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DÉLAIS DE DÉCLARATION EN 2015
1. Les entreprises qui relèvent d’un régime réel (normal ou
simplifié) d’imposition doivent souscrire une déclaration de
résultats avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, soit,
pour 2015, avant le vendredi 5 mai 2015 (CGI, art. 175). Il en
est ainsi même si aucun exercice n’a été arrêté au cours de
l’année précédente ou si l’entreprise est déficitaire (BOI-BICDECLA-30-10-10-20, § 50 et s., 23 mai 2014).
Cette mesure s’applique à l’ensemble des déclarations fiscales
annuelles déposées auprès des services des impôts des entreprises :
– déclarations annuelles de résultat et leurs annexes : entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés, entreprises dont l’activité relève
de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au
régime réel, professions libérales et titulaires de revenus non
commerciaux (BNC) au régime de la déclaration contrôlée, exploitants agricoles au régime réel, sociétés civiles immobilières ;
– déclarations de TVA : pour le régime simplifié d’imposition ;
– déclaration de cotisation foncière des entreprises ;
– taxes annexes assises sur les salaires : participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l’effort de construction.

Nouveau

Le délai supplémentaire accordé aux utilisateurs TDFC de
15 jours par rapport à la date-limite de dépôt des déclarations
est supprimé à compter de la campagne 2015.
Toutefois, en 2015, les entreprises qui le souhaitent pourront
en bénéficier pour la dernière fois, à condition d’en faire la
demande lors de leur transmission TDFC, sous forme d’une
mention expresse en annexe libre du dépôt.

•
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Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au
31 décembre et dont la date de dépôt de la déclaration de
résultats est fixée en mai, la déclaration de résultats devra
être souscrite au plus tard le 15 mai 2015, et non 15 jours
après la date limite de dépôt (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
§ 290, 4 févr. 2015).
Ce report n’a pas d’incidence sur la date limite de dépôt du
relevé de solde de l’IS n° 2572 et de paiement de ce solde,
qui reste fixée au 15 mai (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
4 févr. 2015, § 290 ; V. D.O Actualité 7/2015, n° 4, § 2).
Par ailleurs, à compter de l’échéance déclarative de mai
2015, la procédure d’envoi dématérialisé par TDFC de la
déclaration de résultats et des annexes est obligatoire pour
toutes les entreprises relevant de l’IR ou soumises à l’IS, dès
lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition de leurs
résultats (régime réel normal ou réel simplifié) et peu importe
le montant du chiffre d’affaires réalisé. Pour ce motif, aucun
support papier ne sera envoyé aux entreprises au titre de la
campagne déclarative 2015.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’application
de la majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux
déclarations déposées selon un autre procédé, le montant de la
majoration ne pouvant pas être inférieur à 60 € (CGI, art. 1738).

Si l’activité relève d’un régime « micro-BIC », le contribuable
n’a pas à déposer de déclaration annuelle de résultats. Il
reporte directement le montant de son chiffre d’affaires ou de
ses recettes sur sa déclaration de revenus n° 2042.ê

© LexisNexis SA
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DOCUMENTS À PRODUIRE
2. Comme les années précédentes, deux modèles de déclaration de résultats ont été mis en service en 2015 :
– la déclaration n° 2031 à souscrire par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
– la déclaration n° 2065 à souscrire par les sociétés passibles
de l’impôt sur les sociétés.
Chaque imprimé (n° 2031 et n° 2065) comprend deux
annexes (respectivement n° 2031 bis et n° 2031 ter, n° 2065
bis et n° 2065 ter).
Les deux types de déclaration sont utilisables quel que soit le
régime d’imposition des bénéfices (réel normal ou simplifié).
Le recours à l’un ou l’autre de ces régimes se matérialise par
une mention portée en tête de la déclaration et par le choix
d’une liasse particulière de tableaux.
Les différents documents comptables et fiscaux que doivent
fournir les entreprises sont les suivants :
Déclarations de résultats
Entreprises passibles
de l’IR (BIC)

Entreprises
passibles
de l’IS

Déclaration n° 2031
+
annexes
n° 2031 bis
n° 2031 ter

Déclaration n° 2065
+
annexes
n° 2065 bis
n° 2065 ter

NB : Le choix s’opère uniquement en fonction de la nature de
l’impôt (IR ou IS). Il n’est pas tenu compte du régime d’imposition
(régime simplifié d’imposition ou régime normal).

Tableaux annexes
Régime
simplifié
(BIC ou IS)
Régime réel normal
(BIC ou IS)

n° 2033 A(1) - 2033 B - 2033 C - 2033 D
- 2033 E - 2033 F - 2033 G
n° 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 2054 bis - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 A 2058 B - 2058 C - 2059 A - 2059 B - 2059
C - 2059 D - 2059 E - 2059 F - 2059 G (2)

NB : Le choix s’opère uniquement en fonction du régime d’imposition (régime simplifié d’imposition ou régime normal). Il n’est pas
tenu compte de la nature de l’impôt (IR ou IS).
(1) Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon le
régime simplifié d’imposition dont le chiffre d’affaires hors taxes
n’excède pas le double des limites du régime micro-BIC sont
dispensées de produire le bilan n° 2033 A.
(2) Le cas échéant :
- tableaux 2059 H et 2059 I ;
- tableaux spécifiques aux groupes de sociétés.

DÉCLARATION DE RÉSULTATS

La déclaration doit être produite :
– même si les résultats sont déficitaires ;
– même si aucun exercice n’a été clos au cours de l’année
écoulée.
Par exception, les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont dispensées de souscrire une déclaration au titre de
l’année de leur création.

‰ Régime micro-entreprise
5. On notera que le régime des micro-entreprises s’applique,
sous réserve de certaines exclusions limitativement énumérées par la loi, aux entreprises individuelles non redevables de
la TVA dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
– 82 200 € HT pour 2014 pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place,
ou de fournir le logement ;
– 32 900 € HT pour 2014 pour les entreprises réalisant
d’autres prestations de services.
Les locations meublées relèvent du plafond de 32 900 € en 2014.

Ces seuils sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 à
l’exception des gîtes ruraux, des meublés de tourisme et des
chambres d’hôtes.
Nouveau

Plusieurs aménagements ont été apportés au régime microBIC concernant, d’une part, les conséquences d’une sortie
du régime de la franchise en base de TVA sur l’exclusion du
régime micro-BIC ou BNC à compter du 1er janvier de l’année
qui suit celle de l’assujettissement à la TVA et concernant,
d’autre part, les conditions de maintien de l’application du
régime micro-BIC ou BNC jusqu’au 31 décembre de l’année
au cours de laquelle le second seuil majoré de 90 300 €
(BIC-ventes et assimilées) ou de 34 900 € (BIC-Prestations
de services et BNC) a été dépassé (L. n° 2014-626, 18 juin
2014, art. 24, II ; V. D.O Actualité 28/2014, n° 4, § 3 et s.).
Par ailleurs, dans le cadre du choc de simplification, les
obligations comptables des micro-entreprises et des petites
entreprises ont été allégées au titre des comptes clos au
31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014
(Ord. n° 2014-86, 30 janv. 2014 : V. D.O Actualité 5/2014,
n° 23, § 1 et s.).
Le bénéfice, avant prise en compte des plus-values ou moins-values
provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal
au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement
de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première
catégorie (ventes et fourniture de logement) ou de 50 % pour le
chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie
(prestations de service). Cet abattement ne peut pas être inférieur à
305 € (CGI, art. 50-0).

3. Toute personne physique ou morale exploitant une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, soumise au
régime du bénéfice réel (normal ou simplifié) soit de plein
droit, soit à la suite d’une option, est astreinte à la production
d’une déclaration de résultats.

En cas de dépassement des seuils de 32 900 € HT ou
82 200 € HT, le régime micro-BIC demeure applicable
l’année du dépassement et l’année suivante dès lors que
l’activité n’est pas soumise à la TVA.
Lorsque l’activité est soumise à la TVA (régime de la franchise
en base), le régime micro-BIC est maintenu la première
année du franchissement si le chiffre d’affaires n’excède pas
90 300 € ou 34 900 € pour 2014 selon l’activité.

4. La souscription de la déclaration de résultats présente un
caractère obligatoire. La simple production de documents
comptables, tels qu’une copie du bilan ou du compte
d’exploitation générale, ne peut donc en tenir lieu (CE, 6 janv.
1969, n° 70879).

Le maintien du régime micro-entreprise pendant deux ans ne
s’applique pas aux entreprises nouvelles qui réalisent dès l’année de
création un chiffre d’affaires supérieur à ces limites ni aux entreprises
qui changent d’activité.
En cas d’activités mixtes (activités de ventes et de prestations de
services), le chiffre d’affaires ne doit pas excéder globalement

Contribuables tenus de souscrire une
déclaration de résultats
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90 300 € HT et à l’intérieur de ce seuil, le chiffre d’affaires relatif aux
prestations de services ne doit pas excéder 34 900 € HT pour 2014.

5-a. Les contribuables soumis au micro-BIC sont dispensés
du dépôt d’une déclaration de résultats. Ils doivent porter
directement le montant du chiffre d’affaires annuel et celui
des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours
de la même année sur leur déclaration complémentaire de
revenus n° 2042 C (V. Guide à paraître sur l’impôt sur le
revenu).

‰ Régime de l’auto-entrepreneur
6. Les exploitants individuels qui relèvent du régime des
micro-entreprises (micro-BIC ou déclaratif spécial BNC)
peuvent bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le
revenu (et de leurs charges sociales) sur leurs bénéfices
(régime de l’auto-entrepreneur) (BOI-BIC-DECLA-10-40-10,
17 mai 2013). Sont ainsi placées dans le champ d’application
du versement libératoire de l’impôt sur le revenu les personnes qui :
– relèvent du régime des micro-entreprises ;
– ont des revenus inférieurs ou égaux à la limite supérieure de
la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;
Pour bénéficier du versement libératoire au titre de l’année 2015, les
exploitants doivent avoir perçu, pour le foyer fiscal et au titre de
l’avant-dernière année (soit l’année 2013 pour un prélèvement en
2015), des revenus inférieurs ou égaux, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de
l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle
l’option est exercée (CGI, art. 151-0). Cette limite est majorée
respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part
supplémentaire (pour bénéficier du prélèvement en 2015, le revenu
fiscal de référence de l’année 2013 est fixé à 26 631 € pour une
part).

– ont opté pour le régime micro-social.
L’option est adressée à la caisse du RSI dont relève l’intéressé au
plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de
laquelle elle est exercée. Par exception, en cas de création d’activité,
l’option doit être exercée au plus tard le dernier jour du troisième
mois qui suit celui de la création, et elle peut être exercée auprès du
centre de formalités des entreprises.

6-a. Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est
liquidé par application, au montant du chiffre d’affaires ou des
recettes, hors taxes, de l’un des taux suivants :
– 1 % pour les entreprises de vente ou de fourniture de
logement ;
– 1,7 % pour les entreprises de prestations de services ;
– 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.
L’exploitant doit déclarer chaque mois ou chaque trimestre
son chiffre d’affaires ou ses recettes, y compris lorsque leur
montant est nul. Dans cette situation, il convient d’indiquer
« néant » pour la période concernée, en lieu et place du
montant du chiffre d’affaires ou de recettes (BOI-BIC-DECLA10-40-20, § 100, 17 mai 2013).
L’option n’emporte aucun effet sur les plus-values professionnelles
provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation qui
demeurent déterminées et imposées dans les conditions de droit
commun.
S’agissant des obligations déclaratives, V. § 61.

6-b. Les exploitants bénéficiant du régime des microentreprises peuvent être éligibles aux régimes d’exonération
prévus aux articles 44 octies, 44 octies A, 44 sexies A, 44
undecies, 44 duodecies, 44 terdecies du CGI. Dans la
mesure où le dispositif instauré pour les auto-entrepreneurs
(CGI, art. 151-0) prévoit une taxation selon le chiffre d’affaires
ou les recettes, et non sur un résultat net, il n’est pas possible,
en cas d’option pour le régime du versement libératoire de
l’impôt sur le revenu, de bénéficier de ces exonérations qui
sont déterminées selon le résultat net de l’entreprise. Le
•
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contribuable qui souhaite bénéficier de ces dispositifs doit
par conséquent demeurer imposable sous le régime de la
micro-entreprise et opter, s’il le souhaite, pour le régime du
versement libératoire de l’impôt sur le revenu seulement à
l’issue des périodes d’exonération.

Nombre de déclarations à produire
‰ Principe
7. En principe, chaque personne physique ou morale doit
souscrire annuellement une déclaration unique de résultats
pour l’ensemble de ses activités industrielles, commerciales
ou artisanales.
Ces principes sont désormais privés de portée pratique du
fait de l’obligation de télédéclarer les déclarations de résultat.

‰ Exceptions
8. Personnes physiques - Si deux ou plusieurs membres
d’une même famille exploitent chacun une entreprise, une
déclaration distincte doit être établie pour chaque entreprise.
Bien qu’une seule imposition soit établie par foyer fiscal, des
déclarations de résultats distinctes doivent être souscrites
pour les entreprises exploitées par l’époux, par l’épouse et
par chacun de leurs enfants à charge (BOI-BIC-DECLA-3010-10, § 1, 12 sept. 2012).
9. Par ailleurs, l’Administration a indiqué que lorsqu’un même
contribuable exploite deux entreprises distinctes relevant
normalement du régime du forfait, il peut, s’il opte pour le
régime simplifié d’imposition, souscrire des déclarations
séparées pour chacune d’elles dès lors qu’à défaut d’option,
les deux entreprises auraient fait l’objet de forfaits distincts.
Cette solution est transposable, selon nous, dans le cadre du
régime des micro-entreprises étant rappelé que, dans cette
hypothèse, l’application du régime micro s’apprécie en fonction du chiffre d’affaires global de l’ensemble des entreprises
et que l’option pour un régime réel d’imposition s’exerce
entreprise par entreprise.
10. Personnes morales - Certaines personnes morales sont
astreintes à souscrire une double déclaration. Ce sont :
– les sociétés en commandite simple et les sociétés en
participation dont les bénéfices sont soumis pour partie à
l’impôt sur le revenu et pour partie à l’impôt sur les sociétés
(V. § 122 et s.) ;
– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (et
collectivités assimilées) qui se livrent concurremment à des
activités lucratives et non lucratives.
11. Par ailleurs, les sociétés de toutes formes qui ont clos
deux ou plusieurs exercices au cours de la même année civile
doivent souscrire autant de déclarations qu’elles ont clos
d’exercices.

Forme de la déclaration
‰ Mise à disposition des imprimés
12. Les entreprises soumises à un régime d’imposition réel,
quel que soit leur chiffre d’affaires, sont désormais tenues de
télédéclarer leurs résultats via TDFC (V. § 4 et suivants). Elles
ne reçoivent donc plus de formulaires préimprimés.
Toutefois, dans des cas exceptionnels (notamment en cas
d’échec de télétransmission suite à un problème technique),
les sociétés peuvent être amenées à souscrire des déclarations « papier », téléchargeables sur le site internet « impots.gouv.fr ».
13. Les documents annexes à la déclaration de résultats et la
liasse fiscale qui font l'objet d'une télédaclaration via TDFC
© LexisNexis SA
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sont précisés par l'Administration (BOI-BIC-DECLA-30-6030-10, 20 oct. 2014).
Il peut s'agir, par exemple, du relevé des frais généraux n° 2067, de
la déclaration du périmètre d'intégration n° 2029 ou même des
tableaux de détermination du résultat dans les zones franches
(transmis auparavant sous format « papier »). En cas de difficulté
dans la télétransmission de ces documents annexes, il demeure
prudent de déposer également les documents sous format
« papier » auprès du SIE compétent.

14. à 16. Numéros réservés.

‰ Utilisation des imprimés portant le millésime 2015
17. D’une manière générale, les imprimés portant le millésime
2015 doivent être utilisés :
– par les personnes morales passibles de l’impôt sur les
sociétés, pour la déclaration des résultats des exercices clos
le 31 décembre 2014, et ceux des exercices clos en 2015 à
une date autre que le 31 décembre 2015 ;
– par les entreprises individuelles et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, pour la déclaration des
résultats des exercices clos en 2014, ainsi que pour les
déclarations de cession ou de cessation d’activité à souscrire
en 2015.
Nouveau

L’Administration a admis, à compter de la campagne TDFC
2015, que la liasse fiscale puisse être télétransmise entre le
1er janvier et le 20 mars 2015 sur les formulaires de millésime
2014.
Dans certains cas, il pourra donc être nécessaire d’effectuer
une déclaration de régularisation avec un millésime 2015
pour pallier les différences avec le millésime 2014 (DGFiP,
communiqué 6 janv. 2015 ; V. D.O Actualité 3/2015, n° 28,
§ 2).
18. En outre, lorsque les obligations des entreprises ou les
modalités de détermination de leurs résultats ont été modifiées par la loi de finances, il convient d’utiliser également des
imprimés portant le millésime 2015 pour souscrire les déclarations rectificatives à déposer par :
– les entreprises qui ont produit en 2014 une déclaration de
cession ou de cessation établie sur un imprimé 2014 ;
– les adhérents des centres de gestion agréés (ou bien qui ont
fait appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’Administration) qui ont clos un exercice au cours de
l’année 2014 et qui, étant tenus de communiquer rapidement
leurs résultats au centre, ont utilisé à cet effet un imprimé
2014.

Établissement de la déclaration
‰ Mentions substantielles
19. La déclaration de résultats doit obligatoirement comporter
(CGI, ann. III, art. 38, I) :
– la récapitulation des éléments d’imposition ;
– le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts
chargés de tenir la comptabilité ou d’en contrôler les résultats
généraux (en précisant si ces techniciens font ou non partie
du personnel salarié de l’entreprise) ;
– éventuellement, le nom et l’adresse du centre de gestion
agréé auquel le contribuable a adhéré ;
– les renseignements nécessaires à l’établissement et au
contrôle de l’impôt.
20. Le défaut d’indication du bénéfice imposable ou du déficit
dans le cadre C de la déclaration n° 2031 ou 2065 équivaut,
en principe, à un défaut de souscription de la déclaration
elle-même et peut donc donner lieu à une évaluation d’office
du résultat fiscal. Il convient donc de vérifier que ce bénéfice
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

ou déficit a été effectivement porté sur les documents destinés au service des impôts des entreprises.
En revanche, la non-indication des nom et adresse du comptable, du conseil ou du centre de gestion agréé ne peut
entraîner que l’application de l’amende fiscale prévue à
l’article 1729 B du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, § 230,
23 mai 2014).

‰ Points douteux ou litigieux
21. Les insuffisances de déclaration sont normalement assorties de pénalités.
Or, dans certains cas, le montant exact du bénéfice imposable peut être difficile à déterminer en raison :
– soit de l’imprécision de la législation ;
– soit de la prise en compte d’éléments de fait comportant
une part d’appréciation.
22. Afin de pallier cette difficulté, la loi dispose que les
pénalités ne sont pas applicables lorsque le contribuable
porte dans sa déclaration ou dans une note annexe une
mention expresse permettant à l’Administration de reconstituer la base d’imposition (CGI, art. 1727, II, 2).
Cette mention doit remplir deux conditions :
– elle doit être expresse et ne peut donc résulter d’une simple
inscription numérique dans le cadre approprié de la déclaration de
résultats ou des tableaux comptables, mais doit comporter des
explications particulières ;
– elle doit indiquer les motifs de droit ou de fait sur lesquels le
contribuable fonde son interprétation.
Il est précisé que ne peut être considéré comme un motif de droit
valable le simple renvoi à une disposition législative ou réglementaire ou à un article du CGI.

23. Les contribuables peuvent également être dispensés du
paiement de l’intérêt de retard lorsque le principe ou les
modalités de déclaration des éléments d’imposition afférents
à une déclaration souscrite dans les délais prescrits se
heurtent :
soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale
entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative ;
Ainsi, par exemple, pour les déclarations à déposer en 2015, la
disposition fiscale doit être entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable.
La dispense s’applique lorsque le contribuable a déposé,
avant l’expiration du délai de déclaration, une demande précise et complète par laquelle il sollicite de l’Administration une
prise de position et que :
– il n’a pas obtenu de réponse avant l’expiration du délai de
déclaration ;
– l’Administration n’a pas, par ailleurs, formellement pris position avant cette date.
Une copie de cette demande être jointe à la déclaration (CGI,
art. 1727, 2 bis).

‰ Arrondis
24. Les entreprises ont l’obligation de tenir leur comptabilité
en euros, de déposer leurs déclarations fiscales en euros et
de payer leurs impôts en euros. Toute somme portée sur la
déclaration effectuée depuis le 1er janvier 2002 est considérée comme étant exprimée en euros par l’Administration.
25. Les bases d’imposition de toute nature sont arrondies à
l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est
comptée pour 1.
Cette règle d’arrondissement s’applique également au résultat de la
liquidation desdites impositions.
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26. Il s’agit d’une règle unique pour tous les impôts, tant pour
les bases que pour les cotisations. Les bases et les cotisations inférieures à 0,50 € sont négligées et celles de 0,50 € et
plus sont comptées pour 1 €.
27. La comptabilité de l’entreprise doit retracer les montants
exacts des opérations réalisées, avec l’indication des cents.
En revanche, les tableaux fiscaux doivent reprendre les montants des comptes annuels (y compris les totalisations) sans
mention des cents.
28. Les totaux intermédiaires sont destinés à présenter le
sous-total de la rubrique à laquelle ils correspondent. Ils ne
doivent donc pas être cumulés. Seul le total général de
chaque tableau cumule les différents sous-totaux.

‰ Signature
Principe
29. La déclaration doit être signée par le contribuable (CGI,
ann. III, art. 45).
Elle peut être également signée par un mandataire, mais
celui-ci doit pouvoir justifier d’un mandat général ou spécial
(Instr. gén., 31 janv. 1928, § 325).
Une déclaration non signée, ou signée par une personne non
qualifiée, est considérée comme irrégulière (CE, 23 avr.
1971, n° 77799). À défaut de régularisation dans les trente
jours d’une première mise en demeure, le résultat fiscal peut
être évalué d’office.
De même, l’Administration considère comme nulle et non
avenue une déclaration revêtue d’une signature apocryphe
(BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, § 430, 23 mai 2014).
Ces principes sont désormais privés de portée pratique du
fait de l’obligation de télédéclarer les déclarations de résultat.
Ils ne concernent que des contribuables exceptionnellement
autorisés à déposer une déclaration « papier » non préidentifiées.

Personne qualifiée pour signer la déclaration
30. L’époux ou l’épouse qui exploite personnellement une
entreprise industrielle ou commerciale doit signer lui-même
ou elle-même la déclaration de résultats de cette entreprise
(CGI, art. 172, 3).
En revanche, lorsque l’exploitant est un enfant à charge, la
déclaration doit être, en principe, signée par l’un des parents.
Toutefois, l’Administration a précisé qu’elle ne se refuse pas,
d’une manière générale, à considérer comme valables les
déclarations produites par les exploitants eux-mêmes (Circ.
n° 2261, 11 mai 1950, § 165).
31. Lorsque l’entreprise est exploitée par une société, la
déclaration doit être signée par le représentant légal de la
société (président du conseil d’administration, gérant, etc.)
ou par une personne dûment mandatée par lui.
Elle est sans valeur lorsqu’elle émane d’un préposé non
qualifié pour la souscrire (CE, 25 oct. 1968, n° 72500). Le
Conseil d’État a jugé sans valeur la déclaration souscrite par
l’épouse du PDG d’une société anonyme (CE, 16 févr. 1977,
n° 988).

Dépôt de la déclaration
‰ Nombre d’exemplaires
32. Nonobstant les dispositions contraires de l’article 38, IV
de l’annexe III au CGI, la déclaration de résultats doit être
souscrite en un seul exemplaire. En revanche, la plupart des
tableaux comptables doivent être produits en double exemplaire (V. § 62).
•

8

Ces principes sont désormais privés de portée pratique du
fait de l’obligation de télédéclarer les déclarations de résultat.
Ils ne concernent que des contribuables exceptionnellement
autorisés à déposer une déclaration « papier » non préidentifiées.

‰ Lieu de souscription
33. Il convient de mentionner sur la déclaration le nom et
l’adresse du service des impôts des entreprises (SIE) compétent, c’est-à-dire celui du lieu d’imposition.
Pour les entreprises qui relèvent de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE), V. § 36.

Principes
34. Le lieu d’imposition s’entend (BOI-BIC-DECLA-30-40-10,
12 sept. 2012) :
– en ce qui concerne les entreprises ou sociétés relevant de
l’impôt sur le revenu : du lieu où l’entreprise a le siège de sa
direction ou, à défaut, son principal établissement (CGI, ann.
III, art. 38, IV) ;
– en ce qui concerne les sociétés passibles de l’impôt sur les
sociétés : du lieu du principal établissement de la personne
morale ; l’Administration peut toutefois désigner comme lieu
d’imposition à l’impôt sur les sociétés, soit le lieu du siège de
la direction effective de la société, soit celui de son siège
social (CGI, art. 218 A, 1).
35. En ce qui concerne les entreprises ayant au moins un
établissement en province et leur siège dans la région parisienne, le lieu de souscription de la déclaration est normalement fixé :
– à Paris pour les entreprises relevant de la direction des
vérifications nationales et internationales et, si l’ensemble des
documents comptables s’y trouve, pour les entreprises ayant
des établissements situés dans plusieurs régions non limitrophes ;
– au lieu du principal établissement dans les autres cas :
établissements situés dans une seule région ou dans des
régions limitrophes.
En pratique, les entreprises tenues de télétransmettre leur
déclaration de résultats utilisent la procédure TDFC.

Entreprises relevant de la DGE
36. Les entreprises qui relèvent de la Direction des grandes
entreprises (DGE) doivent adresser à cette direction leurs
déclarations de résultats ainsi que les déclarations et documents annexes dont la liste figure à l’article 344-0B de
l’annexe III au CGI.
Les entreprises qui relèvent de la DGE doivent souscrire par
voie électronique (CGI, art. 1649 quater B quater du CGI)
certaines déclarations professionnelles dont les déclarations
de résultats et leurs annexes ainsi que les déclarations de
taxes sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées (BOI-ISDECLA-10-20, § 1 et s., 18 mars 2013).
Les nouvelles entreprises qui relèvent de la DGE au 1er février
de chaque année doivent s’abonner aux téléprocédures
(V. § 45 et s.) et adresser leur formulaire au service des
impôts aux entreprises dont elles dépendent au plus tard
pour le 30 novembre de l’année qui précède celle du rattachement effectif à la DGE.
37. En principe, les entreprises qui relèvent de la DGE en
2014, sont celles qui remplissaient au moins l’une des conditions suivantes en 2013 :
1° les personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l’exercice, le
chiffre d’affaires HT ou le total de l’actif brut figurant au bilan
est supérieur ou égal à 400 millions € ;
© LexisNexis SA
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2° les personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un
groupement mentionné au 1° ;
3° les personnes morales ou groupements de personnes de
droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits
de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement
ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° les sociétés bénéficiant de l’agrément pour l’application du
bénéfice consolidé (CGI, art. 209 quinquies) ainsi que toutes
les personnes morales imposables en France faisant partie
du périmètre de consolidation ;
5° les personnes morales qui appartiennent à un groupe
relevant du régime de l’intégration fiscale (CGI, art. 223 A)
lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° ou 4°.
38. Ces dispositions s’appliquent aux déclarations de résultats et aux documents devant y être annexés (CGI, ann. III,
art. 344-0 B, 1°).
39. Le début du rattachement à la DGE est fixé au 1er février
de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une
au moins des conditions mentionnées au § 37 est remplie,
quelle que soit la date de clôture de l’exercice (CGI, ann. III
art. 344-0 C).
Pour les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal dont les membres
relèvent de la DGE, la date de rattachement auprès de ce service est
fixée au 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans
ce groupe.

