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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 

 
DOSSIER 1 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE  - 6,5 points 

 

1. Présenter l’analyse de chacune des opérations à l’aide du modèle de tableau suivant 

 

2. Calculer le montant de la T.V.A. due au mois de juin 2014 sachant que l’entreprise disposait d’un 

crédit de T.V.A. de 5 000 € au cours du mois de mai 2014 

      

TVA exigible – (TVA déductible + crédit de TVA de mai) = 31 150 – (1 500 + 5 000) = 24 650€ 

 

3. a. Définir le coefficient d’assujettissement 

 

Le coefficient d’assujettissement représente la proportion d’utilisation de bien ou service dans le champ 

d’application de la TVA et concerne donc les opérations imposables. 

 

3. b. Calculer le montant de TVA déductible sur cet entrepôt pour l’acheteur 

 

Coefficient de déduction de l’acheteur : coef. d’assujettissement  x coef. de taxation x coef. d’admission 

0,7 x 1 x 1  = 0,7     

TVA payée au fournisseur : 150 000 x 20% = 30 000€ 

TVA déductible = 30 000 x 0,7 = 21 000€ 

 

3. c. Sachant que l’acquéreur n’a pas l’intention de céder l’entrepôt, cette T.V.A déductible est-elle 

susceptible d’être régularisée ? 

Le texte précise que l’acquéreur n’a pas l’intention de céder l’entrepôt, dans ces conditions la TVA ne sera 

pas l’objet de régularisation, ce qui serait différent si une cession se réalisait. 

 
  

N° Analyse/ Calculs TVA Exigible 
TVA 

Déductible 

1 Vente livraison de matériels à l’exportation (Maroc) exonérée   

2 Acompte prestation de services (conseils) TVA toujours exigible sur montant 

HT 1500 x 20/120 

250  

3 Livraison en Guadeloupe exonérée   

4  Prestation de services (réparation) exigibilité à la facturation car régime des 

débits donc en mai 

  

5 Vente de parasols exigibilité en juin 4500 x 20% 900  

6 Prestation de service à soi-même (logiciel de gestion des stocks) non soumise 

à TVA 

  

7 Prestation de services intracommunautaire à un assujetti, exonérée en France   

8 Réparation d’un véhicule de fonction non déductible car TVA du véhicule 

non déductible coef. admission=0 

  

9 Achat intracommunautaire d’un bien arrivé le 15 juin TVA exigible et 

déductible le 15 du mois suivant sauf si facturation préalable ce qui n’est pas 

le cas, donc rien en juin à priori sauf si facturation d’ici fin juin 

  

10 Les voitures électriques de golf sont considérées comme du matériel faisant 

partie du service à caractère sportif. Importation soumise à TVA au passage 

en douane et déductible à la livraison 2500 x 3 x 20% 

 1 500 

11 Livraison intracommunautaire avec n° d’identification exonérée   

12 Prestation de services de l’expert comptable, TVA déductible au 

décaissement donc en juillet, rien en juin 

  

13 Cession d’immeuble soumise à TVA sur option car datant de plus de 5 ans : 

150 000 x 20% 

30 000    

 TOTAL   31 150 1 500 
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DOSSIER 2 – RÉSULTAT IMPOSABLE À L’IS ET CONTRÔLE FISCAL  - 7 points 
 

3. Vérifier que la société PRINT3D peut bénéficier du régime d’imposition à taux réduit des PME 

Le régime d’imposition à taux réduit des PME (taux de 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfice) 

est applicable aux entreprises soumises à l’IS (ici SA régime d’imposition de droit commun) dont le 

capital est entièrement libéré (ici oui) et détenu à au moins 75% par des personnes physiques (ici 100%). 

Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 7 630 000 € (ici 2 000 000 €). 

