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IMPOT SUR LESIMPOT SUR LES
SOCIETES:ISSOCIETES:IS

Loi nLoi n°° 2424--86 promulgu86 promulguéée par lee par le
Dahir nDahir n°° 11--8686--239 du 28239 du 28 rabiirabii IIII
1407 (31 D1407 (31 Déécembre 1986) encembre 1986) en
remplacement de lremplacement de l’’impôt desimpôt des

bbéénnééfices professionnels (I.B.P)fices professionnels (I.B.P)
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LaLa fiscalitfiscalitéé estest l'ensemblel'ensemble desdes pratiquespratiques
relativesrelatives àà la perception desla perception des impôtsimpôts et deset des
autresautres prprééllèèvementsvements obligatoiresobligatoires..
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Section ISection I

Personnes imposablesPersonnes imposables
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AA-- Plein droitPlein droit

11-- Certaines formes juridiques desCertaines formes juridiques des
socisociééttéés:s:

•• SociSociééttéés de capitaux (SA; Socis de capitaux (SA; Sociééttéés ens en
commandite par action)commandite par action)

•• SARLSARL
•• SNC et les sociSNC et les sociééttéés en commandite simples en commandite simple

lorsque les associlorsque les associéés ne sont pas tous dess ne sont pas tous des
personnes physiquespersonnes physiques
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22-- LesLes éétablissements publicstablissements publics
«« Personne morale du droit publicPersonne morale du droit public

dotdotéée de d’’une autonomieune autonomie
administrative et financiadministrative et financièèrere »»

qui se livrentqui se livrent àà une activitune activitéé àà butbut
lucratiflucratif
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33-- Les autres personnes moralesLes autres personnes morales

Les groupements ou collectivitLes groupements ou collectivitéés,s,
privprivéés ou publics, autres que less ou publics, autres que les
socisociééttéés et less et les éétablissementstablissements
publics (associations, clubs,publics (associations, clubs,
collectivitcollectivitéés groupements,s groupements,
organismesorganismes éétrangerstrangers …………) qui se) qui se
livrentlivrent àà une activitune activitéé àà but lucratifbut lucratif
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BB-- Sur optionSur option

-- Les SNC et les sociLes SNC et les sociééttéés ens en
commandite simple ne comprenantcommandite simple ne comprenant
que des associque des associéés personness personnes
physiques;physiques;

-- Les associations en participation.Les associations en participation.

«« LL’’option est irroption est irréévocablevocable »»
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CC-- Exclusion de lExclusion de l’’ISIS

Les sociLes sociééttéés de personnes ne comprenants de personnes ne comprenant
que des associque des associéés personnes physiques saufs personnes physiques sauf
si elle optent volontairementsi elle optent volontairement àà ll’’ISIS;;
Les associations en participation;Les associations en participation;
Les sociLes sociééttéés immobilis immobilièères dont le capital estres dont le capital est

constituconstituéé en parts sociales ou en actionsen parts sociales ou en actions
nominatives et dont lnominatives et dont l’’actif est constituactif est constituéé
dd’’une seule unitune seule unitéé de logement occupde logement occupéé parpar
les associles associéés ou certains ds ou certains d’’entre eux.entre eux.
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AA-- ExonExonéérations totales etrations totales et
permanentespermanentes

Associations et fondationsAssociations et fondations àà but non lucratifbut non lucratif
ainsi que les organismes;ainsi que les organismes;
des coopdes coopéératives et leurs unions lratives et leurs unions léégalementgalement

constituconstituéées;es;
SociSociééttéés non rs non réésidentes au titre des plussidentes au titre des plus--

values sur cessions des valeurs mobilivalues sur cessions des valeurs mobilièèresres
cotcotééeses àà la Bourse des Valeurs dela Bourse des Valeurs de
Casablanca ;Casablanca ;

www.economie-gestion.com



OPCVM, FPCT et OPCROPCVM, FPCT et OPCR ;;
LL’’universituniversitéé AlAl AkhawayneAkhawayne dd’’IfraneIfrane;;
Banque Islamique de DBanque Islamique de Dééveloppement, laveloppement, la