Les entreprises continuent à relever de la DGE jusqu’au
31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle les conditions ont cessé d’être remplies à la clôture
de l’exercice. Toutefois, si, au cours de cette période, les
conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice,
les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B de l’annexe III
au CGI s’appliquent à compter du début du premier exercice
suivant (CGI, ann. III, art. 344-0 C, I).
40. Les personnes morales ou groupements de personnes
de droit ou de fait qui ont bénéficié d’une transmission de
patrimoine d’une entreprise relevant de la DGE dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou de confusion
de patrimoine en application de l’article 1844-5 du Code civil
peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce
service à compter de la date de l’opération en cause. À cet
effet, elles doivent en informer la DGE dès le dépôt de la
première déclaration concernée et au plus tard 30 jours
après la date de l’opération.
41. Pour les entreprises qui exercent partiellement leur activité à l’étranger, seules relèvent de la DGE celles dont le
chiffre d’affaires pris en considération pour la détermination
du résultat imposable en France est égal ou supérieur à
400 M €. En outre, le chiffre d’affaires d’un établissement
stable situé à l’étranger, mais imposé en France en application de l’article 209 B du CGI n’est pas pris en compte pour la
détermination du chiffre d’affaires de l’entreprise française,
au regard du seuil de 400 M €.
Relèvent également de la DGE les établissements stables
d’entreprises étrangères imposables à l’impôt sur les sociétés
en France, dès lors que le chiffre d’affaires hors taxes qu’ils
réalisent en France est supérieur ou égal à 400 M € ou que le
total de l’actif de leur bilan fiscal excède ce seuil.
S’agissant des entreprises étrangères non établies en France
et qui y réalisent des opérations imposables à la TVA, ne
relèvent pas de la DGE :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– les assujettis établis dans un État membre de l’Union
européenne n’ayant aucun établissement en France, mais qui
y réalisent des opérations imposables à la TVA, quel que soit
le montant de leur chiffre d’affaires ;
– les entreprises établies dans des États autres que ceux de
l’Union européenne n’ayant aucun établissement stable en
France, qui réalisent des opérations imposables à la TVA en
France et qui sont tenues, conformément à l’article 289 A du
CGI, de désigner un représentant fiscal, quand bien même ce
représentant en tant que tel relèverait de la DGE.

Cas particuliers
42. Ces principes ne s’appliquent pas aux cas particuliers
suivants :
– aux personnes sans domicile fixe ;
– aux bailleurs de fonds de commerce, d’établissements
industriels et d’habitations meublées ;
– aux sociétés de construction et de vente d’immeubles ;
– aux sociétés étrangères qui exercent une activité en France
sans y avoir leur siège social.

‰ Acheminement
43. Lorsque l’entreprise n’est pas tenue de télédéclarer
(situation qui devrait rester exceptionnelle), sa déclaration
peut être remise à l’inspecteur ou expédiée par la Poste
(BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, § 70 et s., 23 mai 2014).
En cas d’acheminement par la voie postale, la date retenue
pour le dépôt des déclarations est celle figurant sur le cachet
de la Poste qui fait foi de la date d’expédition. Par conséquent, une déclaration qui parvient à l’Administration après
l’expiration du délai légal est considérée comme ayant été
souscrite en temps utile si la date du cachet postal n’est pas
postérieure à la date limite de déclaration.
Ainsi, une déclaration de résultats n° 2031 adressée à l’Administration sous un pli comportant un cachet du 5 mai 2014 sera considérée
comme ayant été « déposée » à la même date, même si elle ne
parvient à l’Administration que le 6 mai suivant.

Bien entendu, en cas de remise directe aux services fiscaux,
la date de dépôt à retenir est celle à laquelle cette remise est
effectuée.
Lorsqu’une déclaration est déposée directement dans la boîte aux
lettres du service des impôts, la date de réception des documents
est fixée au dernier jour ouvrable précédant celui où elle a été
trouvée dans la boîte. Aucune pénalité n’est donc appliquée quand
une déclaration est trouvée dans la boîte aux lettres à l’ouverture des
bureaux le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt de cette
déclaration (Rép. min. Godfrain, AN : JO 9 mai 1988). La réponse
ministérielle prévoyant cette solution concernait les déclarations de
chiffre d’affaires. Mais les mêmes règles s’appliquent, à notre avis,
pour l’ensemble des déclarations souscrites auprès des services
fiscaux.

Afin de se ménager la preuve du dépôt et de sa date, il est
vivement conseillé :
– si la déclaration est remise à l’inspecteur, de requérir la
délivrance immédiate d’un récépissé (CGI, art. 38, IV) ;
– si elle est expédiée par la Poste, d’effectuer l’envoi par pli
recommandé.

‰ Utilisation de
électronique

la

procédure

de

transmission

44. À compter de l’échéance déclarative de mai 2015, la
procédure d’envoi dématérialisé par TDFC de la déclaration
de résultats et des annexes est obligatoire pour toutes les
entreprises relevant de l’IR ou soumises à l’IS, dès lors
qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition de leurs résultats (régime réel normal ou réel simplifié) et peu importe le
montant du chiffre d’affaires réalisé.
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À ce titre, aucun support papier ne sera envoyé aux entreprises au
titre de la campagne déclarative 2015.

45. L’obligation de transmettre la déclaration de résultats (et
les annexes) sous forme dématérialisée s’impose également,
en cas de création d’activité, à la première déclaration de
résultats. De même, ces entreprises ont immédiatement l’obligation de télérégler leur IS et leur taxe sur les salaires. La
télétransmission de cette déclaration peut être effectuée
exclusivement via la procédure TDFC.
Les opérations techniques de transmission doivent être effectuées exclusivement par des opérateurs habilités par la
DGFiP : les partenaires EDI (échange de données informatisé). Une entreprise peut soit obtenir elle-même la qualité de
partenaire EDI et transmettre directement ses données fiscales et comptables, soit recourir aux services d’un intermédiaire ayant cette qualité de partenaire EDI.
46. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l’application
d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé
(CGI, art. 1738, 1 ; BOI-CF-INF-10-40-50, 12 sept. 2012).
Ces dispositions s’appliquent à tous les documents comportant
l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation d’un
impôt pour lesquels la souscription par voie électronique est rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (déclaration de résultats, déclaration de TVA, etc. souscrites par certaines
entreprises). Les documents concernés sont aussi bien la déclaration proprement dite que ses annexes (cas par exemple de la
déclaration de résultats et des annexes qui doivent être jointes :
compte de résultat, bilan, tableau des amortissements, etc.).
L’amende est applicable en cas de défaut total (déclaration et toutes
annexes) ou en cas de défaut partiel de dépôt par voie électronique
(défaut de dépôt de la déclaration seule ou de tout ou partie des
annexes).

47. En l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou de
ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne
l’application d’une amende de 15 € par document sans que
le total des amendes applicables aux documents devant être
produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 € (CGI, art. 1738, 2).
S’agissant des centres de gestion et associations agréés, il est
précisé que l’obligation de télétransmission s’impose à ces centres
et associations, et non à leurs adhérents.

48. En cas de dépôt hors délai et selon un autre procédé que
celui qui est prescrit par l’Administration, les intérêts de retard
et la majoration pour dépôt tardif (CGI, art. 1728) se substituent à la majoration de 0,2 % (BOI-CF-INF-10-40-50, § 1 et
s., 12 sept. 2012).
49. Les contribuables soumis à l’obligation de télédéclarer
(V. § 46) peuvent transmettre leurs déclarations et annexes :
soit par l’intermédiaire d’un organisme relais, partenaire de
la Direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé partenaire EDI et choisi par les
contribuables,
Le partenaire EDI est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d’adhésion qui
lie l’Administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie
électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du
budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire
(CGI, ann. II, art. 344 I ter, I).

soit directement par les contribuables eux-mêmes s’ils ont
acquis cette qualité.
Est partenaire EDI toute personne qui, justifiant d’être à jour dans ses
obligations fiscales au sens de l’article 54 du CGI, conclut avec la
DGFiP une convention qui prévoit les modalités de transmission et
les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements et précise les conditions dans lesquelles il est
recouru au chiffrement des informations transmises (CGI, ann. III,
art. 344 I quater).
•
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50. Un report de 15 jours du délai pour souscrire les déclarations était traditionnellement proposé.
Nouveau

Ce délai supplémentaire de 15 jours accordé aux utilisateurs
TDFC pour le dépôt des déclarations professionnelles est
supprimé à compter de la campagne 2015.
Toutefois, en 2015, les entreprises pourront en bénéficier
pour la dernière fois, à condition d’en faire la demande lors de
leur transmission TDFC, sous forme d’une mention expresse
en annexe libre du dépôt.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au
31 décembre et dont la date de dépôt de la déclaration de
résultats est fixée en mai, la déclaration de résultats devra
être souscrite au plus tard le 15 mai 2015, et non 15 jours
après la date limite de dépôt (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
§ 290, 4 févr. 2015).
Ce report n’a pas d’incidence sur la date limite de dépôt du
relevé de solde de l’IS n° 2572 et de paiement de ce solde,
qui reste fixée au 15 mai (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
4 févr. 2015, § 290 ; V. D.O Actualité 7/2015, n° 4, § 2).
51 à 56. Numéros réservés.

Portée de la déclaration
57. La déclaration de résultats souscrite par le contribuable
bénéficie d’une présomption d’exactitude.
Si elle est souscrite dans le délai légal ou dans les 30 jours de
la notification d’une première mise en demeure par l’Administration, elle ne peut donc être rectifiée par l’Administration
que dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à
l’article L. 55 du LPF.
Inversement, les énonciations qu’elle comporte sont opposables au contribuable. Ce dernier ne peut donc obtenir la
réduction des impositions établies d’après sa propre déclaration qu’en apportant la preuve des erreurs qu’il a commises à
son détriment (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, § 150 et s.,
23 mai 2014)

Durée de conservation du double de la
déclaration
58. Il est, bien entendu, indispensable de conserver un
double de la déclaration de résultats et de ses annexes.
Ce double doit être conservé jusqu’à l’expiration du délai de
reprise de l’Administration, soit jusqu’à la fin de la troisième
année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due
(LPF, art. L. 169).

Obligation pour les exploitants individuels et
les associés des sociétés de personnes de
souscrire une déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042
59. La souscription par l’entreprise ou la société d’une déclaration de résultats n° 2031 ne dispense pas l’exploitant ou les
associés de produire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
Il convient de se conformer strictement à cette obligation. En
effet, l’omission de la déclaration générale de revenus
entraîne :
– la taxation d’office des revenus autres que les BIC (Note
DGI, 25 mai 1965, § 12) ;
Les BIC font eux-mêmes l’objet d’une évaluation d’office si la
déclaration de résultats n’a pas été produite dans les 30 jours de la
notification d’une première mise en demeure.

– l’application des majorations pour défaut de déclaration au
revenu net global, y compris la fraction de ce revenu constituée par les BIC (CE, 21 juill. 1972, n° 78349 et 81521).
© LexisNexis SA
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TABLEAUX ANNEXES

normal ou régime simplifié d’imposition) sont adaptés au
PCG.

Imprimés à utiliser

61. Les imprimés à utiliser, selon le régime d’imposition, sont
récapitulés dans le tableau ci-après.

‰ Tableau des imprimés en service
60. Les imprimés et documents annexes à fournir par les
entreprises placées sous le régime du bénéfice réel (réel

Régime
d’imposition

Numéros
des imprimés

Désignation

‰ Tableaux comptables (1)
2050

Bilan - actif

2051

Bilan - passif

2052 et 2053

Compte de résultat de l’exercice

2054

Immobilisations

2055

Amortissements

2056

Provisions inscrites au bilan

2057

État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice

‰ Tableaux fiscaux

Régime
réel
normal

2058 A

Détermination du résultat fiscal

2058 B

Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

2058 C

Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers

2059 A

Détermination des plus-values et moins-values

2059 B

Affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion ou
d’apport

2059 C

Suivi des moins-values à long terme

2059 D

Affectation des plus-values à long terme - Réserve spéciale des provisions pour
fluctuation des cours

2059 E

Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice

2059 F

Composition du capital social

2059 G

Liste des filiales et participations

2059 H

Liste des personnes détenant plus de la moitié du capital pour les entreprises
relevant de la DGE (2)

2059 I

Participations supérieures à 50 % pour les entreprises relevant de la DGE (2)

2054 bis

Régime
simplifié

Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables (3)

2033 A

Bilan simplifié

2033 B

Compte de résultat simplifié de l’exercice

2033 C

Tableau des immobilisations, amortissements, plus-values et moins-values

2033 D

Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables

2033 E

Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice

2033 F

Composition du capital social

2033 G

Liste des filiales et participations

2054 bis

Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables (3)
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Régime
d’imposition

Numéros
des imprimés

Désignation

(1) Ces imprimés ont été conçus de manière à en permettre une utilisation polyvalente. Ils adoptent la forme prévue par le PCG et peuvent
être déposés au greffe du tribunal de commerce lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de publicité de ses comptes annuels.
(2) Les entreprises relevant de la DGE sont tenues de fournir la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant à la clôture de leurs exercices (2059 H) ou dont elles détiennent (2059 I), indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de
vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en
indiquant, pour l’ensemble des personnes ou groupements désignés, leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et pour ceux établis
en France, leur numéro d’identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
(3) Tableau à produire uniquement par les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables visée
à l’article 238 bis J du CGI.

‰ Caractère obligatoire des imprimés
62. Les renseignements comptables doivent être produits sur
des imprimés établis par l’Administration (CGI, art. 53 A).
L’utilisation de ces imprimés est, en principe, obligatoire.
Nouveau

L’Administration a admis, à compter de la campagne TDFC
2015, que la liasse fiscale puisse être télétransmise entre le
1er janvier et le 20 mars 2015 sur les formulaires de millésime
2014.
Dans certains cas, il pourra donc être nécessaire d’effectuer
une déclaration de régularisation avec un millésime 2015
pour pallier les différences avec le millésime 2014 (DGFiP,
communiqué 6 janv. 2015 ; V. D.O Actualité 3/2015, n° 28,
§ 2).
63. à 67. Numéros réservés

Modalités d’utilisation des tableaux
‰ Recommandations générales
68. En cas de dépôt « papier », les tableaux annexes doivent
être souscrits en double exemplaire, à l’exception des
tableaux n° 2054 bis, 2059 A, 2059 B, 2059 C, 2059 D, 2059 F,
2059 G, 2059 H et 2059 I qui sont à produire en un seul
exemplaire.
Les entreprises individuelles n’ont pas à produire les tableaux
n° 2033 F et 2033 G.

69. L’Administration précise qu’aucune donnée non numérique ne doit être portée dans les tableaux annexes. Elle
indique également que l’exploitation informatique des renseignements étant effectuée à partir des codes des rubriques
mentionnées sur les tableaux, ni les codes ni les rubriques en
cause ne peuvent être modifiés. Par ailleurs, aucune accolade, flèche ou annotation en interligne ne doit être ajoutée.
70. En cas de pluralité d’activités ou d’établissements, ce sont
les comptes globaux de l’entreprise considérée dans son
ensemble qui doivent figurer sur les imprimés. Les renseignements concernant chaque activité ou établissement peuvent,
le cas échéant, être fournis en annexe.
71. L’ensemble des tableaux annexes (n° 2050 à 2059 G et
n° 2033 A à 2033 G) comportent une case néant à cocher
lorsque le tableau n’est pas servi.
Aucune indication manuscrite ne doit dans cette hypothèse
être portée sur le tableau.

PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION DE
RÉSULTATS
72. Indépendamment des tableaux comptables (V. § 68), les
entreprises et sociétés peuvent être tenues de joindre à leur
•
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déclaration de résultats tout ou partie des documents énumérés ci-après.
Certains documents doivent être joints par toutes les entreprises, qu’elles relèvent de l’IR ou de l’IS (V. § 73) ou bien
seulement par les entreprises soumises à l’IR (V. § 75) ou
bien encore par les seules entreprises qui relèvent de l’IS (V.
§ 81).

Documents à joindre à la déclaration n° 2031
(BIC IR) ou à la déclaration n° 2065 (IS)
73. Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou
soumises à l’impôt sur les sociétés doivent joindre à leur
déclaration de résultat un certain nombre de documents
parmi lesquels :
le relevé des frais généraux n° 2067 (uniquement les sociétés) ;
les tableaux n° 2033 A à 2033 G pour les entreprises
placées sous un régime simplifié d’imposition ou bien les
tableaux n° 2050 à 2059 G pour celles qui sont placées sous
un régime réel d’imposition ;
pour les entreprises et sociétés relevant du régime du
bénéfice réel normal, sur papier libre, les informations
détaillées ayant trait aux points suivants qui font l’objet d’une
mention dans l’annexe comptable (CGI, ann. III, art. 38, II) :
– les dérogations aux prescriptions comptables ;
– les modifications affectant les méthodes d’évaluation et la
présentation des comptes annuels ;
– le détail des produits à recevoir et des charges à payer ;
– les produits et charges figurant au bilan sous les postes
« comptes de régularisation » ;
une note explicative sur les éléments déclarés à titre provisoire ou pour lesquels un doute subsiste (V. § 93) ;
le tableau des écarts provenant de la réévaluation des
immobilisations amortissables (tableau annexe n° 2054 bis)
et une note détaillant le calcul de la réserve de réévaluation
des éléments non amortissables dès lors qu’une réévaluation
légale de l’actif a été opérée ;
une déclaration informant l’Administration du recours à la
transmission des déclarations de résultats par l’intermédiaire
d’un ou plusieurs partenaires EDI ;
pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition :
– une note indiquant le détail des moins-values nettes à long
terme de l’exercice (en vue de leur imputation ultérieure) ainsi
qu’une note relative aux profits de construction ;
– un état présentant l’estimation forfaitaire des frais de carburant supportés pour ses déplacements professionnels par un
exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée ;
– lorsque, ayant opté pour l’application d’un régime réel
d’imposition ;
– une note comportant la désignation précise des immobilisations non amortissables (ainsi que leur valeur actuelle et leur
© LexisNexis SA
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prix de revient d’origine) pour lesquelles le contribuable qui a
opté pour un régime réel d’imposition demande à bénéficier
de l’exonération des plus-values acquises à la date d’effet de
cette option ;
la déclaration d’utilisation des factures électroniques (CGI,
art. 289 bis) ;
les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix
(CGI, ann. III, art. 10 terdecies) ;
les documents exigés des entreprises ayant obtenu l’agrément ouvrant droit aux provisions pour investissements à
l’étranger (CGI, ann. III, art. 10 GA quinquies et sexies) ;
un état faisant apparaître distinctement les modalités de
calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour
investissementcomplété par un état comportant indication de
l’emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa
constitution (CGI, ann. II, art. 171 bis) ;
pour les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies
en France, les références des comptes ouverts, utilisés ou
clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2. - imprimé n° 3916) ;
L’absence de déclaration ou le dépôt d’une déclaration incomplète
ouvrent à l’Administration un délai de reprise de 10 ans.

l’état ou l’attestation exigés dans le cadre de certaines
opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier (CGI, ann. III,
art. 38 quindecies E à G et 49 octies E) ;
l’état spécial des plus-values en sursis ou en report d’imposition (CGI, art. 54 septies. - CGI, ann. III, art. 38 quindecies) ;
l’état de détermination du résultat exonéré pour les zones
franches urbaines (CGI, art. 44 octies. - CGI, ann. III, art. 49
L. - BOI-ANNX-000147, 22 avr. 2013) ;
En cas de transfert d’activité dans une zone franche urbaine, le
contribuable fournit les renseignements mentionnés à l’article 49 O
de l’annexe III au CGI ;

l’état de détermination du bénéfice exonéré pour les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, ann. III, art. 49 V ; BOIFORM-000053, 1er sept. 2014) ;
l’état comportant des renseignements sur la situation et la
composition du capital des entreprises nouvelles bénéficiant
des dispositions de l’article 44 sexies du CGI et sur la situation
de leurs associés personnes physiques, cet état est établi sur
papier libre conformément au modèle fixé par l’Administration
(CGI, art. 44 sexies ; CGI, ann. III, art. 49 J. - BOI-LETTRE000230, 28 juill. 2014) ;
l’état récapitulatif des investissements ouvrant droit à l’aide
fiscale à l’investissement outre-mer (CGI, art. 217 undecies)
pour les entreprises ayant bénéficié de la dispense d’agrément ;
l’état détaillé de la provision spéciale de réévaluation des
éléments amortissables (CGI, art. 238 bis J II, ann. II, art. 171
P) ;
l’état relatif au calcul de la provision pour prêt d’installation
accordé aux salariés (CGI, ann. III, art. 10 G bis) ;
l’état de détermination et de suivi du bénéfice exonéré pour
les entreprises situées en zone de restructuration de la
défense (CGI, ann. III, art. 49 Y) ;
l’état de détermination du bénéfice exonéré pour les entreprises implantées dans des zones franches d’activité dans les
départements d’outre-mer (CGI, ann. III, art. 49 ZB) ;

en cas de comptabilisation d’une provision pour coût de
démantèlement, la copie de la partie de l’annexe comptable
qui mentionne les informations relatives à ces coûts et à leurs
modalités de comptabilisation ;
la nature et le montant des titres prêtés ou remis en garantie
ou empruntés ou reçus en garantie (V. § 530) ;
le document spécial mentionnant les contrats à terme
d’instruments financiers en cours à la clôture de l’exercice
ayant pour clause exclusive de compenser le risque d’une
opération de l’un des deux exercices suivants et dont l’imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci (CGI, art. 38, 6°, 2) ;
la déclaration des positions symétriques prises au cours
de l’exercice et celles qui sont en cours à la clôture (CGI,
art. 38, 6°, 3) ;
À défaut, la perte sur une position n’est pas déductible du résultat
imposable.

la déclaration établie conformément au modèle fixé par
l’administration et mentionnant, d’une part, les profits sur un
contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul
objet la couverture du risque de change d’une opération
future et, d’autre part, l’opération couverte (CGI, art. 38, 6°, 2°
bis) ;
Le report d’imposition du profit est conditionné à cette déclaration.

une note justifiant de l’adhésion à un groupement de prévention agréé et demandant l’imputation du crédit d’impôt y
afférent (CGI, art. 244 quater D) ;
un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres
de participation et des immeubles de placement plafonnées
en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes
biens ;
Les entreprises concernées doivent renseigner l’imprimé n° 2027 H.
Les titres de participation visés par ce dispositif sont uniquement les
titres de sociétés à prépondérance immobilière.

le détail du calcul du suramortissement des immobilisations financées au moyen de certaines primes d’équipement ;
un relevé relatif à l’amortissement exceptionnel prévu en
faveur des souscriptions en numéraire au capital de sociétés
financières d’innovation (CGI, art. 39 quinquies A, 2, b).
74. Créances fiscales et crédits d’impôts - Les entreprises
qui relèvent de l’impôt sur le revenu ou bien qui sont soumises
à l’impôt sur les sociétés doivent fournir des déclarations
spécifiques pour bénéficier de crédits d’impôts (V. § 84).

Documents à joindre à la déclaration n° 2031
(BIC-IR)
75. Outre les annexes n° 2031 bis et 2031 ter, doit être jointe à
la déclaration de résultats n° 2031 l’une des liasses de
tableaux n° 2033 A à 2033 G (régime simplifié d’imposition)
ou n° 2050 à 2059 G (régime normal d’imposition).
Les entreprises individuelles n’ont pas à produire les tableaux
n° 2033 F et 2033 G.

Le contribuable doit joindre à sa déclaration de résultat, ou à sa
déclaration d’ensemble s’il n’est pas soumis à un régime réel
d’imposition, le formulaire n° 2082.

Toutefois, les entreprises individuelles (ainsi que les SCM)
placées sous le régime simplifié d’imposition, de droit ou sur
option, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 157 000 € pour
les opérations d’achat-revente ou de fourniture de logement,
et 55 000 € pour les autres prestataires de services, sont
dispensées de fournir à l’Administration le bilan à l’appui de
leurs déclarations de résultats (CGI, art. 302 septies A bis VI).

la demande de crédit d’impôt en faveur des entreprises
ayant conclu un accord d’intéressement (CGI, art. 244 quater
T. - imprimé n° 2079-AI) ;

76. De plus, un certain nombre de documents sont, le cas
échéant, à joindre à la déclaration. Il s’agit notamment des
informations suivantes :
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la déclaration complémentaire pour les sociétés de
moyens n° 2036 bis ;
l’attestation délivrée par les centres de gestion agréés,
pour les entreprises ayant adhéré à ces centres et bénéficiant
de la dispense de majoration de 25 % de leur bénéfice
imposable ;
l’état relatif à l’estimation forfaitaire des frais de carburant
supportés, au cours des déplacements professionnels, par
l’exploitant individuel ayant opté pour la comptabilité supersimplifiée ;
pour les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu, l’état prévu à l’article 95 T, III de l’annexe II au CGI
relatif au résultat de la location des hôtels rénovés et assimilés
bénéficiant de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
(CGI, art. 199 undecies B) ;
l’état prévu en cas de report d’imposition des plus-values
professionnelles constatées à l’occasion de la transmission à
titre gratuit d’une entreprise individuelle (V. § 78) ;
la déclaration n° 2084 souscrite par les sociétés de personnes et assimilées qui donnent en location des biens
localisés dans l’Espace économique européen (CGI, art. 39
C, II, 1) dès le début de la location afin d’assurer un suivi de la
limitation de la déduction des amortissements pratiqués sur
les biens loués.
77. Créances fiscales et crédits d’impôts - Les entreprises qui
relèvent de l’impôt sur le revenu qui souhaitent bénéficier de
crédits d’impôts doivent fournir, le cas échéant, des déclarations spécifiques (V. § 84).
78. Les transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles
bénéficient d’un report d’imposition puis d’une exonération
définitive sous réserve du respect de certaines conditions
(Dossier D.O 3/2015, § 952). Des obligations déclaratives
s’appliquent pendant la durée de cinq ans durant laquelle le
report d’imposition peut être remis en question (CGI, art. 41,
IV) :
le ou les bénéficiaires de la transmission doivent joindre à
leur déclaration d’ensemble des revenus un état faisant
apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plusvalues dont l’imposition est reportée ;
le ou les nouveaux exploitants doivent joindre à la déclaration de résultat de chaque exercice couvert par le report
d’imposition un état faisant apparaître, pour chaque nature
d’élément, les renseignements nécessaires au calcul des
plus-values imposables.
79. Les états dont la production est prévue ci-avant sont
établis conformément aux modèles fixés par l’Administration.
Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des
bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et
l’adresse de l’entreprise transmise et détaillent, pour tous les
biens immobilisés compris dans la transmission, par nature
d’élément, les informations nécessaires pour le suivi des
plus-values en report d’imposition (CGI, ann. III, art. 10 H-0
bis).
80. Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont
tenus de produire, sur demande de l’Administration, les éléments de l’annexe comptable qui ne sont pas énumérés
ci-avant.