 

4. Calculer le montant des acomptes d’impôt sur les sociétés payés au cours de l’année 2014 en 

rappelant pour chaque acompte sa date limite d’exigibilité 

1
er

 acompte date d’exigibilité 20/02/2014, date limite de paiement  15/03/2014 

Son calcul est basé sur les résultats connus de 2012 

[38 120 x 15% + (45 000 – 38 120) x 33,1/3%] / 4  = 2 002,83 arrondi à 2 003 

2
ème

 acompte date d’exigibilité 20/05/2014, date limite de paiement  15/06/2014 

[38 120 x 15% + (52 000 – 38 120) x 33,1/3% + 8 000 x 15%] / 2 – 1
er
 acompte = 3 769,33 arrondi à 

3 769 
3

ème
 acompte date d’exigibilité 20/08/2014, date limite de paiement  15/09/2014 

[38 120 x 15% + (52 000 – 38 120) x 33,1/3% + 8 000 x 15%] / 4 = 2 886,16 arrondi à 2 886 

4
ème

 acompte date d’exigibilité 20/11/2014, date limite de paiement  15/12/2014 

[38 120 x 15% + (52 000 – 38 120) x 33,1/3% + 8 000 x 15%] / 4 = 2 886,16 arrondi à 2 886 

 

5. Calculer le solde de l’IS 2014 à verser en 2015 

IS 2014 

Bénéfice imposable au taux de droit commun 38 120 x 15% + (64 000 – 38 120) x 33,1/3% = 14 344,67 

+ plus value à long terme sur concessions de brevets 10 000 x 15% = 1 500,00 

- réduction d’impôt mécénat 1 500 x 60% = (900,00) 

=  14 944,67  

arrondi à  14 945 

- Acomptes versés en 2014 2 003 + 3 769 + (2 886 x 2) =  11 544 

Solde dû  3 401 

 

6. L’administration peut-elle vérifier les résultats de l’exercice 2011 ? Justifier votre réponse. 

Pour les impôts perçus par voie de rôle, le délai de reprise est de trois ans. L’administration fiscale peut 

donc réparer les erreurs commises lors de l’établissement de l’impôt sur les sociétés jusqu’à la fin de la 

troisième année qui suit l’année de l’imposition. Dans le cas présenté, les exercices 2011, 2012 et 2013 

sont susceptibles d’être vérifiés. Les exercices antérieurs sont couverts par la prescription. 

 

7. Lors de cette vérification de comptabilité, quels sont les droits et garanties de la société PRINT3D ? 

Le contribuable dispose de plusieurs garanties : 

• un avis de vérification comportant les années soumises à vérification, accompagné de la Charte des droits 

et obligations du contribuable doit être remis à l’entreprise ; 

• le contribuable peut se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix ; 

• un débat oral et contradictoire est obligatoire ; 

• lorsqu’une vérification de comptabilité portant sur une période et des impôts déterminés est achevée, 

l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces mêmes impôts pour la même période, 

sauf en cas d’agissements frauduleux ; 

• les résultats de la vérification doivent être portés à la connaissance du contribuable, soit par une absence 

de rectification, soit par une proposition de rectification dans le cadre de la procédure de redressement 

contradictoire ; 

• les agents sont tenus au secret professionnel ; 

• la durée de contrôle ne peut excéder une durée de trois mois pour les petites entreprises, c’est-à-dire 

celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 783 000 € pour les entreprises de ventes et 236 000 € pour 

les entreprises de services. 
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DOSSIER 3 – IMPÔT SUR LE REVENU  - 6,5 points 
 

1. L’E.U.R.L. est-elle redevable de la taxe sur les salaires ? Justifier votre réponse. 

La taxe sur les salaires doit être acquittée par les employeurs établis en France non soumis à la TVA : 

lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA l'année du versement des rémunérations à leur salariés (ou ne 

l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au cours de l'année civile précédant celle du 

paiement de ces rémunérations), ils sont redevables de cette taxe. 