Banque Africaine de DBanque Africaine de Dééveloppement, laveloppement, la
SociSociééttéé FinanciFinancièère Internationale;re Internationale;
Agences pour la promotion et leAgences pour la promotion et le

ddééveloppementveloppement ééconomique et social;conomique et social;
SociSociééttéés installs installéées dans la zone franche dues dans la zone franche du

port de Tanger.port de Tanger.
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BB-- ExonExonéération totale temporaireration totale temporaire

SociSociééttéés exploitant des centres de gestion des exploitant des centres de gestion de
comptabilitcomptabilitéé agragréééés au titre de leurs ops au titre de leurs opéérationsrations
et ce, pendant une pet ce, pendant une péériode deriode de 4 ans4 ans suivant lasuivant la
date de leur agrdate de leur agréément ;ment ;
Titulaires de toute concession dTitulaires de toute concession d’’exploitation deexploitation de

gisements dgisements d’’hydrocarbures pendant unehydrocarbures pendant une
ppéériode deriode de 10 ans10 ans dans les conditions prdans les conditions préévuesvues
par la lpar la léégislation;gislation;
Les revenus agricoles sont exonLes revenus agricoles sont exonéérréés jusqus jusqu’’auau

20102010
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CC-- ExonExonéération totale pendant les 5 Ierration totale pendant les 5 Ier
exercices et au taux rexercices et au taux rééduits de 17,5%duits de 17,5%

pour les annpour les annéées suivanteses suivantes

Les entreprises exportatrices des produits etLes entreprises exportatrices des produits et
services au titre du CA rservices au titre du CA rééalisaliséé àà ll’’exportation;exportation;
Les entreprises hôteliLes entreprises hôtelièères pour la partie du CAres pour la partie du CA
rrééalisaliséé en devise den devise dûûment rapatriment rapatriéé directement;directement;
Les entreprises, autres que les sociLes entreprises, autres que les sociééttééss
miniminièères, qui vendentres, qui vendent àà dd’’autres entreprisesautres entreprises
installinstalléées dans les plateses dans les plates--formes dformes d’’exportation auexportation au
titre du CA rtitre du CA rééalisaliséé avec cellesavec celles--ci;ci;
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DD-- ExonExonéération permanente en matiration permanente en matièèrere
dd’’impôt retenuimpôt retenu àà la sourcela source

Sont exonSont exonéérréés de ls de l’’ISIS retenuretenu àà la source:la source:
-- Les produits des actions; parts sociales et revenusLes produits des actions; parts sociales et revenus

assimilassimiléés;s;
-- Les intLes intéérêts et autres produits similaires;rêts et autres produits similaires;
-- Les intLes intéérêts rerêts reççus par les socius par les sociééttéés non rs non réésidentes ausidentes au

titre:titre:
* des prêts consentis* des prêts consentis àà ll’’EtatEtat ou garantie par lui;ou garantie par lui;
* des prêts en devises ou en dirhams convertibles;* des prêts en devises ou en dirhams convertibles;
* des prêts octroy* des prêts octroyéés en devises pour une durs en devises pour une durééee
supsupéérieur ourieur ou éégalegale àà 10 ans;10 ans;
* des prêts octroy* des prêts octroyéés par la BEI dans le cadre dess par la BEI dans le cadre des
projets approuvprojets approuvéés par le gouvernement.s par le gouvernement.
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EE-- Imposition permanente au taux rImposition permanente au taux rééduitduit
de 17,5%de 17,5%

-- Les entreprises miniLes entreprises minièères exportatrices au titreres exportatrices au titre
du CA rdu CA rééalisaliséé àà ll’’exportation;exportation;

-- Les entreprises miniLes entreprises minièères qui vendent leurres qui vendent leur
produitproduit àà des entreprise qui les exportent aprdes entreprise qui les exportent aprèèss
leur valorisation;leur valorisation;

-- Les entreprises ayant leur siLes entreprises ayant leur sièège ou local etge ou local et
exerexerççant leur activitant leur activitéé principale dans laprincipale dans la
province de Tanger;province de Tanger;
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FF-- ExonExonéération totale durant les 5 Ierration totale durant les 5 Ier
exercices suivie de lexercices suivie de l’’impositionimposition
temporaire au taux rtemporaire au taux rééduit 8,75%duit 8,75%