Documents à joindre à la déclaration n° 2065
(IS)
81. Les annexes n° 2065 bis et 2065 ter doivent être jointes à
la déclaration de résultats n° 2065 et de même, l’une des
liasses de tableaux annexes n° 2033 A à 2033 G (régime
simplifié d’imposition) ou n° 2050 à 2059 G (régime normal).
•
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De plus, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés
doivent joindre un certain nombre de documents. Il s’agit
notamment, le cas échéant, des informations suivantes (sans
que cette liste revête un caractère exhaustif) :
concernant les PME imposables à l’impôt sur les sociétés
au taux réduit de 15 % (CGI, art. 219, I, b), un état de la
répartition du capital social ainsi qu’un état de détermination
des bénéfices imposés au taux réduit conforme au modèle de
l’Administration (CGI, ann. III, art. 46 quater OZZ bis A) ;
la déclaration complémentaire n° 2038 concernant les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ayant
pour objet de transmettre gratuitement à leurs membres la
jouissance de biens meubles ou immeubles ;
La nature des renseignements à fournir à l’Administration par ces
sociétés dites de « pluripropriété » (CGI, art. 239 octies) est précisée à l’article 46 quaterdecies de l’annexe III au CGI.

la copie des comptes rendus et extraits des délibérations
des conseils d’administration et des assemblées d’actionnaires (CGI, art. 223-2, 1°) ;
L’Administration admet cependant que les sociétés se bornent à
joindre à leurs déclarations les seuls documents pouvant avoir une
incidence sur l’exigibilité de l’impôt de distribution.
Par suite, les comptes rendus ou extraits relatifs aux autres délibérations peuvent n’être fournis que sur demande spéciale du service
des impôts.
On rappelle que cette mesure de tempérament, qui avait été
rapportée lors de la mise en place du supplément d’impôt sur les
sociétés applicable aux bénéfices distribués, a été rétablie par une
réponse ministérielle du 9 mai 1994 (Rép. min. Garrigue : JO AN 9
mai 1994, p. 2332).
Lorsque l’assemblée générale annuelle des actionnaires a lieu après
le délai de dépôt de la déclaration de résultats, les extraits pouvant
avoir une incidence sur l’exigibilité des impôts de distribution font
l’objet d’un envoi ultérieur à l’administration fiscale (Rép. min.
Garrigue, préc.).

la déclaration spéciale ou l’attestation prévue en cas de
reprise ou de transfert d’activité (CGI, ann. III, art. 46 quater O
ZY ter et quater. - V. § 83) ;
le relevé délivré par la SOFICA pour pouvoir bénéficier de
l’amortissement exceptionnel (CGI, ann. II, art. 46 quindecies
E) ;
pour les sociétés membres d’un groupe (CGI, art. 223 A à
U) :
la déclaration du périmètre du groupe et des sociétés
intermédiaires ;
– pour chaque société du groupe : tableaux n° 2058 A bis,
2058 B bis, 2058 ER, 2058 ES, 2058 FC ;
– la déclaration du périmètre du groupe et des sociétés
intermédiaires ;
– pour la société mère : tableaux n° 2058 CG, 2058 DG, 2058
ER, 2058 ES, 2058 RG, 2058 SG, 2058 TS, 2058 PAP et 2058
PV ;
l’état mentionnant la nature exacte de l’activité, la désignation complète des actionnaires ou associés, la répartition, la
date d’ouverture de l’exercice, des droits de vote attachés
aux titres émis par la société nouvelle, ainsi que les modifications de l’exercice pour les entreprises créées en Corse (CGI,
art. 208 sexies. - CGI, ann. II, art. 46 quater) ;
en cas d’exercice simultané d’activités éligibles et d’activités non éligibles, deux déclarations accompagnées des
tableaux pour déterminer le résultat de l’activité globale,
d’une part, et de l’activité exonérée, d’autre part, pour les
entreprises créées en Corse (CGI, art. 208 quater A-IV) ;
un état qui précise l’effectif salarié au cours de l’exercice
(CGI, art. 208-III-3) et un état faisant la ventilation du résultat
de l’exercice entre le bénéfice exonéré et les produits exclus
de l’exonération et, le cas échéant, entre les déficits repor© LexisNexis SA
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tables correspondant à chaque part du résultat (CGI, art. 208
quinquies) pour les entreprises implantées en zones d’entreprises ;
les documents prévus aux 1 à 4 du II de l’article 46 AG
quaterdecies de l’annexe III au CGI en cas d’investissement
outre-mer, dans le secteur locatif intermédiaire par une entreprise soumise à l’IS ;
l’état de détermination du bénéfice relatif à la taxation au
tonnage n° 2076 pour les entreprises qui ont opté pour le
régime prévu à l’article 209 OB du CGI ;
l’engagement de conservation des immeubles ou titres de
sociétés à prépondérance immobilière en cas de réévaluation de ces biens bénéficiant de l’imposition au taux réduit
(CGI, ann. II, art. 171 P ter) ;
le tableau de suivi des plus-values ou moins-values constatées lors du transfert de titres d’un compte de titres de
participation ou d’une subdivision spéciale à un compte de
bilan ou inversement (CGI, art. 219-I a ter) ;
le tableau de suivi des provisions afférentes aux titres
transférés de compte à compte (CGI, art. 219-I a ter) ;
Afin d’assurer le suivi des résultats en report d’imposition, à la suite
des transferts de titres du compte de titres de participation ou d’une
subdivision spéciale à un autre compte de bilan, et inversement, les
entreprises doivent joindre deux tableaux de suivi à leur déclaration
de résultats déposée au titre de l’exercice de transfert et des
exercices suivants jusqu’à celui au cours duquel les titres transférés
sont effectivement cédés.

l’état détaillé des titres inscrits aux subdivisions spéciales
« titres relevant du régime des plus-values à long terme »
regroupant les titres, autres que les titres de participation, qui
relèvent du régime des plus-values ou moins-values à long
terme, ainsi que des provisions correspondantes ;
À l’inverse des tableaux comptables, dont la production est obligatoire pour toutes les entreprises, les documents ou renseignements
énumérés ci-dessus ne doivent être produits que s’il existe des
éléments à déclarer.
en cas d’option des sociétés d’investissements immobiliers
cotées et de leurs filiales pour le régime fiscal prévu à l’article 208 C,
le détail des plus-values sur immeubles imposées au taux réduit de
19 % (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis B) et la liste des filiales
mise à jour ainsi que l’état faisant apparaître la décomposition du
résultat fiscal et les obligations de distributions y afférentes (CGI,
ann. III, art. 46 ter A) ;
pour les sociétés qui bénéficient de l’imposition au taux réduit de
19 % à raison des plus-values réalisées à l’occasion de l’apport ou
de la cession d’immeubles, de titres de sociétés à prépondérance
immobilière ou de droits immobiliers, une copie de l’engagement pris
par la société cessionnaire (notamment SIIC ou SCPI) de conserver
pendant au moins cinq ans les biens ou droits acquis ou reçus. La
société cessionnaire doit également joindre une copie de cet
engagement à sa déclaration de résultats ;
L’obligation est considérée comme respectée lorsque la démolition
totale ou partielle de l’immeuble est effectuée en vue de sa
reconstruction dans un délai de cinq ans.

pour les sociétés ayant procédé à une réévaluation libre,
l’engagement de conserver les titres ou les immeubles réévalués pendant cinq ans lorsque la plus-value a été placée sous
le régime de l’article 238 bis JA du CGI (CGI, ann. II, art. 171
P ter, III) ;
un état spécial comportant les indications relatives aux
transferts d’actif hors de France (CGI, art. 238 bis-0, I) et une
déclaration des résultats générés par les actifs transférés (CGI, ann. III, art. 64 ter et 64 quater).
une déclaration relative aux structures établies hors de
France soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 209 B)
détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par
une personne morale établie en France ;
Il convient d’indiquer par une mention expresse que la personne
morale concernée estime pouvoir bénéficier d’une clause d’exonération.
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un relevé relatif à l’amortissement exceptionnel prévu en
faveur des souscriptions en numéraire au capital des sociétés
d’épargne forestière (CGI, art. 217 terdecies - CGI, ann. III,
art. 46 quater-0 ZZ quater et 46 quater-0 ZZ quinquies) ;
un relevé relatif à l’amortissement exceptionnel prévu en
faveur dessouscriptions en numéraire au capital de sociétés
d’investissement régional ou desociétés d’investissement
pour le développement rural (CGI, art 217 quaterdecies - CGI,
ann. III, art. 46 quater-0 ZZ sexies) ;
un relevé délivré par la société agréée d’approvisionnement en électricité au capital de laquelle souscrit l’entreprise
qui pratique l’amortissement exceptionnel (CGI, 217 quindecies) ;
un état produit par l’entreprise bénéficiaire d’apports réalisés dans le cadre d’une opération de scission ;
un état des participations évaluées par équivalence par les
sociétés qui établissent des comptes consolidés (V. § 366) ;
l’état de suivi (imprimé n° 2900) des intérêts qui sont dus à
des sociétés liées (ou qui rémunèrent des emprunts garantis
par des sociétés liées), différés en application du dispositif de
lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212) ;
Des imprimés spécifiques (imprimés n° 2901 et 2902) sont prévus
dans le cadre de l’intégration fiscale.

un état permettant de déterminer le montant de la plusvalue réalisée lors de la cession à une entreprise liée de titres
de participation détenus depuis moins de deux ans (autres
que ceux détenus dans une société à prépondérance immobilière non cotée) et dont l’imposition est reportée (CGI,
art. 219, I, a septies).
Il convient également de détailler les liens de dépendance qui
existent entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire.

81-a. Groupes de sociétés - Dans les groupes de sociétés,
seule la société mère doit joindre les déclarations relatives
aux crédits d’impôt et créances fiscales au relevé de solde de
l’IS de l’ensemble du groupe.
Par ailleurs, la société mère doit également joindre au relevé
de solde l’état n° 2029-B présentant le périmètre d’intégration
au titre de l’exercice pour lequel l’IS est payé (CGI, ann. III,
art. 46 quater 0-ZK - CGI, art. 223 A).
82. Obligations déclaratives particulières concernant
certains titres de placement à revenu fixe - Les entreprises
concernées sont tenues d’indiquer en annexe à la déclaration
annuelle de leurs résultats du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1993 et des exercices suivants (tant
que les titres concernés demeurent à l’actif du bilan), la
différence globale entre le montant des produits courus à la
date d’acquisition des titres en cause et non déduits du
résultat imposable et celui des revenus acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 351 et s.).
Un état dressé par l’entreprise à la clôture de l’exercice doit
faire apparaître pour chaque catégorie de titres de même
nature les deux termes de la différence. Cet état n’est pas joint
à la déclaration de résultats, mais doit être présenté à toute
réquisition de l’Administration.
83. Prix de transfert - Une obligation documentaire générale
est imposée à certaines grandes entreprises afin qu’elles
justifient la politique de prix de transfert pratiquée dans le
cadre de transactions de toute nature réalisées avec des
entreprises associées établies ou constituées à l’étranger
(LPF, art. L. 13 AA).
La documentation que les entreprises ont l’obligation de tenir
à la disposition de l’Administration se compose de deux
parties :
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– une description générale du groupe d’entreprises associées ;
– des informations spécifiques à l’entreprise vérifiée ;
– le champ d’application et le contenu de l’obligation documentaire ;
– les modalités de sa mise en œuvre par l’Administration ;
La documentation requise doit être tenue à la disposition de
l’Administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité générale, ponctuelle ou simple, à savoir à la date de la
première intervention sur place telle que figurant sur l’avis de
vérification de comptabilité.

– les sanctions applicables en l’absence de production de la
documentation requise (ou en cas de production d’une documentation partielle) dans le délai de 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure ;
– les règles de confidentialité applicables aux informations
transmises.
Nouveau

Les prérogatives de l’Administration concernant le contrôle
des opérations avec les États et Territoires Non-Coopératifs
(ETNC) sont renforcées, la condition de dépendance ou de
contrôle prévue dans le cadre de la réglementation des prix
de transfert, entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère, n’étant plus exigée lorsque le transfert s’effectue vers
des entreprises établies ou constituées dans un ETNC (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-891, 8 août 2014, art. 19 ; V. D.O Actualité 29/2014, n° 7, § 2).
L’amende applicable en cas de défaut de transmission à
l’Administration, lors d’un contrôle fiscal (pour lequel un avis
de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015), de
la documentation relative aux prix de transfert est renforcée et
modifiée afin de la déconnecter partiellement de l’existence
de rectifications en matière de prix de transfert (L. fin. rect.
2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 79 ; L. fin. 2015,
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 78 ; V. D.O Actualité
47/2014, n° 41, § 5 et s.).
L’amende est égale à 0,5 % du montant des transactions non
documentées (ou insuffisamment documentées) ou 5 % des
bénéfices transférés si ce montant est supérieur, le montant
minimum étant fixé à 10 000 €.
Par ailleurs, il est institué une procédure de régularisation en
cours de contrôle pour les produits versés dans un pays où ils
bénéficient d’une fiscalité privilégiée et qui sont qualifiés de
revenus distribués. Cette régularisation permet d’éviter une
double imposition : réintégration des produits et retenue à la
source en tant que revenus distribués. La régularisation est
soumise à certaines conditions (LPF, art. L. 62 A).

Créances fiscales et crédits d’impôts
84. Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu ou
bien qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent
fournir des déclarations spécifiques pour bénéficier de crédits d’impôts. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
doivent joindre ces déclarations au relevé de solde n° 2572.
Il s’agit des déclarations relatives à tous les crédits d’impôt en
vigueur à la date d’utilisation de la liasse, parmi lesquelles
notamment :
– la déclaration n° 2069-A permettant de déterminer le crédit
d’impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) ;
Cette déclaration peut être complétée des états annexes n° 2069A-1 et 2069-A-2.
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le
remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche doivent
présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives
attestant de la réalité des dépenses de recherches.
•
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– les déclarations n° 2069-CI-1 ou n° 2069-CI-3 relatives à la
production d’œuvres cinématographiques de fiction, documentaires ou d’animation ouvrant droit à un crédit d’impôt
« cinéma » ;
– la déclaration n° 2069-D permettant de matérialiser l’option
de l’entreprise et le montant du crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI, art. 244 quater E) ;
– la déclaration n° 2069-FA permettant de déterminer le crédit
d’impôt famille (CGI, art. 244 quater F) ;
– la déclaration n° 2069-M permettant de déterminer le montant de la réduction d’impôt mécénat et le suivi de l’excédent
de la réduction d’impôt pour les entreprises à l’IR (CGI,
art. 200 et 238 bis) ;
– les déclarations n° 2078-A et n° 2078-C permettant de
déterminer le montant du crédit d’impôt en faveur de la
première accession à la propriété (CGI, art. 244 quater J) ;
– la déclaration n° 2078-B permettant de calculer le crédit
d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas
intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la
performance énergétique (CGI, art 244 quater U) ;
– l’état n° 2078-D relatif à la détermination du crédit d’impôt
en faveur des établissements de crédit qui accordent des
avances remboursables sans intérêt pour le financement de
travaux d’amélioration de la performance énergétique établi
par l’organisme chargé de gérer le fonds de garantie de
l’accession (CGI, art. 244 quater U) ;
– les déclarations n° 2078-E et n° 2078-F permettant de
déterminer le montant du crédit d’impôt au titre du prêt à taux
zéro « PTZ+ » (CGI, 244 quater V) ;
– l’état n° 2078-RIP permettant aux entreprises assujetties à
l’IS de déterminer le montant de leur réduction d’impôt pour
souscription au capital de sociétés de presse (CGI, art. 220
undecies) ;
– la déclaration n° 2079-A permettant de déterminer le crédit
d’impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater B) ;
– la déclaration n° 2079-AI permettant de bénéficier d’un
crédit d’impôt au titre des dotations aux provisions pour
dépréciation des titres de participation et des immeubles de
placement, plafonnées en fonction des plus-values latentes
afférentes à ces mêmes biens (CGI, art 244 quater T) ;
– la déclaration n° 2079-ART permettant de déterminer le
crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI, art. 244
quater O) ;
– les déclarations n° 2079-AV-1, n° 2079-CINT-RSD,
n° 2079-CINT relatives aux productions d’œuvres audiovisuelles ;
– la déclaration n° 2079-BIO permettant de déterminer le
crédit d’impôt pour la production biologique (CGI, art. 244
quater L) ;
– la déclaration n° 2079-DIS relative aux dépenses engagées
pour la production d’œuvres phonographiques (CGI, art. 220
octies) et la déclaration récapitulative n° 2079-DIS-R destinées aux entreprises ayant engagé au cours d’un même
exercice plusieurs œuvres phonographiques ouvrant droit au
crédit d’impôt ;
– la déclaration n° 2079-FCE permettant de déterminer le
crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants (CGI, art. 244 quater M) ;
– la déclaration n° 2079-MR relative au crédit d’impôt des
entreprises bénéficiant du titre de « maître-restaurateur » et
ayant engagé des dépenses afin de satisfaire aux normes
d’aménagement et de fonctionnement (CGI, art. 244 quater
Q) ;
– la déclaration n° 2079-P permettant de déterminer le montant de crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (CGI, art. 244 quater H) ;
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– la déclaration n° 2079-RS relative au crédit d’impôt en
faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital
d’une société (CGI, art. 220 nonies) ;
– la déclaration n° 2079-VIDEO relative au crédit d’impôt
d’une entreprise passible de l’IS qui a engagé des dépenses
en vue de la création de jeux vidéo (CGI, art. 220 terdecies) et
la déclaration récapitulative n° 2079-VDO-R ;
– et, d’une manière générale, les demandes relatives à tous
les crédits d’impôt en vigueur à la date d’utilisation de la
liasse.
Nouveau

84-a. Un nouvel imprimé récapitulatif n° 2069-RCI est mis en
place pour dispenser les entreprises (relevant de l’IR ou
soumises à l’IS) de souscrire certaines déclarations spécifiques de réductions et crédits d’impôt. L’imprimé n° 2069RCI peut être télétransmis via la procédure TDFC ou à partir
de l’espace abonné dès avril 2015 (BOI-BIC-DECLA-30-1010, § 170 ; V. D.O Actualité 7/2015, n° 9, § 2).
Il est toutefois précisé que l’entreprise peut être amenée à servir la
déclaration spécifique en cas de demande d’information de l’Administration sur le détail des calculs. De plus, il peut être nécessaire de
télécharger la déclaration spécifique de crédit d’impôt pour disposer
des formules de calcul et des taux actualisés qui y figurent et
déterminer le montant du crédit d’impôt ou sa part reportable.

84-b. Parmi les documents à fournir, outre ceux déjà évoqués (V. § 84), les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés qui souhaitent bénéficier de crédits d’impôts doivent
fournir, le cas échéant, des déclarations spécifiques à l’appui
de leur relevé de solde n° 2572 (V. § 1900 et s.) :
– la déclaration n° 2066 relative aux revenus de valeurs
mobilières étrangères encaissés acquis à l’étranger ouvrant
droit à une imputation sur l’IS ;
– la déclaration n° 2039 relative au report en arrière des
déficits (CGI, art. 220 quinquies) ;
– une copie de l’engagement de conservation de l’actif immobilier dont la cession est imposée au taux réduit de l’impôt sur
les sociétés de 19 % prévu à l’article 210 E du CGI.

Déclarations diverses
85. Indépendamment des documents qui doivent être déposés à l’appui de la déclaration de résultats ou bien du relevé
du solde d’IS, les entreprises sont tenues notamment au
dépôt :
– les déclarations en matière de taxes sur les salaires (taxe
sur les salaires, taxe d’apprentissage, participation à l’effort
de construction, participation à la formation professionnelle
continue) ;
– la déclaration annuelle des commissions, honoraires et
courtages (DAS 2) ;
– les imprimés fiscaux uniques (imprimés n° 2561 et 2561
bis) portant sur les intérêts, arrérages et autres produits de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants versés en 2014 et non soumis au prélèvement libératoire ;
– l’état individuel mentionnant notamment, dans le cadre du
régime d’options de souscription ou d’achat d’actions, la date
des opérations et le nombre d’actions concernées ;
– l’état prévu à l’article 46 quater OYD de l’annexe III au CGI
dans le cadre du régime des attributions gratuites d’actions
ou des stock-options.
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NON-PRODUCTION DANS LE DÉLAI LÉGAL DE LA
DÉCLARATION DE RÉSULTATS
86. La non-production de la déclaration de résultats est de
nature à entraîner :
– l’évaluation d’office du bénéfice imposable ;
– l’application de pénalités.

Évaluation d’office du bénéfice imposable
‰ Cas d’application de l’évaluation d’office
87. Le bénéfice imposable peut être évalué d’office lorsque la
déclaration de résultats n’a pas été produite dans les trente
jours de la notification d’une première mise en demeure.
Toutefois, cette mise en demeure n’est pas nécessaire si :
– le contribuable change fréquemment son lieu de résidence
ou de principal établissement ;
– le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans
déposer la déclaration de ses résultats ;
– un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou
de tiers ;
– le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de
formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (LPF, art. L. 68) ;
– l’Administration a dressé un procès-verbal de flagrance
fiscale, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le
procès-verbal est établi.
Est assimilée à la non-production de la déclaration la souscription d’une déclaration incomplète ou irrégulière.
88. À défaut d’une déclaration de résultats régulière et complète souscrite dans les délais légaux, ou dans les trente jours
d’une première mise en demeure, l’évaluation d’office est
applicable alors même que :
– les bénéfices industriels et commerciaux auraient été déclarés dans une autre catégorie de revenus (revenus fonciers ou
BNC, par exemple. - CE, 23 janv. 1974, n° 84802 et 84803 et
25 juill. 1975, n° 89522) ;
– la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 aurait été
régulièrement souscrite (mêmes arrêts) ;
– l’entreprise serait en mesure de présenter une comptabilité
régulière et complète (CE, 15 janv. 1975, n° 90853 et 17 janv.
1975, n° 86171).

‰ Conséquences de l’évaluation d’office
89. Le montant du bénéfice évalué par l’Administration doit
être notifié au contribuable (LPF, art. L. 76).
Toutefois, cette notification est purement informative et n’instaure aucune procédure contradictoire.
Il en résulte, notamment, que le contribuable :
– n’est pas admis à présenter d’observations ;
– ne peut saisir la commission départementale des impôts.
En cas de réclamation contentieuse, la charge de la preuve
incombe au contribuable (LPF, art. L. 193).

Pénalités
‰ Exercice bénéficiaire
90. La non-production, dans les délais légaux, de la déclaration de résultats entraîne l’application :
– de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI au taux de
0,40 % par mois (CGI, art. 1727) ;
– d’une majoration de droits dont le taux est fixé comme suit
(CGI, art. 1728 et s.) :

17 •

RÈGLES COMMUNES
ET CONSEILS PRATIQUES

SITUATION

PÉNALITÉS

DÉFAUT OU RETARD DE DÉCLARATION
Majoration de 10 %
(CGI, art. 1728)

Déclaration tardive spontanée (avant mise en demeure)

Majoration de 10 %
(CGI, art. 1728)
+ majoration de 10 % (déclarations d’impôt
sur le revenu)
(CGI, art. 1758 A)

Déclaration tardive non spontanée (dans les trente jours d’une mise en demeure)
ou défaut de dépôt sans mise en demeure
Déclaration non déposée dans les trente jours de la mise en demeure
(dépôt tardif ou défaut de déclaration)

Majoration de 40 %
(CGI, art. 1728)

INSUFFISANCES (INEXACTITUDES OU OMISSIONS) DE DÉCLARATION
Insuffisance réparée spontanément (hors toute procédure administrative ou dans les trente
jours de la relance amiable)

Néant

Insuffisance non réparée
spontanément :

Bonne foi

Majoration de 10 % (déclarations d’impôt sur
le revenu)
(CGI, art. 1758 A)

relevée par le service
sans relance amiable,

Manquement délibéré

Majoration de 40 %
(CGI, art. 1729)

réparée plus de trente jours après relance
amiable,
ou non réparée dans les trente jours de la
procédure de relance amiable,

Manœuvres frauduleuses
Abus de droit

Majoration de 80 %
(CGI, art. 1729)
Majoration de 100 %
(CGI, art. 1732)

Opposition à contrôle

etc.

‰ Exercice déficitaire
91. La non-production ou la production hors délai de la
déclaration de résultats rend exigible l’amende fiscale prévue
à l’article 1729 B du CGI (V. § 92).

DÉCLARATIONS PROVISOIRES ET RECTIFICATIVES

Déclarations provisoires

Il est précisé que l’omission du relevé des amortissements est
sanctionnée par l’amende fiscale et n’entraîne pas la perte du
droit de déduire fiscalement les amortissements, dans la
mesure toutefois où ces derniers ne sont pas excessifs et ont
été régulièrement comptabilisés par l’entreprise.

93. En principe, il ne peut être accordé de délai supplémentaire de déclaration.
Toutefois, l’Administration autorise, dans certains cas, les
entreprises à souscrire une déclaration provisoire (BOI-BICDECLA-30-10-10-20, § 120 et s., 23 mai 2014).
Lorsqu’une entreprise, relevant de l’impôt sur le revenu et
arrêtant ses écritures au 31 décembre, éprouve des difficultés pour établir sa déclaration avant l’expiration du délai légal,
il est admis qu’une déclaration provisoire soit souscrite dans
les conditions et sous les réserves suivantes :
– le contribuable doit justifier de circonstances l’ayant mis
dans l’impossibilité de souscrire sa déclaration en temps
utile ;
– la déclaration provisoire doit elle-même être souscrite dans
le délai légal ;
– pour être recevable, la déclaration provisoire ne saurait
consister simplement en affirmations plus ou moins vagues
sur l’ordre de grandeur des résultats de l’exercice écoulé ;
elle doit comporter l’indication chiffrée des éléments utiles à
l’établissement d’une imposition, même provisoire, tels que
ces éléments sont connus à la date de souscription de la
déclaration provisoire, et le chef d’entreprise a seulement la
faculté de formuler certaines réserves sur les données de la
déclaration qui ne peuvent être considérées comme définitives (CE, 5 nov. 1955, n° 80763) ;
– une déclaration appuyée des comptes définitifs doit être
adressée au service des impôts aussitôt que possible.

En outre, le défaut de production du relevé des provisions (tableau
n° 2056 ou cadre I A de la déclaration n° 2033 D), ou la production
d’un relevé incomplet, donne lieu à l’application d’une amende égale
à 5 % des sommes ne figurant pas sur le relevé. Ce taux est ramené
à 1 % si les sommes omises sont déductibles. De plus, cette amende
ne s’applique qu’au titre d’un seul exercice (CGI, art. 1763).

94. La même tolérance est admise à l’égard des sociétés
dont le bilan n’a pas encore été approuvé à la date limite de
déclaration, lorsqu’il est justifié de l’impossibilité de réunir
avant cette date l’assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice.

Omissions ou inexactitudes des tableaux
comptables
92. Le défaut de production dans les délais prescrits d’un
document qui doit être remis à l’administration fiscale, autre
que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729 du CGI et
directement liés à l’assiette de l’impôt, entraîne l’application
d’une amende de 150 € (CGI, art. 1729 B). Sauf cas de force
majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans ces
documents entraînent l’application d’une amende de 15 €
par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes
applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Ces
amendes ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois
années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction,
soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une
demande de l’Administration.
L’amende de 60 € est portée à 150 € s’agissant de la déclaration
prévue à l’article 242 sexies du CGI (investissements DOM).

•
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Dans ce cas, la déclaration provisoire doit obligatoirement comporter l’indication des résultats qui seront soumis à l’assemblée générale. Elle n’est acceptée qu’appuyée des documents comptables
dont la production est prévue à l’article 54 du CGI, étant entendu
qu’en cas de modifications apportées par l’assemblée générale, des
documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive.
Seule la déclaration définitive des résultats, dûment arrêtés par
l’assemblée générale annuelle, est alors opposable à la société.

95. Il a été, notamment, précisé que :
– les provisions dont la constitution est postérieure à l’expiration du délai de déclaration peuvent toujours, par mesure de
tempérament, être admises en déduction, à la condition
qu’elles résultent d’une décision de l’assemblée générale
annuelle et non d’une décision rectificative prise par une
assemblée générale nouvelle ;
– les modifications apportées par l’Assemblée générale
annuelle à la valeur des stocks de clôture surestimés dans le
bilan produit à l’appui de la déclaration provisoire des résultats peuvent faire l’objet d’une déclaration rectificative venant
à l’appui d’une réclamation contentieuse et donner lieu, sous
réserve du contrôle de l’Administration, à un remboursement
de l’impôt indûment versé (Rép. min. Braconnier : JO AN 4
avr. 1978, p. 338).

