principe une clinique n'est pas soumise a TVA, sauf pour les
activités qui ne présentent pas un caractère médical .: à titre d'exemple on peut citer la location
d'appareils de télévision.
La société « Cuisi+ >> est un prestataire de services soumis en tant que tel à la TVA (entre donc
dans le champ d'application de la TVA).

a) M. Kangourou est soumis à la TVA pour son activité de vétérinaire au sein de son cabinet ;
b) Son épouse bien qu'elle exerce la même profession n'est pas soumise à la TVA, son activité

étant réalisée comme salariée (hors champ d'application de la TVA).
M. Tom exerce une activité soumise de plein droit à la TVA, sa qualité d'artisan n'a aucune
incidence sur son imposition (dans le champ d'application de la TVA).

L'activité commerciale entre dans le champ d'application de la TVA.
M. Lansson est fonctionnaire, il perçoit un traitement qui est hors champ d'application de la TVA.
La vente occasionnelle d'une voiture par un particulier à un autre particulier n'est pas soumise a la
TVA. Cette opération est dans le champ d'application de la TVA mais elle est exonérée car il s'agit
d'une opération exceptionnelle réalisée par un particulier.
Le salaire de Monsieur Laurent est hors champ d'application de la TVA.
Les droits d'auteurs entrent dans le champ d'application de la TVA.
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA mais sont exonérées.
Cela comprend aussi les leçons particulières dispensées par des personnes physiques a la condition
que les professeurs soient directement rémunérés par leurs élèves. L'activité de M. Claude n'est
donc pas soumise à TVA.
Les prestations publicitaires de Laure Manuel entrent dans le champ d'application de la TVA.
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TERRITOIRES ||

Au travers de situations, il s’agit de Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
déterminer si les opérations sont soumises ou préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
non à la TVA selon les pays ou territoires calcul de la TVA due ou crédit de TVA. 30 minutes.
énoncés (règles de territorial ité). vérification et justification des montants

de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

COLLECTION BTS CG

1. Elle a réalisé les opérations suivantes (Annexe 1) et vous demande d'indiquer le régime de TVA
applicable à chacune des opérations.

Dates Reglme de TVA applicable
04.10 Suisse : Les exportations sont exonérées de TVA.

Belgique : Livraison intracommunautaire exonérée (le client a fourni son numéro
d'identification intracommunautaire).

05.10 Vente au client italien : Ignorant le numéro d' identification, cette vente suit le régime des
ventes a un particulier.

08.10 Cette vente est considérée comme étant effectuée auprès d'un particulier : le bien sera
expédié TTC, taxé au taux français.

09.10 Il s'agit d'une acquisition intracommunautaire, la TVA sera collectée au taux français par la
société HIFI+. Cette TVA sera déductible dans les conditions habituelles.

10.10 Ignorant le numéro d'identification. cette vente suit le régime d'une vente a un particulier.
Elle sera expédiée en incluant une TVA au taux en vigueur en France.

12.10 La Martinique est considérée comme un territoire d'exportation: pas de TVA à appliquer
sur les ventes.

15.10 Monaco est considéré comme faisant partie du territoire français. La TVA est applicable.
16.10 Il s'agit d'une livraison intracommunautaire qui remplit toutes les conditions pour être

exonérée.
17.10 C'est une vente à un particulier soumise à la TVA au taux français. Ce touriste n'aura pas à

déclarer cet achat lors de son retour au Danemark.
22.10 Les importations sont soumises a la TVA française lors de leur passage à la douane française.
24.10 Les exportations de biens entrent dans le champ d'application de la TVA mais sont exonérées

de TVA.
25.10 La société réali5e des acquisitions intracommunautaires avec l'Allemagne qui entrent dans le

champ d'application de la TVA.
Les ventes en Italie sont qualifiées de livraisons intracommunautaires: elles entrent dans le
champ d'application de la TVA, mais sont exonérées de TVA si les clients sont eux—mêmes
assujettis et ont communiqué leur numéro de TVA intracommunautaire.

26.10 Andorre est considérée comme un territoire d'exportation. La TVA française ne s'applique pas.
28.10 La Lituanie fait partie de l'UE. Il s'agit d'une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA

française (TVA collectée et déductible à la fois).
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PROCESSUS 3 — TOME 1 - 17'-
GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES CORRIGE

Agnès Lieufier
DEL l A Stéphanie Tuileau

COLLECTION BTS CG

Auteurs :

Fait générateur et exigibilité. Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 30 minutes.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

1.1 Régime des opérations au regard de la TVA

S'agissant de ventes d'appareils ménagers, le régime applicable est celui des livraisons de biens.

1.2 Fait générateur et exigibilité des livraisons de biens

3> Fait générateur = fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité
de la TVA.

Une opération est taxable a la TVA en fonction des règles légales applicables à la date du fait générateur.

î> Exigibilité = droit que le Trésor Public peut faire valoir a partir d'un moment donné, auprès
du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.

t
Chez celui qui collecte la TVA relative à une opération, cette opération doit être déclarée au titre de la période
(mois par exemple) comprenant la date d'exigibilité.

Exemple : pour une opération A, si l'exigibilité intervient le 10 Mai, l’opération A doit figurer dans la
déclaration de TVA de Mai, et la TVA correspondante est comprise dans la TVA à payer au titre
de Mai (en général en Juin).

k Chez celui qui déduit la TVA relative à une opération, la TVA correspondante devient déductible au moment où
elle devient exigible chez le fournisseur.

Exemple : pour Fopération A citée ci-avant, la TVA devient déductible chez le client en Mai. Elle diminue
donc la TVA due au titre de Mai chez le bénéficiaire.
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FAIT GÉNÉRATEUR
= EXIGIBILITE

Livraisons
l l l l

de biens I I I I | V
Acompte Livraison Acomp'l'e FacTura‘l'ion Solde

du bien

Dans la pratique, la livraison se confond souven’r avec la fac’ruraîion. si bien que le plus souven’r la da’re
d'exigibili’re’ es’r la da’re de fac’ruraTion.

2. Mon'ran’r de la TVA et date d'exigibilité

2 Mai TVA = 20% x (1 000 x 0.90 x 0,99) = 178,20 €
Exigibili’ré = livraison = 2 Mai

7 Mai TVA = 20% x 500 = 100 €
ExigibiliTé = livraison = 7 Mai

15 Mai TVA = 20% x (400 x 0.99 x 0.98) = 77,62 =€
Exigibili’ré = livraison = 15 Mai

20 Mai TVA sur rabais = 20% x (400 x 0,99 x 0,98 x 0,20) = 15.52 =€
Il s'agi’r d'une TVA collec’rée débitrice qui se soustraira de
la TVA exigible de Mai.
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TOP SERVICES ||

COLLECTION BTS CG

Fait générateur et exigibilité. Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 15 minutes.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

1. Quel est le fait générateur de la TVA sur ces opérations.

Le. fait générateur est la prestation de service (réparation elle—même) créant la matière taxable (6 octobre).

2. Retrouver les dates d'exigibilité de la TVA.

La TVA devient exigible sur le montant de l'acompte versé : 3 octobre pour 300 =€

Le second règlement effectué rend une partie de la TVA exigible : 7 octobre pour 300 €

Le versement du solde rend exigible le solde de la TVA : 31 octobre pour 300 7€
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Auteur :
. - . Stéphanie Tulfeau

COLLECTION BTS CG

Régime TVA. exigibilité et TVA collectée. Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA. 15 minutes.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI. Tableur).

1. Quel est le régime de TVA auquel est soumis Monsieur Alphand ?

Réparateur. donc prestataire de services. monsieur Alphand est soumis au régime de la TVA sur les
encaissements.

2. Quel est le principe d'exigibilité de ce régime ?

La TVA est exigible au moment du paiement par le client. aussi bien lors d'un acompte que du règlement total
ou partiel des factures dues.

3. Pour chaque opération, déterminez s'il y a de la TVA collectée. quel est le montant de cette TVA
collectée et sa date d'exigibilité ?

1/10 Un devis accepté n'est pas un fait générateur de TVA.
3/10 L'acompte versé sur prestation génère de la TVA exigible : 3 240 =€ TTC soit 540 € de TVA.
6/11 La fin de la prestation est le fait générateur de la TVA collectée sur la prestation.
7/11 La facturation de la prestation ne rend pas la TVA exigible.
7/11 Le paiement partiel de la facture due rend exigible une partie de la TVA sur le service : 405 €
31/12 Le paiement du solde rend la TVA exigible : 405 €
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- - . Auteurs :
-' Agnès Lieurier

Sté hanie Tulle-au

COLLECTION BTS CG

Identifier les dispositions fiscales applicables Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
à l'entreprise ou à ses opérations. préparation de la déclaration de TVA : réalisation :

calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 3 heures (Atelier
vérification et justification des montants Professionnel).
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

1 . Champ d'application

1.1 Définition du champ d'application :

C'est le domaine d'assujettissement a la TVA.
Les opérations Sont imposables 1

— soit par leur nature même (livraisons de biens, prestations de services et acquisitions
intracommunautaires) :

— soit par une disPosition expresse de la loi :
— soit sur option.

Le champ d'application territorial comprend la France continentale, Monaco, la Corse, les DOM, les eaux
territoriales.

1.2 Différence entre << hors champ d'application >> et << exonéré >> :

Une opération exonérée est une opération entrant normalement dans le champ d'application de la TVA mais
disPensée de cette taxe par le législateur (ex : exportations, livraisons intracommunautaires, opérations
financières).
Une opération hors champ est une opération effectuée par un non—assujetti, ou qui n'a pas un caractère
économique ou qui n'est pas effectuée à titre onéreux (par exemple activités d'organismes à but non
lucratif).

ÎÏ-ÏË 1.3 Tableau N°1

(voir page suivante)
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Tableau N“ 1 - Opérations réalisées par une entreprise sur le marché
intérieur (sauf indication contraire)

al 1 ....
”'""“_’j _

.E'l'I'Ê"
_ _._ "I. __._ __:

. "'. . .- _ _. I 'J Ï L .Î. 'I . fil.» ..

Bien acquis auprès d'un fournisseur Acquisition intracommunautaire dans le champ
allemand. d'application.

Opération d'assurance CGI 261 C (2°) - pas d'option possible.
Activités du secteur public Seulement imposables si opérations réalisées en

administratif. concurrence avec entreprises privées.
Vente d'un bien exporté en Italie. Livraison intracommunautaire exonérée.
Vente d'un bien exporté au Japon.
Vente d'un bien exporté en Lituanie

Exportation hors U.E. (Union Européenne).
Livraison intracommunautaire exonérée. La
Lituanie fait partie des 28 pays membres de
l'Union européenne. Le régime des échanges
intracommunautaires lui est applicable.

Commission bancaire. Option possible pour la banque, mais cette option
présente des limitations (Valeurs mobilières).

Vente de matériel d'occasion a une
autre entreprise.

Vente d'un bien à une entreprise
Monégasque.

Soumise à TVA si le matériel a donné droit a
déduction de la TVA lors de son acquisition.
Exonéré de TVA si le matériel n'a pas ouvert droit
a déduction de la TVA"
Monaco fait partie du champ d'application
territorial de la TVA.

Vente d'une marchandise à prix coûtant. Opération effectuée à titre onéreux, même si
c'est à prix coûtant.

Soins médicaux. Exonération définitive, pas d'option.
Honoraires d'avocat.
Acquisition d'un terrain à bâtir par un

particulier.
Opération soumise aux droits d'enregistrement.

Location d'un local non aménagé. Exonération. option possible.
Édition d'un livre. Activité littéraire soumise à TVA.
Construction par une entreprise d'un

bâtiment pour elle-même.
Disposition expresse de la loi.

Location d'un parking. En principe Soumise, mais exonérée si la location
est étroitement liée à la location non imposable
d'un local destiné a un autre usage (ex : parking
d'un appartement).

Approvisionnement d'une succursale par
le siège Social.

Pas a titre onéreux car pas de contrepartie au
service rendu.

Perception de dividendes d'une filiale. Pas a titre onéreux car pas de lien direct (absence
de Service rendu).

Perception d'une subvention d'équilibre. Pas à titre onéreux car le bénéficiaire ne rend
aucun service à l'organisme attribuant la
subvention.
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2.1 Coefficient de déduction de TVA - Définitions

La TVA déductible pour chaque bien ou service est déterminée en fonction d'un << coefficient de déduction >>.

Coefficient coefficient coefficient coefficient
de = x de x

déduction d'assujettissement taxation d'admission

Coefficient d'assujettissement d'un bien ou service :
c'est la proportion d'utilisation de ce bien ou service pour la réalisation d'opérations imposables

(c'est a dire dans le champ d'application de la TVA).

”in.
1 si le B ou S est utilisé pour la Compris entre O et 1 si le B ou S est 0 si le B ou S est utilisé pour la

réalisation d'opérations imposables utilisé à la fois pour la réalisation réalisation d'opérations non
(dans le champ) d'opérations dans et hors champ (hors imposables (hors champ)

programme BTS C60) (hors programme BTS C60)

Coefficient de taxation d'un bien ou service :
il traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant

les biens ou services utilisés a des opérations ouvrant droit a déduction.

1 si le B ou S est utilisé uniquement Compris entre 0 et 1 et déterminé de Ü si le B ou S est utilisé uniquement
pour des opérations imposables manière forfaitaire si le B ou 5 est pour des opérations imposables

ouvrant droit à déduction utilisé à la fois pour des opérations n'ouvrant pas droit à déduction
ouvrant droit et n'ouvrent pas droit à (hors programme BTS C60)
déduction (hors programme BTS C60)

Coefficient d'admission d'un bien ou service :
il traduit la réglementation en vigueur lors de l'acquisition du bien ou service.

1 si aucune mesure d'exclusion Compris entre 0 et 1 s'il existe une 0 s'il existe une mesure d'exclusion
concernant la déduction de la TVA sur mesure de limitation concernant la concernant la déduction de la TVA sur

le B ou S déduction de la TVA sur le B ou S le B ou S

Précision : Le o’e’i’aiil des Connaissances associées au Processus 3 du 8T5 €60, tei que mis a jour en 2008 (arrêté
du 16/01/2008). précise qu'est exciu << le cas des entreprises dont ies coefficients
d'assujettissement et de taxation sont différents de 1 v.
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2.3 Détermination de coefficients de déduction

Note de i'auteur : cette question dépasse ie’ge'rement ie detoii des Connaissances du Processus 3 du BTS C60,
mais intéressera ceux qui veuient bien comprendre ie raisonnement de la détermination du
coefficient de déduction de TVA.

- Travaux de peinture exécutés dans un local donné en location 1
Hypothèse 1 : location exonérée de TVA

Coefficient d'assujettissement = 1 car les locations sont dans le champ d'application de la TVA : les travaux
sont donc utilisés pour une opération dans le champ d'application

Coefficient de taxation = 0 car la location est exonérée de TVA : les travaux sont donc utilisés pour une
opération n'ouvrant pas droit à déduction
(Attention ! certaines opérations sont exonérées mais ouvrent droit à déduction —
ex 1 exportations, livraisons intracommunautaires)

Coefficient d'admission = 1 car aucune restriction sur le droit à déduction des travaux par nature.
Conclusion : Coefficient de déduction = 1 x 0 x 1 = 0 -) La TVA est non déductible.

Hypothèse 2 : option pour la TVA sur la location
Coefficient d'assujettissement = 1 car les locations sont dans le champ d'application de la TVA : les travaux

sont donc utilisés pour une opération dans le champ d'application
Coefficient de taxation = 1 car la location est soumise à la TVA : les travaux sont donc utilisés pour une

opération ouvrant droit a déduction
Coefficient d'admission = 1 car aucune restriction sur le droit a déduction des travaux par nature.
Conclusion : Coefficient de déduction = 1 x 1 x 1 = 1 -) La TVA est déductible.

- Ordinateur utilisé exclusivement pour la gestion des dividendes perçus par l'entreprise
Coefficient d'assujettissement = 0 car la perception de dividendes n'est pas une opération effectuée à titre

onéreux : l'ordinateur est donc utilisé pour une opération hors champ
d'application

Conclusion 1 Coefficient de déduction = 0 -) La TVA est non déductible.
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3. Taux

3.1 Évolution du taux normal de TVA depuis le 1E" janvier 1995 :
- du 1/01/1995 au 31/07/1995 : 18,6%
- du 1/08/1995 au 31/03/2000 : 20,6%
- du 1/04/2000 au 31/12/2013 z 19,6%
- depuis le 1/01/2014 : 207.—.