Les entreprises qui exercent leur activitLes entreprises qui exercent leur activitéé dans lesdans les
zones franches dzones franches d’’exportation bexportation béénnééficient deficient de
ll’’exonexonéération totale pendant le 5 premiers annration totale pendant le 5 premiers annééeses
consconséécutives de la date de dcutives de la date de déébut de leur exportationbut de leur exportation
et de let de l’’imposition au taux rimposition au taux rééduit pendant les 20 ansduit pendant les 20 ans
suivants;suivants;

LL’’Agence SpAgence Spééciale Tanger Mciale Tanger Mééditerranditerranééenne (TMSA)enne (TMSA)
ainsi que les sociainsi que les sociééttéés intervenant dans la rs intervenant dans la rééalisation,alisation,
ll’’amaméénagement,lnagement,l’’exploitation et de lexploitation et de l’’entretien du projetentretien du projet
de la zone spde la zone spééciale de Tanger et sciale de Tanger et s’’installent dans lesinstallent dans les
zones franches dzones franches d’’exportation;exportation;
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GG-- Imposition au taux rImposition au taux rééduit 17,5% pendantduit 17,5% pendant
les 5 premiers exercices consles 5 premiers exercices conséécutifs de dcutifs de déébutbut

de leur exploitationde leur exploitation

Les entreprises; autres que lesLes entreprises; autres que les éétablissements destablissements des
socisociééttéés ns n’’ayant pas leur siayant pas leur siéége au Maroc attributairesge au Maroc attributaires
des marches de travaux, de fourniture ou de service;des marches de travaux, de fourniture ou de service;
lesles éétablissements de crtablissements de créédits;dits; BankBank AlAl MaghribMaghrib;;
SociSociééttéé dd’’assurance et de rassurance et de rééassurance; CDG;assurance; CDG;
agences immobiliagences immobilièères et les promoteurs immobiliers;res et les promoteurs immobiliers;

Les entreprises artisanales (travail manuel)Les entreprises artisanales (travail manuel)
Les entreprises immobiliLes entreprises immobilièères rres rééalisant des citalisant des citéés,s,

rréésidences et campus universitaires dsidences et campus universitaires d’’au moins deau moins de
250 chambres ( 2 lits par chambre);250 chambres ( 2 lits par chambre);

Les banques offshoreLes banques offshore
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GG-- Imposition au taux rImposition au taux rééduit 17,5% pendantduit 17,5% pendant
les 5 premiers exercices consles 5 premiers exercices conséécutifs de dcutifs de déébutbut

de leur exploitationde leur exploitation

Les entreprises; autres que lesLes entreprises; autres que les éétablissements destablissements des
socisociééttéés ns n’’ayant pas leur siayant pas leur siéége au Maroc attributairesge au Maroc attributaires
des marches de travaux, de fourniture ou de service;des marches de travaux, de fourniture ou de service;
lesles éétablissements de crtablissements de créédits;dits; BankBank AlAl MaghribMaghrib;;
SociSociééttéé dd’’assurance et de rassurance et de rééassurance; CDG;assurance; CDG;
agences immobiliagences immobilièères et les promoteurs immobiliers;res et les promoteurs immobiliers;

Les entreprises artisanales (travail manuel)Les entreprises artisanales (travail manuel)
Les entreprises immobiliLes entreprises immobilièères rres rééalisant des citalisant des citéés,s,

rréésidences et campus universitaires dsidences et campus universitaires d’’au moins deau moins de
250 chambres ( 2 lits par chambre);250 chambres ( 2 lits par chambre);

Les banques offshoreLes banques offshore
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GG-- Imposition au taux rImposition au taux rééduit 10% pendant lesduit 10% pendant les
15 premiers exercices cons15 premiers exercices conséécutifs de dcutifs de déébutbut

de leur exploitation:de leur exploitation:

Les banques offshoreLes banques offshore
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GG-- Imposition au taux rImposition au taux rééduit 17,5% pendantduit 17,5% pendant
les 5 premiers exercices consles 5 premiers exercices conséécutifs de dcutifs de déébutbut

de leur exploitationde leur exploitation

Les entreprises; autres que lesLes entreprises; autres que les éétablissements destablissements des
socisociééttéés ns n’’ayant pas leur siayant pas leur siéége au Maroc attributairesge au Maroc attributaires
des marches de travaux, de fourniture ou de service;des marches de travaux, de fourniture ou de service;
lesles éétablissements de crtablissements de créédits;dits; BankBank AlAl MaghribMaghrib;;
SociSociééttéé dd’’assurance et de rassurance et de rééassurance; CDG;assurance; CDG;
agences immobiliagences immobilièères et les promoteurs immobiliers;res et les promoteurs immobiliers;

Les entreprises artisanales (travail manuel)Les entreprises artisanales (travail manuel)
Les entreprises immobiliLes entreprises immobilièères rres rééalisant des citalisant des citéés,s,

rréésidences et campus universitaires dsidences et campus universitaires d’’au moins deau moins de
250 chambres ( 2 lits par chambre);250 chambres ( 2 lits par chambre);

Les banques offshoreLes banques offshore
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Sous rSous rééserve de du respect deserve de du respect de
principe de prprincipe de prééééminence desminence des
conventions fiscales internationales,conventions fiscales internationales,
tous les btous les béénnééfices et revenus desfices et revenus des
socisociééttéés rs rééalisaliséés au Maroc quel ques au Maroc quel que
soit leur sisoit leur sièège sont imposablege sont imposable àà l'l'ISIS..
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11-- SociSociééttéés rs réésidentes ausidentes au
MarocMaroc

Les sociLes sociééttéés ayant leur sis ayant leur sièège au Maroc sontge au Maroc sont
placplacéées sous le droit marocain et de ce faites sous le droit marocain et de ce fait
sont passiblessont passibles àà l'l'ISIS pour la totalitpour la totalitéé de leursde leurs
bbéénnééfices ou revenus rfices ou revenus rééalisaliséés au Maroc.s au Maroc.
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22-- SociSociééttéé non rnon réésidentes ausidentes au
MarocMaroc

Ces sociCes sociééttéés sont imposables sur less sont imposables sur les
bbéénnééficesfices

ou revenus qu'elles rou revenus qu'elles rééalisent au Maroc.alisent au Maroc.
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Paragraphe 1: Passage duParagraphe 1: Passage du
rréésultat comptable au rsultat comptable au réésultatsultat

fiscalfiscal

ÉÉtape 1:tape 1: DDéétermination du rtermination du réésultatsultat
comptablecomptable

A partir du Compte de Produits et Charges (CPC)A partir du Compte de Produits et Charges (CPC)
qu'on fait dqu'on fait déégager le rgager le réésultat avant impôtsultat avant impôt
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ÉÉtape 2: Dtape 2: Déétermination destermination des
corrections fiscalescorrections fiscales

Ces corrections concernent:Ces corrections concernent:

–– Certains produits comptabilisCertains produits comptabiliséés mais qui ne sont pass mais qui ne sont pas
imposables soit totalement soit partiellement. Exemple:imposables soit totalement soit partiellement. Exemple:
Dividende reDividende reççu d'autres sociu d'autres sociééttéés. Ces produits doivents. Ces produits doivent
être dêtre dééduits du rduits du réésultat comptable. On les appelle dessultat comptable. On les appelle des
ddééductions.ductions.

–– Certaines charges même supportCertaines charges même supportéées par la socies par la sociééttéé nene
sont pas acceptsont pas acceptéées en totalites en totalitéé ou partiellement enou partiellement en
ddééduction fiscale. Exemple: amende et pduction fiscale. Exemple: amende et péénalitnalitéé de toutde tout
genre. On les rgenre. On les rééintintèègre au rgre au réésultat comptable c'est cesultat comptable c'est ce
qu'on appelle des rqu'on appelle des rééintintéégrationsgrations
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ÉÉtape 3:tape 3: ÉÉtablissement du tableautablissement du tableau
du passage du rdu passage du réésultat comptablesultat comptable
au rau réésultat fiscalsultat fiscal

Le rLe réésultat fiscal est dsultat fiscal est dééterminterminéé enen
rattachant les drattachant les dééductions et en rajoutantductions et en rajoutant
les rles rééintintéégrations au rgrations au réésultat comptable.sultat comptable.

