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

DOSSIER 1 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE  - 6 points 
 
À l’aide de l’annexe 1 
1.   Liquidez la TVA au titre du mois de juillet 2017. 
 
Opérations calculs et analyses TVA déductible TVA exigible 
1 a) Ventes de biens meubles corporels en  France : TVA exigible 

à la livraison : 30 000 * 20%  6 000 

1 b) Ventes de biens meubles corporels à des entreprises de 
l’Union européenne : livraisons intracommunautaires 
exonérées de TVA 

  

1 c) Prestations de services (on suppose sur le territoire national) 
TVA exigible lors de l’encaissement   

1 d)  Encaissement comptant ventes de biens meubles corporels en 
France : la TVA est exigible à la livraison   

1 e) Encaissement différé ventes de biens meubles corporels en 
France : la TVA est exigible à la livraison   

1 f)  Encaissement comptant prestations de service la TVA est 
exigible à l’encaissement 24 000 * 20/120  4 000 

1 g) Encaissement différé prestations de service la TVA est 
exigible à l’encaissement 7 200 * 20/120  1 200 

2 h) Paiement facture prestations de services juin avec mention 
option pour les débits, la TVA est déductible dès le versement 
de l’acompte puis dès la facturation pour le solde (1 000 – 
300 *100/120) * 20% 

150  

2 i)  Acquisition intracommunautaire la TVA est exigible le 15 du 
mois suivant la livraison ou le mois de la facturation si la 
facture est parvenue avant comme ici : autoliquidation de la 
TVA 15 000 * 20% 

3 000 3 000 

2 j) Opérations sur rapportant à un véhicule de tourisme : la TVA 
n’est jamais déductible : coefficient d’admission = 0   

2 k)  Facturation prestations de services sans mention, la TVA est 
déductible lors du règlement 750 * ½ * 20% 75  

 Totaux  3 225 14 200 
   (3 225) 
 TVA due au titre de juillet  10 975 

 
2.   Dans le cadre de sa croissance au sein de l’UE, l’entreprise CHAMONET pense développer ses ventes 

auprès de particuliers espagnols. Expliquez le régime de TVA applicable à ces ventes. 
 
Il convient de distinguer les ventes de biens des prestations de services 
 
La vente de biens par un assujetti redevable implanté en France à un particulier (non assujetti) implanté 
dans un autre État membre est une vente à distance 
Principe applicable : la vente à distance est une livraison taxable pour le vendeur. Cependant, la localisation 
de cette livraison est régie par les règles suivantes : 

•   jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires (l’équivalent de 35 000 ou 100 000 € selon les pays 35 000 € 
pour l’Espagne) , le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État de départ des biens. En 
conséquence, la TVA de cet État s'applique ; 

•   au-delà du seuil, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État d'arrivée des biens. La TVA de cet 
État s'applique. 
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•   Le vendeur peut toutefois, sans considération de seuil, soumettre sur option à la TVA ses ventes à 
distance, dans l’État membre d'arrivée des biens. 

En principe, un assujetti implanté en France qui réalise une prestation pour un non-assujetti (un particulier) 
doit facturer de la TVA française. L'implantation de son client particulier dans ou hors de l'Union européenne 
est sans incidence. 

 
À l’aide de l’annexe 2 
3.   Déterminez les incidences de la cession de l’immeuble en matière de TVA pour la SARL 

CHAMONET : 
 
a. dans le cadre du régime de droit commun ; 
 
S’agissant de la vente d’un immeuble plus de 5 ans après son achèvement, celle-ci n’est pas soumise à la 
TVA. 
Comme de la TVA a été déduite lors de l’acquisition et que cette cession intervient pendant le délai de 
régularisation (20 ans) l’entreprise va devoir s’acquitter d’un reversement de TVA 
TVA initialement déduite 200 000 * 19,6% = 39 200 
Nombre d’années ou fractions d’années civiles écoulées depuis l’acquisition : 7 
Reversement de TVA 39 200 * (20 – 7) / 20 = 25 480 
 
b. en cas d’assujettissement de la cession à la TVA. 
 