3.2 Tableau N“ 3 :

" suie REäUîT" né ' . -
__ __.___ _ .' 55%” 10%
0Uä ITEä 2.1% _- .
Eau minérale X Boisson non alcoolisée
Pain X Produit alimentaire
Gâteaux X Produit alimentaire
Beurre X Produit alimentaire
Chocolat noir en tablettes X Le chocolat au lait (sautc le chocolat de ménage au lait),

le chocolat blanc et le chocolat fourré sont soumis à
20% (samc s‘ils sont présentés sous forme de bonbons).

Margarine X Produit alimentaire mais exception
Caviar X
Vin X Boisson alcoolisée
Champagne X BoiSSon alcoolisée
Bonbons, chewing—gum X Produit alimentaire mais exception
Lait X Produit alimentaire
Sandwichs Vente à emporter ou à livrer de produits

à emporter ou X alimentaires préparés en vue de leur consommation
immédiate.

à consommer sur place
Aliments préparés destinés X Ce ne sont pas des aliments pour le bétail (qui, eux,

à la nourriture des relèvent du taux de 10%)
animaux de compagnie

Bois de chauffage X
Lecteur MP3 X
Camion X
Livres X Quel que soit le support (papier, cd,...)
Livre numérique (en X

téléchargement)
Téléviseur LCD X
Redevance de l‘audiovisuel X Eh oui I l'impôt est lui—même soumis à l'impôt...
Réfrigérateur X
Lecteur de DVD X
Véhicule de tourisme X
Fleurs (non transformées) X
Compositions florales X Corbeilles, paniers fleuris, couronnes soumis au taux

normal
Semences X
Repas servi dans un X Sau1c les boissons alcooliques
restaurant

(I) La loi de finances rectificative pour 20.12 du 29/12/2012 avait prévu de baisser ce taux réduit de 5,5 % ci 5 “Æ,
mais la ioi de finances pour 20.14 du 29/12/2013 a annulé ces di5positions et ce taux réduit reste fixe" à 5,5Z.
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SUPER R‘ÂË. mm sont.
.- son!“ nm son.

. . ons _ 21%
Médicaments a usage X Par contre médicaments a usage vétérinaire : 20%.

humain remboursés par
la sécurité Sociale

Médicaments a usage X
humain non remboursés
par la sécurité sociale

DVD X

Fourniture et pose de X Taux réduit pour les travaux d'amélioration, de
tapisserie dans un transformation, d'aménagement et d'entretien sur des
logement ancien locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Fourniture et installation X Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique
d'une chaudière a des logements achevés depuis plus de 2 ans
condensation dans un bénéficient du taux réduit de 5,5% (chaudières à
logement ancien condensation, isolation thermique des parois...) depuis

2014.
Travaux de peinture dans X Il ne s'agit pas de locaux a usage d'habitation.

les bureaux d'une
entreprise

Congélateur X
Parfums X
Motocyclettes X Idem véhicules de tourisme.
Journal quotidien X Régime de faveur de la presse.
Lecteur CD livré avec le X Qu'il soit vendu avec le véhicule ou séparément.

véhicule de tourisme ou
utilitaire

Fourniture et pose de X Il s'agit d'un logement neuf (donc non achevé depuis
carrelage dans le cadre plus de 2 ans) : le taux réduit sur les travaux ne peut
de la construction d'un s'appliquer.
logement

Transport de voyageurs X Régime de faveur.
Transport de marchandises X Taux usuel des services.
Honoraires de l'expert- X Taux usuel des services.

comptable
Dépenses de téléphone X
Places de cinéma X Régime de faveur : produits culturels
Location de DVD X
Fourniture de logement X Régime de faveur (même pour l'hôtellerie 4 étoiles de

(hôtellerie) luxe).
Location emplacement sur X Régime de faveur.

terrain camping
Vente d'un voyage organisé X

par une agence de
__ tourisme

Abonnement EDF X Les abonnements d'électricité (d'une puissance s 36
(puissance s 36 KVA) KVA) sont soumis au taux réduit.
Consommation électricité X Les consommations d'électricité sont soumises au taux

normal.
Prestations de ménage et X X Taux réduit si l'entreprise est agréée par la

repassage réalisées par préfecture et si la prestation d'aide a la personne est
une entreprise effectuée à domicile (cf services à la personne).

(i) La lai de finances rectificative pour 2012 du 29/12/2012 avait prévu de baisser ce taux réduit de 5,5% ci 5 “a,
mais la ioi de finances pour 2014 du 29/12/2013 a ennuie ces dispositions et ce taux réduit reste fixe d 5,5 “A.
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HERMIAUX

-31-
COLLECTION BTS CG CORRIGÉ

Auteur :
Stéphenie Tutteeu

Régime TVA aux encaissements, option pour Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
les débits. choix et incidence de l'option, préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
comptabilisation des opérations selon le régime calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 1 heure.
des encaissements. vérification et justification des montants

de TVA enregistrés (PGI. Tableur).

1. Déterminer la TVA exigible pour les opérations des trois derniers mois selon :

a) Le régime de TVA sur les encaissements

Date PEFG'I‘IEIH ”mm" É TVA/encaissements __ TVA

0211““ Réception
d un acompte sur commande de 960 juillet 160dépannage au cl lent Malher

. . Réception d‘un acompte sur commande de . .ÜB-JUII . . , . . 1 200 JUIIIE‘I’ 200conception d un réseau au client Ternois
25-juil Facturation du dépannage au client Malher 2 100 0
03-août Réception du paiement du solde par Malher 1 140 août 190

16—aoüt Réception
d un deu><ieme acompte par 1 200 août 200Ternois

31-août Facturation d un conseil effectue chez client 600 0Verdier
05-sept Réception du paiement du conseil par Verdier 600 septembre 100
12—sept Facturation au client Ternois 5 400 0

29'5‘5P1 Reception
d un acompte sur une etude pour le 1 800 septembre 300client Vartan

1 150

b) Le régime d'option de TVA sur les débits

'I Montants: " TVADate.
.

Opération TTG _ TVA/débits
exigible

02-juil Réception
d un

acompte
sur commande de

960 juillet 160dépannage au client Malher
. . Réception d*un acompte sur commande de . .ÜB-JLIII _ , , _ _ 1 200 JUIIIE'I' 200

conception d un reseau au client Ternois
25-juil Facturation du dépannage au client Malher 2 100 juillet 190
03-août Réception du paiement du solde par Malher 1 140 0
16—août Réception d'un deuxième acompte par Ternois 1 200 août 200

31-août Facturation d un conseil effectue chez client 600 août 100
Verdier

05-sept Réception du paiement du conseil par Verdier 600 0
12-sept Facturation au client Ternois 5 400 septembre 500

29—sept Réception d un acompte sur une etude pour le 1 800 septembre 300client Vartan
1 650
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2. Montrer et commenter l'incidence du choix de l'option.

On constate qu'avec le régime de la TVA sur les encaissements, la TVA collectée est de 1 150 é", alors qu'avec
l'option de la TVA sur les débits. elle est de 1650 €. L'option entraîne une exigibilité de la TVA dès la
facturation sans éliminer l'exigibilité sur les acomptes reçus. Comme l'entreprise Hermiaux fait payer des
acomptes et accorde des délais de règlement a ses clients. l'option de TVA sur les débits lui ferait faire
l'avance de trésorerie pour la part de TVA sur les factures non réglées. En revanche, cela lui permettrait de
simplifier le travail de suivi des opérations pour la déclaration de TVA.

3. Comptabiliser les 4 premières opérations selon le premier régime.

02/07/N
5112 Chèque à encaisser 960
4458 État - TVA à régulariser 160

4191 Client Acomptes reçus 960
44571 État - TVA collectée 160

Chèque ciient Maiher

08/07/N
5112 Chèque è encaiSSer 1 200
4458 État — TVA à régulariser 200

4191 Client Acomptes reçus 1 200
44571 État - TVA collectée zoo

Chèque client Ternai's
25/07/N

411 Client 1 140
4191 Client Acomptes reçus 960

706 Prestation de service 1 750
4458 État — TVA à régulariser 350

Facture é Maiher
03/08/N

5112 Chèque à encaisser 1 140
4458 État - TVA à régulariser 190

411 Client 1 140
44571 État — TVA collectée 190

Paiement sofde par Maiher
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. - Auteur :
_. . _. . Stéphanie Tuiieau

COLLECTION BTS CG

Cession d'immobilisations et TVA collectée. Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA. 30 minutes.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI. Tableur).

1. Pour chaque opération suivante, indiquer la bonne réponse (donner des explications).

Cession soumise a TVA car cession dans le
Terrain a bâtir acquis en N—3 O cadre des opérations économiques de

l'entreprise

Immeuble considéré comme neuf (moins de 5
Cession d'un hangar acquis neuf en N—2 O

ans)

Immeuble considéré comme ancien, soumis
Cession d'un local acquis neuf en N—7 N aux droits de mutation (et régularisation de

la TVA déduite)

Cession d'une machine—outil acquise en N-4 O Bien meuble courant

Cession d'une camionnette acquise en N-ô O Bien meuble courant

Cession à un particulier d'un véhicule de N TVA non déduite à l'achat et non collectée a
tourisme acquis en N-4 la revente

TVA non déduite à l'achat et non collectée a
Cession a un négociant Spécialisé d'un la revente (l'option possible de soumettre la
véhicule de tourisme acquis en N-3 revente a la TVA entraîne la régularisation

de la TVA non déduite)

Cession d'un chien de garde acquis en N—IO O Bien meuble courant
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Auteur :SCOTTISH Il
Calcul de la TVA déductible du mois. Mise en oeuvre des procédures de

préparation de la déclaration de TVA :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA,
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

Durée estimée de
réalisation :
30 minutes.

1. Calculer la TVA déductible au titre de ce mais

Achat de matières premières 63 000,00 Coefficient de déduction = 1 12 600,00

Achat de 100 timbres poste 76,00 Pas de TVA payée 0

Achat d'emballages perdus 13 000,00 Coefficient de déduction = 1 2 600,00

Acquisition d'une voiture (5
places) pour le directeur 29 000,00 Coefficient de déduction = 0 0
général
Achat de chaussures de
sécurité pour les ouvriers de 1 500,00 Coefficient de déduction = 1 300,00
l'usine
Remboursement des frais
d hebergemfn' du" C"mmerc'a' 450,00 Coefficient de déduction = 0 0pour ses viSItes (avec les
justificatifs fournis)

Achat de cadeaux pour les 20 Coefficient de déduction = 0 (car. . 1 600,00 _ . . , . . 0
meilleurs clients prix unitaire superieur a 65 € TTC)

Achat de 80 cadeaux pour Coefficient de déduction = 1
l'arbre de Noël des enfants des 2 800,00 (dépensé admise dans le cadre de la 560,00
salariés gestion du personnel)

”“1" de f°_”"“"”"es , 620,00 Coefficient de déduction = 1 124,00administratives stockees

TOTAL 16 184,00
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ANTOINETTE l
COLLECTION BTS CG

Calcul de la TVA déductible du mois. Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
préparation de la déclaration de TVA : réalisation :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 30 minutes.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

1. Calculer la TVA déductible du dernier mois

__ __ TVA . A “’4' ä
N“ deductîble deducfible sur ré ”mm

1 Réparation payée de suite (service) 600

Location véhicule de tourisme : non2 , .deductrble

3 Repas avec des clients : toux intermédiaire 100
Boissons alcoolisées : taux normal 60
Dépense sur véhicule de Tourisme : non

4 f adeductible
Hébergement : non déductible _
Formation : déductible

.. . 15 Restauration : deductible (toux 5(1);)
intermédiaire)

- Prestation : TVA exigible lors du paiement6 ñ 300
(solde du)J TVA sur gazole pour véhicule de tourisme :ç 7 . . .. a 12

î- üdl‘l‘llSSlOfl a 80 /o
Î TVA sur acquisition d'un ordinateur :Il 8 , _ , , 450

déductible en totalite

“:2253; TOTAUX 2 276 450 312
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COLLECTION BTS CG GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES

RABASTENS
—

Régularisation cle TVA sur cessions.

PROCESSUS 3 — TOME 1

Mise en ceuvre des procédures cle
préparation de la déclaration de TVA :
calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 1 heure.
vérification et justification des montants
de TVA enregistrés (PGI, Tableur).

- 39'.
CORRIGE

Auteur :
Stéphanfe Tuiieau

Durée estimée de
réalisation :

1. Calculer la TVA collectée SUI" IES CESSIONS concernées

m11». mde TVA
cession :geessiäncïj _.._'_.-. colieetée

Rayonnages 20/10/N 25 000 5 000 Bien courant soumis à TVA

VEh'Ÿ'UIE de 15/9/N s 000 Cédé a un particulier
Tourisme A

Vehlcule de 15/9/N 28 000 5 600 Cede a un negoclant. option
Tourisme B de cessmn avec TVA

Immeuble A 1/7/N 120 000 24 000 Immeuble cle moins de 5 ans

Immeuble B 15/7/N 150 000

Immeuble C 1/9/N 170 000

Immeuble D 1/9/N 210 000

2. Calculer les régularisations de TVA nécessaires

DG“ .dliia Vallîäçmn Ëeme lites"

Rayonnages 25/10/N-4 53 000

VEh'FUIE de 1/5/N-3 23 000
Tourisme A

.r 1 1 *
= 2

ü
T

‘

Vehlcule
de

1/7/N-2 35 000 2 744 Dedljctlble
f5 de VA a

tourisme B 19.6 A,

Immeuble A 1/4/N-2 110 000

Immeuble B 1/7/N-2 150 ooo 24 990 fgrääerse" = 17/20 de TVA a

Immeuble c 1/9/N-7 120 ooo 14 112 fgrääerse" = 12/20 de TVA a

Date acquisition avant 1996,
Immeuble D 1/10/N—21 95 000 0 durée de reversement limitée à

10 ans
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3. Calculer l'incidence de ces cessions sur la TVA de l'année N

TVA due
Collecfee + 34 600
À reverser + 39 102

TVA à déduire
Compléments de de’duc’rion -2 744

Incidence TVA à payer : 70 953
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l
.. . . . _ Auteur :

_ . .- 3 . _ Stéphanfe Tuileau

D'aprés les seuils de chiffres et l'activité, Exactitude et conformité des traitements Durée estimée de
déterminer le régime de TVA applicable. fiscaux liés à la déclaration de TVA réalisation :

effectués. resPect des régies de 15 minutes.
transmission et de paiement.

1. Pour vous tester, un des associés expert—comptable vous demande de lui indiquer quel régime de
TVA vous préconise: pour divers clients.

c surs A " . O’AFFA::._'a_. 5tana) ' sans“E .
CAMPISTRO Couvreur 20 000 Franchise en base
CHEZ PAULETTE Brasserie 350 000 Réel normal
SARL JAMBON Boucherie 150 000 Réel simplifié
SA AMIS DU Négoce de vins 1 083 000 Réel normal
COMPTOIR
SA TOTO Vente de vêtements 566 000 Réel simplifié
SUPERETTE Supermarché 880 000 Réel normal
POULIDOR Ventes de vélos 456 000 Réel simplifié
MOLITORA Négoce de bois 75 600 Franchise en base
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_. . .- _ -- _ .. Auteur :' - Stéphanfe Tuileau

D'après les seuils de chiffres d'affaires e’r Exac'rifucle et conformi‘ré des ’rraiTemen’rs Durée estimée de
l'ac’rivi’ré, déTerminer le régime de TVA fiscaux liés a la déclaraTion de TVA réalisation :
applicable. effectués, resPec’r des règles de 10 minul‘es.

’rransmission e1' de paiemen’r.

1. Indiquer le régime de TVA s'appliquant à chaque entreprise

_ __-.-___,. . Effre Régime réel
. Enremse 1 Aefivîfe _ äflffalms (e) &MPJI'Ï'IÊ
ALADIN Nefioyage de vêTemen’rs 30 000 X
BABA Ali NeT’royage de locaux 125 000 X
CASSIM Négoce d'obje’rs de décoral'ion 53 000 X
DUBAN Hô’relier 376 000 X
HUSSEIN Négoce de lapis 958 000 X
SINBAD TranSpor’r mariîime en France 714 000 X
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- . ' Auteurs :
-- . Agnès Lieurier

_ _ Stéphanie Tuiieau

Établir la déclaration de TVA selon le régime Mise en oeuvre des procédures de Durée estimée de
du réel normal. préparation de la déclaration de TVA : réalisation :

calcul de la TVA due ou crédit de TVA, 1 heure et
vérification et justification des montants 30 minutes.
de TVA enregistrés (PGI, Tableur) avec
les arrondis.