Déclarations rectificatives
96. En principe, les déclarations rectificatives ne couvrent les
inexactitudes contenues dans la déclaration initiale que si
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elles sont déposées avant l’expiration du délai légal de
déclaration (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, § 150 et s.,
23 mai 2014).
Dans le cas contraire :
– les erreurs commises au préjudice du Trésor entraînent
l’application des intérêts de retard ou majorations pour insuffisance ;
– les erreurs commises au préjudice du contribuable ne
peuvent être réparées que par la voie contentieuse, après
mise en recouvrement du rôle.
L’Administration prescrit toutefois à ses agents de ne pas se
refuser à tenir compte des déclarations rectificatives déposées hors délai lorsqu’elles ont seulement pour objet de
rectifier une erreur matérielle et qu’il n’existe aucun doute sur
leur bien-fondé.
En revanche, les déclarations rectificatives déposées hors
délai sont sans influence sur l’établissement de la base
d’imposition lorsqu’elles traduisent des décisions de gestion
prises après l’expiration du délai légal de déclaration (CE, 22
mars 1967, n° 63399).
En cas de vérification de comptabilité, une procédure de
régularisation permet l’application d’un taux d’intérêt de
retard réduit de moitié (LPF, art. L. 62).
97 à 119 : Numéros réservés.ê
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DÉCLARATION ANNUELLE DES RÉSULTATS
ENTREPRISES CONCERNÉES
120. La déclaration n° 2031 doit être souscrite par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales qui relèvent
de l’impôt sur le revenu d’après un régime réel d’imposition
(réel normal ou réel simplifié), c’est-à-dire :
– les exploitations individuelles ;
– les sociétés en nom collectif ainsi que les sociétés en
commandite simple pour la fraction du bénéfice correspondant aux droits des commandités et les EURL dont l’associé
est une personne physique, lorsqu’elles n’ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
– les sociétés de copropriétaires de navires ;
– les groupements d’intérêt économique ;
– les SARL de caractère familial qui ont opté pour le régime
fiscal des sociétés de personnes ;
– les SA, SAS et SARL de moins de cinq ans qui ont opté pour
le régime fiscal des sociétés de personnes.
L’option est réservée aux PME non cotées dont les droits sociaux
sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs
personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou
plusieurs personnes exerçant des fonctions de direction (CGI,
art. 239 bis AB).
Elle couvre une période maximale de cinq exercices.

MODALITÉS DE DÉCLARATION

Principes
121. Il n’existe qu’un seul modèle de déclaration n° 2031 quel
que soit le mode de détermination du bénéfice. Le recours au
régime simplifié d’imposition ou au régime réel normal est
matérialisé par :
– une mention portée en tête de la déclaration ;
– le choix d’une liasse particulière de tableaux (n° 2033 A à
2033 G en ce qui concerne le régime simplifié ; n° 2050 à
2059 G en ce qui concerne le régime normal).
122. En principe, il ne doit être souscrit qu’une seule déclaration par entreprise. En cas de coexistence au sein d’une
même entreprise d’une activité exercée à titre professionnel
et d’une activité exercée à titre non professionnel : V. § 187.
Toutefois, les sociétés en commandite simple doivent produire :
– d’une part, une déclaration n° 2031 au titre de l’impôt sur le
revenu pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant
aux droits des commandités ;
– d’autre part, une déclaration n° 2065 au titre de l’impôt sur
les sociétés pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires.
Le même régime (double déclaration) s’applique aux sociétés en participation dont les bénéfices sont imposables pour
partie à l’impôt sur le revenu (à hauteur des droits des
participants indéfiniment responsables et connus de l’Administration) et pour le surplus à l’impôt sur les sociétés.
123. La déclaration de résultat n° 2031 doit obligatoirement
être télédéclarée via TDFC (V. § 44 et suivants) par les entreprises soumises à un régime d’imposition réel, quel que soit
leur chiffre d’affaires.
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Ces entreprises ne reçoivent donc plus de formulaires préimprimés.
Toutefois, dans des cas exceptionnels (notamment en cas d’échec
de télétransmission suite à un problème technique), les sociétés
peuvent être amenées à souscrire des déclarations « papier »,
téléchargeables sur le site internet « impots.gouv.fr ».

Qualité du déclarant
124. La déclaration doit être souscrite :
– s’il s’agit d’une entreprise individuelle, par l’exploitant ; la
déclaration doit être souscrite par celui des époux qui exerce
personnellement l’activité (CGI, art. 172, 3) ;
– s’il s’agit d’une personne morale, par le représentant légal
de la société ou du groupement (ou par un mandataire
qualifié de ce dernier).
Si la déclaration est souscrite au nom de la succession d’un
contribuable décédé, le déclarant doit indiquer ses nom,
prénoms et adresse.
Les centres de gestion agréés sont autorisés à intervenir en
qualité de mandataires de leurs adhérents pour transmettre
les informations correspondant aux obligations déclaratives
de ces derniers dans le cadre de la procédure de transfert
des données fiscales et comptables TDFC (CGI, ann. II, art.
371 A).
125. Les sociétés civiles de construction et de vente
d’immeubles (CGI, art. 239 ter) doivent produire une déclaration n° 2031 dans les conditions de droit commun.
Les sociétés civiles de moyens relèvent du régime simplifié
d’imposition quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.
Elles doivent souscrire leur déclaration annuelle de résultats
sur un imprimé spécial n° 2036.

Imprimés
126. La déclaration des résultats des exercices clos en 2014
doit être souscrite sur un imprimé n° 2031 portant le millésime
2015 au plus tard le 5 mai 2015 (V. § 1). L’imprimé mis en
service cette année est, sous réserve de légères adaptations,
identique à celui de l’année précédente.
En 2015 et pour la dernière fois, les entreprises utilisatrices de
TDFC pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de souscription de la déclaration de résultats, à condition d’en faire la
demande expresse au moment de la souscription. Ce report
est fixé au 15 mai 2015 (V. § 1).
Nouveau

L’Administration a admis, à compter de la campagne TDFC
2015, que la liasse fiscale puisse être télétransmise entre le
1er janvier et le 20 mars 2015 sur les formulaires de millésime
2014.
Dans certains cas, il pourra donc être nécessaire d’effectuer
une déclaration de régularisation avec un millésime 2015
pour pallier les différences avec le millésime 2014 (DGFiP,
communiqué 6 janv. 2015 ; V. D.O Actualité 3/2015, n° 28,
§ 2).

Lieu de souscription
127. Les entreprises doivent souscrire leurs déclarations en
mentionnant le SIE compétent, c’est-à-dire celui du lieu
d’imposition (V. § 33).ê
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REMPLIR LA DÉCLARATION N° 2031
128. La déclaration comporte trois cadres, numérotés A, B et
C. Nous examinons successivement chacun de ces cadres,
étant précisé qu’il y a lieu de se reporter :
– en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable,
au mémento des bilans (V. Dossier D.O 3/2015, § 270 et s.) ;
– en ce qui concerne les tableaux n° 2050 à 2059 G, V. § 330
et s. ;
– en ce qui concerne les tableaux n° 2033 A à 2033 G, V.
§ 800 et s.
Les sommes portées sur la déclaration doivent être arrondies
à l’euro le plus proche.
128-a. Déclaration millésimée 2015. - La déclaration des
résultats des exercices clos en 2014 mise en service cette
année est, sous réserve de légères adaptations, identique à
celle de l’année précédente.

RÉGIME D’IMPOSITION
129. Le régime d’imposition (réel normal ou simplifié) doit être
précisé en cochant l’une des deux cases placées à cet effet
en tête de la déclaration. Une troisième case, réservée aux
entreprises placées de plein droit ou par option sous le
régime simplifié d’imposition, doit être cochée lorsque
l’exploitant opte pour la comptabilité super-simplifiée (CGI,
art. 302 septies A ter A).
La case intitulée « TVA » en tête de la déclaration doit être
cochée par les entreprises qui renoncent au bénéfice de la
franchise de TVA.

IDENTIFICATION ET DIVERS
(cadres A et B)
130. Les renseignements demandés n’appellent pas d’explication particulière (V. indications portées sur la déclaration
elle-même).
La déclaration doit être souscrite en euros.
131. Activités - L’entreprise déclarante doit mentionner
l’activité principale qu’elle a exercée au cours de la période de
déclaration. En cas de changement d’activité, il convient de
s’assurer que ce changement n’emporte pas cessation
d’activité avec les conséquences fiscales qui y sont attachées (imposition des plus-values latentes, etc.).
Pour les entreprises relevant de l’IR, le changement d’activité
réelle peut résulter de la modification de la nature :
– des opérations réalisées (par exemple, abandon de la
fabrication de produits pour la fourniture de services, ou
l’inverse) ;
– des biens produits ou des services rendus (par exemple,
activité de conditionnement de produits remplacée par celle
de fabrication d’emballages ; activité d’ingénieur conseil
substituée à celle de réparation de matériels) (BOI-BICCESS-10-20-30, § 70 et s., 12 sept. 2014).

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION
(cadre C)

Résultat fiscal
(rubrique 1)
132. Le résultat à inscrire sous cette rubrique est celui figurant sur les lignes XN (bénéfice) ou XO (déficit) du tableau
comptable n° 2058 A (V. § 579) pour les entreprises soumises
au régime réel normal et celui figurant sur les lignes 370
•
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(bénéfice) ou 372 (déficit) du tableau n° 2033 B (V. § 883)
pour les entreprises soumises au régime du réel simplifié.
Suivant que le résultat est bénéficiaire ou déficitaire, il y a lieu
de servir soit la colonne 1, soit la colonne 2.

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
(rubrique 2)
133. Afin de permettre notamment l’utilisation du crédit
d’impôt qui leur est attaché, les revenus de valeurs et capitaux mobiliers inclus dans le résultat 2014 des entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu doivent être :
– retranchés des bénéfices industriels et commerciaux ;
– et déclarés par l’exploitant ou par les associés comme
« revenus mobiliers » (déclaration n° 2042, cadre 2).
De plus, ces revenus sont susceptibles d’ouvrir droit, s’il s’agit
de produits de participation distribués à des personnes physiques domiciliées en France par des sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt comparable, à l’abattement de 40 %.
134. Il y a lieu de déduire les revenus :
– des actions ou parts sociales de sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés (dividendes) ;
– des obligations, titres participatifs et autres titres
d’emprunts négociables ;
– des emprunts d’État ;
– des bons du Trésor sur formules, bons de caisse et assimilés soumis à la retenue à la source.
Si la déclaration n° 2031 est souscrite par une société de
personnes qui comprend parmi ses membres une société
soumise à l’impôt sur les sociétés, celle-ci est imposable à
raison de la quote-part de résultat lui revenant avant déduction des revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Comme les produits de placements à revenu fixe (obligations, titres participatifs, effets publics, bons de caisse et
bons du Trésor sur formules) sont rattachés aux résultats
imposables de l’exercice au cours duquel ils ont couru, la
déduction à effectuer sur les résultats imposables porte sur le
montant des intérêts courus. En revanche, les revenus à
déclarer dans la catégorie des revenus mobiliers de la déclaration des revenus (n° 2042) sont ceux perçus au cours de
l’année d’imposition.
135. En revanche, doivent demeurer inclus dans le bénéfice
industriel ou commercial :
– les intérêts, arrérages et autres produits des créances non
négociables, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
– les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé (certificats de dépôt, billets de trésorerie,
etc.).
Ces produits perçus par l’entreprise n’ouvrent droit à aucun
crédit d’impôt.
136. Si les produits de l’entreprise comprennent des intérêts
de bons du Trésor sur formules et autres bons visés à l’article
6 quinquies de l’annexe IV au CGI, ces intérêts doivent être
imposés dans les conditions de droit commun même s’ils ont
été soumis d’office au prélèvement forfaitaire (CGI, art. 1256
A). Ce prélèvement n’a pas, dans cette situation, un caractère
libératoire, il est imputable sur l’impôt dû par le bénéficiaire.
En revanche, les intérêts des bons de caisse qui sont soumis
à la retenue à la source de 10 % doivent être déduits. Ils sont
mentionnés sur la ligne « revenus soumis à l’impôt sur le
revenu ».
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‰ Revenus exonérés de l’impôt sur le revenu
137. Ces revenus sont déduits pour leur montant net, après
imputation d’une quote-part des frais et charges y afférents.
En principe, cette quote-part des frais et charges correspond
aux frais et charges qui ont effectivement grevé les revenus.
Si l’entreprise n’est pas en mesure de déterminer le montant
réel de ces frais, elle peut le fixer forfaitairement aux taux
suivants :
– 10 % du montant net des revenus du portefeuille dans la
généralité des cas ;
– 30 % du même montant pour les sociétés de personnes
dont les investissements en titres, en participations ou en
créances ont, à la clôture de l’exercice, une valeur supérieure
à la moitié de leur capital social.
Il y a lieu d’inscrire distinctement :
– le montant brut des revenus exonérés (case a) ;
– les frais et charges à déduire (case b) ;
– le montant net des revenus exonérés (case c).
Dès lors qu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu, ces
revenus n’ont pas à être portés sur la déclaration d’ensemble
des revenus n° 2042.

‰ Revenus soumis à l’impôt sur le revenu
138. Ces revenus sont déduits pour leur montant brut, c’est-àdire pour le montant effectivement perçu par l’entreprise, sans
imputation de frais et charges. Ils doivent être inscrits dans la
case d.
Il convient de les porter sur la déclaration n° 2042, cadre 2,
lignes DC, TS ou TR selon le cas pour le même montant,
majoré du crédit d’impôt correspondant. Ils ne peuvent donner lieu, sur cette déclaration, à aucune déduction de frais et
charges, dès lors que les dépenses correspondantes sont
demeurées incluses dans les charges d’exploitation de
l’entreprise (V. Dossiers D.O à paraître).
139. Exemple : Soit un exploitant individuel qui a perçu au
cours de l’année considérée à raison du portefeuille figurant à
son actif :
– 2 000 € de revenus de valeurs mobilières exonérés d’impôt
sur le revenu ;
– 2 200 € de dividendes de source française.
Le bénéfice fiscal s’élève, par hypothèse, à 140 000 € et le
montant des frais réels afférents aux revenus de valeurs
mobilières exonérés perçus au cours de l’exercice n’est pas
connu.
La déclaration sera établie comme suit :
Résultat fiscal
1. Report des lignes XN ou XO, 370 ou 372 des tableaux
n° 2058 A ou 2033 B : 140 000 (colonne 1)
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers compris dans les
résultats ci-dessus :
Revenus exonérés de l’impôt sur le
revenu :
à déduire : quote-part des frais et
charges y afférents :
revenus nets exonérés (a - b) :
- Revenus soumis à l’impôt sur le revenu :
Total c + d (colonne 2) :

a.

2 000

b.
c.

200
1 800

d.

2 200
4 000

140. Les crédits d’impôt attachés aux revenus de valeurs
mobilières encaissés par l’entreprise doivent être inscrits au
tableau n° 2058-B.
Ils doivent être également portés sur la ligne AB de la
déclaration n° 2042, point 2 (V. Dossiers D.O à paraître).
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Il y a lieu de joindre les certificats de crédit d’impôt à la
déclaration n° 2042 (et non à la déclaration n° 2031).
141. Dans les sociétés de personnes, chaque associé ne doit
mentionner dans sa propre déclaration n° 2042 que la part
des revenus mobiliers et du crédit d’impôt qui correspond à
ses droits dans les bénéfices sociaux. La société doit ventiler
entre les associés le montant :
– des revenus mobiliers retranchés des bénéfices industriels
et commerciaux (total des cases c et d) ;
– des crédits d’impôt inscrits sous la rubrique 7.

Bénéfice imposable ou déficit déductible
(rubrique 4)
142. La rubrique 4 fait ressortir le bénéfice imposable dans la
catégorie des BIC (colonne 1 - colonne 2) ou le déficit
déductible des autres revenus (colonne 2 - colonne 1).
Le bénéfice ou le déficit obtenu doit être reporté, sur les lignes
appropriées de la déclaration complémentaire n° 2042 C,
point 5, cadre B.
143. Le bénéfice imposable déclaré par les travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) non adhérents d’un centre de
gestion agréé est majoré automatiquement de 25 % avant
d’être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu
(V. § 177).
Les bénéfices réalisés par les entreprises qui ont recours à un
expert-comptable, à une société d’expertise comptable ou à
une association de gestion et de comptabilité, autorisé par
l’Administration et ayant signé avec elle une convention
échappent également à la majoration de 25 %.
Nouveau

Sur la perte des avantages fiscaux liés à l’adhésion à un
organisme agréé, V. § 177.

Plus-values
(rubrique 5)
144. Cette rubrique comporte cinq cases.

‰ Plus-values à long terme imposables au taux de
16 %
144-a. Les plus-values nettes à long terme sont imposables à
l’impôt sur le revenu au taux unique de 16 % (majoré des
prélèvements sociaux de15,5 %).
Un taux plus faible s’applique dans les DOM. Le taux de 16 % est
réduit de 30 % (soit un taux de 11 %), dans la limite de 5 100 €, si le
contribuable est domicilié en Guadeloupe, Martinique, Réunion ou
réduit de 40 % (soit un taux de 9 %), dans la limite de 6 700 €, pour
les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et
de Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).

Dans les sociétés, lorsque les associés sont des personnes
morales passibles de l’impôt sur les sociétés, la quote-part de
la plus-value à long terme revenant à ces associés est déterminée selon les règles propres à l’impôt sur les sociétés. Les
plus-values de cession d’éléments d’actif autres que les titres
de participation et certains titres de capital-risque (CGI,
art. 219, I) sont imposables au taux normal.
144-b. Les plus-values nettes à long terme imposables au
taux de 16 % doivent être inscrites dans la première case en
partant de la gauche. Seules les plus-values qui doivent être
imposées au titre de l’exercice figurent dans cette case de la
rubrique 5.
Le montant à porter dans cette case correspond, en principe,
à celui de la ligne WV du tableau n° 2058 A pour les entreprises soumises au régime réel normal ou à la ligne 350 du
tableau n° 2033 B pour les entreprises relevant du réel simplifié sous déduction, le cas échéant, des allégements concernant la création d’entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)
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ou des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0
A).
Toutefois, en cas de décalage entre l’exercice de réalisation
de la plus-value et l’exercice au titre duquel elle doit être
imposée (plus-value réalisée à la suite de la perception
d’indemnités
d’assurance
ou
de
l’expropriation
d’immeubles), la plus-value doit être déclarée au titre de
l’exercice d’imposition et non au titre de l’exercice de réalisation.

‰ Plus-values taxées selon les règles prévues pour
les particuliers
145. Les plus-values taxées suivant les règles prévues pour
les particuliers sont celles réalisées par les loueurs en meublé
non professionnels lors de la cession d’immeubles loués en
meublés.
Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une
location directe ou indirecte par les personnes ne remplissant pas
les conditions pour être qualifiées de loueurs professionnels sont
soumises au régime des plus-values privées. En revanche, les
plus-values afférentes aux autres éléments de l’actif immobilisé sont
soumises au régime des plus-values professionnelles. L’activité
n’étant pas exercée à titre professionnel, elles ne peuvent toutefois
pas bénéficier du régime d’exonération des petites entreprises
(BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 270 et s., 21 juin 2013) .

‰ Plus-values à long terme dont l’imposition est
différée de deux ans
146. Les plus-values à long terme bénéficiant du différé
d’imposition de deux ans sont celles réalisées à la suite de la
perception d’indemnités d’assurance ou de l’expropriation
d’immeubles (CGI, art. 39 quindecies I, 1. - V. Dossier D.O
3/2015, § 921).
La plus-value réalisée à la suite de la perception d’indemnités
d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles est déclarée
sur la liasse de l’exercice au titre duquel elle est effectivement
taxée. Dans ces conditions, il convient de porter dans cette
case, le montant des plus-values réalisées en 2012 qui ont
bénéficié d’un différé d’imposition.
En cas d’imposition différée, le montant de la plus-value à long terme
imposable mentionnée rubrique 5 ne correspondra pas à celui
figurant sur la ligne WV du tableau 2058 A ou sur la ligne 350 du
tableau 2033 B puisque le montant figurant sur ces lignes est celui
des plus-values nettes à long terme réalisées au cours de l’exercice
(peu importe que leur imposition soit différée) sous déduction, le cas
échéant, des allégements accordés au titre des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ou des JEI (CGI, art. 44 sexies-0 A).
S’agissant d’un différé d’imposition, il n’y a pas lieu de procéder à un
retraitement extracomptable.

‰ Plus-values à court terme et à long terme exonérées
147. Il s’agit de plus-values exonérées :
– en fonction du montant des recettes (CGI, art. 151 septies. V. Dossier D.O 3/2015, § 941 et s) ;
– en cas de départ à la retraite ou de cession de l’intégralité
des droits détenus dans une société de personnes (CGI,
art. 151 septies A ; V. Dossier D.O 3/2015, § 961 et s.) ;
– en fonction de la durée de détention des biens ou droits
immobiliers (CGI, art. 151 septies B. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 897 et s) ;
– en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI, art. 238
quindecies ; V. Dossier D.O 3/2015, § 952 et s.) ;

Exonérations et abattements
(rubrique 6)
‰ Entreprises nouvelles
149. Les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, au titre de
l’année 2014, d’une exonération, totale ou plafonnée, de leurs
bénéfices ou d’un abattement (de 75 %, de 50 % ou de 25 %,
selon le cas).
Ce régime est réservé aux entreprises qui se créent jusqu’au
31 décembre 2014 dans certaines zones d’aménagement du
territoire (V. Dossier D.O 3/2015, § 65 et s.).
Nouveau

150. Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux nouvelles règles communautaires d’encadrement des aides
d’État, notamment de minimis (V. Dossier D.O 3/2015, § 200
et s.).
151. Le montant de l’abattement ou du bénéfice exonéré est
inscrit sur la ligne L2 du tableau n° 2058 A, ou sur la ligne 986
du tableau n° 2033 B. Il s’ensuit que ce montant est déduit du
bénéfice fiscal affiché ligne XN du tableau n° 2058 A ou ligne
370 du tableau n° 2033 B et reporté sous la rubrique 1 du
cadre C de la déclaration n° 2031.
Il doit être reporté, après avoir coché la case appropriée,
sous la rubrique 6 du cadre C de la déclaration n° 2031 en
mentionnant distinctement le montant imputable sur :
– le bénéfice d’exploitation (case de droite) ;
– les plus-values à long terme imposables au taux de 16 %
(case de gauche).
Le montant des bénéfices et plus-values exonérés au titre des
entreprises nouvelles doit être reporté sur les lignes appropriées de la déclaration complémentaire n° 2042 C, lignes KB
à PH.
152. L’entreprise doit joindre à la déclaration n° 2031 un état
justifiant de l’éligibilité au régime de faveur.
153. à 155. Numéros réservés.

‰ Autres dispositifs
156. Il s’agit notamment :
– de l’abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des
artisans pêcheurs et pêcheurs associés d’une société de
pêche (CGI, art. 44 nonies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 170 et
s.) ;
– de l’exonération visant les entreprises implantées dans des
bassins d’emplois à redynamiser (BER) (CGI, art. 44 duodecies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 110).
Nouveau

Ce régime de faveur des BER est prorogé jusqu’en 2016 mais
la période d’exonération est ramenée à 5 ans (V. § 571).
Ces avantages en impôt s’appliquent dans les limites posées la
réglementation communautaire d’encadrement des aides d’État
(V. Dossier D.O 3/2015, § 200 et s.).

‰ Entreprises implantées dans les zones franches
urbaines

‰ Plus-values à long terme exonérées en vertu de
l’article 151 septies A du CGI

157. Les entreprises qui se créent ou exercent une activité
dans une zone franche urbaine avant le 31 décembre 2015
bénéficient d’une exonération conformément aux dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du CGI (V. Dossier
D.O 3/2015, § 95 et s.).

148. Le montant figurant dans cette case est déjà inclus dans
celui mentionné dans la case « plus-values à court terme et à
long terme exonérées » (V. § 147) mais les prélèvements
sociaux lui sont applicables (V. Dossier D.O 3/2015, § 285 et
s.).

Le régime d’exonération des bénéfices est prorogé jusqu’en
2020 mais est réduit de 14 ans à 8 ans (V. § 571).
27a
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158. Le montant des bénéfices exonérés, qui est inscrit sur la
ligne OV du tableau n° 2058 A ou sur la ligne 987 du tableau
n° 2033 B doit être reporté sous la rubrique 6 du cadre C de la
déclaration n° 2031.
L’entreprise doit joindre l’état de détermination du résultat
exonéré dans les zones franches urbaines (CGI, art. 44
octies. - CGI, ann. III, art. 49 L).

‰ Zones de revitalisation rurales
159. Les entreprises qui sont créées ou reprises entre le
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées en totalité d’impôt
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant les 60 premiers mois d’activité (CGI,
art. 44 quindecies ; V. Dossier D.O 3/2015, § 90 et s.).
Les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d’actif,

Par la suite, l’exonération est dégressive : l’exonération est
ramenée à 75 %, 50 % et 25 % des bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération totale.
Les entreprises éligibles doivent être soumises de plein droit
ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats
et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale
ou libérale. Elles ne doivent pas avoir été créées dans le
cadre d’une extension d’activités préexistantes. Des conditions d’emplois et de détention capitalistiques doivent être
respectées.
L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir
lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la
liste des communes classées en zone de revitalisation rurale
après la date de sa création ou de sa reprise.
Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

‰ Zones franches d’activité
160. La loi pour le développement économique des outremer a créé en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La
Réunion de nouvelles zones franches d’activités (ZFA), dans
lesquelles peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux
les PME qui :
– y disposent d’exploitations agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, ou y exercent une activité non commerciale de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie
ou d’études techniques à destination des entreprises et ;
– y réalisent certains investissements dans le domaine de la
formation professionnelle.
Pour être éligibles, les entreprises doivent employer moins de 250
salariés et réaliser moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires
annuel.

Les PME éligibles peuvent bénéficier, en plus d’abattements
en matière d’impôts locaux, d’un abattement dégressif et
temporaire sur les bénéfices, dont le montant varie en fonction
de leur localisation, de leur secteur d’activité et de la date
d’ouverture de l’exercice (CGI, art. 44 quaterdecies ; V. Dossier D.O 3/2015, § 176).

‰ Jeunes entreprises innovantes (JEI)
161. Les PME éligibles au régime des jeunes entreprises
innovantes (JEI) peuvent bénéficier, au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, d’une exonération de leurs bénéfices pendant une période de trois ans,
suivie d’une exonération de 50 % au titre des deux exercices
bénéficiaires suivants (CGI, art. 44 sexies-OA ; V. Dossier
D.O 3/2015, § 140 et s.).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Le régime de faveur des JEI et JEU s’applique aux JEI ou JEU qui se
créent jusqu’au 31 décembre 2016

‰ Zones de restructuration de la défense
162. Les entreprises qui se créent ou s’implantent dans des
zones de restructuration de la défense (ZRD) bénéficient
d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant cinq ans
puis d’une exonération partielle des deux tiers pendant 12
mois et du tiers des bénéfices durant les douze mois suivants
(CGI, art. 44 terdecies : V. Dossier D.O 3/2015, § 174).
La possibilité de délimiter par arrêté pour chaque année les zones
d’emploi et les communes concernées par les restructurations des
armées à venir est reconduite pour la période 2009-2019 (V. D.O
Actualité 2/2014, n° 59, § 19).

163. à 170. Numéros réservés.