Sur option, l’entreprise peut décider de soumettre cette cession à la TVA, il n’y a alors pas lieu de faire de 
régularisation de la TVA initialement déduite. 
 

4.   Chiffrez les conséquences en matière de TVA concernant l’acquisition du nouvel immeuble. Mesurez 
l’impact sur la TVA déduite à l’acquisition sachant que le coefficient de taxation définitif de l’année 
2017 est de 0,92. 
 
Le coefficient de taxation est utilisé pour déterminer la TVA déductible lorsqu’elle se rapporte à un bien 
utilisé à la fois pour des opérations soumises à la TVA et pour des opérations exonérées de TVA (comme 
les locations d’immeubles à usage d’habitation ici) 
Comme on suppose que les coefficients d’assujettissement et d’admission sont de 1, le coefficient de  
déduction provisoire de l'immeuble est égal à : 0,90 * 1 * 1 = 0,90. 
La TVA déductible lors de l'acquisition est égale à : 400 000 * 0,90 * 20% = 72 000 €. 
La TVA non déductible soit : 400 000 * 0,10 * 20% = 8 000 € doit être incorporée au coût d'acquisition de 
l'immobilisation. Coût d'acquisition : 400 000 + 8 000 = 408 000 €. 
 
Régularisation coefficient provisoire/coefficient définitif. 
Toute variation entre le coefficient provisoire et définitif donne lieu à une régularisation (complément de 
droit à déduction ou reversement de TVA) qui doit intervenir au plus tard courant mai 2018. 
Le coefficient de déduction définitif est égal à : 0,92 * 1 * 1 = 0,92 . 
Le coefficient de déduction définitif est supérieur au coefficient provisoire. La régularisation à la nature 
d'un complément de droit à déduction. 
Montant du complément de droit à déduction : 400 000 * 0,20 * (0,92 - 0,90) = 1 600 €. 
En théorie, la régularisation de TVA (complément de droit à déduction ou reversement de TVA) doit 
modifier la valeur d'entrée de l'immobilisation. 
Toutefois, l'administration prévoit que l'écart de variation peut être porté en charges (reversement de TVA) 
ou produits exceptionnels (complément de droit à déduction) lorsqu'il n'excède pas 5 points. Dans le cas 
contraire, il doit être porté au compte d'immobilisation concerné. 
En l'espèce l'écart n’excède pas 5 points. 
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5.   La direction de l’entreprise s’interroge sur les conséquences en matière de TVA de la variation à la 
hausse ou à la baisse de la part de ses revenus locatifs dans les années à venir. Rédigez une note de 
quelques lignes, illustrée d’un exemple pertinent. 

 
Toute variation à la hausse ou à la baisse du chiffre d’affaires lié à ses activités exonérées de TVA entraînera 
une modification du coefficient de taxation. 
Celui-ci n’affecte que la TVA portant sur des biens utilisés pour les deux activités, l’entreprise ayant pris 
soin par ailleurs de créer des secteurs d’activités distincts. 
Il faudra, par exemple pour l’immeuble cité en référence de la question 4, observer les variations de ce 
coefficient de déduction dans le temps (pendant le délai de régularisation qui est de 20 ans pour les 
immeubles et 5 ans pour les biens meubles). 
En cas de variation de plus de 10 points par rapport au coefficient d’origine, il faudra opérer une 
régularisation de la TVA initialement déduite en charges (reversement de TVA) ou produits exceptionnels 
(complément de droit à déduction) 
Par exemple si le coefficient de taxation (qui est le résultat du rapport entre chiffre d’affaires soumis à la 
TVA et chiffre d’affaires total) passait à 0,80 une année durant le délai de régularisation, cela entraînerait 
pour l’entreprise un reversement de TVA au titre de l’année concernée de  
400 000 * 20% * (0,92 – 0,80) * 1/20 = 480 € 
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DOSSIER 2 – IMPOSITION DES SOCIÉTÉS  - 8 points 
 
À l’aide des annexes 3 et 4  
1.   Calculez les deux premiers acomptes d’IS versés en 2017 et indiquez leur échéance. 