1. Déductibilité de la TVA

Achats de Mai = 63 201€.
TVA déductible sur biens et services de Mai = 12 640,20 é.
Puisque 12 640,20 / 63 201 = 20%, la totalité de la TVA est déductible 1 il n'y a pas de TVA non déductible.
Il en est de même pour les acquisitions intracornmunautaires : 2 084,40 / 10 422 = 20%.

2. Règles d'arrond i
— Au niveau des opérations imposables

Il s'agit de la règle générale de l'arrondissement des bases d'imposition. Ici, dans la déclaration de
TVA, chaque ligne d'opérations impoSables

Exempie : Ventes, prestatrbris de services
Acquisitions intracommunaufaires

est arrondie à l'euro le plus proche.

— Au niveau de la TVA collectée
La TVA due au titre de chaque taux (ou de reversement) est arrondie à l'euro le plus proche.

— Au niveau de la TVA déductible
La TVA déductible est arrondie pour chaque ligne à l'euro le plus proche.

3. Calcul de la TVA a payer pour Mai

TVA collectée
HT TVA

Ventes en France 145 500 29 100
Acquisitions intracommunautair'es 10 422 2 084,40

155 922 31 184,40
arrondi à 31 184 g

TVA déductible

TVA déductible sur immobilisations de Mai 882
TVA déductible sur autres biens et services de Mai 12 640,20
TVA sur acquisitions intracommunautaires 2 084,40

14 724,60 arrondi à 14 725
Crédit de TVA du mois précédent 250

15 857

TVA À PAYER 15 327
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4. Voir déclaration ci-après

5. Règles d'enregistrement comptable de la TVA lorsqu'il y a des centimes

Lorsque les sommes comportent des centimes, ces centimes s'inscrivent en débit et crédit dans les écritures
comptables, sauf la TVA à décaisser (compte 44551) qui corresPond au chiffre de la déclaration sans
décimale. Pour << balancer >> ces décimales, il faut se servir, selon le cas, du compte :

758 Autres produits de gestion courante si D > C
658 Autres charges de gestion courante si C > D.

6. Enregistrement comptable de la déclaration 6A3

Nature du document C43
Numéro Date 31/05
Nom du tiers Déclaration CAB Moi

N° de Cûmpïe Débit Crédit

44571 29 100

44555 2 084 40

44562 i382

44566 12 640 20

445662 2 084 40

44567 250
44551 15 327

T58 0 80

Contrôle ------------- 31 134 4o 31 134 4o
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. oIREcTIoN GÉNÉRALE oss FINANCES PUELIoues N“ 3310-CA3
Æ.

Sites-53‘ .55nt
Î:
mus-Ë

mmwfiifié‘m TAXE SUR LA vALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILEES} MÜDÈÏËEÏÎËÏTŒAE
AeREMENT aorte ossreooss RÉGIME ou FIÉEL NORMAL - MINI FIÉEL {art 257“ d" ÜG'I'

PÉRIODE DE DÉCLAHâTiÜN mai l4 Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

.Jours et heures de réception

Adresse du service —.
où cette déclaration doit

étre déposée
au plustard le —> 21/06

Service des impôts

Identification du destinataire —> SARL ESTEL
adresse de l‘établissement
[quand celle—ci est différente de l'adresse du destinataire] v

Rayer ies indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus a ia situation exacte de i'entreprise. rectifiez-tes en rouge.

SiE Numéro de dossier Clé Période CEii Code service Fiégime

1 0 5 l 4

Numéro de Tiré intracommunautalra {ne concerne pas les DOM} |

N“ d'identification de l‘établissement {SIFIETJ

La charte du contribuaoie : des rotations entre i’administration fiscaie et te contribuabie osseuse sur ies principes de simpiicité, de respect et d’équité.
Disponibie sur mutuimpotegoqr et auprès de votre service des impôts.

éTTENTIDN :Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ontopté pour le régime de consolidation du recouvrementée la T‘Iié 0005 |:|au niveau du poupe iart. 1593 ter du CG}. oeiies-oi doivent cocher impérativement la case ci-contre iït wmpñfi la SDCÏÉ‘ÎÉ tête de groupe en tarit que memhŒi

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire {déclaration a néant n), veuillez cocher la case à droite ÜÜiÜ |:|

MODALITÉS DE DÉCLAIHËITIÜN ET DE PAIEMENT {voir notice 331D NUIT}

PAIEMENT. oATE. SIGNATURE RÉSEHvÉ A L'ADMINISTRATION
Somme : Date : PénalitésDate . 21/06/14

ËÎ‘ÎËLÊZ
Na PEC . . . . . i i i I | | | Taux 5% 9ms

Téléphone :
N” d‘opération . i i i i i i i

Taux “in sooa

Case é cocher Taux “in 900?

Paiement par virement bancaire ; {’91 - Si vous pave: par chèque .' utilisez un chéque barré ;
l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC. Date de réceptionPaiement par imputation * : Ü
- Si vous pave: par virementtsi.
précisez-en le nombre b

* (joindre l'imprimé hi” 3510 diSponiblé sur wvnvimpolsgouvir ou
auprès de votre service des impôts}.

CAoRE RÉSERvE A LA coRRESRoNoANCE

Doivent obligatoirement télédéclarer et télépayer Ia TVA :
Tir Les sociétés soumises à I’IS, queI que soit leur chiffre d'affaires :
Te Les entreprises non soumises à I‘IS si le CAHT de l'exercice précédent excède :

ut: 230 000 =€ jusqu'au 30/09/2013,
4‘ 80 000 € du 01/10/2013 au 30f09/2014
al: 0 € à compter du 01/10/2014 (donc toutes les entreprises non soumises à

I'IS, quel que Soit Ieur chiffre d‘affaires).

Vous pouvez déciarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet, à i'exciusion des entreprises étrangères.
Des informations compie'mentaires sont disponihies sur te site mpotsgouv. fr rubrique r: professionneis u.

A
MINISTÈRE. ou L'ÉconoMIu

ET DES FINANCES
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A MONTANT DES OPERATIONS HEALISEES
DFEHATIONS IMPDSABLEB {H.T.) OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

01 'v‘entes. prestations de services . ...... 0979 145500 04 Exportations hors UE .......... 0032 _____________________________________
02 AUÎÏES OpéraÎIOnS impÜSiaÜIÉS ....... 0981 . .. .. 05 Autres; Üpérafiüns HOI'I IITEPÜSGIÏIIEES _ _ _ m

2A Achats de prestations de 1 _ 1 _ 5 500services intracommunautaires _ ...... 0044 06 Livraisons intracommunautaires . . . . 0034 .. .. .. .. .. ..
[articleEBä-Edu Codecénéraldesimpcts} . _ _ _ . _

03 Acquisitionsintracomrnunautaires
6A Livraisons d'etectrrcrte._degaz naturel. de . . . . 0029

l(déontvetgtes
adistance etfou

opérations i
0091 . .. ..........1Ü. 4.2.2... .. chaleur Ü” dEfrÜ'd non Impcsebles E" France

e mc 9e 0? Achats en franchise ........... 003? ..................................
3A Livraisons d' électricité decaz retiré

dechaleur cudétrddimoosables El'ï FTHŒE 0030 ' " "" " TA ventes de biensooprestatioris asservices
313 Achatsdebienscudeprestationsdeservices réaliséesparunassujettinonétablienFrance 0043

réalisés
aänrésd'un

assujetti non établi en France 0040 . .. . . . .. . .. .. . [article 263-1 au Code général des impôts}
tarticte2 idu Codegénéraldésimpétsi

' ' ' ' ' "

30 Régularisaticns . . (Importantct. notice} 0033 . .. _. ?B Régularisationstlmpodanttct. notice} 0039 .................... . ...............

a DÈCOMPTE DE LA TvA a. PAYEFt
TvA BFIUTE Base hors taxe Taxe due

Opérations réalisées en France métropolitaine
08 Taux normal20°fo .......................................... 020? .1.55...3.2.2....... 31184

09 Taux réduit 5,5 “l’a ........................................... 0105 ..................................................................

93 Tauxréduit10°fa ........................................... 0151

Opérations réalisées dans les DOM
10 Taux normal 8,5 “té .......................................... 0201 _________________________________

11 Taux réduit 2,1 ‘té ........................................... 0100

12 .....................................................

Opérations imposables à un autre taux
{France métropolitaine ou DOM}

13 Ancien taux .............................................. 0900

14 Opérations imposables a un taux particulier {décompte effectué sur annexe 3310 A] ...... 0950 .............................

15 T‘v'A antérieurement déduite é reverser ............................................ 0000
- - 3l 184

La ligne 11 ne concerne que les DOM. 1B Total dela T'li'A bruteduet’llgnesüfialâ} ..................................

Les autres o 'rations relevant du taux
de 2,1 alfa conîiîtuent d'étre déclarées 17 DorrtTtr'A sur acquisitions intracornmunautaires [1335 2084

sur l‘annexe 3310 A. 1B Dont T'v'A sur opérations à destination de Menace 0033 .................... . ..... _ ..........

TvA oËoucneLE
19 Biens constituant des immobilisations ............................................. 0?03 332

20 Autres biens et services ..................................................... 0702 ................... 1H4. F25......

21 Autre TVA à déduire ....................................................... 0059 ...................................
{dont régularisation sur de la TvA collectée [ci notice] i

22 Report du crédit apparaissant ligne 2? de la précédente déclaration ............................. 8001 ........................ 25?......

23 Total TVA déductible {lignes 19 à 22) ..... 15 35?

22A indiquer ici ta coefficient de taxation forfaitaire °f 24 DontT‘v'A ".0" PE‘TÇUEITÉÜPDÉFŒE par ‘55
applicable pourta période s i'i est différent Ü assujettis dlspûsant {i un etabl issemerrt
de 100 Lié stable dans les DOM ................ 07"09 ........ . ........... . ..... . ..........

[articles 2951—5“ a sas a ai codegénéral des impütsl
CFIEDIT TAXE A PAYER

25 CréditdeTvAtligne23—ligne15} ..... ores . as T‘ifAnetteduetligne16-ligne23} . . .. ....... 15.???.Î’.....
26 Remboursement demandé 29 Taxes assimilées calculées sur

sur formulaire n“ 3519 joint ......... 3002 - -- - - -- -- -- -- - annexe n“ 3310 A ............. 9979 - -

AA Crédit de TVAtransiéré a la société tété 30 Sommes a imputer, y compris
de groupe sur tadéclaraticn 3005 acompte congés ............. 9959
récapitulative 3310-CA3G ..........

31 Sommes a ajouter, v compris
2? Crédit é reporter {ligne 25 - ligne 2B acompte congés .............. 9999 ...................................

-

ligne AA} __________________ 3303

{Cette somme est à reporter ligne 22 AB ÎÜÏEI a Palier a'3’ËIIJÎÏI'E‘ Par la SÜÜIBÏË
de ta prochaine décfaratfon) tata d? QÏËIUPE 5L" la deÜIaraÏ'Ün

récapitulative 3310—CA3G
[lignes 23 + 29 - 3c + 31) ........ 9991 ...................................

Attention l Une situation de T’vA créditrice {ligne 25 servie} ne
dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29. 32 TSEULil:Le;ÆÆEEÆÎÎŒÎÎLÎEÀSËÆHÎ1'IÂB) 15 3 2 7

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n‘ï' “t'a—1? du E janvier 19TH relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. modifiée par la Ici n 2004-901du E août 2004. garantissent les droits des
personnes phvsiques a l'égard des traitements des données a caractère personnel.
Si vous réalisez des opérations inlracornmunautaires. pensez a la déclaration d‘échanges de biens {livraisons de biens] ou a la déclaration européenne de services {prestations de espaces] à souscrire
auprés de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects toi. notice de la déclaration CAS}.
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BAZEILLE Il
Établir la déclaration de TVA selon le régime
du réel normal.

PROCESSUS 3 — TOME 1
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- 49'.
COFIFIIGE

Stéphanie Tuiieau
Auteur :

Enregistrement comptable, mise a Jour des
comptes de TVA et archivage des
justificatifs fiscaux selon la

Durée estimée de
réalisation :
2 heures.

réglementation (PGI pour l‘enregistrement,
contrôle et mise à jour des données).

1. Analyser ses diverses opérations du mois de novembre N pour évaluer l'impact de ce changement.

2. Établir le tableau préparatoire pour présenter et justifier les résultats.

Opérations T‘ade calcul.- A . T“ ._

, Opération taxable par1. Ventes de fleurs coupees ,, coll 17 122 10 1 712,2
nature, au taux de 10 A

2. Ventes de compositions florales Operation taxable par; coll 14 578 20 2 915,6nature, au taux de 20 A.
Opération taxable par3. lv’entes de plantes ,, coll 8 120 10 812
nature, au taux de 10 Æ

4. Livraison de compositions florales a Opération taxable par ll 00 20 1 0des particuliers en Belgique nature, au taux de 20% CG 8 6

5. Livraison de compositions florales à I'WMŒM .. . intracommunautaire : 1 950des entreprises en Belgique , . , ,operation exoneree
6. Achats de fleurs sur le marché de Opération taxable par d b 12 10 1 2
Rungis (94) nature, au taux de 10% A] S 5 7 57 '

7. Achats de fournitures sur le marché Opération taxable par 1 2 2
de Rungis (94) nature, au taux de 20% d/abs 3 03 Û 6 0’6

8. Achats de fleurs sur le marché Opération taxable par .- 1 1 1 1
d'Aalsmeer (Acquisition intracom) nature, au taux de 10% GUTÛ l'qu 8 567 Ü 856’7 856’7

9. Achats de fleurs a un fournisseur de Operation taxable
par: d/abs 3 000 10 300Bogota (importation) nature, au taux de 10 la

10. Achats de services divers Operation taxable par; d/abs 958 20 191,6
nature, au taux de 20 A:

11. Frais de port sur ventes OPEMT'Ü" humble P": d/abs 720 20 144
nature, au taux de 20 Æ

12. Frais de port sur achats OPEMI'Ü" mmble '3‘", d/abs 1 560 20 312
nature, au taux de 20 la

. . . . , . Opération taxable par ,13. AcquISition d un présentoir
nature, au taux de 20% d/immo 1 200 20 240

14. Cession à un garagiste d'un véhicule Cession soumise à TVA avec coll et
20 900

de tourisme acquis le 1/1/N-2 pour la régularisation de la TVA d/immo 4 500
somme de 12 000€ HT initiale (complt. déd) 19,6 940,8
15.

Cession
d un anuen presentoir a un Operation taxable

par; coll 300 20 60particulier nature, au taux de 20 /o
16. Cession d‘un petit hangar Cession avant 20 années de
frigorifique devenu trop exigu, acquis détention, donc à, , , 4 1 , 2 1 ,neuf le 1/1/N—10 pour la somme de regularisation de la TVA reverser 0 000 9 6 9 0 6

33 000€ HT initiale
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3. Déterminer le montant de la TVA due au titre de ce mois.

Type :de? TVA ll Man-tank
TVA collectée 6 559,80
TVA introcommunoutaire due 1 856,70
TVA à reverser 2 910,60
TVA déductible sur immobilisations 240,00
TVA déductible sur autres biens et services 3 996,10
Complément de déduction de TVA 940,80

TVA a décaisser 6 150,20

4. Présenter la déclaration CAB.

Cf. ci-apres.