Résultat
fiscal

=Déductions-Réintégrations+Résultat
comptable
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ApplicationApplication
Le rLe réésultat avant impôt C.P.C de la socisultat avant impôt C.P.C de la sociééttéé "SIM" au"SIM" au

31/12/N est de 184 15031/12/N est de 184 150 dhdh..
L'analyse des produits et charges comptabilisL'analyse des produits et charges comptabiliséés faits fait

ressortir les renseignements suivants:ressortir les renseignements suivants:
–– Dans les produits financiers figure 12 500Dans les produits financiers figure 12 500 dhdh dede

dividendes redividendes reççus par la socius par la sociééttéé SIM d'uneSIM d'une
participation au capital de sa filiale la SA "ENS"participation au capital de sa filiale la SA "ENS"

–– Dans les charges comptabilisDans les charges comptabiliséées on reles on relèève:ve:
Un achat de marchandises sans facture pourUn achat de marchandises sans facture pour

24 00024 000 dhdh
Une pUne péénalitnalitéé fiscale pour 5 050fiscale pour 5 050 dhdh..
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Détermination de résultat fiscal:

200 700RESULTAT FISCAL

12 500213 200TOTAUX

12 500
184 150

24 000

5 050

Résultat comptable:
Bénéfice avant impôt

- Dividendes reçus = abattement à 100%
(LF 1994) pour éviter double imposition
- Achat non appuyé de pièce justificative
non déductible
- Amende fiscale = charge refusée en
déduction fiscale

DéductionsRéintégrationsÉléments

L'IS se calcule alors par application du taux en vigueur à 200 700 dh
- IS N = 200 700 x 30% = 60 210 dh
- Résultat net de N = 184 150 – 60 210 = 123 940 dh
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CHAPITRE IICHAPITRE II

APPRECIATION FISCALEAPPRECIATION FISCALE
DES PRODUITSDES PRODUITS
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A rappeler que lA rappeler que l’’objectif de la comptabilitobjectif de la comptabilitéé
est de fournir une image fidest de fournir une image fidèèle dele de
ll’’entreprise. Il en ressort que pourentreprise. Il en ressort que pour
ddééterminer le rterminer le réésultat fiscal certainssultat fiscal certains
produits et charges nproduits et charges néécessitent uncessitent un
retraitement alors que dretraitement alors que d’’autres sontautres sont
éépargnpargnéées.es.
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SECTION ISECTION I
LES PRODUITS D'EXPLOITATIONLES PRODUITS D'EXPLOITATION

Sont constituSont constituéés essentiellement des:s essentiellement des:

des ventes des marchandises;des ventes des marchandises;
des ventes des biens et servicesdes ventes des biens et services

produits;produits;
des produits accessoires.des produits accessoires.
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11-- Les ventesLes ventes

– La vente des produits se rattache à l'exercice
au cours duquel la livraison est effectuée aux
clients;

– Les prestations de services sont rattachées à
l'exercice au cours duquel est intervenue
l'exécution des prestations concernées;

– S'il s'agit des prestations de services continues,
le rattachement à l'exercice se fait au fur et à
mesure de l'exécution de la prestation.
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22-- Les produits accessoiresLes produits accessoires
–– Les revenus des immeublesLes revenus des immeubles àà termeterme ééchus:chus:

constituent des produits imposables chez les sociconstituent des produits imposables chez les sociééttééss
bbéénnééficiaires qui n'ont pas pour objet principal laficiaires qui n'ont pas pour objet principal la
location d'immeubles;location d'immeubles;

–– Les redevances des brevets, marques, licences etLes redevances des brevets, marques, licences et
droits similaires:droits similaires: constituent des produits imposablesconstituent des produits imposables
compte tenu des termes du contrat de concession;compte tenu des termes du contrat de concession;