 
1er  acompte : 
Date limite de paiement : 15 mars 2017. Le résultat fiscal 2016 n'étant pas encore déterminé, les calculs sont 
donc opérés à titre provisoire sur la base des résultats 2015 mais s’agissant de l’acompte de l’impôt sur les 
bénéfices 2017, on applique les taux en vigueur en 2017. 
 
Acompte d'impôt sur les sociétés 
Résultat taxable au taux normal : 250 000 € 
Montant de l’acompte:  
(38 120  * 15 %/4) + ((75 000 – 38 120) x 28 %/4) + (250 000 – 75 000) * 33,1/3 %/4  
= 1 429,50 + 2 581,60 + 14 583,33 = 18 594,43 arrondi à 18 594 
 
2ème  acompte 
Date limite de paiement : 15 juin 2017.  
Le résultat 2016 étant à présent connu, il en est tenu compte pour la détermination du deuxième acompte et la 
régularisation du premier acompte. 
 
Acompte d'impôts sur les sociétés 
Montant cumulé des deux premiers acomptes 
(38 120 € x 15 %/2) + ((75 000 – 38 120) x 28 %/2) + (120 000 – 75 000) * 33,1/3 %/2  
= 2 859 + 5 163,20 + 7 500 = 15 522,20  
ce montant excède le 1er acompte déjà versé, donc pas de versement lors de l’échéance de ce deuxième acompte 
et une régularisation interviendra lors du versement du 3ème acompte 

 
2.   Déterminez les plus ou moins-values réalisées au cours de l’exercice 2017. Tous vos calculs doivent 

être justifiés ainsi que les qualifications fiscales. 
 
Camionnette : il s’agit d’un bien meuble corporel amortissable 
Plus value de cession 20 000 – 14 532 = 5 468 
C’est une plus value à court terme car en IS toutes les plus et moins values de cession sur biens meubles corporels 
relèvent du court terme. Le résultat de cession est normalement imposable, il ne bénéficie pas de possibilité 
d’étalement. 
 
Titres de participation : ces titres sont détenus depuis plus de deux ans 
Plus value de cession 12 500 – 7 500 = 5 000 
C’est une plus value à long terme 
Elle bénéficie d’un taux d’imposition de 0% et doit donc être déduite du résultat fiscal à condition que 

l’entreprise pratique une réintégration d’une quote part pour frais et charges de 12% de la plus value soit 
12% * 5 000 = 600 

 
Titres d’OPCVM : on suppose que ces titres sont éligibles au régime fiscal particulier sur les titres OPCVM dans 

les sociétés soumises à l’IS 
Le résultat de cession est un simple produit de 200 * (215 – 204) = 2 200 normalement imposable 
Par ailleurs l’entreprise devra déduire de manière extracomptable la plus value latente de  
200 * (210 – 204) = 1 200 déjà imposée en 2016 
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3.    Calculez le résultat fiscal 2017 de la SARL TOUSSOL. 
N° de 

l’opération Analyse fiscale Déductions Réintégrations 

 Résultat comptable avant impôt  (41 890) 

1 La taxe sur les véhicules de sociétés est une charge non déductible 
dans les sociétés soumises à l’IS 

 4 500 

2 Les amendes et pénalités ne sont jamais déductibles  1 500 

3 La prise en charge par l’entreprise d’une dépense qui n’est pas dans 
l’intérêt de l’exploitation constitue un acte anormal de gestion  

 3 800 

4 

Le capital est entièrement libéré (puisque l’entreprise bénéficie du 
taux réduit des PME françaises), toutefois la déductibilité des intérêts 
de comptes courants d’associés est limité au titre de l’année 2017 au 
taux de 1,70% à réintégrer 40 000 * (4 – 1,70)% * 9/12 

 690 

5 

La perte de change est une charge normalement déductible   
L’écart de conversion actif qui avait été déduit extracomptablement 
l’an dernier doit être réintégré 