5. Comptabiliser cette déclaration et son règlement.

TypedeTV l Montants 10% __ 207 _
TVA collectée 6 559,8 2 524,2 4 035,6
TVA intracommunautaire 1 856,7
due 1 856,7

4 380,9 4 035,6

30/11/N
44571 État : TVA collectée 6 559,80
4452 État : TVA intracommunautaire due 1 856,70
44566 État : TVA complément de TVA à déduire 2 910,60
658 Charge de gestion courante 0,80

44562 État : TVA déd/ immobilisations 240,00
44566 État : TVA de’d/ABS 3 996,10
445512 616+ : TVA à reverser 940,80
44551 État : TVA à payer 6151,00

Te’fe’ déclaration 6A3 novembre N
17/12/N

44551 Etat : TVA à payer 6 151,00
512 Banque, 6 151,00

Téi’e’pailement TVA de novembre N
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a moomrir DES OPÉRATIONS [mousses
MATINS IMPOSAÈLES (HI) 'OPËRAÏIWS NON IHP05ÀBLES

61 Ventes, prestafienede services .. ......................................... 406211- 134 :Expomalions horsME..................
02 Aimes-opéralions in'qoosables ........... .. 35 Autresmétas'ons non imposables .......
2A At'thals de prestalims de.

sortirons iMaeonmmatnates . .

{aride
osa—2 dum gênes! desm} ----------- 66 Lmaisons inlraoonmnautaiæs ......... __..._..__.__..____.__.___.__.._1. -.__

. WÉWW ŒËMËIMWM} 5A Liwaisons d’électricité degaznalureiWWWW smwomwe
3A Lmasonsd’elecbrote degaznaueidediäéir li? Admisenfranchioe ....................

oudeiroidin'posäalesenFrance...........
Veniesdebiensoup desewites:IB mïmïmäïäwää 7A réalisées par un asstqetti nonétablien France

mmtmmgàmmim} ___________ imam—immegeùaoeowâoa ...........

3C: Regulæisaeons mm: cf ma ......... .. 7E5 Rèÿàafiaatiomtome : cf. notice} ......
t l I - ;'

TVA BRUTE Base hors taxe Taxe due.
Opéralions réalisées en France métropolitaine

06 Tank no'mral 20% ...................................................... . .......... . ................................. . ........2m23...” 4335
39 Taux réduit 5,5%....................... . ..................................................
9E. Taux réduit 10%- ........ ......................................................................................................43399 43.1.31

Opérations réalisées dans I‘E‘S DÜH
10 Taux nonne! 8.5%. .................... . ................................................. . .
11 Taux réduit 2,1%..........................................................................
12 ..........................................................................................

Opérations imposdales à un autre taux [Franeé ménopdñürie-ou DOM}
13 Ancien taux...............................................................................

14 Opérationsimposablæ à un taux parlioilior {décennale effectué sur armoire 3310 A} ............
15 manimaient désuète à reverser___________________________________________________________________________________________________________________2.911.1...
513 Sorrmæàaioulér yenmpnsacompleœngosœmleeseneuoj .................................................

15 menmmmngtemsei........ 113E?
2C. DMMsmWŒW

d’atlalqm'dnfinn ............................. .
1? MMmmümiflmmlfim __ .....................................135?.
1.8 Unifimmsàmüm.

me oÊoucmLE __
19 Biens consfiluarndes inmobilisalior'ts .............................................................................

'
2m.

20 m5533 etm __________________________________________________________________________________________ _ _- asse
21 AlléeTVAàdéduire .- ...... _......... _......... _................. _................................................. . _. ;._;_--:_ 9:41“(doruregulansabmsmdelaWAœfiectæ-[dmtœ] J " ' ' '

2 Reportduorédilapporaissarnigneÿdelaptéeèdomedédarafim ..................................................
20 Smmesalmplnerycotmnsamptecongesœwïeesenemo).................................................. . :_-_'-=_"__ _ _

23 Total TVAdéduciüJIe' (lignes 19 52cl .....
'
........ 'I 517?"

m indistrerieiiemeflieienideiaxaùionfafiüaire
m

emmenait permrécnpérableparles
'

applicable poterie période aiiesi défirent 24 assujom dioposantd un établissemént
stabiodanslesDÛM ......................
{articles lüä-T -5" et 255A monde gênerä. dits hmôosi

rare il PAYER

25 Cratitde'TVAüIgnlo 23-hgœ16i ....... .28 WÀ. u “guigne is—iigne23) orne.

' sur formulaire n° 3519 joint .............
_ 29 Taxes assinilées calictfiées sur

CreâtdeWAbansferéalasoüäë-Ëie '
annexen‘ 3310A ....................

AA de gogos sur la déclaration
mm331mm ..............

Totalapayeraoqutleparlasooeielêæ
Crètil à _ _ Æ degrgratpe su‘ la

Î - ..-I mnggn2 .{ltgne 25 - ligne 26 —igne AA}.......... ._ ;.- _: ËIÉEËWMËŸËÎI_____________________
[Cage sameäâmportejfigne

22

Attendon! Une situation se wn «éditrice [ligne 25 servie; ne 32 ËÏÆLËËÎŒ'[ËËËÏËËJfilme, ‘ 515E"
dispense pas-du paiemn des taxes-assimilées déclarées ligne 29,
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. Auteurs :
.. Agnès Lieurier

. _ _ . ' -' Stéphanie Tuiieeu

Etablir la déclaration de TVA selon le régime Exactitude et conformité des traitements Durée estimée de
du réel normal. fiscaux liés à la déclaration de TVA réalisation :
Comptabilisation de la TVA effectués, resPect des régies de 3 heures (Atelier
Gérer le crédit de TVA transmission et de paiement. Professionnel).

Enregistrement comptable, mise a jour des
comptes de TVA et archivage des
justificatifs fiscaux selon la
réglementation.

1.1 Différents taux de TVA

Sont soumis :
- au taux de 5,5% les travaux d' imprimerie sur les livres (y compris les pochettes TD),
- au taux de 20% (depuis le 1/01/2014, 19,6% auparavant) les travaux sur les affiches, tracts, cartes de

visite, documentation touristique.

1.2 Préparation de la déclaration de TVA

a) Chiffre d'affaires taxable

— chiffre d'affaires taxable à 5,5% 8 257 (Pas besoin d'arrondir)

— chiffre d'affaires taxable a 20%
- ventes 148 285
- acquisitions intracommunautaires 11 500
- achats de matières de récupération“) 1 000
— livraison à soi—même 24 000
- cession a un négociant en biens d'occasion 4 000

188 785 € (Pas besoin d'arrondir)

— chiffre d'affaires exonéré
— livraisons intracommunautaires 18 425
— exportation 11 294

(pas d'installation permanente) -------------
29 719 €

— chiffre d'affaires soumis à TVA mais TVA due
par le client : ventes de déchets neufs 1 428 €

b) TVA collectée

- TVA à 5,5% 8 257 x 5,5% = 454,14 arrondi à 454 =€
- TVA à 20% 188 785 x 20% = 37 757,00 pas besoin d'arrondir

"" Depuis 2008, les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont soumises à la TVA dans tous les cas
et la TVA est acquittée par le destinataire (le client) qui dispose d'un numéro TVA en France (que le client communique ce numéro ou
non). Cf. mécanisme d'autoliquidation.
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c) TVA à reverser
— 1er achat (avant 1996) 1 aucune régularisation n'est exigée car immeuble acquis avant le

01/01/1996 (la cession intervient après le commencement de la 9E
année suivant celle de l'acquisition).

- 2eme achat (après 1996) : utilisation de 2009 a 2014, Soit pendant 6 ans.
ReverSement par vingtième. 16 000 x 0,196 x (14/20) = 2 195,20

La TVA à reverser s'élève donc a 2 195 euros (après arrondi).
La cession de ia machine est une cession de bien ci 'occasion soumise ci TVA, aucun reversement de TVA ci effectuer.

d) TVA déductible
Toutes les opérations réalisées par la SA IMPRIM ouvrent droit à déduction de la TVA, qu'elles soient
imposées à la TVA (ventes en France) ou non (exportations, livraisons intracommunautaires). Le
coefficient de taxation est donc égal a 1 pour toutes les dépenses de la SA IMPRIM.

- sur achats d'autres biens et services effectués en France en A vri/

Les fournisseurs prestataires de services ayant opté pour les débits, c'est la date de facturation
de la prestation et non de son paiement qui est prise en compte.
110 000 x 0,20 = 22 000

sur acquisitions in tracommunautaires de biens et services d’A vri/
11500 x 0,20 = 2 300

sur achats de matières de récupération d'A vril
1000 x 0,20 = 200

sur immobilisations acquises en A vri/
* camionnette : 13 000 x 0,20 = 2 600
* livraison a soi-même : 24 000 x 0,20 = 4 800
* machine d'occasion 1 W = 2 600

(pas de déduction possible pour l'achat d'un véhicule particulier
car coefficient d'admission = 0 )

TOTAL 10 000 €
créance impayée
La créance étant définitivement irrécouvrable, la TVA initialement payée au Trésor au titre des
opérations d'Août 2013 peut être récupérée (ligne 21 du CA3). Il est nécessaire de rectifier la
facture initiale et de l'envoyer au client avec la mention '. « Facture demeurée impayée pour la
somme de 250 é et de 49 =€ de TVA qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) H».

299 x 0,196 / 1,196 = 49 € à déduire en Avril.

1.3 Déclaration CAS

f f Voir ci-après. La TVA récupérée sur la créance impayée figure en ligne 3B et sous la ligne 21 (cf. notice de la
déclaration CA3) - cf. Annexe 1.
TVA à décaisser = 454 + 37 757 + 2 195 - 22 000 - 2 300 - 200 - 10 000 - 49 - 750 = 5 107 E

Crédit de TVA de Mars
(ligne 22 de la CAS)
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1.4 Écriture

30/04
44571 TVA collectée (454,14 + 37 757 - 49 — 2 300) 35 862,14
4452 TVA due intracommunautaire (11 500 x 20%) 2 300,00

44562 TVA déductible sur immobilisations 10 000,00
44566 TVA déductible sur biens et services (22 000 + 200) 22 200,00
445662 TVA intracommunautaire déductible sur biens et services 2 300,00
44567 Crédit de TVA à reporter 750,00
44551 TVA à décaisser (5 107 - 2 195 de TVA à reverser) 2 912,00
758 Produits divers de gestion courante (différence due aux 0,14

arrondis)

La TVA sur affaires impayées est débitée au compte << 44571 — TVA collectée >> lors de la constatation de la
créance irrécouvrable (cf. préconisation du Mémento comptable Lefebvre).
La TVA à reverser a été inscrite dans le compte 44551 lors de l'enregistrement de la cession.
La TVA à décaisser (2 912 + 2 195) = 5 107 =€ sera réglée au plus tard le 24 Mai.

2.1 Déclarations CA3 de Mai et Juin

- La déclaration CA3 de Juin mentionne un montant en ligne 22. Cette ligne représente le report du crédit
apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration, soit la CA3 de Mai.
En conséquence, on en déduit que la déclaration de Mai a fait apparaître un crédit de 720 €.

2.2 Sort du crédit de TVA

Le crédit de TVA constaté à fin Juin est égal à 5 700 1€.

Afin d'optimiser la trésorerie de la SA IMPRIM, il convient de conseiller de souscrire une demande de
remboursement de ce crédit de TVA de 5 700 €.
Cette demande de remboursement est possible chaque mois, à la seule condition qu'elle porte sur un montant
au moins égal à 760 (—5.
Si aucune demande de remboursement n'est souscrite, le crédit sera reportable sur la TVA à payer du mois
de Juillet : or, les délais de remboursement des créances fiscales par l'Administration fiscale étant
relativement courts, la trésorerie de l'entreprise sera améliorée car le remboursement lui parviendra avant la
date a laquelle la TVA de Juillet sera due.

Achèvement de la souscription de la CA3 de Juin
- En ligne 26, porter le montant du rembourSement demandé, soit 5 700
- En ligne 27, porter le crédit à reporter, qui ici est nul (5 700 - 5 700) 0

Formalités à accomplir
Le remboursement mensuel de TVA est accordé sur demande du redevable

—> souscription de la demande de remboursement (imprimé N° 3519)
—> imprimé à déposer en même temps que la déclaration CA3 du mois considéré, soit ici en même

temps que la CA3 de Juin qui doit être souscrite avant le 24 Juillet. En pratique, il est
intéressant de souscrire ces deux déclarations (CA3 et 3519) au plus vite (soit avant le
24 Juillet) afin d'accélérer la procédure de remboursement par le Trésor.

N3: Bien évidemment, une demande de remboursement étant souscrite, le cre’dit de Tl/A ne peut pas apparaître en
déduction sur tes déclarations CA3 suivantes.
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2.3 Demande de remboursement (imprimé N°3519)

Voir ci-oprès.
Une telle demande n'aurait pas été possible ou Titre du mois de Moi puisque le crédit de TVA n'o’rteignoit pas
760 1€.

NB : Jusqu'en 2013, il existait un régime e spécuïi exportateurs n réserve aux entreprises réalisant des opérations
reievont du commerce extérieur (donc en exonération de TVA), qui permettait de demander ie remboursement du cre’dit
de TVA sans condition de minimum de restitution de 760 6. Ce re’gime a été supprime” par un décret du 15 novembre 2013.
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DÉCLARATION CA3 (verso) - Question 1.3

- 57 .'
CORRIGE

A MONTANT DES OPÉRATIONS REALISEES
OP RATIONS IMPOSABLES [H.T.} OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

01 Ventes, prestations de services ....... 09?? 156542....... 04 Exportations hors UE .......... 0032 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1”]:324.....
æ AUIÏESÜDËÎHIIÜÜSIÏTIPÜSHÜIES ....... ÜBBI 29ÜÜÜ 05 ALËFESÜDÉÏHIIÜÜS "Unimpûsah|es _ _ ‘ [[33 1428

2A Achats de prestations de _ _ . _ 1 3 425services intracommunautaires ______ _ 0044 .. .. _._ Œ‘i Livraisons intracommunautaires . . . . 0034
{article 263-2 du Code général des impôts}

... . . 6A Uvraisonsd'électricité degaznaturelde.... 0029CG Acquisitions intracommunautaires . ’. ‘
{dont ventes a distance etiou opérations 0031 . .H...5.I.Ï'._':.I. chaleur Ü“ de "Ü'd “Û" “13053535 E" France
demontagez _. .. i 0? A ht f h. 003?c asen ranc ise. ..........

3A Livraisons d‘électricité, de gaz naturel,
decl'ialeur ou dstroid imposables en France 0030 TA Ventes de biens ou prestations de services

3B Achatsdsbiensoudeprastationsdeserwces réaliséésparunassujettinonétablieriFrancs 0043
réalisés au tés dun assujetti non étabtinen France 0040 _ _ _ _ _ {article 233-1 du Code général des impôts}
{article tduCodegsneraldesrmpots} " " " "'

30 Régularisations . . (Important : ct. notice) 0036 4.9.. TE Régularisations {Important : ct. notice} 0039
B DECOMPTE DE LA TVA A PAVEFt

TVA BRUTE Base hors taxe Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine

C8 Taux norma|20°iia .......................................... 020? .. .. 1.83.”??5............................37...???......

ce Taux réduit 5.5 se ........................................... 0105 3 3.5? A54-
QB Taux réduit 10 se ........................................... 0151

Opérations réalisées dans les DOM
10 Taux normal 3.5 “Je .......................................... 0201 ............................

11 Taux réduit 2,1 3s ........................................... 0100

12 ...............................................................................................................................

Opérations imposables à un autre taux
[France métropolitaine ou DOM}

13 Ancien taux .............................................. 0900 ..........................................................................

14 Opérations imposables a un taux particulier {décompte effectué sur annexe 3310 A] ...... 0950 ...................................................................

15 TVA antérieurement déduite e reverser ............................................ 0300 . 2 A? 5..
- . 40 406

Laligne11 ne concerne que les DOIVl. 1B Total dela TVA brute duetlignestlfia 15}

Les autres o
'
rations relevant du taux

de 251 afin conlïierluent d‘étre déclarées 1? Dont TVA sur acquisitions intracommunaulaires 0035 . 2 .30.I?
sur l'annexe 3310 A. . _13 Dont TVA sur opérations a destination de Monaco 0033 -

TVA oe‘ouc'rieLE
19 Biens constituant des immobilisations ............................................. 0?03 _____________________14090_____
20 Autres biens et services ..................................................... 01702 24500

21 Autre TVA e déduire ....................................................... crise 49
{dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll }

22 Report du crédit apparaissant ligne 2? de la précédente déclaration ............................. 3001.15?

23 Total TVA déductible {lignes 19 à 22} . . . . . 35 299

23A indiquer ici le coetticieotde taxation forfaitaire
Ù}; 24 Dmïï’û‘ IIÜ" IHËI'IE récupérable par les

applicable pour la période s 'ii est diitereni ° essuiettis disposant d'un établissement
detoote stabledansles DOM ................ Üïü‘B

[articles saisi-5° et zss A du code geieai des impas}
CREDIT TAXE A PAYER

25 Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 1a) . . . . . crus sa TVA nette due (ligne 1s - ligne 23} . . . . 51‘517

2B Remboursement demandé 29 Taxes assimilées calculées sur
surtormulaire n° 3519joint ......... 3002 annexe n°3310A ............. 99E

AA Crédit de TVA transféré a la société tété 30 Sommes a imputer. v compris
de groupe sur la déclaration acompte congés ............. 9939 .
récapitulative 3310-CA3G .......... 3005 -------------------------------------

31 Sommes à ajouter, v compris
2? Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 2B acompte congés .............. 9999 .