–– Les jetons de prLes jetons de préésence et les tantisence et les tantièème spme spééciauxciaux
rereççus:us: la socila sociééttéé peut être dpeut être déésignsignéée membre du conseile membre du conseil
d'administration d'une autre socid'administration d'une autre sociééttéé dans laquelle elledans laquelle elle
ddéétient une participation, en vertu des dispositionstient une participation, en vertu des dispositions
statutaires, elle peut percevoir une rstatutaires, elle peut percevoir une réémunmunéération en saration en sa
qualitqualitéé d'administrateur. Les rd'administrateur. Les réémunmunéérations qui lui sontrations qui lui sont
allouallouéées sont alors imposables.es sont alors imposables.
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33-- Les immobilisations produitesLes immobilisations produites
par l'entreprise pour ellepar l'entreprise pour elle--mêmemême

Les travaux effectuLes travaux effectuéés par l'entreprises par l'entreprise
pour ellepour elle--même et qui ont pourmême et qui ont pour
consconsééquence l'accroissement ou laquence l'accroissement ou la
valorisation desvalorisation des ééllééments de son actifments de son actif
immobilisimmobiliséé reprrepréésentent des produitssentent des produits
inscritsinscrits àà leur coleur coûût rt rééel en comptabilitel en comptabilitéé..
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44-- Les subventions d'exploitationLes subventions d'exploitation

Sont celle acquises par les sociSont celle acquises par les sociééttéés des de
l'l'EtatEtat ou les collectivitou les collectivitéés locales pour luis locales pour lui
permettre de compenser l'insuffisance dupermettre de compenser l'insuffisance du
prix de vente qui lui est imposprix de vente qui lui est imposéé trtrèèss
souvent. Elles sont donc impossouvent. Elles sont donc imposéées etes et
rattachrattachééeses àà l'exercice ol'exercice oùù elles sontelles sont
acquises.acquises.
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55-- Les stockes et les encours deLes stockes et les encours de
productionproduction

Les stocks sont constituLes stocks sont constituéés:s:
–– des stocks achetdes stocks achetéés sonts sont éévaluvaluééss àà leur coleur coûûtsts

de revient reprde revient repréésentsentéé par le prix d'achat et lespar le prix d'achat et les
frais accessoires d'achatfrais accessoires d'achat

–– des stocks produits sontdes stocks produits sont éévaluvaluééss àà leur coleur coûûtt
de production composde production composéé des charges directesdes charges directes
et indirectes de fabrication sauf les chargeset indirectes de fabrication sauf les charges
financifinancièères.res.
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SECTION IISECTION II
LES PRODUITS FINANCIERSLES PRODUITS FINANCIERS

Sont constituSont constituéés gs géénnééralement par lesralement par les
revenus des titres des produits derevenus des titres des produits de
valeurs immobilivaleurs immobilièères crres crééditeurs rattachditeurs rattachééss
aux craux crééances et prêts accordances et prêts accordéés pars par
l'entreprise et d'autre produits assimill'entreprise et d'autre produits assimiléés.s.
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11-- Les dividendesLes dividendes

Les dividendes provenant d'un rLes dividendes provenant d'un réésultat d'unesultat d'une
autre sociautre sociééttéé ddééjjàà imposimposéée be béénnééficient d'unficient d'un
abattement de 100%. Ils sont doncabattement de 100%. Ils sont donc àà ddééduireduire
pourpour ééviter leur double imposition.viter leur double imposition.
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22-- Produits d'obligations, de bons deProduits d'obligations, de bons de
caisse et autres revenus assimilcaisse et autres revenus assimiléés souss sous
forme de coupons reforme de coupons reççusus

 Ces revenus diffCes revenus difféérent des dividendes car ils nerent des dividendes car ils ne
proviennent pas d'une distribution de bproviennent pas d'une distribution de béénnééfice mais ilsfice mais ils
reprrepréésentent en gsentent en géénnééral des intral des intéérêts augmentes desrêts augmentes des
primes de remboursement.primes de remboursement.