 1 300 

La provision pour perte de change doit être reprise et ce produit n’est 
pas imposable à déduire 

1 300  

6 Les primes d’assurance insolvabilité des clients se rapportent à un 
risque d’exploitation : normalement déductible 

  

7 
Les locations de véhicules de tourisme de plus de trois mois sont non 
déductibles à hauteur des amortissements non déductibles si 
l’entreprise était propriétaire du véhicule (26 700 – 20 300) /4 * 6/12 

 800 

8 
Compte tenu du fait que l’entreprise est assurée contre le risque 
d’insolvabilité, les dépréciations de créances sont non déductibles et 
leurs reprises non imposables 

3 800  

9 
Camionnette : cf analyse question 2   
Titres de participation cf analyse question 2 5 000 600 
OPCVM cf analyse question 2 1 200  

 TOTAUX 11 300 (28 700) 
 
Le résultat fiscal est une perte de 28 700 + 11 300 = 40 000 € 
 

4.   Dans l’hypothèse d’un déficit fiscal en 2017, précisez les modalités de report possibles 
 
Le déficit fiscal est reportable en avant sans limitation de temps dans la limite du bénéfice de l’exercice 
limité à un maximum de 1 000 000 d’euros + 50% (bénéfice – 1 000 000) 
Le déficit fiscal est également reportable en arrière dans la limite de 1 000 000 d’euros limitée également 
au bénéfice de l’exercice précédent ayant effectivement supporté l’impôt et n’ayant pas été distribué. 
 

5.   Quel conseil pourriez-vous donner à la société  TOUSSOL eu égard à sa position de principe 
concernant le report en arrière d’un déficit ? 
La direction désirant appliquer la solution la plus avantageuse pour la société sur le plan fiscal, elle aura 
tout intérêt à opter pour le report en arrière du déficit. 
Cela lui permettra d’obtenir une créance d’impôt qu’elle pourra imputer sur les prochains montants dus ou 
en obtenir un remboursement à défaut d’imputation dans un délai de 5 ans. 
Cette créance d’impôt est également éventuellement mobilisable. 
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DOSSIER 3 – IMPOSITION DES PARTICULIERS  - 6 points 
 
À l’aide des annexes 5 et 6 
1.   Déterminez le montant imposable pour chaque catégorie de revenus au titre de l’année 2017 pour les 

époux MARTIN (tous les calculs doivent être justifiés et ne pas tenir compte des prélèvements 
sociaux). 

 
1) activité professionnelle de Pascal MARTIN 
 
traitements et salaires (T & S) 
Pascal peut choisir la déduction forfaitaire de 10% pour ses frais professionnels ou opter pour les frais réels ; il 
devra alors réintégrer ses allocations forfaitaires de frais dans ses revenus imposables 
Salaire imposable 60 000 
Déduction 10 %       60 000 x 10 % = 6 000 
T&S imposables 54 000 
 Ou 
Salaire imposable 60 000 + 12 * 400 64 800 
Déduction frais réels = 8 000 
T&S imposables 56 800 
 
La première solution (déduction forfaitaire) est plus favorable 
 
2) activité professionnelle de Josiane MARTIN 
 
bénéfices non commerciaux (BNC) 
Dans le cadre de la déclaration contrôlée (les limites du micro BNC sont dépassées) et en l’absence d’option, il 
convient de retenir comme bénéfice imposable les recettes effectivement encaissées et revenant à l’exploitant 
moins les charges effectivement décaissées. Seules les dépenses professionnelles déductibles sont à déduire. 
Les dépenses d’investissement sont prises en compte à hauteur des amortissements pratiqués. 
Recettes effectivement encaissées en 2017 
Facturées et encaissées en 2017 180 000 
+ Facturées en 2016 et encaissées en 2017 30 000 
- honoraires rétrocédés  (21 000) 
- dépenses professionnelles déductibles 54 000 – 5 000 (49 000) 
- amortissement logiciel DAO 6 000 /3  (2 000) 
-  amortissement véhicules utilitaire 3 000 * 80% (2 400) 
BNC imposables 135 600 
 