—ligne AA} .................. 3003 --
(Cette somme est e reporter ligne 2.2 ÈB ÎÛtaI à palier aÛqUIÏIÉ par la SÛCIËÎÊ
de la prochaine déclaration) tété de amuse 5L" la déclaration

récapitulative 3310—CA3G
[lignes 23 + 29 - 3c + 31) ........ 9991 .......................................

Attention t Une situation de TVA créditrice [ligne 25 servie} ne . .
dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.

32
TaI a payer {Ilgnes 28 + 29 l 30 + 31 -

AB} i 5 107 J
{N oubliez pas o'e joindre le réclament correspondent}

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n" “ra-1 T du E janvier 191’3 relative e l'informatique. aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n“ 2004-301 du 0 août 2004. garantissent les droits des
personnes phvsiques a l'égard des traitements des données e caractère personnel.
Si vous réalisez des opérations intraccmmunautaires. pensez à la déclaration d'échanges de biens [livraisons de biens} ou à la déclaration européenne de services {prestations de services] e souscrire
auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (ct. notice de la déclaration CAB}.
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DÉCLARATION 3519 - Question 2.3
DIRECTION GËNËRÀLE

DES FINANCES PUBLIÜUES _ a

J

Liberté - Égalité r Fraternité

N“ 11255 et 14 RÉPUBLIQUE Fltrtnçnlss

f?:..f:ä::‘:l::.fä.::titis; mas SUR LA vALEun sinunët
ET TnXES ASSIMILEES

DEMRNDE DE REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TAXES
nu TITRE DE Ut PÉRIDDE: ALAIN 21114
l'indiquer le mois ou le trimestre au titre duquel la déclaration CAS est déposée)

N ° 35 'I 9
lËlinterne t-DGFEP

[/- lFLIilN" ILIàD—‘Cx 1“

N“ de dossier—clé du demandeur

N“ MÉDOC de la demande

dllllllllllb
I. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom. prénoms ou dénomination de l'entreprise
et adresse du principal établissement ou de la direction de l'entreprise

Adresse de correspondance {1l
ou Nom. prénoms ou dénomination et adresse
du représentant'fiscal ou du liquidateurjudiciaire

SA llv'lPFlllv'l'

10 Ftue Pointe à Pitre

13010 MRFÏSEILLE

Tél. : Tél. :
Activités exercées [souligner l'activité principalel.

l— N de TvA intracommunautaire —|

II. DEMÀNDE DE REMBOURSEMENT

I Montant du remboursement demandé.

INU'Tf‘îmS. iFiRi 1| ai si 4| 8| 1| 4| 7| ÜI si 4| ÜI ÜI ÜI 1| ÜI
d'identification l—N“ SIHET de l'établissementë

{ces numéros figurent sur vos déclarations de TVÀ préimpriméesl

N
_

|_ _ - Entreprise française .............................................................................
ationa “Ê . Entreprise non établie — n'avant pas l'obligation de désigner un représentant fiscal ........... Ü l2i

de | entreprise , . . . . . .
en France —- avant | obligation de dealgner un représentant fiscal ................. Ü

Code général des impôts}.

dépendea
Le soussigné l"ngmr prénom; qualité) TÜMAS Jean. DIRECTEUR GENEHAL

ED'II'I

Ù‘l
1191135

FD

—
Janvier

ZU'Ir'l

—
135

MH

et réduit à due concurrence le montant ducrédit à reporter"sur la prochaine déclaration.

Attention. pour que votre demande soit recevable le montant dont le remboursement est demandé doit figurer obligatoirement sur la
ligne 26 de la déclaration CAS. Le montant porté en ligne 26 ne peut plus faire lobjet d'une imputation larticle 242-0 E de lannexe ll au

OBSERVATION : Avant de remplir cet imprimé, il vous est conseillé de consulter les explications fournies page 2.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service des impôts dont vous

atteste que l'entreprise présentant cette demande est a jour dans le dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes
assimilées.
l| sollicite le remboursement de la somme de (en chiffres): ....... . ...................................................... _ ...................

—— a créditer au compte désigné” _. _. .. .. _. .. .. _. _. ._ _. ._ ._ ._ .
— a imputer sur une échéance future [3]" ... ... . . ..Ü

Signature de la personne habilitéea engager l' entreprise
{représentant légal ou personne mandatéel:

'z À unnsEILLE _ .
:44

E Demande déposée suite à :
“.5 . .D 1m demande I[création le ............................................ _ _______________________________ l
._: l2} Ü cession. cessation. décés le . _. .........
Ë. autres
à

Î l‘ll édresse à laquelle le courrier doit étre expédié dans le cas où cette adresse est différente de celle du principal établissement.
a; l2} Cocher la case correspondant à votre cas et préciser. le cas échéant. la date.
ä l3] Joindre l'imprimé n“ 3515 disponible sur le site www.imgots.gouv.fr ou auprés de votre service des impôts. l'v'oir le cadre i: lmputation du remboursement sur une échéance
à future n en page 2l.

MINISTÈRE DE L' Ëconosmz
ET HIER l-‘llälé NCER
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. ' Auteur :
. _. , -. - .. Stéphanfe Tulieau

Calcul des acomptes. Exactitude et conformité des traitements Durée estimée de
fiscaux liés à la déclaration de TVA réalisation :
effectués, resPect des régies de 20 minutes.
transmission et de paiement.

1. Les montants des acomptes à payer durant l'année N

Base d'acompte = TVA collectée - TVA déductible sur ABS = 350 000 - (62 000 + 25 000) = 263 000

Acompte à verser en Juillet N = Base x 55% = 263 000 x 55% = 144 650
Acompte a verser en Décembre N = Base x 40% = 263 000 x 40% = 105 200

2. Le montant de la TVA à régulariser au titre de l'année N

En avril N+1, il faut procéder à la régularisation :

TVA due au titre de N = 380 000 - (64 000 + 28 000 + 4 500) = 283 500
Acomptes versés = 249 850
Solde a verser = 33 650

3. Le montant des acomptes a payer durant l'année N+1

Base d'acompte = 380 000 - (64 000 + 28 000) = 288 000

Acompte à verser en Juillet N = Base x 55% = 288 000 x 55% = 158 400
Acompte à verser en Décembre N = Base x 40% = 288 000 x 40% = 115 200
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Stéphanie Tuiieau
Auteur :

Etablir la déclaration de TVA selon le régime Exactitude et conformité des traitements Durée estimée de
du réel simplifié. fiscaux liés à la déclaration de TVA réalisation :

effectués, resPect des règles de 1 heure et
transmission et de paiement. 30 minutes.
Enregistrement comptable, mise à jour des
comptes de TVA et archivage des
justificatifs fiscaux selon la
réglementation (PGI pour l'enregistrement,
contrôle et mise ajour des données).

1. Détermination des acomptes versés au cours de l'année N+1

Bates "Versements :sewatäîb'ns
Juillet 13" acompte Base de l'acompte : 265 000 x 20% - 18 500 = 34 500

55% Montant de l'acompte = 34 500 x 55 “7° = 18 975
Décembre 2€ acompte Base de l'acompte : 265 000 x 20 7a — 11 000 = 42 000

40% Montant de l'acompte = 42 000 x 40 7a : 16 300
Total 35 775

2. Montant de la TVA due au titre de l'année N+1

TVA collectée 1 278 000 x 20% = 55 600
— TVA déductible sur immobilisations - 1 200
- TVA déductible sur autres biens et services - 11 000
= TVA due au titre de l'année N+1 43 400

3. Régularisation de TVA à effectuer en N+2

Acomptes versés au titre de l'année N+1 = 18 975 + 16 800 35 775
Solde restant dû au titre de l'année N+2 : 56 600 - 35 775 = 7 625

4. Cf. déclaration ci-après
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5. Enregisfremen'r compfable

15/07/N+1
44531 1*“:r Acompl‘e TVA 18 975

512 Banque, 13 975
15/12/N+1

44531 2*a Acomp’re TVA 16 800
512 Banque 16 800

31/12/N+1

445710 Ë’raî - TVA collecTée 55 600
445620 Ë’ra’r - TVA déducTible sur immob. 1 200
445660 ËTa’r - TVA déduc’rible sur b e1' services 11 ÛÛÛ
44581 AcompTes TVA 35 775
445510 f Ë’ra’r - TVA à décaisser 7 625

Écriture de TVA N+1
Ü4/Ü4/N+2

445510 Solde TVA N+1 7 625
512 Banque : solde TVA N+1 7 625

6. Pratique

L'entreprise doiî uTiliser le PGI pour enregis’rrer ses écritures comp‘rables.
La déclara’rion sera fai’re par le biais de son espace professionnel pour Téléde’clarer sa TVA e’r la Telére’gler
(mode EFI). Cefi'e obligation es’r généralisée à foules les enfreprises depuis le 13" oc’robre 2014.
L'en’rreprise peu’r prendre contac’r avec son expert-comptable (ou centre de gestion) qui effec’ruera pour son
comp’re les démarches relatives à ses obligations en ma’rière de TVA (mode EDI - Échange de données
:‘nfonmarise'esl
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RÉDUCTION l
- 57'.

COFlFIIGE

Stéphanie Tulieau
Auteur :

Réduction des acomptes.

transmission et de paiement.

Exactitude et conformité des traitements
fiscaux liés à la déclaration de TVA
effectués, respect des régies de

Durée estimée de
réalisation :
1 heure et
30 minutes.

1. Calculer les acomptes à verser en juillet N puis en Décembre N.

Prestations de services 150 000,00 30 000,00
Achats soumis au taux de 10% 12 000,00 1 200,00
Achats soumis au taux de 20% 15 000,00 3 000,00
Acquisitions soumises au taux de 20% 0,00 0,00

Base des acomptes 25 800,00
Acompte juillet à 55% 14 190,00
Acompte décembre à 40% 10 320,00

2. Évaluer le montant de l'acompte de juillet N en cas de demande de réduction

rmens Base annuelle
_ .. l TVA N A _

Prestations de services 62 000,00 12 400,00 124 000,00 24 800,00
Achats soumis au taux de 10% 4 300,00 430,00 8 600,00 860,00
Achats soumis au taux de 20% 6 000,00 1 200,00 12 000,00 2 400,00
Acquisitions soumises au taux de 20% 550,00 110,00 1 100,00 220,00

TVA due en base annuelle (24 800 — 860 — 2 400) 21 540,00
TVA due en N-I 25 800,00
Évolution en % —17%
Donc une baisse de plus de 10%, ce qui permet de diminuer l'acompte d'autant

Acompte normal de juillet
Acompte réduit de -17%

14 190 ,00
11 777,00
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3. Évaluer le montant de l'acompte de décembre N en cas de demande de réduction.

Sur 11 mois-s
'

Base. annuelle.
N

"
NA N Ï TVA

Prestations de services 121 000,00 24 200,00 132 000,00 26 400,00
Achats soumis au taux de 10% 13 200,00 1 320,00 14 400,00 1 440,00
Achats soumis au taux de 207° 15 400,00 3 080,00 16 800,00 3 360,00
Acquisitions soumises au taux de 2070 550,00 110,00 600,00 120,00

TVA due en base annuelle (26 400 - 1 440 - 3 360) 21 600,00
TVA due en N—1 25 800,00
Évolution en "/o 46%
Donc une baisse de plus de 107°, ce qui permet de diminuer l'acompte d'autant

Acompte normal de décembre 10 320,00
Acompte réduit de -16°/a 8 669,00

4. Calculer la TVA due au titre de l'année N, et faire la demande de remboursement de crédit de TVA
(déclaration 3519)

N TVA
Prestations de services 125 000,00 25 000,00
Achats soumis au taux de 107,, 15 500,00 1 550,00
Achats soumis au taux de 207c 19 000,00 3 800,00
Acquisitions soumises au taux de 207,, 2 650,00 530,00

TVA due en base annuelle 19 120,00
- Acomptes versés

Juillet (réduit) 11777,00
Décembre (réduit) 8 669,00

Solde -1326,00
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oes FINANCES PUBLIQUES tE .- r’ mm “w"7’

® Liberté r Egm'irli r Fraternité

Il“ 11255115 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE "_d,
I
“mm

__
I

ggggägfgggdgïggg; TAXE sua LA VALEUR A_JOUTÊE ET
TAXES ASSIMILEES N'dednfisier-dÉŒJW

I | I | | | I | I
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TÂXES “'mflhdm

aurrrneoemeénroors: il I l ' I I l l l [_Ixj
(Indiquer te mors ou Je trimestre au ride donner ra dèciararien 0A3 est déposée}

I. IDENUFICATION os LENTREPRISE

. . t .
'

ÏË‘. . . . _ 1a: Ç” ‘ *

Entreprise récitation
1 Hue Nbert 'Préjean
13010 MARSEILIJE

Tél. : Tél. :

Activités exercées (souligner l‘activité principale). PRESTAT'ÜNB 'NWHŒESD'ÊHŒW’ŒE

t—
ht‘ de T'vA intraœmnmnautaire

..—I

SIRET de l‘établissement
{ces numéms figurent sur vos déclarafions de 11m préinïn'imées}

' EI'IIIEOIISÈ française...
t Entreprise non établie I1SySl'lt OaS IODIIgSlIOn de OESIQI'IEI' LII1 repesentant fiSCSI

en France — ayant Iobligation de désigner un représentant fiscal“ ses.
l.
‘IZI

il. DEMANDE DE REMBOURSEMENT

I Montant du remboursement demandé - . RE] ...t
Attention. pour que votre demande soit recevable le montant dont te remboursement est demandé doit figurer obligatoirement sur la
ligne 26 de la déclaration CA3. Le montant porté en ligne 2E ne peut plus faire l'objet d'une imputation (article 242-0 E de l'annexe ll au
Code général des impôts.

OBSERVATION : Avant de remplir cet impn'mé, Il vous est conseillé de consi-Jlter les explications fournies page 2.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service des impôts
dont vous dépendez.

Le soussigné (nom, prénom, qualité) vamfllam..fiafiïr.nlfilüEaNT.. . . ..

atteste que l'entreprise présentant cette demande est à tour dans le dépôt de ses déctarations de taxe sur ta valeur ajoutée et taxes
assimilées
Il Soiliclte le remboursement de la somme de

“(en
animes) _ . . 13%.. ë

—a créditer au compte désigné" . . . . . r cocher selon le clwix— à imputer sur une échéance future (3} Ü t
et réduit. à due concurrence du crédit a reporter sur la prochaine déciaration.

emmena 12m0“
Signature de ta personne haIJiliteeà engager rennwnse

. _ . . . . Ire ésentant alou ersonnemandatéei.
Demande déposée surte a: pr 'Bg p

[:I 1““dema‘nde(créationle . ..)
(2)

T
[:1 cession, cessation, décesle
ŒI autres

: .; ”Adresse à laquelle te courrier doit être expédié dam le cas où ceste adresse est drliièrerne de celle du princes! établissement
, -2]Cod1erlaeaseoonesporidantàvoueeasetpréeser.le oasèchéamJadaæ.

t3] Joindre l'imprimé n‘ 351B Intervenante sur le grammes: mines de voure service des in-pûts {Voir le cadre o lmpmation du remboursement sur une échéance future n en page 2}.

m.
HINISTÈIE uns- nuances
'ET n-ss nourries IIIIIJIIS
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DEB

- 71 .'
COFIFIIGE

Stéphanie Tuiieeu

Auteurs :
Agnès Lieurier

Modalités d'établissement des déclarations +
établir la DEB. fiscaux liés à la déclaration de TVA

effectués, respect des règles de
transmission et de paiement.
Extraction du SIC des informations

tableur.
Transfert des données opéré dans les
conditions de sécurité explicitées.