BIC non professionnels
(rubrique 7)
171. L’imputation sur le revenu global n’est pas possible pour
les déficits provenant des activités relevant de la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces dernières ne sont pas exercées à titre professionnel, c’est-à-dire
lorsqu’elles ne comportent pas la participation personnelle,
directe et continue de l’un des membres du foyer fiscal à
l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (CGI,
art. 156, I, 1°).
172. Ces déficits s’imputent sur les seuls bénéfices tirés
d’activités de même nature exercées dans les mêmes conditions et réalisées au cours de la même année ou des six
années suivantes.
Toutefois, ces modalités particulières d’imputation ne sont
pas applicables aux déficits existant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ainsi qu’à ceux provenant de
la déduction et de l’exploitation des investissements entrant
dans le champ d’application du régime d’aide fiscale à
l’investissement outre-mer et qui ont fait l’objet d’une
demande d’agrément déposée avant le 15 septembre 1997.
173. Ces dispositions s’appliquent :
– aux déficits ou à la fraction des déficits des activités créées,
reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996 ;
– ainsi qu’à la fraction du déficit d’activités créées ou reprises
avant cette date provenant de l’exploitation des investissements réalisés à compter de cette même date.
174. Cependant, les règles concernent les déficits subis au
titre des années 1996 et suivantes par les loueurs en meublé
non professionnels ainsi que par les membres non professionnels des copropriétés de cheval de course ou d’étalon,
quelle que soit la date à laquelle les activités ont été créées.
175. Le résultat global des activités BIC non professionnelles
(CGI, art. 156, I, 1° bis) doit être mentionné sous la rubrique 8
du cadre C de la déclaration n° 2031 :
– case a, s’il s’agit d’un bénéfice, y compris la plus-value nette
à court terme ;
– case b, s’il s’agit d’un déficit, y compris la moins-value nette
à court terme ;
– case c, s’il s’agit de plus-values à long terme autres que
celles soumises au régime des plus-values réalisées par les
particuliers dont le montant est porté dans la rubrique 5.
Le montant à déclarer est déterminé sur l’annexe n° 2031 ter,
cadre E (V. § 187 et s.).
Ce résultat est reporté sur les lignes appropriées de la
déclaration complémentaire n° 2042 C, § 5, cadre C (V.
Dossiers D.O à paraître).
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Régime des sociétés de personnes
176. Les sociétés de personnes dont les associés sont des
personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu et
d’autres à l’impôt sur les sociétés doivent déposer une déclaration unique (imprimé n° 2031) complétée du résultat fiscal
issu du mode de calcul impôt sur les sociétés dans la case ad
hoc, et deux liasses fiscales distinctes selon les différentes
méthodes de détermination du résultat :
– tableaux 2050 à 2059 G pour le régime réel normal ;
– tableaux 2033 A à 2033 G pour le régime réel simplifié.
Pour le cas particulier des sociétés de personnes dont une partie
seulement des bénéfices est imposable dans les conditions prévues
à l’article 8 du CGI, la taxation à deux impôts différents de fractions
distinctes des bénéfices réalisés par la société entraîne pour celle-ci
l’obligation de souscrire une double déclaration :
– l’une est établie au titre de l’impôt sur le revenu pour la fraction des
bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés et
membres indéfiniment responsables. La part de bénéfices qui
revient à ces associés est imposable au nom des intéressés soit à
l’impôt sur le revenu, soit, en application de l’article 218 bis du CGI,
à l’impôt sur les sociétés, s’il s’agit de personnes morales passibles
de cet impôt ;
– l’autre est établie au titre de l’impôt sur les sociétés pour la fraction
des bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés ou
membres dont la responsabilité est limitée ou dont les noms et
adresses n’ont pas été communiqués à l’administration (BOI-BICCHAMP-80-10-10, § 180 et s., 12 sept. 2012).

Adhérents des centres de gestion agréés
177. Le bénéfice imposable déclaré par les travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) non adhérents d’un centre de
gestion agréé est majoré automatiquement de 25 % avant
d’être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il en est de même pour les non-adhérents à un CGA qui font
appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé
par l’administration et ayant conclu avec elle une convention
« viseur conventionné ».
La dispense de majoration dont bénéficient les adhérents
d’un centre de gestion agréé est accordée si l’entreprise y a
adhéré pendant toute la durée de l’exercice considéré.
En cas de première adhésion, la dispense est accordée au titre de
l’exercice en cours si l’adhésion intervient dans les cinq mois suivant
l’ouverture de celui-ci.

Les coordonnées du centre de gestion auprès duquel l’entreprise a adhéré ainsi que le numéro d’agrément CGA doivent
être indiqués au bas de la déclaration n° 2031.
178. D’autres avantages fiscaux résultent de l’adhésion à un
organisme de gestion agréé (CGA ou AGA) :
– le salaire du conjoint, marié sous le régime de la communauté, est déductible du résultat sans limitation (une limite de
déduction de 13 800 € par an est applicable pour les nonadhérents mariés sous le régime de la communauté) ;

•
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– une réduction d’impôt égale aux frais engagés pour la tenue
de leur comptabilité et leur adhésion au CGA est accordée
dans la limite de 915 € par an aux adhérents imposés sur
option à un régime réel et pour des dépenses non admises
dans les charges déductibles du résultat ;
– les majorations fiscales ne sont pas applicables pour les
contribuables qui auront fait connaître spontanément, dans
les trois mois suivant leur adhésion à un CGA, les insuffisances, inexactitudes ou omissions (hors cas de manœuvres
frauduleuses) que comportent leurs déclarations des années
précédentes (CGI, art. 1755) ;
– le délai de reprise est ramené en matière d’impôts sur les
bénéfices (LPF, art. L. 169) et de TVA (LPF, art. L. 176) de
trois à deux ans, dès lors qu’aucun manquement délibéré
n’aura été relevé.
En pratique, le délai de reprise reste fixé à trois ans si des pénalités
autres que des intérêts de retard ont été appliquées aux deux
périodes non prescrites soumises au contrôle.

Nouveau

Beaucoup d’avantages fiscaux accordés aux adhérents des
organismes de gestion (CGA ou AGA) sont supprimés (L. fin.
2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 69, 70 et 80 ; V. D.O
Actualité 47/2014, n° 14, § 5 et s.). Il en est ainsi :
– de la déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant, qui est supprimée à compter du 1er janvier 2016 ;
En contrepartie, la limite de déduction pour les non-adhérents
est portée, à compter de 2016, de 13 800 € à 17 500 € ;
– de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité
et d’adhésion à un OGA (915 €), qui est supprimée également à compter du 1er janvier 2016 ;
– de la réduction à 2 ans du délai de reprise de l’Administration qui, est supprimée pour les délais de reprise venant à
expiration à compter du 1er janvier 2015 (BOI-CF-PGR-10-20,
4 mars 2015, § 55).
Par conséquent, pour les contribuables adhérents d’un organisme
agréé :
– la prescription demeure acquise au titre d’un exercice clos au cours
de l’année 2012 lorsque les conditions prévues dans l’ancien
dispositif sont réunies ;
– le délai de reprise de droit commun de 3 ans est applicable dès
2015 aux exercices clos à compter du 1er janvier 2013.

179. Il en est de même pour les non-adhérents à un CGA qui
font appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’Administration et ayant conclu avec elle une convention.
180. Le résultat qui doit être porté sur la déclaration
d’ensemble n° 2042 C, § 5 des cadres B et C, s’entend du
résultat brut sans application de l’abattement.
181 à 183. Numéros réservés.ê
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DÉCLARATIONS N° 2031 BIS ET N° 2031 TER
184. Les annexes n° 2031 bis et 2031 ter doivent mentionner
la désignation de l’entreprise lorsque celle-ci utilise les imprimés en « continu » ainsi que la date de clôture de l’exercice.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS
DES SOCIÉTÉS
(cadre D)
185. Ce cadre, qui concerne exclusivement les sociétés et
groupements, a pour objet de ventiler entre les associés les
éléments d’imposition détaillés dans le cadre C.
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et
assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés
en participation, les sociétés créées de fait qui n’ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à
responsabilité limitée de caractère familial qui ont opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes, les groupements
d’intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de
navires.
Sont également concernées, lorsqu’elles ont opté pour le régime des
sociétés de personnes, les SA, SAS et SARL de moins de cinq ans,
non cotées, dont les droits sociaux sont détenus à hauteur de 50 %
au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de
34 % au moins par une ou plusieurs personnes exerçant des
fonctions de direction (CGI, art. 239 bis AB).

Ce cadre est conçu de manière à permettre à la société de
ventiler :
– d’une part, les résultats qui proviennent d’activités relevant
du régime général des BIC (identifiés dans la colonne 2 par la
lettre B) : bénéfice ou déficit net (colonne 3), et plus-values
imposables au taux réduit (colonne 4) ;
– d’autre part, les résultats qui reviennent aux associés, personnes physiques, soumis à l’interdiction d’imputation sur le
revenu global des déficits provenant d’activités BIC non
professionnelles (CGI, art. 156, I, 1° bis. – V. § 171 et s.)
(identifiés dans la colonne 2 par la lettre M) : bénéfice ou
déficit (colonne 3) et plus-values au taux réduit (colonne 4).
Les plus-values taxables selon les règles prévues pour les
particuliers, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une
activité de location meublée non professionnelle, doivent
également, selon nous, figurer dans cette dernière colonne.
Cette partie de la déclaration ne présente aucune difficulté.
Le cas échéant, on se reportera aux indications fournies en
renvoi, sur l’imprimé lui-même.
Si l’associé est une société passible de l’impôt sur les sociétés, la quote-part de bénéfice lui revenant est déterminée
selon les règles propres à l’impôt sur les sociétés quelle que
soit l’activité exercée par la société dont il est membre (CGI,
art. 238 bis K, I).
186. Les sociétés de personnes qui encaissent des revenus
mobiliers doivent souscrire au nom de chacun de leurs associés une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs
mobilières et des revenus de capitaux mobiliers (« imprimé
fiscal unique » ; formulaires n° 2561 et/ou 2561 bis). Il n’y a
donc pas lieu d’indiquer séparément dans le cadre D la part
revenant à chaque associé dans :
– les revenus mobiliers perçus par la société ou le groupement ;
– les crédits d’impôt qui y sont attachés.

BIC NON PROFESSIONNELS
(cadre E)
187. Ce cadre a pour objet de permettre la détermination du
montant du résultat soumis au régime des BIC non profesD.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

sionnels (CGI, art. 156, I, 1° bis) et porté dans le cadre C,
rubrique 7 de la déclaration n° 2031 (V. § 171 et s.). Les
résultats d’activités BIC non professionnelles qui ne sont pas
soumises à l’interdiction d’imputation des déficits sur le
revenu global n’ont pas à être déclarés dans le cadre E.
187-a. Le critère principal de l’exercice d’une activité à titre
professionnel (BOI-BIC-DEF-10, § 180 et s., 9 janv. 2013) est
la participation personnelle, directe et continue à l’activité par
le contribuable.
187-b. En matière de locations meublées (BOI-BIC-DEF-10,
§ 300 et s., 9 janv. 2013), l’activité est réputée exercée à titre
professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
– un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du
commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
– les recettes annuelles retirées de cette activité par
l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
– ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à
l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et
salaires (CGI, art. 79), des BIC autres que ceux tirés de
l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des
bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et
associés (CGI, art. 62).
Le caractère professionnel ou non-professionnel de la location
meublée s’apprécie au niveau du foyer fiscal et doit s’appliquer à
l’ensemble des locations meublées du foyer fiscal. Cette qualification ne fait toutefois obstacle ni à la détermination distincte du
résultat de l’activité de chacun des époux, ni à la possibilité de
chacun des membres du foyer de bénéficier, le cas échéant, du
régime d’imposition des micro-entreprises.

188. Il y a lieu d’indiquer pour l’année 2014 :
– colonne 1 : les bénéfices (y compris les plus-values nettes à
court terme pour les activités autres que la location meublée)
de l’exercice 2014 en distinguant selon qu’ils proviennent de
locations en meublé non professionnelles (seuls sont concernés les loueurs en meublé non professionnels qui ont renoncé
au bénéfice du régime micro-BIC) ou de parts de copropriété
de cheval de course ou d’étalon (ligne 1) ou d’autres activités
BIC non professionnelles créées ou reprises après le 1er janvier 1996 ou d’investissements affectés à des activités créées
ou reprises avant cette date mais réalisés après le 1er janvier
1996 (ligne 2). Le total des sommes portées lignes 1 et 2 est
indiqué sur la ligne 3, puis reporté case a de la rubrique 7 du
cadre C de la déclaration n° 2031 ;
– colonne 2 : les déficits (y compris les moins-values nettes à
court terme pour les activités autres que la location meublée)
de l’exercice 2014 ventilés entre les lignes 1 et 2 comme il est
indiqué ci-dessus. Le total des sommes portées lignes 1 et 2
est indiqué sur la ligne 3, puis reporté case b de la rubrique 7
du cadre C de la déclaration n° 2031 ;
– colonne 3 : les plus-values à long terme de l’exercice 2014
ventilées entre les lignes 1 et 2 comme il est indiqué
ci-dessus. Le total des sommes portées lignes 1 et 2 est
indiqué sur la ligne 3 puis reporté dans la case c de la rubrique
7 du cadre C de la déclaration n° 2031 ou, s’il s’agit de
plus-values à court ou long terme, provenant d’une activité de
location meublée non professionnelle, dans la deuxième
case de la rubrique 5 de ce cadre.
189. En cas de coexistence au sein d’une même entreprise
d’une activité exercée à titre professionnel et d’une activité
exercée à titre non professionnel, le résultat de cette dernière
activité doit faire l’objet d’une déclaration séparée sauf s’il
s’agit de la quote-part de résultat d’une copropriété de cheval
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de course ou d’étalon ou si l’activité consiste en la location
meublée non professionnelle (seuls sont concernés les
loueurs en meublé non professionnels qui ont renoncé au
bénéfice du régime micro-BIC) ou est exercée dans le
cadre d’une société de personnes. Dans ces derniers cas, le
résultat de l’activité exercée à titre non professionnel est
déclaré rubrique 7 de la déclaration n° 2031 tandis que le
résultat de l’activité professionnelle figure rubrique 4 de cette
déclaration.
190. Il convient d’indiquer, dans une note jointe à la déclaration n° 2031 ter, les éléments retenus pour la détermination du
résultat de l’activité non professionnelle lorsque ceux-ci ont
été portés aux lignes WQ et XG du tableau n° 2058 A (V.
§ 556 et § 573) ou lignes 330 et 350 du tableau n° 2033 B.
Une note distincte doit être rédigée pour chaque activité non
professionnelle.
191. Les membres de copropriétés de navires non professionnels doivent mentionner leur quote-part dans les résultats
de la copropriété, diminuée de l’amortissement de leurs parts
et des frais financiers supportés pour cette acquisition ; un
tableau d’amortissement, dont le modèle figure dans l’instruction du 16 janvier 1996 (BOI-FORM-000019, 26 août 2013),
doit être joint à la déclaration n° 2031.
191-a. Le régime spécifique applicable aux activités BIC non
professionnelles (CGI, art. 156, I, 1° bis) fait l’objet d’un report
au § 5 de la déclaration complémentaire n° 2042 C d’un
cadre C intitulé « revenus industriels et commerciaux non
professionnels » (V. Dossiers D.O à paraître).

RELEVÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX
(cadre F)
192. Les entreprises doivent fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats, un relevé de certaines catégories de
frais généraux lorsque ces frais dépassent les chiffres limites
(CGI, ann. IV, art. 4 J. - V. Dossier D.O 3/2015, § 427).
Ces renseignements doivent être portés :
– en ce qui concerne les sociétés : sur un imprimé spécial
n° 2067 (V. § 930 et s.) ;
– en ce qui concerne les entreprises individuelles dont les
renseignements à fournir sont limités aux cadeaux et aux frais
de réception : dans le cadre F sur la déclaration annexe
n° 2031 ter.
193. Le cadre F ne doit être servi que lorsque les frais excèdent :
– pour les cadeaux, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse
pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) : 3 000 € ;
– pour les frais de réception y compris les frais de restaurant
et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l’entreprise
et dont la charge lui incombe normalement : 6 100 €.
En ce qui concerne les éléments à déclarer, voir les précisions fournies pour l’imprimé n° 2067 (V. § 930 et s.).

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME
(cadre G)
194. Les entreprises doivent indiquer dans ce cadre l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur
actif ou dont elles ont assumé les frais d’entretien au cours de
l’exercice considéré, en distinguant celles qui sont utilisées
pour les besoins généraux de l’exploitation et celles qui sont
affectées aux dirigeants ou aux cadres.
•
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Une voiture est considérée comme affectée à un dirigeant ou
à un cadre lorsque ce dernier en a la disposition privative
d’une manière permanente. Tel est le cas, notamment,
lorsque la voiture est remisée hors des locaux de l’entreprise
et se trouve continuellement à la disposition de l’affectataire
qui peut l’utiliser pour ses besoins familiaux.
Il convient d’indiquer pour chacune des voitures de tourisme
concernées :
– la marque et la puissance du véhicule ;
– le nom, la qualité et l’adresse de la personne à laquelle la
voiture est affectée (voitures affectées aux dirigeants ou aux
cadres) ;
– le service auquel la voiture est affectée (voitures utilisées
pour les besoins généraux de l’exploitation) ;
– si l’entreprise est ou non propriétaire du véhicule.

DIVERS
(cadre H)
195. Les renseignements demandés concernent le nom et
l’adresse du propriétaire du fonds de commerce en cas de
gérance libre et l’adresse des établissements secondaires
lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements.

ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME
SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
(cadre I)
196. Les indications à fournir par les entreprises soumises à
un régime simplifié d’imposition concernent les rémunérations et les plus-values acquises en franchise d’impôt :

Rémunérations
‰ Salaires bruts payés en 2014
197. Le chiffre à déclarer est le montant brut des salaires,
diminué des sommes versées aux apprentis sous contrat et
aux handicapés figurant sur la déclaration DADS 1 ou le
modèle n° 2460 de 2014 (il convient de reporter le montant
total des bases brutes fiscales). Ce montant doit être majoré,
le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les
salaires, telles que, notamment, les sommes portées dans la
colonne 20 C au titre de la contribution de l’employeur à
l’acquisition des chèques-vacances par les salariés.

‰ Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de
courtages
198. Il y a notamment lieu de déclarer sur cette ligne les
rétrocessions d’honoraires faites à des confrères, en particulier par les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce.

‰ Apports et prélèvements financiers
199. Cette rubrique concerne exclusivement les entreprises
dispensées de produire un bilan, c’est-à-dire les entreprises
individuelles et les sociétés civiles de moyens placées sous le
régime simplifié d’imposition et dont le chiffre d’affaires HT
n’excède pas 157 000 € (ventes et fournitures de logements)
ou 55 000 € (prestations de services). Elle comporte deux
lignes destinées à recevoir l’indication du montant :
– des prélèvements financiers effectués à titre personnel au
cours de l’exercice ;
– des apports en capital ou des versements en compte
courant réalisés au cours de l’exercice.
© LexisNexis SA
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Plus-values acquises en franchise d’impôt
200. Les contribuables qui exercent pour la première fois
l’option pour un régime réel d’imposition (simplifié ou normal)
peuvent déterminer, en franchise d’impôt, les plus-values
acquises à la date de prise d’effet de cette option, pour les
éléments non amortissables de leur actif immobilisé (V. Dossier D.O 3/2015, § 1010). Cette rubrique est destinée à l’indication de la plus-value exonérée.
L’année de l’option, il y a lieu de mentionner la nature des
immobilisations non amortissables réévaluées (colonne 1),

D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

leur valeur réévaluée (colonne 2), leur prix d’acquisition
(colonne 3) et le montant de la plus-value (colonne 4). Il
convient en outre de joindre à la déclaration un état détaillé,
indiquant la méthode de réévaluation, la nature et la valeur
des éléments non amortissables réévalués et la méthode de
réévaluation. Ultérieurement, le montant de la plus-value
constatée en franchise d’impôt doit être reporté chaque
année dans la colonne 4.
201 à 219. : Numéros réservés.ê
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INDICATIONS GÉNÉRALES
PERSONNES MORALES TENUES DE SOUSCRIRE
LA DÉCLARATION N° 2065

Principes
220. Les sociétés tenues de souscrire la déclaration n° 2065
sont celles qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel
que soit leur régime d’imposition (réel normal ou réel simplifié).
Quant aux associations et collectivités sans but lucratif,
passibles de l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 %,
elles sont appelées à souscrire leur déclaration sur l’imprimé
n° 2070.
221. Il n’existe qu’un seul modèle de déclaration quel que soit
le mode de détermination du bénéfice.
Le recours au régime simplifié d’imposition ou au régime réel
normal est matérialisé par une mention portée en tête de la
déclaration et le choix d’une liasse particulière de tableaux (n°
2033 A à 2033 G en ce qui concerne le régime réel simplifié ;
n° 2050 à 2059 G en ce qui concerne le régime réel normal).

Situations particulières
‰ Sociétés en commandite simple et sociétés en
participation
222. Les sociétés en commandite simple (autres que les
sociétés de famille ayant opté pour le régime fiscal des
sociétés de personnes) doivent souscrire :
– une déclaration n° 2065 pour la fraction de leurs bénéfices
passibles de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire la fraction
correspondant aux droits des commanditaires ;
– une déclaration n° 2031 pour le surplus, c’est-à-dire pour la
fraction correspondant aux droits des commandités.
La même solution s’applique aux sociétés en participation
lorsqu’elles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés pour une
partie seulement de leurs bénéfices.

‰ Associations et collectivités sans but lucratif
223. Lorsqu’elles se livrent à des opérations commerciales
ou à l’exercice d’une profession non commerciale, ces personnes morales sont tenues de produire deux déclarations :
une déclaration n° 2065 pour les bénéfices tirés de leurs
activités « lucratives » et une déclaration n° 2070 pour les
autres revenus (V. § 1700 et s.).
Les organismes sans but lucratif sont exonérés d’impôt sur les
sociétés pour les opérations à raison desquelles ils sont dispensés
du paiement de la TVA (CGI, art. 207, 1, 5° bis).
L’exonération d’impôt sur les sociétés au profit des organismes sans
but lucratif constitués sous forme associative qui exercent parallèlement une activité lucrative accessoire, est applicable si le montant de
leurs recettes commerciales accessoires n’excède pas 60 000 € par
an. Cette mesure concerne également les autres impôts commerciaux (contribution économique territoriale et TVA).

Nouveau

La limite de la franchise des impôts commerciaux au titre des
activités lucratives accessoires des organismes sans but
lucratif (OSBL) est désormais revalorisée chaque année et
est portée de 60 000 € à 60 540 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015 (L. fin. 2015, n° 20141654, 29 déc. 2014, art. 11 et 18 ; D.O Actualité 1-2/2015,
n° 40, § 3).
Par ailleurs, l’Administration ayant rapporté le rescrit
n° 2011/08 (FE/ENR) du 26 avril 2011, les associations soumises à l’IS au taux normal peuvent, à compter du 1er janvier
2014, bénéficier du régime spécial des fusions des articles
210 A, 210 B et 210 C du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-20, 13 juin
2014, § 330 à 357 ; BOI-ENR-AVS-20-60-30-10, 13 juin 2014,
§ 220 ; V. D.O Actualité 24/2014, n° 3, § 1).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

DÉLAI DE DÉCLARATION
224. En principe, la déclaration des résultats à l’impôt sur les
sociétés n° 2065 (ainsi que les documents annexes qui
l’accompagnent), doit être souscrite dans les trois mois de la
clôture de chaque exercice (CGI, art. 223, 1).
Pour les exercices arrêtés le 31 décembre 2014 (ou
lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours de l’année 2014), la
déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 5 mai 2015 (CGI,
ann. III, art. 344 I-0 bis).
Nouveau

Le délai supplémentaire de 15 jours accordé aux utilisateurs
TDFC pour le dépôt des déclarations professionnelles est
supprimé à compter de la campagne 2015.
Toutefois, en 2015, les entreprises pourront en bénéficier
pour la dernière fois, à condition d’en faire la demande lors de
leur transmission TDFC, sous forme d’une mention expresse
en annexe libre du dépôt.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au
31 décembre et dont la date de dépôt de la déclaration de
résultats est fixée en mai, la déclaration de résultats devra
être souscrite au plus tard le 15 mai 2015, et non 15 jours
après la date limite de dépôt (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
§ 290, 4 févr. 2015)
Ce report n’a pas d’incidence sur la date limite de dépôt du
relevé de solde de l’IS n° 2572 et de paiement de ce solde,
qui reste fixée au 15 mai (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30,
4 févr. 2015, § 290 ; V. D.O Actualité 7/2015, n° 4, § 2).
Par ailleurs, à compter de l’échéance déclarative de mai
2015, la procédure d’envoi dématérialisé par TDFC (V. § 44
et s.) de la déclaration de résultats et des annexes est
obligatoire pour toutes les entreprises relevant de l’IR ou
soumises à l’IS, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel
d’imposition de leurs résultats (régime réel normal ou réel
simplifié) et peu importe le montant du chiffre d’affaires réalisé. Pour ce motif, aucun support papier ne sera envoyé pour
la campagne déclarative aux entreprises au titre de la campagne 2015.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’application
de la majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux
déclarations déposées selon un autre procédé, le montant de la
majoration ne pouvant pas être inférieur à 60 € (CGI, art. 1738).

225. En cas de cession ou cessation d’entreprise, la déclaration doit être produite dans un délai spécial de 60 jours à
compter de la fermeture définitive de l’entreprise ou bien de la
publication de la cession d’un fonds de commerce ou bien
encore de la date de prise effective de direction dans les
autres cas de cession (CGI art. 201, 3).
La cessation d’activité (ou déclaration de décès pour un travailleur
indépendant ou un entrepreneur individuel) doit être déclarée dans
les 30 jours suivant la fin de l’activité auprès du Centre de Formalité
des Entreprises (CFE) dont dépend l’entreprise et auprès duquel le
début d’activité avait été déclaré, que l’activité soit commerciale,
artisanale ou libérale.

Les sociétés nouvelles soumises à l’impôt sur les sociétés et
qui ne clôturent pas d’exercice au cours de la première année
de création, doivent souscrire une première déclaration (et
acquitter l’IS correspondant) à la date de clôture du premier
exercice.
Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une
même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de
l’impôt dû au titre de ladite année.
226. À l’inverse, si aucun exercice n’est clos au cours d’une
année, une déclaration provisoire doit toutefois être souscrite
au plus tard au 31 décembre de l’année en cause. Ce béné-
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fice provisoire ainsi imposé est déduit ultérieurement du bilan
définitif qui couvre la période provisoire.
227. En ce qui concerne la possibilité pour les sociétés dont
les comptes n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée
générale des associés ou des actionnaires de souscrire une
déclaration provisoire, V. § 93.

1er janvier et le 20 mars 2015 sur les formulaires de millésime
2014.
Dans certains cas, il pourra donc être nécessaire d’effectuer
une déclaration de régularisation avec un millésime 2015
pour pallier les différences avec le millésime 2014 (DGFiP,
communiqué 6 janv. 2015 ; V. D.O Actualité 3/2015, n° 28,
§ 2).

LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
228. En principe, la déclaration doit être adressée, en un seul
exemplaire, au service des impôts des entreprises (SIE) du
lieu où la société a son principal établissement (CGI, art. 218
A, 1, al. 1).
Le fait que les déclarations de résultats ne soient plus déposées sous format « papier » auprès du SIE mais télétransmises ne dispense pas les entreprises de s’assurer que figure
sur leur compte professionnel le SIE compétent.

IMPRIMÉ À UTILISER
229. La déclaration des résultats des exercices clos le
31 décembre 2014 doit être souscrite sur un imprimé n° 2065
portant le millésime 2015.
Le même imprimé devra être utilisé, s’il y a lieu, pour la
déclaration des résultats des exercices clos en 2015 à une
date autre que le 31 décembre.
230. et 232. Numéros réservés.ê

Nouveau

L’Administration a admis, à compter de la campagne TDFC
2015, que la liasse fiscale puisse être télétransmise entre le

•
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ÉTABLISSEMENT DE LA DECLARATION N° 2065
233. La déclaration comporte cinq cadres numérotés de A à
E.
Nous examinerons successivement chacun de ces cadres,
étant précisé qu’il y a lieu de se reporter :
– en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable,
au Mémento des bilans 2014 (V. Dossier D.O 4/2015) ;
– en ce qui concerne les tableaux n° 2050 à 2059 G, aux
§ 330 et s. ;
– en ce qui concerne les tableaux n° 2033 A à 2033 G, aux
§ 800 et s.
La déclaration doit être souscrite en euros et les sommes
portées sur la déclaration doivent être arrondies à l’euro le
plus proche.