 Si ces revenus sont soumisSi ces revenus sont soumis àà un prun prééllèèvement retenuvement retenu àà lala
source. Ce prsource. Ce prééllèèvement constitue en fait une avance survement constitue en fait une avance sur
l'impôtl'impôt àà soustraire du montant dsoustraire du montant dééfinitif de l'exercice pourfinitif de l'exercice pour
ddééterminer l'terminer l'ISIS exigible par l'entreprise.exigible par l'entreprise.

 Ces produits sont imposables pour leur montant brut yCes produits sont imposables pour leur montant brut y
compris le prcompris le prééllèèvementvement àà la source opla source opéérréé par la banquepar la banque
qui est considqui est considéérréé comme une avance su l'comme une avance su l'ISIS de l'exercicede l'exercice
àà prpréélever en d'annlever en d'annéée oue ou àà imputer sur les acomptesimputer sur les acomptes
provisionnels en cours de l'exercice.provisionnels en cours de l'exercice.
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33-- Les intLes intéérêts crrêts crééditeursditeurs

Sont imposables les intSont imposables les intéérêts perrêts perççus ouus ou àà
percevoir sur prêts et dpercevoir sur prêts et déépôts pour leurpôts pour leur
montant brut y compris le prmontant brut y compris le prééllèèvementvement àà lala
retenusretenus àà la source opla source opéérréé par la banque quipar la banque qui
est considest considéérréé comme une avance sur l'comme une avance sur l'ISIS dede
l'exercicel'exercice àà prpréélever en d'annlever en d'annéée oue ou àà imputerimputer
sur les acomptes provisionnels en cours desur les acomptes provisionnels en cours de
l'exercice.l'exercice.
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44-- Les sommes prLes sommes préélevlevéées sur les bes sur les béénnééficesfices
ou les rou les rééserves pour l'amortissement duserves pour l'amortissement du
capital ou le rachat d'actions et les boniscapital ou le rachat d'actions et les bonis
de liquidation augmentde liquidation augmentéés des rs des rééservesserves
distribudistribuéées ainsi que des tanties ainsi que des tantièèmesmes
ordinaires perordinaires perççus de l'affectation duus de l'affectation du
rréésultatsultat

Ces produits trouvent leur source dans leCes produits trouvent leur source dans le
rréésultat d'une autre socisultat d'une autre sociééttéé ddééjjàà imposimposéée, dee, de
ce fait ils sont totalement exonce fait ils sont totalement exonéérréés pars par
similitude aux dividendes.similitude aux dividendes.
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Les gains de change latentsLes gains de change latents

Ne sont pas comptabilisNe sont pas comptabiliséés par respect dus par respect du
principe de prudence, mais ils sontprincipe de prudence, mais ils sont
imposables.imposables.
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SECTION IIISECTION III
LES PRODUITS NON COURANTSLES PRODUITS NON COURANTS

11-- Les prix de cession des immobilisationsLes prix de cession des immobilisations

 La cession d'une immobilisation peutLa cession d'une immobilisation peut
laisser apparalaisser apparaîître soit une plus value soit unetre soit une plus value soit une
moins value.moins value.
 Les rLes réésultats sur cession d'immobilisationssultats sur cession d'immobilisations
ont un traitement fiscal spont un traitement fiscal spéécial qui sera vucial qui sera vu
ultultéérieurement.rieurement.
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22-- Les subventionsLes subventions

 Les subventions dLes subventions d’é’équilibrequilibre : sont imposables: sont imposables
au titre de lau titre de l’’exercice oexercice oùù elles sont reelles sont reççues.ues.

 Les subventions dLes subventions d’’investissementinvestissement : sont: sont
autorisautorisééeses àà être reparties sur 5 ans. Ainsi, laêtre reparties sur 5 ans. Ainsi, la
subvention resubvention reççue se vire au CPC parue se vire au CPC par
fractionnement et devient imposable parfractionnement et devient imposable par quotequote--
partpart àà chaque exercice.chaque exercice.

www.economie-gestion.com



33-- Les indemnitLes indemnitééss
–– Si lSi l’’indemnitindemnitéé est allouest allouééee àà la suite dla suite d’’un vol ou deun vol ou de

charges dcharges d’’exploitation, elle constitue une recetteexploitation, elle constitue une recette
imposable.imposable.