Exactitude et conformité des traitements

nécessaires au traitement de la TVA avec

Durée estimée de
réalisation :
3 heures (Atelier
Professionnel).

1. Analyse des opérations réalisées en Mai et Juin

afigurer dans la BER
'

Üperetîon mmmm(fait gêner-mur etçxlgiblhte} = ce Jum
. ' 1| Expedmangvrosusmm

Achat Fait générateur = livraison = 15/05
15/05 Facture délivrée avant le 15 du mais suivant celui du fait générateur, soit le Non Non

15/06, doù exigibilité lors de la délivrance de la facture, soit le 15/05
Achat Fait générateur = livraison = 20/05
20/05 Facture délivrée avant le 15/06, d'où exigibilité lors de la délivrance de la Non Oui

facture, soit le 03/06
Achat Fait générateur = livraison = 22/05
22/05 Exigibilité le 15 du mois suivant celui du fait générateur, soit le 15/06 (la Non Oui

facture est délivrée après cette date)
Achat Fait générateur = livraison = 25/05
25/05 Une facture est délivrée avant le 15 du mais suivant, soit le 15/06, mais il Non Oui

s’agit d’une facture d'acompte. La facture définitive est délivrée le 20/06,
soit après le 15/06. L'exigibilité se situe donc le 15/06.

Achat Fait générateur = livraison = 05/06
05/06 Facture délivrée avant le 15 du mois suivant (soit le 15/07), d'où exigibilité Non Oui

lors de la délivrance de la facture, soit le 05/06
Vente Fait générateur = 15/05 Non Non
15/05 Exigibilité = 15/05
Vente Fait générateur = 02/06 Oui Non
02/06 Exigibilité = 02/06
Avoir Fait générateur = 10/06 Oui Oui
10/06 Exigibilité = 10/06
Vente Fait générateur : 15/06 Oui Non
15/06 Exigibilité = 15/06

2. Établissement de la DEB de Juin selon les hypothèses

Hypothèse 1 :
Hypothèse 2 :
Hypothèse 3 :

i
C dëslnratîve

pour les Intl’nd1ans
chargedeclnraflvelpnur les

Hypothèse 1 Déclaration détaillée Déclaration détaillée
Hypothèse 2 Pas de Déclaration Déclaration détaillée
Hypothèse 3 Pas de Déclaration Déclaration des données fiscales

Voir les deux DEB ci—après
La DEB expéditions est la même que celle de l'hypothèse 1
Voir la DEB expéditions (données fiscales uniquement) ci-après.
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La sociéTé EMBAL'TOUT é’ranf sifuée dans la Var" (83), ses DEB doivenî ê’rr‘e adressées au Cenfre

3. Desfina‘l‘aire e1' da‘l‘e limite de la déclaration

CORRIGÉ
-72-

.5mE.M

Zâmsa
a.

25mn

m

a

Ësäa

2:5.

cmnrëäoz

ËËËQŒ
cm

gaza

:533

Ëaäa

9E3

M

.4.

53...:

àr

sans

2.9.5..“

mää

Ëäm

3m55
on
E

SËËSM

Ëaîmmzä

a
osa

âäa

.
Œ

.
.

.--.:

lalamgïäaïfiä

.

m
au

{È

_

PÈËÈËËË

Îæan

d
E

B

"

_

.

C
.m

Êä

_
.

2câan.._%ääâ
Ë»

”:1
2
2
ï
G
Ê
mm
î
Ë
_w
_o
_m_

e

.J

m
u

2%

Ë

_

Ëäääh

mzïräca

E

m
.._H

3.35

Fanon—233

anEE

5.?

Hm

><m==m
a:

vol

îäæËËEËcË

m
,m.

9.."

Eaäîœäoo

8:82

._

5

.v
ä
Ë

_.

n.

a

_

.

CEP

B

amusant...

.T..
M

.
u

5.2.
.

B

.

Ü

ÆËEHËËËË.

Ê.

œnèfi.

S

Hzäde

moï

M
M

_

_

Ü.

3%“
0%
Ÿ.—
mä
on—
wà

ËKSEÊ
oa
mn—
mm
Ï
ou.

Ëosmñcw

œmpZàfi.

m
.œ

näëäà

Ëæcmœ

ËEËKFËÊË

maaaësââop?

œmwznaæfl

u

_

Ü.

B

u
H

.-

cm
m

_
M

N

.

ça
-

.—

u

a

q

a

o

s

=

a.

E
W

.1

.

_

En

En.

.

d

D

.

î.
.54

Ï...

4!

pin

:5...

.1...

m

1:5...

3.5....

Eau...

.3:

Émail—En...—

M

...H.|

Î!

tilt:

.

à:

.395!

Î.

__.aîa_
_

55.5.

55.95

Eau:

uni—“Î

saga?

Ü

.D

a
ŒJ

_
ä

ÈESO

S

:8

z

ä

\

z

w

æ

ä

\

I...

1..

æ
m

N
ÿ

àäooo

mm

3m

:

a

\

=

à

æ

mm

\

Ü

E

H
m

u
ÿ

”.6338

Ic

îo

=

m

\

:

w

mm

cm

\

Ü

5

m.
æ

..
ÿ

àœmooo

mm

Ë

z

w

\

z

à

æ

æ

\

l
.m

m
M

m
ÿ

àËooo

mm

ê

s

à

\

z

w

æ

mm

\

.œ
m

N

.
ÿ

_

æ
.m

O

é
m

I

a
A

_

n

a

n...

H—

Œ
a

u

._ÿ

ÿ

m

D

æ
fi

O

a
ÿ

d

ü

R

.Œ
4m

M

a
g

_

.Œ.

B

I

r

.-_..|
I

_.

a

F.

:

z

anima...

S

D

Ënaänafiufinÿänfiaänîäâafii

:Ëïäïfiînän

E..n.=îfiufinafiurnrnnfiqtfinfiafi.äfi

EËÊËËËœFä

un";

ËTIËÏEEL

._..3_.,.n_n.uh..:___uuir&a

“un:

.Œ.

Œ

1

ña=.1âfianïr_.lfingfisfi
a

55.?

IEaEËE

.3235;

ŒËËË

9...

a3:

anñwîfï

4...:Fää
Ë.

iraätäï
a...

5:...

näxnnnâ
n...

Î“:

a:
22..

ara—nm

3H1...

nïrsînïä

12:15:53

mâïxïfl

I

d

æ

nipännäa

mina:

Ü

E

.

H

x)

F.

.m
W
W

H

.

3:5
.9

923:2;123wä=âäâäfi

.Panïfiamfi

näaafi-

,Œ
M

2

m

43313

«no—8:?»

12333
an

Sains...“

:...Ë.Ë_mä

nîësan...

ËÆE
a

3a...

ammË
2
2..

5ER.

w
m
.m

W

5.25

.äâäæï

Ëoäaæaaääïaä

gag

magna

m
d
.w

H

I
m
d

59:00

mcoEum

mfiom
ÿ

EÊÈoU

ÉDITIONS CÛHHÜY O B.P. B - 33560 HIÀNS - Tél. Ü4.94.8Ü.5?.25 - Télécupie {14.94.80.59.24 - E.mai| : infüs@editiùn5-cnrrnï.fr - Web : wweditinns-curmïjr



- 73 _.
CORRIGE

PROCESSUS 3 — TOME 1
GESTION DES OBLIGÂTIONS FISCALESCOLLECTION BTS CG

HYPOTHESE 1 ET HYPOTHESE 2 : EXPÉDITION
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.. . ' Auteur :
_. - ' Stéphanie Tuile-au

Impact de l‘option sur les débits par rapport Compte-rendu intégrant des propositions Durée estimée de
aux encaissements. argumentées en termes d’option fiscale et réalisation :
Utilisation passible du tableur. évaluant leur impact (tableur pour 1 heure.

automatiser les calculs et simuler l'impact
de l‘option sur les débits. sur la
trésorerie).

1. Présenter sous forme de tableau les TVA exigibles au titre de chaque mois et de l'année dans le cas
du régime de la TVA sur les encaissements puis du régime de la TVA sur les débits.

Voir tableau page suivante.
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”ration de la TVA exigible et donc, au final de laï
ener'e Lll'lE flnlTlBl'l
lOn voi’r que l'op’rion de TVA sur les débifs g

avance de TVA sur lesfaire l'fTVA due. Cela es’r logique, car l'en’rr'epr'ise doit, dans le cas de cefie opîion
ficienl' d'un délai de paiementenéflemen‘rs des clients qui bFèg
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' '

l

' ' Auteur :

CON ROLE Il Stéphanie Tuiieau

COLLECTION BTS CG

Détecter les anomalies éventuelles et les Réalisation des contrôles internes. Durée estimée de
communiquer à son supérieur. Production d'un compte—rendu justifiant réalisation :
Proposer des améliorations dans les les choix d'organisation du travail, des 2 heures.
procédures de traitement de la TVA. procédures de traitement et de contrôle

et argumentant des propositions
d'évolution des procédures de traitement
et de contrôle pour améliorer l'efficacité
et/ou la fiabilité.
Capacité a s'intégrer dans une organisation
et à s'adapter à la diversité des situations
organisationnelles. (Évolution du SI,
paramétrage du PGI selon les besoins,
production de notes analysant les
dysfonctionnements et formulant une
demande d'assistance selon les procédures
prévues)

1. Vérifier les écritures passées et procéder aux éventuelles corrections

La TVA sur le véhicule de tourisme n'est pas déductible,
La TVA sur les encaissements devient déductible lors du règlement des factures fournisseurs, ce qui est le
cas pour les factures GOUZERH et LA BOULLIE.
L'écriture de régularisation de la TVA a été passée à l'envers.

Journal des opérations diverses :

Date H PI el Comptes __ Tlers __ Libelle l _ ; l mon Crelt

Régul TVA non déductible / Citro'e'n
31-janv 2182 C5 4 400,00

______ 44562 4400,00
32j; 31—janv 44566 Régal de TVA sur encaissements 27,00
' 4458 27,00

31-janv 44566 Régal de TVA sur encaissements 37,00"""
4458 37,00

31 janv 44551 Régul complément de TVA à déduire 3 136,00
2132 sur voiture cédée (1 568 x 2)“) 3 136,00

(1) Régularisation écriture passée â l'envers
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2. Déterminer le solde des comptes de TVA

PROCESSUS 3 — TOME 1
GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES

COLLECTION BTS CG

44551 É’ro’r TVA 6 Décoisser
1 568

44562 ÉToT TVA déd. sur
immobilisations

3 136 4 400 4 400
SDr = 1568 0

3 136 3 136

44566 Ë’roT TVA déductible sur ABS
27
37

2 100
24
15

1912

44571 Ë’ro’r TVA collec’rée
1 600
5 092
2 358
6 320

SCI“ = 15 370
15 370 15 370

4 730
16

200
460
820

10
SDr = 10 351

10 351 10 531

4452 Ë’roT TVA
introcommunou’roire due

4458 Ë’rol' TVA à régulariser
64 64

5:0460
820

SCr = 1 280
1 280 1 280

"'- 3. Ê'roblir la déclaration de TVA CAB du mois de janvier et la compîobiliser
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moment [JES (JPERarto-its HÉaLlsÉEs

Dt

0.2

03

'38

88

10
11
12

13
14

15
53

19

21

Ms

25

2?

M de; groupe sur la déclaration

oFËn-Anons irlI'PoSABLEs (11.12} . OPÉRATIONS no" IIIPÜSâBLES
Ventes. prestations de“ services . . . . . . . -_ 75355.64 Exportations hors UE ...................

âmes-opérations- imposables ........... '65 autres oŒratioens non imposables. . . . . ..
Achats de prestah‘ons de
services intracornrrmnautal'res
{alios 233-2 ou colle génère des impairs} ........... '05 Ljïfäfiü'lâ intracommmiautaires ............................................1.2959.

risposifilIm Gamme"detaT‘oflOËÎ'lnpcrtaüonÏ 6A Livraisons dWétectlicité de gaz naturel,
écquüifims in'm- ‘ “* de chaleur au de froid non irnposaflhles
{dont relates à tisanes etl'ou operattons en France _____________________________
dam _ _ _ _ .....................................540.0._

Livraisons d'électrlclte de gaz natllet rie chaleur ü? àchats en franchise ....................
ou de froid comblés en Franse .......... _ _ _Acrateaebtensatdeptaelatioasaesemme _ MŒMŒWŒW
réalisés auprèsd'u‘n assqetti non-étabfi en France Î”! “31'595 93' “n 3331391000“ €15t en France
{alios 283—1 duosttegèrèräüesimpâts} ........... {M'EN Hum ammlnm] ...........
Régulansäonsmmrtmtmtmfiæl ......... 75 Régularisations {irmortant : ct. notice} ......

" s a t c

T‘li'fl BRUTE _ Base hors tarte Tarte duo
Opérations réalisées en France métropolitaine

Taux normal 2(155 ......................................................................... 3325" 1.65m"
Taux réduit 5,5% ..........................................................................
Taux réouit 10% ..........................................................................
Opérations réalisées dans les DOM

Taux normal 8,5%.........................................................................
'l'ault réduit 2,1 '36 ..........................................................................

Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine. ou DOM)

Ancien taux...............................................................................

Opérations imposables à-un taux parficljier {déonmptte efiectué sur annexe 3310 A} ____________

T‘W‘t antérieurement déduite à reverser...............................................................................
Sotrunes a ajouter. y compris acompte congés [exprimées en euro} __________________________________________________

16' Ïotlal “de la MWMMMŒ à-Œl........ -.-_-.-_-_-_..__--_____..1sltso.

rc MMHW beæficlmt'ÜIW
d' _

‘ ' ' .............................
17' MMŒWŒBW ......................................1230.
18 MMsuropérlimsàdæiüimdehm..

TIM UÈÜUCHBÆÆ
Biens constituant des irnmobliismions .............................................................................

I

Autres biens et services ______________ .____________________________________________________________________________ 10351
Aune ÏVAa déduire ...................................... _ .................................................... -._ - 1568
[dont régularisation sur de ta Wfit collectée Ici. notice] l ' W

Report du crédit apparaissait ligne 2? de la précédente déclaration ..................................................
Sommes à imputer. y compris acompte congés (exprimées en euro} .................................................. ,

23- Îotal WA déductible {lignes 19 a 2c} ............. I 119191
indiquer ici {e caeflicieni de taxation forfaitaire Dont NA nm perçue récupérable par les
a pllcable'_‘ - _ ' 'ouria .‘n’ode s'lî est difñêrenr äflmmfld'mmmnültp p Pfi 24 stable dans les Don ......................

{m2954somnateaaeaènealaeswaer
[LRÉÜIT rasta: a Pm’EFt

Credrtde TVé (Irgne 23.— ligne 16). . . .... --
23 Wfltnette due [Il 16— “me 23} .... 4731

Rembomsement de crédit demandé
sur formulaire n“ 3519. joint .............