Ici toutes les opérations de l’EURL sont soumises à TVA donc l’entreprise n’est pas redevable de la taxe 

sur les salaires. 

 

2. Calculer les différents revenus catégoriels du foyer fiscal LAURENT : 

a) Les bénéfices industriels et commerciaux 

Tableau de détermination du résultat fiscal de l’EURL 

Éléments analyse à réintégrer à déduire 

Résultat comptable  40 000  

Cession four 

bien amortissable détenu depuis plus de deux ans : la 

plus value est à court terme à hauteur des 

amortissements pratiqués 

25 005 – (33 400 – 18 370) = 9 975 
Cette plus value peut bénéficier d’un étalement sur trois 
ans 9 975 x 2/3 

 6 650 

Rémunération de 

l’associé gérant 

assimilée à une prise de bénéfice 32 000  

Rémunération du 

conjoint de l’associé 

entièrement déductible puisque l’entreprise adhère à un 

centre de gestion agréé 

- - 

Cotisations sociales normalement déductibles - - 

Rémunération de la 

fille du gérant associé 

déductible si travail effectif et montant non excessif - - 

Pétrin 

Amortissement fiscalement autorisé  

8 000 / 5 x 9/12 = 1 200 
Amortissement comptablement pratiqué  
(8 000 – 1 600)/3 x 9/12 = 1 850  
La différence est à réintégrer 

400  

Assurance-décès 
l’assurance est imposée par l’organisme de crédit donc 

normalement déductible 

- - 

totaux 72 400 6 650 

bénéfices industriels et commerciaux 65 750  

 

b) Les traitements et salaires 

 

Ne concerne pas M. Laurent imposé en BIC 

 Mme Laurent est salariée non associée d’une société adhérente à un CGA, peu importe qu’elle soit mariée sous 

le régime de la communauté légale, son salaire à déclarer et donc le montant imposable de 16 000€ avec 

déduction forfaitaire de 10% 

16 000 – 1600 = 14 400€ 

Valentine leur fille est lycéenne, rattachée de droit au foyer fiscal en tant que mineure ne sera pas imposée sur 

son salaire car il ne dépasse pas 3 fois le smic mensuel, donc exonération des 2 400€. 

Le fils Jules en tant qu’apprenti bénéficie d’une exonération dans la limite du montant annuel du SMIC. 

Il a gagné 11 250€ soit 65% du SMIC, ce montant ne sera pas imposé dans le foyer fiscal Laurent suite à la 

demande de rattachement  de leur fils. 

 

c) Les revenus de capitaux mobiliers 

 

Les intérêts du livret A sont exonérés 

Les dividendes font l’objet d’un prélèvement obligatoire forfaitaire de 21% retenu à la source par 

l’organisme de versement. Cette somme constituera un crédit d’impôt. 

Le montant brut des dividendes fait l’objet d’un abattement de 40% et est soumise au régime progressif 

de l’IR 
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Montant perçu : 790€ 

Montant brut : x – 0,21x = 790 

x = 790/ 0,79 = 1 000€ 

Montant imposable catégorie RCM = 1 000 – (0,4 x 1 000) = 600€ 

 

3. Déterminer le montant des sommes venant en déduction de l’impôt brut du foyer fiscal LAURENT 

au titre de l’année 2014. 

 

Dons aux œuvres : réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable 

500 x 66% = 330€ 

Emploi d’une femme de ménage à domicile : réduction d’impôt dans le cas présent de 50% des frais 

d’emploi  3 000 x 50% = 1 500€ 

Frais de scolarisation de Valentine : réduction d’impôt de 153€ en tant que lycéenne 

Remarque : la réduction d’impôt pour frais de scolarisation ne concerne pas Jules 

Crédit d’impôt lié à la perception de dividendes : 1 000 x 21% = 210€ 

 

Montant en déduction de l’impôt brut = 330  + 1 500 + 153 + 210 = 2 193€   

 