IDENTIFICATION ET ACTIVITÉ
(cadres A et B)
234. On se reportera, pour la rédaction de cette partie de la
déclaration, aux indications portées sur l’imprimé lui-même.
Les renseignements demandés n’appellent, en effet, aucune
explication particulière.
En cas de changement d’activité, il convient de cocher la
case correspondante. En application de l’article 221-5 du
CGI, un changement d’activité est de nature à entraîner les
conséquences de la cessation d’entreprise.
Pour les sociétés soumises à l’IS, le changement de l’activité
réelle (ou de l’objet social) d’une société emporte cessation
d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des
moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas
de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une
cession de la majorité des droits sociaux.
Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment :
– de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa
survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de
50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction soit du
chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et
du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;
– de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs
activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de
l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à
l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert soit du chiffre
d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du
montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société (CGI,
art. 221, 5 ; BOI-BIC-CESS-10-20-30, § 90, 12 sept. 2014).

pour les sociétés soumises au régime simplifié d’imposition
(V. § 847 et s.).
Suivant la nature de ce résultat, il y a lieu de servir soit la case
bénéfice, soit la case déficit.
Le résultat fiscal doit être ventilé en fonction des différents
taux applicables à l’entreprise.
La fraction du bénéfice indiquée qui est imposable au taux
normal de 33 1/3 % doit figurer sur la 1re ligne dans la case de
gauche.
237. La case « bénéfice imposable au taux de 15 % »
concerne les PME bénéficiant du régime d’imposition au taux
réduit de 15 % (CGI, art. 219, I, b). Ce régime s’applique de
plein droit aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et qui sont détenues pour 75 % au moins
directement ou indirectement par des personnes physiques.
Le montant du chiffre d’affaires, qui doit être inférieur à 7 630 000 €,
correspond à la somme des lignes 210, 214 et 218 du tableau 2033
B pour le RSI ou ligne FL du tableau 2052 pour le réel normal. Pour
les sociétés en intégration fiscale, il convient de prendre en compte
le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés membres du groupe.

Pour ces entreprises, le régime de taux réduit d’IS pour les
PME s’applique dans la limite de 38 120 € par période de
12 mois.
238. Pour bénéficier du taux réduit de 15 % des PME prévu
par l’article 219, I, b du CGI, le contribuable doit joindre à la
déclaration de résultats de la période considérée un état de
détermination des bénéfices imposés au taux réduit et un état
de la répartition de son capital social conformes aux modèles
établis par l’Administration (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZZ
bis A).

Plus-values
(rubrique 2)
239. La rubrique 2 de la déclaration n° 2065 permet de
distinguer :
– les plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ;
– le résultat net de la concession de licences d’exploitation de
brevet au taux de 15 % ;
– les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % ;
– les autres plus-values imposables au taux de 19 % ;
– les plus-values à long terme imposables au taux de 0 % ;
– les plus-values exonérées en application de l’article 238
quindecies du CGI.

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION
(cadre C)

‰ Plus-values à long terme imposables au taux de
15 %

235. Le cadre C de l’imprimé comprend trois rubriques
concernant respectivement :
– le résultat fiscal (V. § 236 et s.) ;
– les plus-values (V. § 239 et s.) ;
– les abattements et exonérations prévus notamment pour les
entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises
ou zones franches (V. § 245).

239-a. Les plus-values à déclarer sont les plus-values nettes
à long terme de l’exercice 2014 imposables au taux de 15 %
(V. Dossier D.O 3/2015, § 910 et s.). Il s’agit principalement
des plus-values de cession :
– de certains titres de capital-risque ;
– de brevets et éléments assimilés.

Résultat fiscal
(rubrique 1)
236. Le résultat fiscal à inscrire dans la rubrique 1 est celui
figurant sur les lignes XN (bénéfice) ou XO (déficit) du tableau
comptable n° 2058 A (V. § 538 et s.), ou celui figurant sur les
lignes 370 (bénéfice) ou 372 (déficit) du tableau n° 2033 B
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Le montant des plus-values à déclarer s’entend du montant net des
plus-values à long terme de l’exercice ou de la période d’imposition,
c’est-à-dire l’excédent de ces plus-values sur les moins-values à
long terme constatées au cours de la même période, diminué s’il y a
lieu :
– du déficit d’exploitation de l’exercice et des déficits fiscaux
reportables ;
– des moins-values nettes à long terme subies au cours des dix
exercices antérieurs et restant à reporter.
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Ces moins-values sont en effet imputables sur les plus-values
imposables au taux de 15 % quel que soit le taux en vigueur au
moment où elles ont été subies.
La moins-value nette à long terme réalisée par une PME bénéficiant
du régime du taux réduit d’impôt sur les sociétés au taux de 15 % ne
peut pas être imputée sur le résultat fiscal imposable au taux réduit
de 15 %. Cette moins-value nette à long terme doit s’imputer sur les
plus-values nettes à long terme des dix exercices suivants.

Le régime des plus-values et moins-values à long terme
cesse de s’appliquer à la plus-value ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance
immobilière non cotées réalisées depuis le 26 septembre
2007 (V. Dossier D.O 3/2015, § 785 et s.).
240. Pour les sociétés soumises au réel normal d’imposition,
le montant net des plus-values à long terme imposables au
taux de 15 %, qui doit être porté dans la case de la rubrique 2
correspond au montant de la ligne WV du tableau n° 2058 A,
sous déduction, le cas échéant, du résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets inscrit dans la case
réservée à cet effet (V. § 241).

‰ Résultat net de la concession de licences
d’exploitation de brevets au taux de 15 %
241. Cette rubrique permet d’indiquer le résultat de la
concession de licences d’exploitation de brevets taxé au taux
de 15 % (voir tableau n° 2059 A, ligne 17 ou tableau n° 2033
C, ligne 593), sous déduction du montant imposé au taux de
15 % et déjà compris dans la case « bénéfice imposable au
taux de 15 % » de la rubrique C1 « résultat fiscal ».
Cette information est nécessaire pour déterminer le montant
des acomptes dus par l’entreprise (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 971 et s.).
L’application du régime des plus-values à long terme aux
cessions et concessions de brevets, d’inventions brevetables
et de procédés de fabrication industriels est étendue aux
perfectionnements de brevets et d’inventions brevetables et à
certaines opérations de sous-concession.
Par ailleurs, le résultat net des concessions de licences entre
entreprises liées n’est déductible en totalité du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que si cette dernière
apporte la preuve que l’exploitation, par elle, de la licence ou
du procédé concédé, lui crée une valeur ajoutée et est réelle.
Afin de limiter les schémas d’optimisation fiscale en cas de
sous-concession, des règles de limitation de la déductibilité sont
également instituées.

‰ Plus-values à long terme imposables au taux de
19 %
242. La case « plus-values imposables au taux de 19 % »
concerne le montant net des plus-values et moins-values à
long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées réalisées au cours de l’exercice
(CGI, art. 219, I, a).

‰ Autres plus-values imposables au taux de 19 %
242-a. Cette case reprend :
– les plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements (CGI art. 210 F ; V. Dossier DO 3/2015, § 1009) ;
Nouveau

L’application du taux réduit d’IS de 19 % aux plus-values de
cession d’immeubles professionnels en vue de leur transformation en logements est prorogée de 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2017 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
art. 10, III ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 24, § 1 et s.).
•
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– pour les SIIC, les plus-values latentes sur les immeubles et
parts des organismes visés à l’article 8 du CGI ayant un objet
identique à celui des SIIC, détenus par ces dernières et leurs
filiales qui ont opté, ainsi que les droits portant sur des
contrats de crédit-bail (CGI, art. 208 C à 208 C ter. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 183).
Le montant de la plus-value imposée à 19 % est déduit sur le
tableau 2058 A dans la case I6

‰ Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %
243. Il s’agit des plus-values à long terme réalisées sur certains titres de participation, imposées au taux de 0 %, lorsque
les titres sont détenus depuis au moins deux ans (CGI,
art. 219, I, a quinquies).
Ces plus-values sont exonérées sous réserve de la taxation d’une
quote-part de frais et charges qui reste comprise dans le résultat de
l’exercice imposable au taux normal (V. Dossier D.O 3/2015, § 763 et
s.).

Le résultat de cession des titres de participation détenus
depuis moins de deux ans est compris dans le résultat
taxable au taux de droit commun.
Les sociétés relevant du régime réel d’imposition ont dû
inscrire ce montant sur le tableau n° 2058 A, ligne WH.
Les plus-values résultant de cessions par des sociétés relevant de
l’IS de titres de sociétés établies dans des États et territoires non
coopératifs (ETNC) sont exclues du régime du long terme.

‰ Plus-values exonérées
244. La case « plus-values exonérées, article 238 quindecies » concerne le montant des plus-values professionnelles
exonérées, sous certaines conditions, à l’occasion de la
cession à titre onéreux d’une branche complète d’activité
(CGI, art. 238 quindecies. – V. Dossier D.O 3/2015, § 952).
L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 € et dégressive lorsque la valeur
des éléments est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
Le montant de la plus-value exonérée est déduit dans la case XG du
tableau 2058 A (ou sur la ligne 350 du tableau 2033 B). Il ne doit pas
comprendre la fraction de la plus-value immobilière éventuelle qui
est exclue de l’exonération et qui relève, de ce fait, du régime du
court terme, taxable au taux de droit commun.

Abattements et exonérations en faveur des
entreprises nouvelles ou implantées en zones
d’entreprises ou zones franches
(rubrique 3)
245. Cette rubrique concerne notamment :
les entreprises nouvelles industrielles, commerciales ou
artisanales créées dans certaines zones d’aménagement du
territoire entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2014
(CGI, art. 44 sexies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 65) ;
les sociétés nouvelles créées pour la reprise d’entreprises
en difficulté (CGI, art. 44 septies. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 112) ;
les sociétés immobilières d’investissements cotées pour
les exercices clos entre le 16 décembre 2003 et le
31 décembre 2015 (CGI, art 208 C. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 183) ;
les entreprises déjà implantées dans les ZFU de troisième
génération au 1er janvier 2006, ainsi que celles qui se créent
ou exercent dans les ZFU de première, deuxième et troisième
génération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020
(CGI, art. 44 octies, art. 44 octies A. – V. Dossier D.O 3/2015,
§ 95 et s.) ;
les entreprises implantées dans les pôles de compétitivité
(CGI, art. 44 undecies, art. 223 nonies, A, 2 et 4. – V. Dossier
D.O 3/2015, § 107) ;
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les entreprises remplissant les conditions pour bénéficier
du statut de jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44
sexies A. - V. Dossier D.O 3/2015, § 140 et s.) ;
les entreprises qui s’implantent dans des zones franches
d’activité (CGI, art. 44 quaterdecies. - V. Dossier D.O 3/2015,
n° 176) ;
les entreprises qui se créent ou s’implantent dans des
zones de restructuration de la défense (CGI, art 44 terdecies.
- V. Dossier D.O 3/2015, n° 174) ;
d’autres dispositifs :
– l’abattement en faveur des artisans pêcheurs et pêcheurs
associés d’une société de pêche artisanale (CGI, art. 44
nonies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 170) ;
– les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque
créées à compter du 1er janvier 2004 (CGI, art. 208 D) ;
– les entreprises implantées entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2016 dans des bassins d’emploi à redynamiser
(BER) (CGI, 44 duodecies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 110 et
s.).
Ces dispositifs, à l’exception des abattements et exonérations en faveur des sociétés immobilières d’investissement
cotées et à risque et en faveur des artisans pêcheurs, sont
soumis au respect du plafond des aides de minimis.
le bénéfice ou déficit exonéré : les entreprises doivent
mentionner le montant des exonérations et abattements pratiqués dans le cadre des entreprises nouvelles ou implantées
en zones d’entreprises ou zones franches. Le total de ces
sommes est égal aux sommes mentionnées sur le tableau
n° 2058 A ligne XF et ventilées obligatoirement dans les cases
K9, L2, L5, L6, K3, PA, ØV, 1F, XC et PC ou sur le tableau
n° 2033 B, ligne 342.
Pour bénéficier des exonérations ou abattements, les entreprises doivent joindre à leur déclaration les états mentionnés
sur la notice n° 2032 (réel) ou n° 2033 (RSI).
Les éléments rappelés dans la rubrique C3 ne doivent pas
être retranchés des résultats figurant dans les rubriques C1 et
C2, ces opérations ayant déjà été effectuées dans le tableau
n° 2058 A ou 2033 B.
Dans l’hypothèse d’un déficit subi au titre d’une activité
exonérée, le chiffre à indiquer dans la case correspondante
doit être précédé du signe « - ».
246. à 253. Numéros réservés.

IMPUTATIONS
(cadre D)
254. Le cadre D comporte deux lignes.

Revenus mobiliers de source française ou
étrangère ayant donné lieu à délivrance d’un
certificat de crédit d’impôt
(ligne 1)
255. Doivent être portés sur la ligne 1 du cadre D :
– les crédits d’impôt correspondant à la retenue à la source
appliquée sur certains revenus mobiliers de source française
ou de source étrangère et figurant sur les certificats délivrés à
la société ;
– les crédits d’impôt (pour leur montant global) relatifs aux
primes de remboursement.
Les crédits d’impôt ne sont imputés que pour partie s’ils n’ont
pas été comptabilisés (V. § 259 et s.).
256. À l’exception des sociétés admises au régime fiscal des
sociétés mères (CGI, art. 145 et 216), les sociétés passibles
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de l’impôt sur les sociétés ne peuvent retrancher de leurs
bénéfices les revenus mobiliers qu’elles ont perçus. Mais, en
vertu des articles 209 bis et 220 du CGI, elles sont admises à
imputer sur l’impôt dont elles sont redevables le crédit d’impôt
attaché à ces revenus.
Les sociétés qui bénéficient du régime fiscal des sociétés mères
doivent réintégrer dans leur résultat imposable une quote-part des
frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des
participations exonéré (montant total du produit perçu, crédit d’impôt
compris).

La déclaration n° 2066 relative aux revenus de valeurs mobilières étrangères encaissés à l’étranger ouvrant droit à une
imputation sur l’impôt sur les sociétés doit être jointe au relevé
de solde de l’impôt sur les sociétés n° 2572.
257. Seuls peuvent donner lieu à imputation les revenus de
valeurs mobilières. Par suite, en sont exclus notamment les
revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes
courants, les avances, prêts ou acomptes reçus en tant
qu’associé d’une société de capitaux. Les revenus ouvrant
droit à une imputation accordée par application des conventions internationales et qui sont repris à la ligne 2.
258. L’imputation concerne tous les revenus mobiliers assortis d’un crédit d’impôt, y compris les revenus de valeurs
mobilières étrangères encaissés en France par l’intermédiaire d’un établissement payeur et bénéficiant d’un crédit
d’impôt de source conventionnelle.
Le crédit d’impôt attaché aux revenus des bons de caisse
soumis à la retenue à la source au taux de 10 % est imputable
(CGI, art. 1678 bis). De même, les sociétés peuvent imputer
le crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source qui
concerne les produits des obligations françaises.
Le droit à imputation est susceptible de s’appliquer lorsque
les revenus sont perçus directement par la société ou par des
SICAV ou bien encore par des FCP.
L’application, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1993,
du principe de rattachement des intérêts courus aux produits de
placements à revenu fixe des entreprises ne modifie pas la règle
d’imputation des crédits d’impôt éventuellement attachés aux revenus en cause. Ce sont donc les entreprises détentrices des titres à la
date de paiement des intérêts qui bénéficient du droit à imputation
des crédits d’impôt.

259. En principe, les revenus en cause devraient être compris dans le bénéfice imposable pour leur montant brut (crédit
d’impôt compris). Mais, en fait, il est admis qu’ils soient inclus
dans ce bénéfice pour leur montant net (crédit d’impôt non
compris). Il s’ensuit que la somme à imputer est égale, non
pas au montant du crédit d’impôt, mais à la différence entre :
– d’une part, le montant du crédit d’impôt afférent aux revenus mobiliers compris dans les bénéfices soumis à l’impôt sur
les sociétés ;
– et d’autre part, le produit obtenu en multipliant ce montant
par le taux d’impôt sur les sociétés.
260. Lorsque le crédit d’impôt qui constitue un produit pour
l’entreprise n’a pas supporté l’IS au taux plein, son imputation
sur l’impôt en tant que crédit d’impôt est limitée à 66,2/3 %
(100 % - 33,1/3 %).
La circonstance que ce crédit d’impôt soit utilisé en paiement
d’un impôt sur les sociétés calculé à un taux réduit concernant l’imposition des plus-values nettes à long terme ne
modifie pas son pourcentage d’imputation.
261. En revanche, lorsque les crédits d’impôt sont imputables sur l’impôt sur les sociétés liquidé au taux réduit des
PME de 15 % (CGI, art. 219, I, b), les crédits d’impôt sont
imputables à raison de 85 % (1 - 0,15) de leur montant, le
montant étant limité à la différence, si elle est positive, entre
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38 120 € et le bénéfice fiscal de l’exercice ou de la période
d’imposition compte non tenu des crédits d’impôt. Le surplus
éventuel est imputable pour 66,2/3 % de son montant de
même qu’en cas de différence négative entre 38 120 € et le
bénéfice fiscal.

exigible au titre des exercices suivants ni remboursé. Il ne
peut non plus être imputé sur la contribution annuelle sur les
revenus locatifs.
Il s’ensuit qu’en cas de déficits, les crédits d’impôt tombent en
non-valeur.

262. Le crédit ouvert sur le Trésor est matérialisé par un
« justificatif » remis par l’établissement payeur. Il suffit donc,
en principe, pour déterminer le montant de la somme à
imputer, de totaliser les crédits d’impôt figurant sur les justificatifs remis à la société lors de l’encaissement des revenus,
et de diviser la somme ainsi obtenue par 1,5 (66, 2/3 %).
Concernant la somme à imputer par les PME imposables au
taux réduit de l’IS, V. § 261. Les certificats de crédit d’impôt
doivent être joints au relevé de solde d’impôt sur les sociétés
n° 2572.

268. Les certificats de crédit d’impôt délivrés par les établissements payeurs doivent être joints au relevé de solde
d’impôt sur les sociétés n° 2572.

263. Toutefois, par exception, certains revenus ne donnent
pas lieu à la délivrance d’un justificatif. Tel est le cas notamment :
– des primes de remboursement d’obligations exonérées
d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 157, 3° du CGI ;
– des jetons de présence alloués aux administrateurs de
sociétés anonymes ;
– des distributions indirectes (rachats d’actions, de parts
sociales, ou de parts bénéficiaires ; intérêts excédentaires au
sens de l’article 212 du CGI, etc.).
Actuellement, seules parmi ces revenus les primes de remboursement d’obligations émises avant le 1er janvier 1987
ouvrent droit à un crédit d’impôt. Celui-ci peut être reconstitué
en appliquant au montant net du revenu effectivement perçu
par la société les taux de 12/100, 12/88, 10/100 ou 10/90
selon que la retenue a été perçue au taux de 12 % ou de
10 %, et qu’elle a été, ou non, prise en charge par l’émetteur.
La somme à imputer est égale à 66, 2/3 % du montant du
crédit d’impôt ainsi obtenu. Concernant l’imputation sur
l’impôt sur les sociétés au taux réduit des PME, V. § 261.
264. L’imputation peut être intégralement effectuée même si
le remboursement des obligations dégage, dans les écritures
de l’entreprise, un bénéfice inférieur au montant de la prime
assujettie à la retenue à la source (Rép. min. Dailly : JO Sénat
26 avr. 1973, p. 221).
Toutefois, la déduction à opérer ne peut excéder la fraction
du montant de l’impôt sur les sociétés correspondant au
montant desdits revenus (CGI, art. 220, I, a, al. 2).
265. Sont exclus du bénéfice de l’imputation les produits
d’actions ou parts sociales que les sociétés mères reçoivent
de leurs filiales et qui sont déduits directement du bénéfice
imposable. Les crédits d’impôt attachés à ces produits ne
sont pas imputables sur l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 220,
§ 4).
266. Pour les sociétés en commandite simple et sociétés de
participation, l’imputation doit être calculée d’après la fraction
des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la
détermination des seuls bénéfices passibles de l’impôt sur
les sociétés.
Cette fraction est, sauf preuve contraire, donnée par la relation :

(Montant net global
des revenus mobiliers)

x

(Fraction du bénéfice fiscal
imposable à l’IS)
(Bénéfice fiscal total de la société)

267. L’imputation s’effectue dans la limite de l’impôt sur les
sociétés exigible au titre de l’exercice d’encaissement des
revenus. Le surplus ne peut être ni retranché de l’impôt
•
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Imputation au titre des revenus mobiliers
encaissés hors de France
(ligne 2)
269. Certains revenus de source étrangère ouvrent droit à un
crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger. Ce crédit, qui
est destiné à éviter une double imposition des revenus en
cause, est accordé aux dividendes, intérêts de toute nature,
jetons de présence, revenus de créances et redevances
provenant :
– des États ayant conclu avec la France une convention
fiscale internationale (ou de certains États de l’exCommunauté française) ;
– des territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer liés à
la France par une convention fiscale.
Une rubrique spéciale figure au cadre D de la déclaration
n° 2065 pour permettre l’imputation du crédit ainsi alloué sur
l’impôt sur les sociétés.
270. En ce qui concerne les revenus mobiliers, cette rubrique
ne doit être servie que lorsque les produits correspondants
sont :
– encaissés dans un État étranger ou un territoire d’outremer ;
– ou reçus directement d’un tel État ou territoire.
En effet, lorsque ces revenus sont encaissés en France par
l’intermédiaire d’un établissement payeur, ils donnent lieu, en
règle générale, à la délivrance d’un justificatif et l’imputation
s’opère comme indiqué ci-avant.
271. Le calcul du crédit d’impôt doit être effectué par la
société elle-même, au moyen d’un imprimé n° 2066.
L’imprimé n° 2066 doit être joint au relevé du solde d’impôt
sur les sociétés n° 2572.
Comme pour les revenus mobiliers encaissés en France, et
pour le même motif, la somme à imputer sur l’impôt sur les
sociétés est égale à 66, 2/3 % des crédits d’impôt figurant sur
l’annexe n° 2066. Concernant l’imputation sur l’IS au taux
réduit des PME, V. § 261.
272 et 273. Numéros réservés.

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS
LOCATIFS
(cadre E)
274. La contribution sur les revenus locatifs est applicable
aux revenus des locaux situés dans les immeubles achevés
depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, la CRL n’est exigible au titre de l’année 2014 que pour
les seuls locaux situés dans les immeubles achevés au plus
tard le 31 décembre 1997.
Sont exonérés de la contribution sur les revenus locatifs les
revenus tirés de la location notamment ceux :
– dont le montant annuel n’excède pas 1 830 € par local ;
– donnant lieu au paiement de la TVA ;
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– consentis à l’État ou aux établissements publics nationaux
scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance, etc.
Les logements dont les travaux de réhabilitation sont financés, à hauteur d’au moins 15 % de leur montant, avec l’aide
de l’ANAH sont exonérés de la contribution pour les quinze
années suivant celle de l’achèvement des travaux.
Les recettes soumises à la contribution sur les revenus locatifs comprennent, outre le loyer en principal, les recettes
exceptionnelles.
Les indemnités versées par le locataire, la valeur des avantages en
nature stipulés au bail, les subventions, primes et indemnités
destinées à financer des charges déductibles et les recettes
accessoires.

L’assiette de la contribution est augmentée du montant des
dépenses incombant normalement au bailleur et mises par
convention à la charge du preneur et elle est diminuée du
montant des dépenses supportées par le bailleur pour le
compte du preneur (recettes nettes).
Le taux de la contribution est de 2,50 %.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Les revenus sont déclarés sur la déclaration de résultat
n° 2065. Le montant figurant cadre E doit être reporté sur le
relevé d’acompte n° 2571 et sur le relevé de solde n° 2572.
Cette contribution est autoliquidée suivant les règles de
l’impôt sur les sociétés.
275. La contribution donne lieu au paiement d’un acompte
autoliquidé sur l’imprimé n° 2571 à la date prévue pour le
paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de
l’exercice ou de la période d’imposition concernés. L’entreprise est dispensée d’acompte à payer s’il est inférieur à
100 €.
Cet acompte est de 2,5 % des recettes imposables à la
contribution perçues au cours de l’exercice précédent.
Le solde de liquidation est effectué comme en matière
d’impôt sur les sociétés, par paiement spontané accompagné du relevé de solde n° 2572 auprès de la recette des
impôts au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture
de l’exercice.
Le cadre E doit faire apparaître les loyers effectivement perçus au cours de la période d’imposition.
276. à 279. Numéros réservés.ê
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ANNEXES N° 2065 BIS ET N° 2065 TER
280. Les annexes n° 2065 bis et n° 2065 ter comportent 7
cadres numérotés F et G (annexe n° 2065 bis) et H à L
(annexe n° 2065 ter).

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET
PARTS SOCIALES AINSI QUE DES REVENUS
ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
(cadre F)

Revenus payés aux associés, actionnaires et
porteurs de parts
(lignes a et b)
280-a Il convient de porter dans cette rubrique le montant
global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts
sociales, payables aux associés, actionnaires et porteurs de
parts en distinguant :
– les revenus payés par la société elle-même (ligne a) ;
– les revenus payés par un établissement chargé du service
de ses titres (ligne b).
Il s’agit notamment :
– des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des
actions et parts sociales dont le paiement donne lieu à
l’établissement d’un relevé de coupons ;
– des produits des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée et les dividendes payés aux commanditaires
dans les sociétés en commandite simple.
Il s’agit des distributions régulières de revenus dont le paiement de
manière nominative a donné lieu à l’établissement de la déclaration
n° 2561.

Distributions occultes
(ligne c)
281. Il y a lieu de faire figurer sur la ligne c le montant des
rémunérations et avantages alloués au cours de l’exercice à
des personnes dont l’identité n’est pas révélée à l’Administration.
Il est rappelé que les rémunérations et distributions occultes
donnent lieu au paiement d’une pénalité fiscale dont le taux
est fixé à :
– 75 % du montant des sommes versées lorsque ce montant
est indiqué dans la déclaration de résultats de la société ;
– 100 % du même montant, dans le cas contraire (CGI, art.
1759).
Ainsi, une rémunération occulte de 10 000 € motive l’application
d’une amende de 7 500 € si son montant figure dans le cadre F de
l’annexe n° 2065 bis, et de 10 000 € si elle n’y est pas mentionnée.

La pénalité exigible comme le montant des sommes versées
ou des avantages alloués au titre des rémunérations ou des
distributions occultes n’est pas déductible des bases de
l’impôt sur les sociétés.
Si, à la suite de la demande de l’Administration, la société désigne le
bénéficiaire, l’intéressé est imposé personnellement au barème
progressif de l’impôt sur le revenu à raison de la distribution pour un
montant correspondant à 125 % des sommes distribuées.

Prêts, avances ou acomptes consentis aux
associés, actionnaires et porteurs de parts
(ligne d)
282. Les avances, prêts ou acomptes à faire figurer sur la
ligne d sont ceux qui présentent le caractère de revenus
imposables au sens de l’article 111 a du CGI.
•
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En application de l’article 111 a du CGI, sont notamment
considérées comme des revenus distribués, sauf preuve
contraire, les sommes mises à la disposition des associés
directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre
d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées, à
la personne morale qui les avait versées, la fraction des
impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est
restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayant cause dans les
conditions fixées aux articles 49 bis à 49 sexies de l’annexe III
au CGI (CE, 24 avr. 2013, n° 356068).
Ceux pour lesquels la preuve contraire prévue par ce texte a
été apportée n’ont donc pas à figurer ici.

Autres distributions
(lignes e à h)
283. Doivent notamment être déclarés sous cette rubrique :
– les rémunérations allouées aux administrateurs, et non
déductibles pour le calcul du bénéfice, telle que la fraction
non déductible des jetons de présence ordinaires ou spéciaux alloués aux membres du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance des sociétés anonymes (V. Dossier
D.O 3/2015, § 525) ;
– les intérêts excédentaires des comptes courants d’associés
(V. Dossier D.O 3/2015, § 578 et s.) ;
Nouveau

Le taux d’intérêt admis en déduction est fixé à 2,79 % pour les
exercices clos au 31 décembre 2014.
– les dons et subventions non déductibles des bénéfices
sociaux.
– les rémunérations excessives ou non déclarées exclues
des charges déductibles (V. Dossier D.O 3/2015, § 515) ;
– les dépenses somptuaires, autres que l’amortissement des
voitures particulières, non déductibles des bénéfices imposables et pour lesquelles l’identité des bénéficiaires est révélée à l’Administration (V. Dossier D.O 3/2015, § 423) ;
Lorsque l’identité des bénéficiaires n’est pas révélée à
l’Administration, les dépenses somptuaires, les dons et subventions figurent parmi les distributions occultes (ligne c du
même cadre) (Rép. min. Perrin : JO AN 22 nov. 1966,
p. 4757).
Les sommes correspondantes doivent être ventilées, par
nature de produits, sur les lignes e à h.