29 Taxes assirnflées calculées sur
Crédit de TVA transféré à la société téte ' annexe n“ 3310 à ____________________

récapitulative 3310-Cé36 .............. _ _ _ ._ _ _Total a payer acquitte par la société“ tete
Crédit à reporter âB d? groupeisur I3 dEdaŒÈŒ'

. . _- . _- _ recapttulatlve 3310—CA3G{ligne 25 ligne 26 ligne Mi --------- . -. {figues 28 + 29] _____________________
[Celte sonne earâ rqaorterägrre 2.?
de la prochaine déchraäonj

. Ï l payer 4
intention! Une situation de TVâ crédi‘trice [ligne 25 sentie} ne 32 #332”œwbzmïlmfim l 731 I

dispense pas du paiement des tartes assimilées déclarées ligne 29.
Lesüsposrllonsdesarticlesæetdlfidetalan Tfi-tïoofiratuiertgïfirelaiveàfmtomtafime aortfict'tiorsetaurliberhès garaflssmtlædrulsdespersomesphysrquesalegaro
destroiæmentsdosoolnéesàcaractélepetsmnel.
Sivotlsréals'ezoesopéraums'inoacomnurautaires pensezaIadectaratlmrrod'lmgesdetaensfwralsonsdeolensrmaiadedara'fionemopoemedesenicesrprestafimsde

A du La. nimali-fin P—nmmln rhn mlnm Mai"Malt! infirnnh la! adieu-n l"d'l In. l‘inde-un“Ifll'l PH’I
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Journal des opérations diverses :

I Bette I Plece I Comptes I Tiers I Libelle l Échéance I Débl‘l‘ l Crédit I

31-jonv CAB—01 44571 Déclaration 6A3 de janvier 15 370,00
4452 1 280,00

44551 1 568,00
44566 10 370,00
44551 4 731,00

4. Rédiger une note à l'expert-comptable, Monsieur Blanc, pour proposer des solutions afin d'éviter de
nouvelles erreurs ou oublis par l'aide-comptable

Note d'information
Émetteur: Stagiaire BTS CG
Destinataire : Monsieur Blanc
Date : Février N

Entreprise LA GERVAISE : proposition de procédures

Des erreurs et oublis ont été constatés dans les journaux saisis en interne par l’entreprise LA GERVAISE :
- TVA non déductible inscrite en 44562
- TVA sur encaissements non déduite lors des règlements
- Inversion Débit/crédit sur une écriture de régularisation

Ces éléments sont source de perte de temps et d’erreurs lors de l’établissement de la déclaration de TVA

Il est possible d'éviter ce genre de souci en améliorant les procédures:
- Établir des fiches d’enregistrement des opérations rares à destination de la personne chargée de la saisie

[cessions d’immobilisation, acquisitions particulières, régularisations de TVA lors de cession, etc.)
- Modifier le profil des comptes de tiers pour les fournisseurs prestataires de services pour que la TVA sur les

encaissements soit générée automatiquement lors du règlement total ou partiel de leurs factures. Cette
modification pet se faire a distance depuis le cabinet, grâce au logiciel SAGOS.
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COMPARATIF u
- 31'.

COFIFIIGE

Auteur :
Stéphanie TUIIEHU

Définir le champ d'application de l'impôt sur les
revenus de l'entreprise.

Caractérisation du résultat fiscal retenu,
grâce a une utilisation pertinente de la
documentation fiscale permettant
d'identifier des conséquences du régime
fiscal pour l'entreprise et ses dirigeants.

Durée estimée de
réalisation :
2 heures.

1. Pour remplir votre mission, vous décidez de faire un comparatif des régimes fiscaux en utilisant le
tableau suivant :

Entrepnæ malmène“: Microen‘l'repflse

Imposition
des revenus

« aussi ne» RL5A
IR Entreprise individuelle + Micro entreprise + Régime IS (sauf pour
Imposition et cotisations Régime fiscal ultra simplifié. social ultra simplifié : les SARL de
sociales définitives L'objectif est de réduire au "micro Social" famille)
calculées sur la base des
bénéfices réellement
réalisés, déterminés en
tenant une comptabilité

minimum les obligations
comptables et fiscales qui
leur incombent, afin qu'ils
puissent se consacrer plus
largement à leur production
et à leur clientèle.
Imposé a l'IR sur la base
d'un bénéfice déterminé de
manière forfaitaire par
l'administrati on fiscale (sans
prise en considération des
charges réelles).
Idem pour le calcul des
cotisations sociales.
Pas de TVA, et pas d'option
possible pour l'IS.
A noter l Le régime fiscal de
la micro—entreprise
s'applique de plein droit aux
nouvelles entreprises
individuelles, sauf option
pour un autre régime.

+ Sur option : paiement de
l'impôt sur le revenu par
verSement libératoire
Modalités de constitution
et de fonctionnement très
simples.
Grâce au régime micro
social, paiement des
charges sociales (et
fiscales sur option) au fur
et à mesure des
encaissements, et
uniquement en cas
d ' encaissements.
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CA supérieur a 82 200 1€ Ces régimes peuvent être choisis par les entreprises dont En dessous de
(activités de ventes de le CA annuel est inférieur a : 38 120 =€ de
marchandises ou de 3' 82 200 euros pour : résultat
fournitures de denrées à - les activités de vente de marchandises ou de fiscal, l‘IS dû
emporter ou a consommer fournitures de denrées a emporter ou a consommer sur est calculé ou
sur place, place, taux de 15%.
- les prestations - les prestations d'hébergement (hôtels, chambres Au-dela, on
d‘hébergement (hôtels, d‘hôtes, meublés de tourisme). prend le taux
chambres d‘hôtes, meublés 3 32 900 euros pour : de 33 1/37s
de tourisme). - les autres prestataires de services relevant des bénéfices

Niveau de 32 900 =€ pour les autres industriels et commerciaux (BIC),

CA prestataires de services - les professionnels libéraux
relevant des bénéfices
industriels et commerciaux
(BIC),
— les professionnels
libéraux
A noter l Les entreprises
individuelles dont le chiffre
d‘affaires se situe en
dessous de ces seuils,
peuvent opter pour
l‘application de ce régime.
Toutes les activités Seules certaines activités Seules certaines activités
peuvent être exercées en commerciales, artisanales ou commerciales, artisanales
entreprise libérales peuvent être ou libérales, relevant au
individuelle "classique" exercées sous ce régime. RSI ou de la CIPAV au titre
- Industrielles de la retraite, peuvent être
— Commerciales Principales exclusions exercées sous ce régime.
— Artisanales — activités relevant Principales exclusions
— Libérales des bénéfices agricoles, - activités relevant des
- Agricoles - location de matériels et de bénéfices agricoles,

biens de consommation — location de matériels et
durable, de biens de consommation
- location d'immeubles non durable,
meublés ou professionnels, - location d'immeubles non
- les activités relevant de la meublés ou professionnels,
TVA immobilière : marchands — les activités relevant de

Activités de biens, lotisseurs, agents la TVA immobilière :
immobiliers, etc. marchands de biens,

lotisseurs, agents
immobiliers, etc.
— activités rattachées au
régime Social de la MSA,
— activités libérales qui
relèvent d‘une caisse de
retraite autre que la Cipav
ou le RSI : professions du
droit, de la santé, agents
généraux d'assurances,
experts—comptables, etc.
- activités artistiques
rémunérées par des droits
d'auteur.
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À I'IR : revenu imposable
À l'IS si option pour le
régime de l'EIRL :
rémunération + une part
des dividendes

Chiffre d'affaires réalisé
au cours du mois ou du
trimestre précédent.

Chiffre d'affaires (CA)
réalisé, déduction faite de
l'abattement forfaitaire
représentatif de frais.
L'assiette correspond donc
à :
- 29%. du CA pour les
activités de vente de

Cotisations marchandises, de
sociales fournitures de denrées à

emporter ou à consommer
sur place, et d'hébergement,
— 50% du CA pour les autres
prestations de services à
caractère commercial ou
artisanal,
- 66% des recettes pour les
professions libérales.

Les bénéfices sont D'après le montant du CA sur la déclaration de revenus. Les bénéfices
déterminés d'après la L'administration appliquera un abattement forfaitaire sont
comptabilité. représentatif de l'ensemble des charges de : déterminés
- A l'IR : ils seront ensuite — 71% du CA pour une activité : d'après la
intégrés dans la déclaration d'achat de biens destinés à être revendus en l'état, comptabilité.
d'ensemble de revenus, de fabrication (pour les revendre) de produits a partir de
puis soumis au barème matières premières (farine, métaux, bois, céramique.)
progressif par tranches de de vente de denrées à consommer sur place,
l'impôt sur le revenu. de fourniture de prestations d'hébergement,

Fiscalité - A I'IS pour I'EIRL t ils — 50% du ÇA pour l'exercice d'une autre activité relevant
seront imposés au niveau de des BIC (bénéfices industriels et commerciaux),
l'entreprise: le dirigeant - 34% du ÇA si l'activité est libérale.
ne sera imposé a l'IR que Les revenus professionnels ainsi déterminés seront ensuite
sur la partie de sa soumis au barème progressif par tranches de l'impôt sur le
rémunération (catégorie revenu (sauf si option pour le versement libératoire)
des traitements et
salaires) et des dividendes
perçus (catégorie des
revenus mobiliers).
Oui Non exonéré de TVA : Oui

Assujettis- 3‘ soit du fait de l'activité,
sement ù la 3‘ soit au titre du dispositif de franchise en base de TVA,
TVA dont les seuils d'application sont identiques à ceux indiqués

ci-dessus.
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ROMA
—

Agnès Lieurier
Auteurs :

Stéphanie Tuiiea

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux Durée estimée de
cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires. Détermination du résultat réalisation :
déductions extra comptables nécessaires. fiscal. Respect des procédures et des 2 heures.

textes. Établissement de la déclaration
des plus et moins values (tableaux 2059 A
et B).

1. Imprimé 2059—A - Justifications

Outillage : 9 200 - (12 000 - 3 200) = 400 PVCT car détenu depuis moins de deux ans.

Matériel: 15 000 - (24 000 - 9 600) = 600 PVCT car dans la limite des amortissements, bien que détenu
depuis au moins deux ans.

Bâtiment : TVA à reverser 400 000 x 19,60% x 17/20 = 66 640
Valeur d'origine = 400 000 + 66 640 = 466 640

6 12 3Subvention déjà imposée = 80 000 x 57a x [E +
E

+ E] = 7 000 de reprise de

subvention au compte 777.

La subvention restante : 80 000 - 7 000 = 73 000 est un produit exceptionnel (et non une PVCT).
430 000 - (466 640 - 35 000) = — 1 640 MVCT car détenu depuis moins de deux ans. La MV est

toujours à CT pour les biens amortissables, même s'ils sont détenus depuis plus de 2 ans.

Sol : TVA à reverser 60 000 x 19,60% x 17/20 = 9 996
Valeur d'origine = 60 000 + 9 996 = 69 996
65 000 - 69 996 = — 4 996 MVCT car bien non amortissable détenu depuis moins de deux ans.

Gros outillage : Pour déterminer la valeur résiduelle, il faut tenir compte des amortissements pour
dépréciation et des amortissements dérogatoires non apurés.

54 600 - [50 000 - (17 014 + 11 999)] =
54 600 - (50 000 - 29 013) =
54 600 - 20 987: 33 613

PVCT 29 013 dans la limite des amortissements
PVLT 4 600 pour la partie qui dépasse les amortissements.
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Actions A et B: Bien que valeurs mobilières de placement. dans les BIC, contrairement à l'IS, les plus-values
sur ces titres relèvent encore du régime des plus-values professionnelles.

Actions A : Dépréciation au 31/12/2014 : (3 000 + 2 500) - (50 x 100) = 500 =€
Cession méthode PEPS en 2015 (premier entré, premier sorti) :
Pour les 50 premiers titres :
PV = (62 x 50) — (60 x 50) = 100 PVLT car titres détenus depuis plus de deux ans.
Pour 20 titres suivants :
PV = (62 x 20) - (50 x 20) = 240 PVCT car titres détenus depuis moins de deux ans.
Dépréciation au 31/12/2015 sur les 30 actions A restantes acquises a 50 € :
Cours au 31/12/2015 :60 ë.
On a : 60 € > 50 ’6', donc pas de dépréciation au 31/12/2015.
Il faut donc faire une reprise sur dépréciation des 500 € comptabilisés au 31/12/2014. D'où 500 € de

PVLT en ligne 18.

Actions B : Dépréciation au 31/12/2014 1 (4 500 + 3 200) — (32 x 230) = 340 €
Cession méthode PEPS en 2015 (premier entré. premier sorti) :
Pour les 150 premiers titres :

PV=(30€x150)-(30€x150)= 0
Pour les 50 titres suivants :
PV = (30 € x 50) - (40 € x 50) = - 500 MVCT car titres détenus depuis moins de deux ans.

Dépréciation au 31/12/2015 sur les 30 actions B restantes acquises à 40 € :
Cours au 31/12/2015 : 30 €.
Dépréciation devant figurer au 31/12/2015 : (40 — 30) x 30 = 300 €.
Mais il y a à fin 2014 une dépréciation de 340 €.
Il faut donc faire une reprise sur dépréciation de 40 €. D'où 40 € de PVLT en ligne 18.

Provisions pour dépréciation :
Titres de participation : Dépréciation 7 640 MVLT en ligne 19.
Titres immobilisés : Reprise sur dépréciation l 500 en ligne 18.
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Auteurs :
Agnès Lieutier

Stéphanio Tuiieau

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux Durée estimée de
cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires. Détermination du résultat réalisation :
déductions extra comptables nécessaires. fiscal. Respect des procédures et des 2 heures.

textes. Établissement de la déclaration
des plus et moins values (tableaux 2059 A
et B).

1. Imprimé 2059—74 (voir ci—après) et explications utiles

1 MATÉRIEL : 140 000 — (150 000 — 78 947) = 68 947
PV à CT car bien détenu depuis moins de 2 ans

2 BÂTIMENT HORS 50L (rectification de la valeur d'acquisition) : une << régularisation globale» de
TVA est nécessaire car ce bien est cédé (cession non soumise à TVA) a l'intérieur du délai de
régularisation, qui est de 20 ans (y compris l'année d'acquisition) pour les immeubles acquis depuis 1996.

250 000 + (250 000 x 19,60% x 11/20) = 276 950

Subvention déjà imposée : 50 000 x 5% x[âälä +7 +ï] = 18 750 de reprise de subvention (compte
360

777)
La subvention restante : 50 000 - 18 750 = 31 250 est considérée comme un produit exceptionnel.
La PV sur le bâtiment est de 335 000 - (276 950 - 93 750) = 151800
Elle est à court terme pour 93 750 (montant des amortissements).

PVLT imposable sur le bâtiment :
Ce bâtiment étant détenu depuis 7 années révolues (du 21/08/2007 au 20/08/2015), ces PV à LT
bénéficient d'un abattement annuel de 107c au-delà de la 5ème année, soit pour 2 ans, soit 207c.
D'où PV LT imposable sur bâtiment avant abattement : 151 800 - 93 750 = 58 050
PV LT imposable sur bâtiment après abattement 1 58 050 x 807c. = 46 440

3 SOL DU BÂTIMENT (rectification de la valeur d'acquisition) :
60 000 + (60 000 x 19,60% x 11/20) = 66 468

PVLT imposable sur le sol :
Et PV LT imposable sur sol avant abattement : 80 000 - 66 468 = 13 532
PV LT imposable sur sol après abattement : 13 532 x 807c. = 10 826

4 VÉHICULE PARTICULIER :
Valeur d'acquisition a retenir TTC : 20 000 x 1,196 = 23 920
Le plafond de prix d'acquisition servant au calcul des amortissements non déductibles fiscalement est de
18 300 €. Toutefois, ce plafond est ramené à 9 900 € pour les véhicules acquis à compter de 2006, dont la
première mise en circulation est intervenue depuis le 1/06/2004 et pour lesquels le taux d'émission
conventionnel de C02 > ZOOg/km (il s'agit des véhicules les plus polluants). Ici, ce taux est de 195 g/km,
c'est donc le plafond de 18 300 € qui s'applique.
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18 300 x 20% x (180/360 + 1 + 90/360) = 6 405 € d'amortissements fiscaux.
La différence entre amortissements comptables (8 372) et fiscaux (6 405) figure en ligne 15. La
plus—value totale sur cette cession est donc de - 10 715 + 1 967 = - 8 748 é.

5 MATÉRIEL ANTI—BRUIT
Il est totalement amorti l Les 10 000 € constituent une PV a CT (à hauteur des amortissements)

6 et 7 TERRAINS :
Terrain 2010 : 350 000 - 280 000 = 70 000 PV LT (+ de 2 ans)
Terrain 2014 : 550 000 - 500 000 = 50 000 PV CT (— de 2 ans)

8 et 9 ACTIONS A :
100 x(480 - 450)
50 x(480 — 600)

3 000 PVLT (+ de 2 ans)
— 6 000 MVCT (— de 2 ans)

10 et 11 ACTIONS B :
200(720 - 750) = - 6 000 MVLT (+ de 2 ans)
50(720 - 900) =- 9 000MVCT(- de 2 ans)

Dépréciation sur titres A et B 1
Dépréciation sur titres A au 31/12/2014 :
(45 000 + 180 000) — (525 x 400) = 15 000 de dotation
Dépréciation sur titres B au 31/12/2014 :
(150 000 + 72 000) - (800 x 280) = Titres en hausse, pas de dépréciation
Dépréciation au 31/12/2015 :
' Actions A : reste 250 actions acquises à 600 l'unité

Dépréciation nécessaire : 250 x (450 - 600) = 37 500
' Actions B : reste 30 actions acquises a 900 l'unité

Dépréciation nécessaire : 30 x (600 - 900) = 9 000
Donc (37 500 + 9 000) - 15 000 = 31 500 de dotation

N. B. Les dépréciations des immobilisations autres que les titres font partie du résultat imposable et
non des Pl/L T (cf. ici la reprise de dépréciation relative au terrain, qui n'est pas une Pl/L T).