3) les autres revenus 
 
revenus de capitaux mobiliers 
 
le montant imposable correspond aux dividendes distribués soit 10% * 80 000 = 8 000 
cette somme bénéficiera d’un abattement de 40% soit 8 000 * 60% = 4 800 net imposable 
 
revenus fonciers 
 
Lorsque les loyers sont inférieurs à 15 000 €/an, (ici 12 * 1150 = 13 800) le régime du micro foncier est le 
régime de droit commun 
En retenant le « micro », on obtient un revenu imposable de : 13 800 – 13 800 x 30% = 9 660 
 
plus values immobilières 
La cession d’une résidence principale est exonérée d’impôt sur la plus-value.  Donc pas de plus value  
La cession d’une résidence secondaire détenue depuis moins de 22 ans est imposable.  
Calcul de la plus-value sur la résidence secondaire  
Détermination du coût d’acquisition Les frais d’acquisition sont évalués à 7,5 % du prix d’acquisition ou retenu 
pour leur montant réel s’ils sont supérieurs. Au cas particulier, le forfait de 7,5 % est plus avantageux.  
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Les travaux de rénovation et d’agrandissement qui peuvent être justifiés doivent être pris en compte pour leur 
montant réel. Le forfait de 15 % applicable aux cessions intervenant plus de cinq ans après l’acquisition est 
avantageux au cas particulier.  
La plus value brute doit être diminuée d’un abattement de 6 % par année de détention de l’immeuble au delà de 
la cinquième. Au cas particulier l’immeuble a été détenu 14 années entières. L’abattement s’élève à 54% ((14 – 
5)*6)%.  
Calcul de la plus-value brute  
Prix de vente  230 000 
Prix d’acquisition  160 000 
Frais d’acquisition (160 000 * 7,5 %)  12 000 
Majoration pour travaux 160 000 * 15%  24 000 
Prix d’acquisition corrigé  196 000 
Plus-value brute (230 000  –200 000)  34 000 
Calcul de la plus-value imposable  
Plus-value imposable (34 000 * 46%) = 15 640 €  
 
 
2.   Précisez les modalités d’imposition de chaque catégorie de revenus du foyer fiscal MARTIN. 
 
Les revenus suivants vont s’additionner pour constituer un revenu brut global qui est la somme des revenus 
catégoriels 
Traitements et salaires  
Bénéfices non commerciaux 
Revenus de capitaux mobiliers 
Revenus fonciers 
Ce revenu brut global après déduction de charges déductibles générales et d’abattements spécifiques éventuels 
sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 
 
La plus-value immobilière sera elle, imposée séparément au taux proportionnel de 19%. 
 
3.   Monsieur MARTIN s’interroge sur la différence constatée entre les dividendes qu’il a encaissés de la 

part de la SA MEMPHIS et le montant qu’il doit déclarer. Expliquer en quelques lignes le mécanisme 
qui génère cet écart. 
 

Les revenus procurés par les actions et les parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables. 
Ces revenus sont appelés, selon les cas, dividendes ou revenus distribués. 
En juin 2017 s’appliquaient sur les revenus de titres détenus par les particuliers un prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu non libératoire de 21%, sauf si le contribuable a demandé à en être dispensé compte tenu 
du montant de son revenu fiscal de référence. Ce prélèvement est déduit de l'impôt payé en 2018 sur les revenus 
de 2017. L'excédent éventuel est restitué. 
Les dividendes sont ensuite indiqués sur la déclaration de revenus pour être imposés au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu déduction faite des frais financiers (frais de garde des titres, etc.). Certains dividendes 
ouvrent droit à un abattement de 40 % avant impôt. 
Les revenus de capitaux mobiliers 2018 sont désormais soumis à un prélèvement libératoire (la « flat tax ») de 
30 % (soit 12,8% d’impôt sur le revenu augmenté de 17,8% de prélèvements sociaux) tout en conservant la 
possibilité d’être imposés selon le système antérieur s’il parait plus favorable (cas rare et sans doute pas celui du 
foyer fiscal MARTIN). 