Revenus distribués éligibles ou non à
l’abattement de 40 % prévue à l’article 158, 3, 2°
du CGI
(lignes i et j)
284. Il s’agit des revenus distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou soumises sur option à cet
impôt, et résultant de décisions régulières des organes compétents.
Ces deux lignes permettent de distinguer les revenus qui
ouvrent droit pour leur bénéficiaire (personnes physiques) à
un abattement de 40 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu
et ceux qui n’y ouvrent pas droit.

Montant total des revenus répartis
285. Le total des sommes portées lignes a à h est mentionné
sur la dernière ligne du cadre F.
Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux
mobiliers doivent souscrire, au nom de chacun des bénéficiaires,
une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières
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et des revenus de capitaux mobiliers n° 2561 (Imprimé fiscal
unique ; V. Dossier D.O 2/2015, § 38 et s.). Il n’est donc pas exigé
que soit mentionnée dans le cadre F de la déclaration n° 2065 bis
l’identité des bénéficiaires des revenus distribués (CGI, art. 242 ter,
1).

réels ou bien qui relèvent du régime spécial des dirigeants
(article 62 du CGI ou assimilé notamment). Tel n’est pas le
cas des « remboursements » (colonnes 6 et 8) dès lors que
les sommes ont le caractère de véritables remboursements.

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX MEMBRES DE
CERTAINES SOCIÉTÉS
(cadre G)

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME
(cadre H)

286. Ce cadre concerne les sociétés à responsabilité limitée
(SARL) n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes, les sociétés à responsabilité limitée à associé
unique (EURL) passibles de l’IS de droit ou sur option, les
sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés de
personnes, sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en
commandite simple (SCS), sociétés créées de fait et sociétés
en participation (SEP) ayant opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux.
Les sociétés anonymes ne sont pas concernées par cette
partie de la déclaration.
Les autres sociétés doivent y faire figurer toutes les rémunérations qu’elles ont versées, y compris, par conséquent,
celles qui présentent le caractère de salaires et ont déjà
figuré sur l’état DADS 1 (rémunérations allouées aux gérants
minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, etc.).

Nom, prénoms, domicile et qualité
(colonne 1)
287. Ces informations concernent tous les associés pour les
SARL, les associés gérants pour les SCA, les associés en
nom ou les commandités pour les SNC ou les SCS, les
associés, gérants ou les coparticipants pour les SEP et les
sociétés de copropriétaires de navires.

SARL
(colonne 2)
288. Il convient d’indiquer le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.

Sommes versées au cours de la période
retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés
(colonnes 3 à 8)
289. Il s’agit d’indiquer les sommes versées au cours de la
période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné colonne 1, à titre de
traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions
dans la société.
290. L’année au cours de laquelle le versement a été effectué
est indiquée dans la colonne 3. Les rémunérations sont à
déclarer par exercice ; toutefois, il y a lieu d’indiquer également l’année civile au cours de laquelle ont été effectués les
versements.
291. Le montant des sommes versées est ventilé selon qu’il
s’agit :
– de traitements, émoluments et indemnités proprement dits
(colonne 4) ;
– de frais de représentation de mission et de déplacement
(colonnes 5 et 6) ;
– de frais professionnels autres (colonnes 7 et 8).
De plus, les frais professionnels sont ventilés selon qu’il s’agit
d’indemnités forfaitaires ou de remboursements.
En principe, les sommes figurant aux colonnes 5 et 7 « indemnités forfaitaires » constituent des montants imposables à
l’impôt sur le revenu des salariés qui ont opté pour les frais
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

292. Les entreprises doivent indiquer dans ce cadre l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur
actif ou dont elles ont assumé les frais d’entretien au cours de
l’exercice considéré, en distinguant celles qui sont utilisées
pour les besoins généraux de l’entreprise et celles qui sont
affectées aux dirigeants et aux cadres.
À cet égard, il est précisé qu’une voiture doit être considérée
comme affectée à un dirigeant ou à un cadre lorsque ce
dernier en a la disposition privative d’une manière permanente et peut l’utiliser en dehors des besoins directs de
l’entreprise. Tel est le cas, notamment, lorsque la voiture est
remisée hors des locaux de l’entreprise et se trouve continuellement à la disposition de l’affectataire qui peut l’utiliser pour
ses besoins familiaux.
Ce cadre H doit indiquer :
– les noms, qualités et adresses de chacune des personnes
auxquelles les voitures sont affectées et les caractéristiques,
marques et puissances des véhicules (voitures affectées aux
dirigeants ou aux cadres) ;
– les services auxquels les voitures sont affectées et les
caractéristiques, marques et puissances des véhicules (voitures utilisées pour les besoins généraux de l’exploitation).

DIVERS
(cadre I)
293. Les renseignements demandés (nom et adresse du
propriétaire du fonds de commerce - adresse des établissements secondaires) n’appellent pas d’explication particulière.

ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME
SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
(cadre J)
294. Ce cadre est réservé aux entreprises placées sous le
régime simplifié d’imposition.

‰ Montant des salaires bruts payés en 2014
295. Le montant des rémunérations à déclarer est le montant
brut des salaires, diminué des sommes versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la déclaration
DADS 1 ou modèle n° 2460 de 2014, il convient de reporter le
montant total des bases brutes fiscales inscrites sur la déclarationDADS 1 ou modèle n° 2462.
Ce montant doit être majoré, le cas échéant, des indemnités
exonérées de la taxe sur les salaires, telles que, notamment,
les sommes portées sur la DADS au titre de la contribution de
l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les
salariés.

‰Montant des rétrocessions
commissions et de courtages

d’honoraires,

de

296. Sont notamment à déclarer sur cette ligne les rétrocessions d’honoraires faites à des confrères, en particulier par
les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce.
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‰ Moins-values à long terme (MVLT)
297. Ce cadre concerne les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés selon le régime simplifié d’imposition qui réalisent
des moins-values à long terme.
La colonne à servir est réservée aux plus-values et moinsvalues à long terme relevant du taux de 15 % (CGI, art. 219, I,
a, ter et 219, I, a, quater) :
– la première ligne correspond au montant de la moins-value
à long terme restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
2014, relevant du taux de 15 % ;
Devraient également pouvoir figurer dans la colonne consacrée au
taux de 15 %, les MVLT des exercices précédents qui ne constituaient pas un secteur distinct mais qui relevaient du taux de 16,5 %
(pour certaines sociétés à prépondérance immobilière) ou de 19 %.

•
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– la deuxième ligne correspond au montant de la moins-value
imputée sur les plus-values relevant du taux de 15 % ou de
19 % de l’exercice 2014 ;
– la troisième ligne correspond au montant de la moins-value
à long terme relevant du taux de 15 % réalisée au cours de
l’exercice 2014 ;
– la quatrième ligne correspond au montant des moins-values
à long terme relevant du taux de 15 % et restant à reporter
(somme des lignes 1 et 3 de la colonne I diminuée de la ligne 2
de la colonne I). Il convient également de retrancher du
résultat obtenu le montant des moins-values à long terme qui
ne sont plus reportables sur l’exercice 2014 car arrivant au
terme du dixième exercice suivant celui de la réalisation de la
moins-value.
298 à 329. Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
ENTREPRISES TENUES DE PRODUIRE LES
TABLEAUX ANNEXES
330. Sont tenues de produire les tableaux annexes (CGI,
art. 53 A) les entreprises et sociétés relevant soit de l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des BIC, soit de l’impôt sur les
sociétés, lorsqu’elles sont imposées selon le régime du bénéfice réel.
Par mesure de simplification, l’Administration a décidé de dispenser
les copropriétaires de navires qui n’interviennent pas directement
dans la gestion de la copropriété de produire la liasse fiscale lors du
dépôt de leur déclaration de résultats. Ces contribuables sont
toutefois tenus de joindre en annexe à leur déclaration un tableau de
calcul des amortissements pratiqués à raison des parts de copropriété.

331. Ces tableaux doivent être joints à la déclaration de
résultats n° 2031 ou n° 2065, même lorsque l’exercice est
déficitaire.
332. Les personnes physiques ou morales exploitant une
entreprise doivent également fournir, à l’appui de leur déclaration de résultats systématiquement, quatre éléments de
l’annexe comptable :
– les dérogations aux prescriptions comptables ;
– les modifications affectant les méthodes d’évaluation et la
présentation des comptes annuels ;
– le détail des produits à recevoir et des charges à payer ;
– les produits et charges figurant au bilan sous les postes
« comptes de régularisation ».
La liste des filiales et participations doit être déclarée sur le
formulaire n° 2059 G, de même que la composition du capital
doit être indiquée sur l’imprimé n° 2059 F (CGI, ann. III,
art. 38, II).
Ces personnes doivent sur demande de l’Administration,
lorsqu’elles ont la qualité de commerçant, joindre les autres
éléments de l’annexe comptable (CGI, ann. III, art. 38, II).

IMPRIMÉS À UTILISER
333. Les tableaux annexes à produire par les entreprises
relevant du régime du bénéfice réel normal sont au nombre
de dix-huit ; il s’agit :
d’une part, de huit tableaux comptables, qui portent les
numéros 2050 (bilan-actif), 2051 (bilan-passif), 2052 et 2053
(compte de résultat, en liste), 2054 (immobilisations), 2055
(amortissements), 2056 (provisions) et 2057 (état des
échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice) ;
Ces imprimés, adaptés au PCG, ont été conçus de manière à en
permettre une utilisation polyvalente.
Ils peuvent être déposés au greffe du tribunal de commerce lorsque
les entreprises sont soumises à l’obligation de publicité de leurs
comptes annuels.

d’autre part, de dix tableaux fiscaux, comportant des renseignements à caractère fiscal ou statistique, et qui portent
les numéros 2058 A (détermination du résultat fiscal), 2058 B
(déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non
déductibles), 2058 C (tableau d’affectation du résultat et
•
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renseignements divers), 2059 A (détermination des plusvalues et moins-values), 2059 B (affectation des plus-values à
court terme et des plus-values de fusion ou d’apport), 2059 C
(suivi des moins-values à long terme), 2059 D (affectation des
plus-values à long terme ; réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours), 2059 E (détermination de la
valeur ajoutée produite au cours de l’exercice), 2059 F (composition du capital social) et 2059 G (liste des filiales et
participations).
Peuvent également être joints les tableaux n° 2059 H (liste des
personnes détenant plus de la moitié du capital pour les entreprises
relevant de la DGE) et n° 2059 I (participations supérieures à 50 %
pour les entreprises relevant de la DGE).

334. Tous les tableaux doivent être produits même si l’entreprise n’est pas concernée par les renseignements demandés.
L’ensemble des tableaux annexes n° 2050 à 2059 G comportent une case « néant » à cocher lorsque le tableau n’est
pas servi. Dans cette situation, aucune indication manuscrite
ne doit être portée sur le tableau concerné.
335. Les imprimés n° 2050 à 2059 G sont constitués par des
liasses de deux ou trois feuillets pouvant être remplis simultanément par duplication, après insertion de papier carbone. Il
est recommandé de ne séparer les feuillets qu’après les avoir
remplis. Leur séparation s’obtient par détachement de la
bande de collage située à gauche. Les deux premiers
feuillets des tableaux n° 2050 à 2058 C et n° 2059 E, et le
premier feuillet des tableaux n° 2059 A à 2059 G (à l’exception du n° 2059 E) sont destinés à l’Administration ; le dernier
feuillet de chaque liasse est conservé par l’entreprise.
336. Le bilan et le compte de résultat (tableaux n° 2050 à
2053) comportent une colonne aménagée pour le rappel des
éléments relatifs à l’exercice précédent (N-1).
337. Les déclarations à utiliser en 2015 portent le millésime
« 2015 ».
Nouveau

Sur la possibilité d’utiliser en 2015 des imprimés millésimés
« 2014 », V. § 230.

MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX

Définitions et règles d’évaluation
338. En principe, les entreprises doivent se référer aux définitions du PCG sauf si elles sont incompatibles avec les règles
d’assiette de l’impôt (CGI, ann. III, art. 38 quater).
Cependant, les définitions et règles d’évaluation fixées par
les articles 38 ter à 38 quaterdecies de l’annexe III au CGI ne
concernent que la détermination du résultat imposable : les
tableaux comptables n° 2050 à 2057 doivent être servis
conformément aux règles comptables.
Les corrections à apporter au résultat comptable sont effectuées sur le tableau n° 2058-A.
En ce qui concerne la détermination du résultat imposable, il y
a lieu de se reporter au Mémento des bilans 2014 (V. Dossier
D.O 3/2015).
© LexisNexis SA
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Rubriques
339. L’exploitation informatique étant effectuée à partir des
codes des rubriques mentionnées sur les tableaux, ni les
codes ni les rubriques ne peuvent être modifiés. Par ailleurs,
aucune accolade, flèche ou annotation en interligne ne doit
être ajoutée.

Montants
340. Toutes les déclarations de résultats doivent être souscrites en euros.
341. La comptabilité de l’entreprise doit retracer les montants
exacts en euros des opérations réalisées, avec l’indication
des centimes. En revanche, les tableaux fiscaux doivent
reprendre les montants des comptes annuels (y compris les
totalisations) sans mention des centimes d’euros. Du fait de la
suppression des centimes d’euros, les totaux arrondis sont
légèrement différents des montants figurant dans les documents comptables.
342. Les montants négatifs doivent être inscrits entre parenthèses.
Exemple : Report à nouveau débiteur de 100 000 € porté ligne DH
du tableau n° 2051 : (100 000).

343. Les totaux intermédiaires sont destinés à présenter le
sous-total de la rubrique générale à laquelle ils correspondent. Ils ne doivent donc pas être cumulés. Seul le total
général de chaque tableau cumule les différents sous-totaux.

CAS PARTICULIERS

Activités ou établissements multiples
344. En cas de pluralité d’activités ou d’établissements, ce
sont les comptes globaux de l’entreprise, considérée dans
son ensemble, qui doivent être indiqués sur les imprimés. Les
renseignements concernant chaque activité ou établissement peuvent être indiqués en annexe à la déclaration de
résultats.

Siège ou établissement situé hors de France
‰ Siège situé hors de France
345. Les renseignements à fournir par les entreprises dont le
siège est situé hors du territoire de la République française
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sont limités aux données afférentes aux exploitations dont les
résultats sont imposables en France.

‰ Activités de sociétés soumises à l’IS dont les
résultats ne sont pas imposables en totalité en France
346. Les sociétés dont une partie de l’activité exercée à
l’étranger ne relève pas de l’impôt sur les sociétés déposent :
– une série de tableaux n° 2050 à 2057 établis à partir des
comptes sociaux (toutes activités réunies, indépendamment
de leur localisation et de leur imposition à l’impôt sur les
sociétés) ;
– une série de tableaux n° 2050 à 2059 G qui ne comportent
que les informations rattachables aux activités soumises à
l’impôt sur les sociétés.

Exercices d’une durée inférieure ou supérieure
à douze mois
347. La durée de l’exercice et celle de l’exercice précédent
doivent être indiquées en tête du tableau n° 2050. Elle est
exprimée en un nombre entier de mois. Le cas échéant, la
durée réelle est arrondie à l’unité la plus proche.
348. Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année, les
tableaux sont établis pour la période écoulée depuis la fin de
la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprise
nouvelle, depuis le commencement des opérations, jusqu’au
31 décembre de l’année considérée.
Toutefois, pour les entreprises nouvelles soumises à l’impôt
sur les sociétés, l’impôt est établi, lorsqu’aucun bilan n’est
dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les
bénéfices de la période écoulée depuis le commencement
des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice
et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant
celle de la création.
349. Lorsque plusieurs bilans sont arrêtés au cours d’une
même période, les résultats sont totalisés pour l’établissement des tableaux afférents à cette période.
Nos explications sont données pour chaque tableau n° 2050 à
2059 G :
– en suivant l’ordre des lignes ou des colonnes de ce tableau ;
– et en précisant à titre indicatif, pour chaque rubrique, le numéro du
compte divisionnaire ou du sous-compte du PCG correspondant (ce
numéro est mentionné à la suite du titre de chaque rubrique).ê
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TABLEAU N° 2050 - BILAN - ACTIF
350. Il est demandé d’indiquer en tête du tableau :
– la désignation de l’entreprise ;
– l’adresse de l’entreprise ;
– le numéro SIRET ;
– la durée de l’exercice, exprimée en nombre de mois.
Nouveau

Sur les tableaux mis en service en 2015, la colonne de droite,
réservée à l’exercice N-1, a été supprimée.
Le numéro SIRET à mentionner est celui du siège de la
direction de l’entreprise (entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu) ou du principal établissement (entreprises assujetties
à l’impôt sur les sociétés).
En ce qui concerne la durée de l’exercice, V. § 347 et s.
351. Pour chacune des rubriques utilisées, les colonnes 1 et 3
doivent être obligatoirement remplies, même lorsqu’en
l’absence d’amortissement ou de provision pour dépréciation, la colonne 2 demeure inutilisée.
Dans la colonne 2, les amortissements de l’exercice 2014
doivent être calculés selon les règles comptables en vigueur.
Concernant la valorisation des immobilisations (V. Dossier D.O
3/2015, § 1140 et s.).

351-a. Théorie du bilan - Les effets de la « théorie du bilan »,
qui autorise les entreprises exerçant une activité relevant des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles à inscrire à l’actif de leur bilan les biens qu’elles
possèdent, que ces biens concourent ou non à l’exercice de
leur activité professionnelle, sont supprimés.
Pour la détermination des résultats des exercices et périodes
d’imposition ouverts depuis le 1er janvier 2012, les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes demeurent
libres d’affecter comptablement les biens au bilan de l’entreprise (V. Dossier D.O 3/2015, § 1092 et s.).
En revanche, les produits et charges afférents aux biens sans
lien avec l’exercice de l’activité professionnelle ne sont plus
pris en compte pour déterminer le résultat professionnel
imposable et sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le
leur en l’absence d’inscription des biens à l’actif du bilan.
Une tolérance est prévue lorsque les produits ne provenant pas de
l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des
produits de l’exercice, hors plus-value de cession. Dans cette
situation, les produits restent pris en compte dans le résultat
professionnel. Les charges correspondantes sont également prises
en compte dans la limite du montant de ces produits.

‰ Capital souscrit non appelé
(ligne AA ; compte 109)
352. Le capital souscrit non appelé représente la créance de
la société sur ses actionnaires. Il vient en diminution des
capitaux propres, mais le PCG prescrit de le mentionner en
tête de l’actif du bilan.

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles
‰ Frais d’établissement
(ligne AB ; compte 201)
353. Les frais d’établissement sont les dépenses engagées à
l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le
•
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développement de l’entreprise, mais dont le montant ne peut
être rapporté à des productions de biens et de services
déterminés. Ils sont limitativement énumérés par le PCG :
frais de constitution, de premier établissement (prospection
et publicité), d’augmentation de capital et d’opérations
diverses (fusions, scissions, transformations).
Les primes de remboursement des obligations sont inscrites
sur la ligne CM (V. § 389).
En ce qui concerne les frais de développement, voir les
explications données sous la ligne suivante CX (V. § 354).
Les frais d’acquisition de titres ne répondent pas, de manière
générale à la définition des frais d’établissement, y compris
dans le cas des opérations dites de LBO « Leverage buy
out » (CNC, avis CU n° 2006-A, 7 juin 2006).

‰ Frais de développement
(ligne CX ; compte 203)
354. À condition d’être engagés par l’entreprise pour son
propre compte, les frais de recherche et de développement
peuvent être inscrits à l’actif s’ils se rapportent à des projets
nettement individualisés ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale (dans le cas contraire, ils sont directement comptabilisés en charges).
Selon le règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 du CRC
relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des
actifs, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005 :
Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la
phase de recherche d’un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues et ne peuvent
plus être incorporées dans le coût d’une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.
Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à
l’actif s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de
rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les
projets de développements pluriannuels associatifs.
Ceci implique, pour l’entité, de respecter l’ensemble des
critères suivants :
– la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de
l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou
de sa vente ;
– l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;
– la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
– la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des
avantages économiques futurs probables ;
L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un
marché pour la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle même ou, si celle-ci
doit être utilisée en interne, son utilité.
– la disponibilité de ressources (techniques, financières et
autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ;
– la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables aux immobilisations incorporelles au cours de son
développement.
© LexisNexis SA
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La comptabilisation des coûts de développement à l’actif est
considérée comme la méthode préférentielle.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logiciels dont le
coût de production est déterminé conformément à
l’article 611-1 et s., 2 du PCG.
Les dépenses engagées pour créer en interne des fonds
commerciaux, des marques, des titres de journaux et de
magazines, des listes de clients et autres éléments similaires
en substance, ne peuvent pas être distinguées du coût de
développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant
qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les
coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses
internes.
Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la
phase de développement d’un projet interne une immobilisation incorporelle, elle traite les dépenses au titre de ce projet
comme si elles étaient encourues uniquement lors de la
phase de recherche (PCG, art. 212-3).
Lorsqu’ils sont exposés par l’entreprise pour son propre
compte, les frais de développement peuvent être soit inscrits
à l’actif (compte 203), soit immédiatement déduits des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.
L’entreprise qui a fait le choix d’activer les coûts de développement lors de la première application des nouvelles règles
comptables au 1er janvier 2005 doit appliquer le même traitement aux frais de développement engagés au titre de l’exercice 2014 si ces coûts respectent les critères d’activation (V.
Dossier D.O 3/2015, § 1100 et s.).

‰ Concessions, brevets et droits similaires
(ligne AF ; compte 205)
355. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les dépenses faites
pour l’obtention de l’avantage que constitue la protection
accordée sous certaines conditions à l’inventeur, à l’auteur ou
au bénéficiaire du droit d’exploitation d’un brevet, d’une
licence, d’une marque, d’un procédé, de droits de propriété
littéraire et artistique, ou au titulaire d’une concession. Cette
ligne est également utilisée pour l’inscription des logiciels
acquis (de manière dissociée du matériel) ou créés par
l’entreprise et destinés à servir de façon durable à son
activité.
Concernant les dépenses de création de site internet, V.
Dossier D.O 3/2015, § 1103 et s.
Concernant les frais de dépôt à l’INPI des brevets et marques,
V. Dossier D.O 3/2015, § 1111 et s.
Les entreprises peuvent comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles les dépenses d’acquisition de logiciels d’une
valeur unitaire hors taxes inférieure à 500 €.

‰ Fonds commercial
(ligne AH ; comptes 206 et 207)
356. Le fonds commercial est constitué par les éléments
incorporels, y compris le droit au bail, qui ne font pas l’objet
d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan
et qui concourent au maintien ou au développement du
potentiel d’activité de l’entreprise.
Seuls les éléments apportés à l’entreprise ou acquis par elle
doivent figurer sur cette ligne. En effet, les éléments incorporels créés par l’entreprise ne peuvent être valorisés au bilan.
Le droit au bail doit être compris dans le montant porté sur la
ligne AH, mais il doit être mentionné également en renvoi (1)
au pied du bilan.

‰ Autres immobilisations incorporelles
(ligne AJ ; compte 208)
357. Ce poste est réservé à l’inscription d’immobilisations
incorporelles qui n’entrent pas dans l’une des catégories
figurant sur les lignes AB à AH.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ Avances et acomptes
incorporelles
(ligne AL ; compte 237)

sur

immobilisations

358. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’acquisition d’immobilisations incorporelles sont portés sur
cette ligne. Le compte est soldé par l’inscription de l’immobilisation sous un compte approprié au moment de la livraison.

Immobilisations corporelles
‰ Terrains
(ligne AN ; comptes 211 et 212)
359. Tous les terrains qui sont la propriété de l’entreprise
(nus, bâtis, de gisement) ainsi que leurs agencements et
aménagements sont inscrits sur la ligne AN.

‰ Constructions
(ligne AP ; comptes 213 et 214)
360. Ce poste regroupe les bâtiments, les installations générales, agencements et aménagements des constructions
dont l’entreprise est propriétaire, les ouvrages d’infrastructure (voies d’accès par exemple) ainsi que les constructions
sur sol d’autrui.
En ce qui concerne les installations générales, agencements
et aménagements dans des constructions dont l’entreprise
n’est pas propriétaire, voir ligne AT (V. § 362).

‰ Installations techniques,
industriels
(ligne AR ; compte 215)

matériel

et

outillage

361. Les installations techniques, les matériels et outillages
industriels (ou commerciaux) sont inscrits pour leur coût
d’acquisition qui comprend les frais de transport, les droits de
douane, les frais d’installation et de montage ainsi que la TVA
non récupérable.
Les entreprises peuvent passer en charge le prix d’acquisition des matériels et outillages de production (à l’exclusion
des matériels de transport) d’une valeur unitaire hors taxes
inférieure à 500 €.

‰ Autres immobilisations corporelles
(ligne AT ; compte 218)
362. Ce poste regroupe : les installations générales, agencements et aménagements réalisés dans des constructions
dont l’entreprise n’est pas propriétaire, le matériel de transport, le matériel de bureau et le matériel informatique (ordinateurs), le mobilier, le cheptel ainsi que les emballages
récupérables.
Les emballages récupérables qui ne sont pas commodément
identifiables peuvent être inscrits en stocks.
Les matériels de bureau et le mobilier d’une valeur unitaire
hors taxes inférieure à 500 € peuvent être comptabilisés
directement en charges.

‰ Immobilisations en cours
(ligne AV ; compte 231)
363. Le compte « immobilisations en cours » enregistre la
valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque
exercice. Ce poste comprend :
– les immobilisations qui sont créées par les moyens propres
de l’entreprise ;
– celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue
durée confiés à des tiers.
À la date d’achèvement, les immobilisations en cours sont
virées au compte d’immobilisation correspondant à leur
nature.
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‰ Avances et acomptes
corporelles
(ligne AX ; compte 238)

sur

immobilisations

‰ Participations évaluées selon la méthode de mise
en équivalence
(ligne CS)

364. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’acquisition d’immobilisations corporelles sont portés sur
cette ligne. Le compte est soldé par l’inscription de l’immobilisation sous un compte approprié au moment de la livraison.

366. Les entreprises qui établissent des comptes consolidés
peuvent procéder à l’évaluation de certaines participations
suivant la méthode de l’évaluation par équivalence, qui
consiste à remplacer, dans les comptes sociaux de la société
consolidante, la valeur des titres de participation qu’elle
détient par la quote-part de capitaux propres des filiales que
ces titres représentent (C. com., art. L. 232-5. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 768). L’article 38-9 du CGI neutralise les
conséquences fiscales de cette méthode d’évaluation qui
conduit en fait à une réévaluation des titres de participation.
Les sociétés consolidantes doivent inscrire les titres mis en
équivalence sur la ligne CS :
– soit à leur valeur d’équivalence si elle est supérieure à leur
coût d’acquisition ;
– soit à leur coût d’acquisition si la valeur d’équivalence est
inférieure à ce coût ; dans ce cas, une provision pour dépréciation globale du portefeuille mis en équivalence est constituée et son montant, qui ne peut excéder le coût d’acquisition
des titres, doit être porté ligne CT.