* VALEURS MOBILIÊRES DE PLACEMENT =
(11) Dans les BIC (contrairement à I'IS) les plus-values sur cessions d'obligations et également sur

titres autres que titres de participation relèvent du régime des plus—values professionnelles.

2. Imprimé 2059-8 (voir ci-après)

3. Autre méthode de calcul des PV et MV pour le véhicule de tourisme.

Prix de cession — (Prix d'acquisition TTC — Amortissements comptables)
6 800 - (23 920 - 8 372) = - 8 748 MVCT
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Auteurs :
Agnès Lieurier

Sténhanie Tuiieau

Durée estimée de
cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires à la détermination du résultat réalisation :
déductions extra comptables nécessaires. fiscal. 1 heure.

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux

I - PREMIER DOSSIER

13" CAS : rien a faire (charge normalement déductible)
2a CAS : à réintégrer
3€ CAS : à déduire (puisque déductible mais n'a pas diminué le bénéfice)
4 E CAS : rien à faire
5 a CAS : rien a faire (produit normalement imposable)
6 E CAS : à déduire (a augmenté le bénéfice mais ne doit pas subir l'impôt)
73 CAS : à réintégrer (ne figure pas dans les produits mais doit subir l'impôt)
8 E CAS : rien a faire

II - DEUXIÈME DOSSIER

Achats de marchandises 607 1

Locations (versées) 613 1
Prime d'assurance—vie sur la tête de l'exploitant 6161 2 Déductible lors du décès
Cadeaux è la clientèle : — non excessifs 6234 1

— exagérés 6234 2
Location d'un domaine de chasse 6132 2
Entretien et réparation d'un véhicule particulier appartenant è 615 1 Ne pas confondre avec le problème
l'entreprise (pas de composant comptabilisé pour ce véhicule et de la TVA déductible
travaux n'augmentent ni sa valeur, ni sa durée d'utilisation)
Réparation dans la résidence d'agrément de l'exploitant 615 2 Dépense "somptuoire"
C.E.T (Contribution économique territoriale) 63511 1

Î Impôt sur le revenu de l'exploitant 103 (D) 4 Car non comptabilisé en charges
Contravention au Code de la Route 6712 2
Rappel d'impôt de C.E.T. 6717 1 Car impôt déductible

Î! Dégrèvement de C.E.T. 7717 5 Car la C.E.T. a permis de diminuer
'. l'impôt

Majoration pour retard de paiement de la taxe d'apprentissage 6712 2 TÜUTES “3-5 pénalités ET amendesa
Majoration pour retard de dépôt de la déclaration de T’v’A 6712 2 Sont non déductibles
Dégrèvement d'impôt sur le revenu de l'exploitant 108 (C) 3 Car non comptabilisé en produit

.: Rémunérations du personnel 641 1
Rémunération du travail de l'exploitant 644 2
Cotisations à l' URSSAF du personnel 6451 1

4‘ Cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant 646 1
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Cotisations sociales personnelles volontaires de l'exploitant

Perte de change
Gain de change
Dotations aux provisions pour perte de change (riqes et charges
financiers)
Différence de conversion—actif de l'exercice

Différence de conversion—passif de l'exercice

Dotations aux amortissements de l'outillage
Dotations aux amortissements matériel de transport (véhicules
particuliers)
Dotation aux amortissements d'un immeuble de bureaux
Dotation aux amortissements de la résidence d'agrément
Dotation aux dépréciations des stocks
Dotation aux dépréciations des clients
Dotation aux dépréciations pour VMP.
Reprise sur dépréciations des VMP.
Ventes de marchandises
Locations commerciales reçues
Indemnité d'assurance-vie reçue au décès du dirigeant au
bénéfice de l'entreprise
PVnCT de l'exercice sur cessions d'immobilisations

173 P'v'nCT sur cessions d'immobilisations de l'exercice N—2
1/3 PVnCT sur cessions d'immobilisations de l'exercice N-I
P‘v'nLT de l'exercice

Déficit ordinaire N—2
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646

666
766
6865

476

477

68112

68112

68112
68112
68173
68174
68665
78665
707
7083
7788

(775-675)

néant
idem

(775—675)
ou 767
néant
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Déductibles dans la limite d'un
certain plafond.

Mais l'écart de conversion est a
déduire (cf. ci-desSous)
Déductible - correspond a une
perte latente
Imposable - correspond à un gain
latent

Dotation dans la limite du plafond
Dotation excédentaire

(Si précision statistique suffisante)
Car moins-value à long terme
Car plus—value à long terme

Sous déduction des primes
annuelles précédemment versées
Pour 1/3
Pour 2/3

Non comptabilisé dans l'exercice
Idem
Imposition à taux réduit

1voir énoncé
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Auteurs :
Agnès Lieutier

Stéphanie Tuileau

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
cas des BIC en évaluant les réintégrations et nécessaires à la détermination du résultat
déductions extra comptables nécessaires. fiscal.

Durée estimée de
réalisation :
1 heure.

1. Régime d'imposition et catégorie

Mr LUPORI est soumis à l'IR dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (B. I. C.), selon le
régime du réel normal car il s'agit d'une activité de ventes de marchandises dont le chiffre d'affaires hors
taxes est supérieur a 783 000 € (seuil applicable aux années 2014 à 2016, revalorisé tous les 3 ans).

2. Déductions et réintégrations

- Location d'une chasse en Sologne (non déductible car dépense somptuaire)
- Primes d'assurance vol et incendie (normalement déductible)
- Cadeaux de fin d'année aux 200 clients (déductible, car ces cadeaux relèvent d'une gestion
normale de l'entreprise)
- Frais de réception (normalement déductible car dans l'intérêt de l'entreprise)
- Location d'une maison en Corse (non déductible car dans l'intérêt du dirigeant)
- Cadeau de mariage à la nièce de Mr LUPORI (non déductible car dans l'intérêt du
dirigeant)
- Salaire de Mme LUPORI (déductible dans la limite de 13 800 é‘ car communauté de biens
et non adhésion à un con) 23 900 - 13 300 = 10 100 i”
- Salaire de Mile LUPORI (déductible car travail effectif et rémunération non exagérée)
— Cotisations sociales obligatoires de l'exploitant (normalement déductibles)
- Contravention au code de la route (non déductible)
— C.E.T. (ex-taxe professionnelle) (déductible)
- Amende pour infraction a la législation du travail (non déductible)
- Impôt sur le revenu de Mr LUPORI (non déductible)
- Amende pour paiement tardif de l'IR (non déductible car toutes les amendes sont non
déductible)
- Amortissement de la PEUGEOT 308 : plafond de prix d'acquisition = 18 300 é car taux de
rejet de C02 = 160 g/km < 200 g/km
(fraction non déductible de (20 000 — 18 300) x 0,2)
- Dépréciation des comptes clients (normalement déductible car individualisée)
- Revenus de titres immobilisés et de VMP (a déduire du résultat de l'entreprise pour être
imposés au nom de Mr LUPORI (2l)

15 000

Rarement
'

10 000

4 600
250

10 100

135

400
8 000
3 500

340

15 0'00 37 325

(1) Â compter du MOI/2016,. le salaire du conJoint de l'exploitant adhérent ne sera plus déductible en totalité. Comme pour les non—
adhérents, cette déduction sera limitée. Une limite de déduction qui sera toutefois revalorisée, et portée de 13 800 é‘ d 17 500 é‘.

(2) Depuis .2012, la e théorie du bilan n applicable aux entrepreneurs individuels est supprimée. Les produits accessoires (exemples:
dividendes d'actions, revenus de location d'immeubles ..) ne sont pas imposables avec le BIC lorsqu'ils ne sont pas nécessités par
l'exercice de lactivité : ils doivent être déduits du résultat imposable pour étre imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
de revenus correspondante (ici : revenus des capitaux mobiliers pour les dividendes de sociétés françaises).
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3. Résultat imposable de l'exercice

Résulî'a’r comptable 30 000 NB : La rémunérafion de M. LUPÜRI ayant e’re'
,. , . débi'fée en compte de I’expior'fanf et non+ Rein’regraiions + 37 325 en compris de charges, elfe ne don“ pas

- DÉCIUC'I'ÎÜI’IS ' 15 ÛÜÛ faire l’objet d’une réintégration fiscale.
Résultat imposable 52 325

4. Régime d'imposifion des plus-values à long Terme

Les en’rreprises individuelles donT le CA TTC de l'année en cours est supérieur à 350 000€ relèvent pour
leurs plus e‘r moins-values du régime des PV/MV professionnelles.
Monsieur LUPORI est donc imposable à l'impôî sur le revenu au “roux forfaiTaire de 16% (+ confribu’rions
sociales).

5. Taxes sur les véhicules porficuliers

La Taxe sur les véhicules par’riculiers (TV5) n'es’r due que par les socié’rés (qu'elles soient soumises à l'IS ou à
l'IR). Les entreprises individuelles en revanche n'y som‘ pas soumises.
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Auteurs :
Agnès Lieutier

Stéphanie Tulleau

Déterminer le résultat fiscal imposable dans le Réalisation des traitements fiscaux
cas des BIC en évaluant les réintégrations et
déductions extra comptables nécessaires.

Questions diverses.

nécessaires. Détermination du résultat réalisation :
fiscal. Respect des procédures et des 2 heures.
textes. Établissement de la déclaration
des plus et moins values (tableau 2058 A).

Durée estimée de

1 . Régime d'imposition

L'entreprise HIS est imposée dans la catégorie des BIC au régime du RÉEL NORMAL car son chiffre d'affaires
est supérieur a 783 000 € HT (seuil applicable en 2014 et revalorisé tous les trois ans).

2. Détermination du résultat imposable de l'exercice

A/

B/ Impôts et taxes

ü)
b)

C)

d)

E)

a)
b)

C)
d)
a)
f)

Charges de personnel

Rémunération de l'exploitant : non déductible
Salaire de Mme HIS : déductible car mariée sous un régime de séparation de
biens

Salaire de Mlle HIS : déductible car pas exagéré et correspondant a un travail
effectif
Cotisations sociales obligatoires de l'exploitant 1 déductibles
Cotisations sociales facultatives de l‘exploitant : déductibles (a condition
toutefois de ne pas dépasser un certain plafond)
Normalement déductible

C.E.T. : normalement déductible

Dégrévement C.E.T. : normalement imposable car l'impôt
est déductible
Majoration pour retard de paiement de la taxe d’apprentissage : non déductible
Majoration pour retard de paiement de la TVA : non déductible
Contravention au Code de la Route : amende non déductible
Amende pour infraction à la Législation du Travail : idem

Déductions Réintégrations

42 500

28
1 470

500

600
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C/ Frais généraux
a) Location d'une chasse : dépense somptuaire non déductible
b) Frais de réparation villa résidence secondaire : idem
c) Cadeau Sans lien avec l'activité professionnelle : idem
d) Primes d'assurance : normalement déductibles

e) Loyer calculé relatitc à un immeuble appartenant a l‘exploitant mais utilisé
par l‘entreprise : déductible si normal

NB : ie ioyer doit faire i’objet d’un transfert de fonds du compte bancaire professionnei de
i’expioitant sur un compte bancaire personnei, et i’expioitant est imposé é titre personnei sur
ce foyer dans ia catégorie des revenus fonciers.

D/ Amortissements

a) Amortissement résidence secondaire : bien somptuaire donc non déductible
NB: depuis .2008, sont déductibies ies charges reiatives aux résidences faisant partie
intégrante d'un étabiissement de production et servant à i’accueii de ia ciiente‘ie (ia port des
charges correspondant a" i'utiiisation personneiie de ces résidences reste non déductibie).
Cette mesure vise essentieiiement ies châteaux viticoies et ies expioitations diogro tourisme.

b) Amortissements excédentaires sur véhicules particuliers
Les amortissements des véhicules particuliers ne sont pas déductibles pour
leur fraction corre3pondant au prix d'acquisition excédant :

- 9 900 € pour les véhicules mis en circulation depuis le 1/06/2004, acquis
depuis le 1/01/2006 et dont le taux de rejet de €02 est supérieur a
200 g/km :

- 18 300 7€ pour les autres véhicules.
in Véhicule acquis en 2010 : le seuil de 18 300 =€ est applicable

Amort. non déductible = (21 360 - 18 300) x 20% x 10/12 = 510
P Véhicule acquis en 2014 : le seuil de 9 900 é est applicable

Amort. non déductible = (24 900 - 9 900) x 20% = 3 000

E/ Provisions
a) Dépréciation des stocks : normalement déductible
b) Provision pour perte de change non déductible
c) Reprise de la provision pour perte sur contrat : la provision, n'étant pas

déductible, a été réintégrée lors de sa dotation.
La reprise est donc à déduire pour éviter une double imposition

F/ Plus et moins— values professionnelles
1) Plus et moins-values de l'exercice

a) 2/3 PVnCT de l‘exercice (on rappelle que l'étalement sur 3 ans est
possible pour les entreprises non soumises à l'I.5.)

7 320 x 2/3
b) et c) P’v’nLT réalisée lors de l'exercice : 34 300 - 9 050

2) Deuxième tiers PVnCT de 2014
3) Troisième tiers PVnCT de 2013

6/ Divers

a) Écart de conversion-actnc : perte latente à déduire

9 600 x 1/3

9 000 x1/3

b) Écart de conversion-passhc : gain latent à réintégrer
c) Perte de change réalisée : normalement déductible
d) Gain de change réalisé : normalement imposable

TOTAUX

COLLECTION BTS CG

Déductions Réintégrations

8 706
4 270

260

4 360

3 510

200

10 200

4 880
25 250

3 200
3 000

200

550

40 530 73 154

ÉDITIONS COFiFiûY O B.P. B - 33560 HIANS - Tél. 04.94.80.51.25 - Télécopie 04.94.80.59.24 - E.mai| : infos@oditionsvcorrov.fr — Web '. wweditions—corrovfr



COLLECTION BTS CG PROCESSUS 3 — TOME 1 - 99 -

GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES CORRIGÉ

Résultat comptable 35 976
+ Réintégrations + 73 154
- Déductions - 40 530

Résultat imposable au titre des BIC 68 600 c

CALCUL DE LA PV NETTE À LT

PV a LT immobilière 27 440 Soit 34 300 - (34 300 x 20%)
MV LT sur terrain — 9 050
Imputation de la MV à LT antérieure - 3 650
PV nette à LT 14 740

3. Imprimé 2058-A (voir ci-après)

Déclaration des PVLT :
Case WV : il s'agit de la PVLT effectivement soumise à I'IR, soit 14 740 €
Case WW : il s'agit de la fraction de PVLT 2015 imputée sur la MVLT de 2014 restant à imputer.
Case X6 : il s'agit de l'abattement sur la PVLT immobilière : 34 300 x 20% = 6 860.

4. Modalités d'imposition

1"" cas : Mr HIS adhère à un CGA ou fait appel aux services d'un professionnel de l'expertise—
comptable agréé

* Le BIC de 68 600 € est soumis au barème progressif de l'IR (+ prélèvements sociaux).
* La PVnLT de 14 740 € est soumise à l'IR au taux de 167c,

soit 14 740 x 16% = 2 358 € (+ prélèvements sociaux).
NB : - L’imposition du bénéfice (barème progressif) est compiétëe par io €56 (au taux de 7,5%) et io CRDS (0,5%).

- L‘opposition de io pins voioe ci iong terme (ou toux de 16 Z) est compie’te’e par io €56 (8,2 7S). io CRDS (0,5%) et ie
préiévement social et ses contributions odditionneiies (6,8 Z»).

2“ cas : Mr HIS n'adhère pas è un CGA et ne fait pas appel aux services d'un professionnel de
l'expertise—comptable agréé

* Le BIC de 68 600 =€ est tout d'abord multiplié par LÆ. soit 68 600 x 1,25 = 85 750
Le BIC imposable de 85 750€ est ensuite soumis au barème progressif de l'IR (+ prélèvements
sociaux).

* La PVnLT de 14 740 € est soumise a l'IR au taux de 167e,
soit 14 740 x 16% = 2 358 € (+ prélèvements sociaux de 15.5%).
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