–– Si lSi l’’indemnitindemnitéé compense la disparition dcompense la disparition d’’uneune
immobilisation, elle suit le rimmobilisation, elle suit le réégime des moins values.gime des moins values.

–– Le capital versLe capital verséé par la compagnie dpar la compagnie d’’assuranceassurance-- vievie àà
une entreprise constitue un produit imposable aprune entreprise constitue un produit imposable aprèèss
ddééduction des cotisation versduction des cotisation verséées quies qui éétaient nontaient non
ddééductibles les exercices prductibles les exercices prééccéédents.dents.

–– Les dLes déédommagements suitedommagements suite àà une rupture de contrat,une rupture de contrat,
dd’’un retard dun retard d’’exexéécution dcution d’’un marchun marchéé ou pour dou pour d’’autresautres
raisons sont des recettes imposables.raisons sont des recettes imposables.
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44-- Les dLes déégrgrèèvementsvements

Les dLes déégrgrèèvements sur impôts dvements sur impôts dééductiblesductibles
obtenus par lobtenus par l’’entreprise sont imposables.entreprise sont imposables.

Les dLes déégrgrèèvements sur impôts non dvements sur impôts non dééductiblesductibles
sont non imposables, sont doncsont non imposables, sont donc àà ddééduire.duire.
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SECTION IVSECTION IV
TRAITEMENT FISCAL DESTRAITEMENT FISCAL DES
PLUSPLUS-- VALUES ET MOINSVALUES ET MOINS--

VALUES SUR CESSION DESVALUES SUR CESSION DES
IMMOBILISATIONSIMMOBILISATIONS
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La sortie dLa sortie d’’immobilisation amortissable:immobilisation amortissable:

Plus value ou moins value sur cession dPlus value ou moins value sur cession d’’immobimmob
= PC= PC –– VNAVNA

..

Pour les immobilisations non amortissables, lesPour les immobilisations non amortissables, les
titres et les valeurs de placement, le rtitres et les valeurs de placement, le réésultat sursultat sur
cession ou retrait est obtenu par simple diffcession ou retrait est obtenu par simple difféérencerence
entre leur prix de cession et leur prix dentre leur prix de cession et leur prix d’’acquisition.acquisition.
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Les profits rLes profits rééalisaliséés est les plus valuess est les plus values
constatconstatéées ne sont compris dans lees ne sont compris dans le
rréésultat fiscal qusultat fiscal qu’’apraprèès application dess application des
abattements prabattements préévus par lvus par l’’article 161 duarticle 161 du
CGI.CGI.
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11-- Taxation rTaxation rééduite des plusduite des plus
values rvalues rééalisalisééeses

Les taux dLes taux d’’abattement autorisabattement autoriséés sont less sont les
suivants pour les plus values rsuivants pour les plus values rééalisaliséés en courss en cours
et en fin det en fin d’’exploitation:exploitation:

––25% si ce d25% si ce déélai est suplai est supéérieurrieur àà 2 ans et2 ans et
infinféérieur ourieur ou éégalgal àà 4 ans4 ans ;;

––50% si ce d50% si ce déélai est suplai est supéérieurrieur àà 4 ans4 ans
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22-- Abattement pondAbattement pondéérréé en cas de plusen cas de plus
values et de moins values rvalues et de moins values rééalisalisééeses

Dans le cas ou la sociDans le cas ou la sociééttéé rrééalise des plus values et desalise des plus values et des
moins values, on procmoins values, on procèède au calcul dede au calcul de ll’’abattementabattement
pondpondéérréé fiscal comme suitfiscal comme suit ::

A2 =A2 = A1 X P2A1 X P2
P1P1

A2A2 : abattement fiscalement d: abattement fiscalement dééductibleductible

A1A1 : somme des abattements th: somme des abattements thééoriquesoriques

P2P2 : somme des plus values: somme des plus values –– somme des moins valuessomme des moins values

P1P1 : somme des plus values: somme des plus values
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