Immobilisations financières
‰ Participations
(lignes CS et CU ; comptes 261 et 266)
365. Les titres de participation sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise,
notamment parce qu’elle lui permet d’exercer une influence
sur la société émettrice et d’assurer son contrôle.
Sont présumés constituer des titres de participation :
– les titres acquis en tout ou partie par offre publique d’achat
(OPA) ou offre publique d’échange (OPE) ;
– les titres représentant au moins 10 % du capital d’une
société.
La notion fiscale de titres de participation est plus large que
celle retenue en comptabilité (V. Dossier D.O 3/2015, § 763 et
s.).
Les titres de participation doivent être ventilés entre les lignes
CS et CU.
Concernant les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, le régime des plus-values à long terme concerne pour
l’essentiel les titres qui ont le caractère de titres de participation en comptabilité et les titres qui n’ont pas ce caractère,
mais qui sont inscrits à une subdivision spéciale d’un compte
du bilan correspondant à leur qualification comptable « titres
relevant du régime des plus-values ou moins-values à long
terme » (TRPVLT).
Cette subdivision spéciale concerne désormais les actions
acquises par voie d’OPE ou d’OPA par l’entreprise qui est à
l’initiative de l’offre et les titres bénéficiant du régime fiscal
des sociétés mères.
365-a. Les titres dont le prix de revient est au moins égal à
22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions ouvrant
droit au régime des sociétés mères autres que la détention de
5 % au moins du capital de la société émettrice sont exclus du
régime du long terme. L’inscription dans la subdivision spéciale « TRPVLT » n’a plus lieu d’être pour ces titres.
Le régime des plus-values à long terme comporte deux
secteurs d’imposition distincts. Le secteur d’imposition au
taux de 0 %, sous réserve d’une quote-part de frais et
charges de 12 %, et un secteur d’imposition au taux réduit
dont relèvent notamment les titres de participation dans les
sociétés à prépondérance immobilière cotées qui sont imposés au taux réduit de 19 %.
La quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de
titres de participation par les sociétés soumises à l’IS est calculée au
taux de 12 % sur la base du montant brut de la plus-value
c’est-à-dire sans déduction des moins-values afférentes au secteur
exonéré.

D’autre part, en comptabilité les frais d’acquisition des titres
de participation sont au choix de l’entreprise soit compris
dans les charges immédiatement déduites, soit rattachés au
prix de revient des titres. Les entreprises qui ont opté en 2005
pour la déduction immédiate des frais d’acquisition des titres
doivent continuer d’effectuer cette déduction en comptabilité.
Pour la détermination du résultat fiscal, les frais d’acquisition
des titres de participation engagés par une société soumise à
l’IS sont obligatoirement rattachés au prix de revient fiscal des
titres. Ils peuvent cependant faire l’objet d’une déduction du
résultat imposable étalée sur cinq ans.
•
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‰ Autres participations
(ligne CU)
367. Cette ligne ne concerne que les titres exclus du périmètre de mise en équivalence lorsque la société a opté pour
cette méthode d’évaluation. Dans le cas contraire, tous les
titres de participation doivent y être portés.
Les participations sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût
d’acquisition (ou à leur valeur d’apport) qui comprend les
droits de souscription ou d’option, mais exclut les frais
d’acquisition (ceux-ci constituent des charges).

‰ Créances rattachées à des participations
(ligne BB ; comptes 267 et 268)
368. Sont inscrites sur cette ligne les créances détenues sur
des sociétés dans lesquelles l’entreprise détient des participations.

‰ Autres titres immobilisés
(ligne BD ; comptes 271 et 272)
369. Il s’agit des titres autres que les titres de participation,
que l’entreprise n’a pas l’intention ou la possibilité de céder à
bref délai. Tel est le cas des titres donnés en nantissement.
On rappelle que les titres détenus par les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés qui sont inscrits dans une subdivision
spéciale (V. Dossier D.O 3/2015, § 786 et s.) regroupant les titres
éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme
doivent être détaillés sur un feuillet séparé.

‰ Prêts
(ligne BF ; comptes 274 et 27684)
370. Tous les prêts doivent être inscrits sur cette ligne, à
l’exception de ceux consentis à des sociétés dans lesquelles
des participations sont détenues (voir ligne BB, V. § 368).

‰ Autres immobilisations financières
(ligne BH ; comptes 275 et 276)
371. Ce poste comprend notamment les dépôts et cautionnements versés par l’entreprise (versements indisponibles
jusqu’à la réalisation d’une condition suspensive).

Total de l’actif immobilisé
(ligne BJ)
372. Le montant à mentionner sur la ligne BJ est égal à la
somme des montants figurant sur les lignes AB à BH.
Exception faite des frais d’établissement, et des frais de recherche et
de développement, les immobilisations demeurent inscrites au bilan
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tant qu’elles subsistent dans l’entreprise, y compris dans le cas où
elles sont intégralement amorties.
Elles doivent, le cas échéant, figurer au bilan pour leur valeur
réévaluée (CGI, art. 238 bis I et J).

ACTIF CIRCULANT

Stocks
373. Les stocks comprennent l’ensemble des biens ou des
services qui interviennent dans le cycle d’exploitation de
l’entreprise pour être soit vendus en l’état ou au terme d’un
processus de production à venir ou en cours, soit consommés au premier usage.
On distingue les stocks proprement dits des productions en
cours.
Les stocks proprement dits comprennent :
– les approvisionnements : matières premières (et fournitures), matières consommables (et fournitures) ;
– les produits : produits intermédiaires, produits finis, produits
résiduels ;
– les marchandises.
Les productions en cours sont des biens (ou des services) en
cours de formation au travers d’un processus de production.
374. Le montant des stocks est évalué hors TVA et abstraction faite des amortissements dérogatoires. Le montant des
provisions pour dépréciation comprend, le cas échéant, la
correction de valeur correspondant à la marge supplémentaire d’amortissement incorporée dans le coût des stocks du
fait de la réévaluation légale.
Les dépenses non engagées à la date de clôture de l’exercice en vue de la commercialisation ultérieure des produits en
stock ne peuvent, au plan fiscal, être ni retenues pour l’évaluation de ces derniers, ni faire l’objet d’une provision pour
perte (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 1. - V. Dossier D.O 3/2015, § 1474
et s.). La provision constituée à ce titre au plan comptable fait
l’objet d’une réintégration sur le tableau n° 2058 A.
Les entreprises du secteur de l’industrie de l’édition du livre
bénéficient de règles doctrinales particulières d’évaluation de leurs
stocks (BOI-BIC-PDSTK-20-30, 12 sept. 2012).

Les stocks doivent respecter les critères définis par la définition des actifs. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité,
c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité
contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des
avantages économiques futurs (PCG, art. 211-1).
Le prix d’achat des stocks doit être diminué des escomptes
de règlement obtenus (PCG, art. 213-31).
Concernant la définition des stocks, V. Dossier D.O 3/2015,
§ 653 et s.

‰ Matières premières, approvisionnement
(ligne BL ; comptes 31 et 32)
375. Les approvisionnements sont les objets ou substances
achetés pour la formation des biens et services à vendre ou à
immobiliser. Ils comprennent :
– les matières premières (compte 31) : objets et substances
destinés à entrer dans la composition des produits traités ou
fabriqués ;
– les matières et fournitures consommables (comptes 321 et
322) : objets et substances consommés au premier usage ou
rapidement, et qui concourent au traitement, à la fabrication
ou à l’exploitation, sans entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués ;
– les emballages perdus, les emballages récupérables non
identifiables assimilés à des stocks (comptes 3261 et 3265) et
les emballages à usage mixte (compte 3267).
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‰ En-cours de production de biens
(ligne BN ; compte 33)
376. Il s’agit des produits et travaux en cours.

‰ En-cours de production de services
(ligne BP ; compte 34)
377. Ce poste concerne les études et prestations de services
en cours.

‰ Produits intermédiaires et finis
(ligne BR ; compte 35)
378. Les produits intermédiaires sont les produits qui ont
atteint un stade d’achèvement, mais sont destinés à entrer
dans une nouvelle phase du cycle de production.
Les produits finis s’entendent des produits qui ont atteint un
stade d’achèvement définitif dans le cycle de production.

‰ Marchandises
(ligne BT ; compte 37)
379. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne tout ce que l’entreprise
achète pour revendre en l’état.

Avances et acomptes sur commandes
‰ Avances et acomptes versés sur commandes
(ligne BV ; compte 4091)
380. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’achat de stocks sont portés sur cette ligne lorsqu’à la clôture
de l’exercice les biens n’ont pas encore été livrés.

Créances
‰ Clients et comptes rattachés
(ligne BX ; comptes 411, 413, 416 et 418)
381. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les créances liées à la
vente de biens ou services rattachés au cycle d’exploitation
de l’entreprise.
Les effets à recevoir et les factures à établir à la clôture de
l’exercice sont rattachés aux créances correspondantes.

‰ Autres créances
(ligne BZ)
382. Toutes les créances, autres que les créances sur les
clients et comptes rattachés ou sur les associés au titre du
capital appelé non encore versé, doivent être regroupées sur
la ligne BZ.
Les créances libellées en monnaie étrangère sont, en principe, converties et comptabilisées au dernier cours du
change.
Concernant les opérations de remises en garantie de titres
assortis d’un droit de réutilisation, la créance représentative
de la valeur comptable des titres est inscrite dans la catégorie
d’origine des titres nantis.
Un régime de neutralité fiscale bénéficie à ces opérations.

‰ Capital souscrit et appelé, non versé
(ligne CB ; compte 4562)
383. Cette ligne n’appelle pas d’observations particulières.

Divers
‰ Valeurs mobilières de placement
(ligne CD ; compte 50)
384. Les valeurs mobilières de placement sont les titres
acquis en vue de réaliser un profit à brève échéance.
Sont susceptibles d’entrer dans cette catégorie : les actions
et obligations (cotées ou non), les bons du Trésor, les bons de
caisse, etc.
L’inscription des valeurs mobilières de placement s’effectue
dans les mêmes conditions que celles des titres de participa-
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tion portés sur la ligne CU (V. § 367). Le montant des actions
propres (compte 502) détenues par la société est mentionné
dans la parenthèse.
Les titres détenus par les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés, qui sont inscrits dans une subdivision spéciale regroupant
les titres éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long
terme doivent être détaillés sur un feuillet séparé.

‰ Disponibilités
(ligne CF ; comptes 51, 53 et 54)
385. Cette ligne regroupe les comptes banque et assimilés,
les comptes caisse, ainsi que les régies d’avances et accréditifs.

COMPTES DE RÉGULARISATION
‰ Charges constatées d’avance
(ligne CH ; compte 486)
386. Il s’agit de toutes les charges exposées au cours de
l’exercice (ou d’un exercice précédent) qui ne correspondent
pas à des consommations de l’exercice.

‰ Total (III)
(ligne CJ)
387. Le montant mentionné sur cette ligne est égal au total
des lignes BL à CH.

‰ Frais d’émission d’emprunt à étaler
(ligne CW ; compte 481)
388. La déduction des frais d’émission des emprunts émis à
compter du 1er janvier 1994 peut, sur option irrévocable et
globale de l’émetteur pour une période de deux ans, être
répartie, par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée de l’emprunt (CGI, art. 39, 1, 1°
quater. - V. Dossier D.O 3/2015, § 587). Ce dispositif harmonise les modalités de déduction des frais d’émission
d’emprunts sur le plan fiscal avec les règles prévues en
comptabilité et supprime ainsi tout retraitement extracomptable pour les émissions concernées.
Selon le CNC, les frais bancaires facturés lors de la mise en
place d’un emprunt obligataire ou bancaire peuvent sous
certaines conditions être assimilés à des frais d’émission
d’emprunt, et peuvent faire l’objet d’un étalement (CNC, avis
CU n° 2006-A, 7 juin 2006).

‰ Primes de remboursement des obligations
(ligne CM ; compte 169)
389. Les primes de remboursement des obligations figurent
sur une ligne distincte au bas du bilan et non parmi les frais
d’établissement.
Elles peuvent être amorties soit au prorata des intérêts courus, soit par fractions égales sur la durée de l’emprunt, quelle
que soit la cadence de remboursement des obligations ; mais
les primes afférentes à des obligations remboursées ne
peuvent être, en aucun cas, maintenues à l’actif.
Un régime particulier de déduction s’applique aux primes
dont le montant excède 10 % des sommes initialement mises
à la disposition de l’emprunteur. Ces primes sont déductibles
du résultat de l’exercice pour leur fraction courue, celle-ci
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étant déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés (V. Dossier D.O 3/2015, § 589).
Lorsque ces modalités de déduction n’ont pas été retenues
en comptabilité, une régularisation doit être opérée sur le
tableau n° 2058 A (V. § 556 et 558).

‰ Écarts de conversion actif
(ligne CN ; compte 476)
390. Le compte « écarts de conversion - actif » enregistre les
pertes latentes qui résultent des variations de valeur des
créances et des dettes libellées en monnaies étrangères.
Ces écarts sont pris en compte dans le résultat imposable de
l’exercice (pour le montant de leur variation) et donnent donc
lieu à rectification extra-comptable (voir tableau n° 2058 A).
Toutefois, il est possible de neutraliser, sur option irrévocable
de l’entreprise, les écarts de change constatés à la clôture de
chaque exercice sur les prêts libellés en monnaie étrangère
consentis, à compter du 1er janvier 2001 et pour une durée
initiale d’au moins trois ans, par une société établie en France
à ses filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’exigibilité
d’un prélèvement spécifique correspondant à l’avantage de
trésorerie obtenu par l’entreprise. Corrélativement, la provision pour risque de change, constituée, le cas échéant, sur
les prêts pour lesquels l’option a été exercée n’est pas
déductible (V. Dossier D.O 3/2015, § 635 et s.).
L’évaluation des avoirs, créances et dettes libellés dans une
monnaie d’un pays n’appartenant pas à la zone euro s’effectue en
fonction du dernier cours de change connu à la clôture de l’exercice
(s’agissant des cours de change au 31 décembre 2014. - V. D.O
Actualité 3/2015, n° 2, § 1).

TOTAL DU BILAN ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
‰ Total général
(ligne CO)
391. Ce total correspond à la somme des montants figurant
sur les lignes AA, BJ, CJ, CW, CM et CN.

‰ Renvois
392. Outre la valeur du droit au bail incluse dans le montant
porté sur la ligne AH (V. § 356), il est demandé d’indiquer au
pied du bilan :
– ligne CP, la part à moins d’un an des immobilisations
financières nettes (lignes CS à BH) ;
– ligne CR, la part à plus d’un an des créances (lignes BX et
BZ) et des charges constatées d’avance (ligne CH).

‰ Clause de réserve de propriété
393. Il s’agit de la clause de réserve de propriété prévue par
la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. La valeur des biens acquis
dans ces conditions, qui est comprise dans les montants
inscrits sur les lignes correspondantes des rubriques « immobilisations » ou « stocks », est en outre mentionnée dans les
cases « immobilisations » ou « stocks » figurant au bas de
l’imprimé. Chez le vendeur, le montant des créances résultant
de la vente des mêmes biens est inscrit dans la case
« créances ».
394. Numéro réservé.ê
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TABLEAU N° 2051 - BILAN - PASSIF AVANT RÉPARTITION
CAPITAUX PROPRES
‰ Capital social ou individuel
(ligne DA ; comptes 101 et 108)
395. Dans les sociétés, le capital social représente la valeur
nominale des actions ou des parts sociales.
Lorsqu’un écart de réévaluation a été capitalisé, son montant
est mentionné en renvoi (1) sur la ligne 1B.
Concernant le capital individuel à la création de l’entreprise
exploitée sous la forme individuelle, le capital initial est égal à
la différence entre la valeur des éléments actifs et la valeur
des éléments passifs que l’exploitant, à défaut de règle de
droit, décide d’inscrire au bilan de son entreprise.
Il est ultérieurement modifié par :
– les apports et prélèvements de l’exploitant (enregistrés en
cours d’exercice au compte de l’exploitant, puis virés en fin
d’exercice au compte capital) ;
– l’affectation du résultat (bénéfice ou déficit) de l’exercice
précédent.

‰ Primes d’émission, de fusion, d’apport
(ligne DB ; compte 104)
396. Ces primes correspondent à l’excédent du prix des
actions émises sur leur valeur nominale ; elles représentent la
fraction des apports purs et simples qui n’est pas comprise
dans le capital social.

‰ Écarts de réévaluation
(ligne DC ; compte 105)
397. Les écarts de réévaluation représentent la contrepartie
au bilan de corrections en hausse de la valeur comptable
antérieure d’éléments actifs ou de corrections en baisse de la
valeur comptable antérieure d’éléments passifs.
Certains écarts doivent être détaillés en renvoi (2) au pied du
bilan. Il s’agit des suivants :
– ligne 1C - Réserve spéciale de réévaluation (1959) (compte
1051) ;
– ligne 1D - Écart de réévaluation libre (compte 1052) ;
– ligne 1E - Réserve de réévaluation (1976) (compte 1053).
La réserve de réévaluation 1976 correspond à la plus-value
dégagée en application de l’article 238 bis, I du CGI, par la
réévaluation des immobilisations non amortissables, et dont
le montant doit être inscrit en franchise d’impôt à une réserve
de réévaluation au passif du bilan. Le détail du calcul de la
réserve spéciale doit être présenté en annexe sur papier
libre.
En ce qui concerne la provision spéciale de réévaluation, voir
ligne DK (V. § 406).
Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont
les participations sont évaluées selon la méthode de la mise
en équivalence (V. § 366) doivent porter sur la ligne DC l’écart
positif résultant de cette évaluation (différence entre la valeur
d’équivalence et le prix d’acquisition des titres).
Cet écart doit, en outre, être mentionné séparément dans la
case EK.
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‰ Réserve légale
(ligne DD ; compte 1061)
398. Cette ligne concerne les sociétés par actions et les
SARL. Il convient d’y inscrire la réserve prévue à l’article
L. 232-10 du Code de commerce.
La dotation à la réserve légale doit être calculée sur la base
du bénéfice net comptable.

‰ Réserves statutaires ou contractuelles
(ligne DE ; compte 1063)
399. Les réserves à porter sur cette ligne sont constituées par
les bénéfices affectés durablement à l’entreprise en vertu soit
d’une disposition statutaire, soit d’une décision prise par les
organes compétents de la société.

‰ Réserves réglementées
(ligne DF ; comptes 1062 et 1064)
400. Cette ligne regroupe notamment :
la réserve spéciale des plus-values à long terme (compte
10641), qui doit, en outre, être mentionnée en renvoi (3), ligne
EF (V. § 401) ;
les réserves consécutives à l’octroi de subventions d’investissement (compte 10643) ;
la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des
cours, qui doit, en outre, être mentionnée séparément dans la
case B1 ; les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats imposables de l’exercice en cours à la
date de ce prélèvement ; aucune imposition n’est due en cas
de dissolution de l’entreprise, d’incorporation de la réserve au
capital ou d’imputation de pertes sur cette réserve (les pertes
ainsi imputées cessent d’être reportables) (V. Dossier D.O
3/2015, § 1495) ;
les autres réserves réglementées (compte 10648).
401. Compte tenu de la réforme du régime des plus-values à
long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt
sur les sociétés, la ligne EF n’est susceptible d’être servie que
par les entreprises dont la réserve spéciale des plus-values à
long terme excédait 200 millions d’euros à la clôture du
premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004 et
qui n’ont pas transféré avant le 31 décembre 2006 son montant à un compte de réserve ordinaire.

‰ Autres réserves
(ligne DG ; compte 1068)
402. Cette ligne regroupe toutes les réserves pour lesquelles
une ligne particulière n’est pas prévue, ainsi que la réserve
relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants, qui
doit, en outre, être mentionnée séparément dans la case EJ
(CGI, art. 238 bis AB. – V. Dossier D.O 3/2015, § 480).
Concernant une écriture d’affectation du résultat, c’est le
montant de la déduction effectuée au titre de 2014 qui doit
être portée à cette réserve.
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‰ Report à nouveau
(ligne DH ; compte 11)
403. Le report à nouveau est constitué par les bénéfices des
exercices antérieurs qui n’ont pas été distribués ou affectés à
un compte de réserve, ou par les pertes qui n’ont pas été
compensées par des prélèvements opérés sur les bénéfices,
les réserves ou le capital.
Lorsqu’il est débiteur, le solde du compte « report à nouveau » doit être déduit du total des autres comptes de situation nette ; il convient, dans ce cas, de porter son montant
entre parenthèses.
Le poste report à nouveau est concerné par :
– la reprise des provisions pour grosses réparations, et
l’immobilisation de dépenses de remplacement antérieurement comptabilisées en charges lors du renouvellement du
composant concerné (il s’agit d’hypothèses qui entraînent
l’augmentation d’actif net) ;
– la déduction des suppléments d’amortissements reconstitués au titre des composants et la sortie de la valeur nette
comptable d’éléments remplacés antérieurement à 2005 et
qui sont identifiés à cette date comme des composants (ces
hypothèses entraînent une diminution de l’actif net).
Si l’entreprise décide de ne pas maintenir l’application des durées
d’amortissements résultant des usages dans les situations où
l’Administration admet une telle possibilité, la reprise des amortissements qui résulte de l’allongement des durées retenues dans les
comptes doit être comptabilisée dans le compte de report à
nouveau.

Concernant les situations dans lesquelles l’écart de première
application de la méthode d’amortissement par composants
doit être comptabilisé en amortissements dérogatoires, V.
Dossier D.O 3/2015, § 1252 et s.

‰ Résultat de l’exercice
(ligne DI ; compte 12)
404. Le bénéfice ou la perte est porté au passif. La perte est
inscrite entre parenthèses.
En aucun cas ne doivent figurer sur la ligne DI les résultats
d’exercices antérieurs. Ceux-ci sont à comprendre dans le
report à nouveau dont l’inscription est prévue à la ligne
précédente DH.

Nouveau

La possibilité de constituer une provision spéciale déductible
pour investissements en faveur des entreprises de presse est
prorogée de 3 ans, soit pour les exercices clos jusqu’au
31 décembre 2017 (CGI, art. 39 bis A, 1, al. 1er ; L. fin. rect.
2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 65 ; V. D.O Actualité
1-2/2015, n° 9, § 1 et s.).
– des provisions pour risques afférents aux opérations de
crédit à moyen et long terme (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1495) ;
– de la provision pour amortissement dérogatoire dont les
mouvements sont analysés au cadre B du tableau n° 2055 ;
Les amortissements dérogatoires constitués lors de la reconstitution
des plans d’amortissements dans l’hypothèse de l’application de la
méthode rétrospective et qui correspondent aux écarts d’amortissements liés aux différences entre les durées comptables et fiscales
d’amortissements sont comptabilisés en amortissements dérogatoires. Cette disposition concerne la situation où l’entreprise entend
se prévaloir de la durée d’usage.

– de la provision spéciale de réévaluation des immobilisations amortissables (CGI, art. 238 bis J) dont le montant figure
colonne 6, ligne 10, de l’imprimé n° 2054 bis ;
– de la provision pour prêts d’installation consentis aux
anciens salariés (CGI, art. 39 quinquies H. – V. Dossier D.O
3/2015, § 1511) ;
– des provisions pour investissements (CGI, art. 39 octies E. V. Dossier D.O 3/2015, § 1512) ;
– de la réserve spéciale constituée au titre de la déduction
des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes
vivants (CGI, art. 238 bis AB) ;
Cette réserve est par ailleurs individualisée à la rubrique « EJ ».

– de la provision pour investissements et mise en conformité
en matière de sécurité alimentaire en faveur des entreprises
individuelles (CGI, art. 39 octies E et 39 octies F. – V. Dossier
D.O 3/2015, § 1513 et s.).
Les provisions réglementées doivent être ventilées sur le
tableau n° 2056.

‰ Total (I)
(ligne DL)
407. Il s’agit du total des sommes portées sur les lignes DA à
DK.

‰ Subvention d’investissement
(ligne DJ ; compte 13)
405. Constituent des subventions d’investissement, les subventions dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de
créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement)
ou de financer des activités à long terme.
Ce compte est destiné, à la fois, à faire apparaître au bilan le
montant des subventions d’équipement reçues jusqu’à ce
qu’elles aient rempli leur objet, et à permettre aux entreprises
subventionnées d’échelonner sur plusieurs exercices la
constatation de l’enrichissement provenant de ces subventions.

AUTRES FONDS PROPRES
408. Les autres fonds propres comprennent les produits des
émissions de titres participatifs et les avances conditionnées.

‰ Produits des émissions de titres participatifs
(ligne DM ; compte 1671)
409. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne le montant des titres
participatifs (C. monét. fin., art. L. 213-32 à L. 213-35).
Ces titres présentent, du point de vue de l’analyse financière,
le caractère de fonds propres.

‰ Provisions réglementées
(ligne DK ; compte 14)

‰ Avances conditionnées
(ligne DN ; compte 1674)

406. Les provisions réglementées sont les provisions qui ne
correspondent pas à l’objet normal d’une provision et sont
comptabilisées en application de dispositions légales. Il s’agit
notamment :
– des provisions pour hausse des prix (V. Dossier D.O
3/2015, § 1498) ;
– des provisions spéciales des entreprises de presse
(V. Dossier D.O 3/2015, § 1505) ;

410. Il s’agit d’avances de l’État ayant, pour l’entreprise qui
les a reçues, le caractère de capitaux permanents, et qui ont
vocation à être incorporées au capital social.

•
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‰ Total (II)
(ligne DO)
411. Le montant total des lignes DM et DN est mentionné sur
la ligne DO.
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
‰ Provisions pour risques
(ligne DP ; compte 151)
412. Sont notamment indiquées sur cette ligne les provisions
pour litiges, pour garanties données aux clients, pour
amendes et pénalités, pour pertes sur marchés à terme et
pour pertes de change.

‰ Provisions pour charges
(ligne DQ ; comptes 153 à 158)
413. Les provisions pour charges comprennent, en particulier (V. Dossier D.O 3/2015, § 1393 et s.) :
les provisions pour pensions et obligations similaires
(compte 153), relatives aux charges que peuvent engendrer
des obligations légales ou contractuelles conférant au personnel des droits à la retraite ;
les provisions pour impôts (compte 155), qui enregistrent la
charge probable d’impôts rattachables à l’exercice, mais
différée dans le temps, et dont la prise en compte définitive
dépend des résultats futurs ;
les provisions pour renouvellement des immobilisations
(compte 156), constituées par les entreprises concessionnaires tenues, en vertu d’obligations contractuelles, d’assurer
le renouvellement des immobilisations ;
les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 157) correspondant à des charges prévisibles
importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles
que les frais de gros entretien et de grandes visites, qui ne
sauraient être supportées par le seul exercice au cours
duquel elles sont engagées.
Concernant les engagements de retraite, l’article L. 123-13
du Code de commerce prévoit que le montant des engagements de l’entreprise en matière de pension de complément
de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à
la retraite ou avantages similaires des membres ou associés
de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué
dans l’annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider
d’inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. En fiscalité
ces provisions ne sont pas déductibles.
Les provisions pour indemnités de licenciement pour motif
économique ne sont pas déductibles en fiscalité ainsi que les
indemnités accordées aux salariés en application d’un plan
de sauvegarde de l’emploi.
Les provisions pour bons de réduction à valoir sur un achat futur sont
susceptibles d’être admises en déduction (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1459).

‰ Total (III)
(ligne DR)
414. Il s’agit du montant total des provisions pour risques et
charges comptabilisées au passif du bilan.
Certaines provisions ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Elles doivent être mentionnées au
cadre III du tableau n° 2058 B et réintégrées à la ligne WI du
tableau n° 2058 A.

DETTES
‰ Emprunts et dettes
(ligne DS à EA)
415. Les emprunts et dettes de l’entreprise sont ventilés
suivant leur nature sur les lignes DS à EA.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Les effets à payer et les comptes correspondant aux factures
non parvenues à la clôture de l’exercice sont enregistrés sous
les comptes de dettes correspondants.
Il n’est pas distingué selon qu’il s’agit de dettes à long, moyen
ou court terme ; mais la partie à moins d’un an des dettes doit
être mentionnée en renvoi (4), ligne EG.
S’agissant des emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit mentionnés ligne DU, il est également demandé
d’indiquer en renvoi (5), ligne EH, la fraction représentée par
des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de
banques ou CCP.
Enfin, les emprunts participatifs sont indiqués séparément
dans la case EI de la ligne DV.

COMPTES DE RÉGULARISATION
‰ Produits constatés d’avance
(ligne EB ; compte 487)
416. Les produits constatés d’avance correspondent aux
créances comptabilisées afférentes à des biens non livrés ou
à des prestations non encore fournies. Un détail de ces
produits doit être joint en annexe.
La fraction des produits constatés d’avance à moins d’un an
doit être indiquée en renvoi (4), ligne EG.

‰ Total (IV)
(ligne EC)
417. Il s’agit du total des dettes et produits constatés
d’avance (lignes DS à EB).

‰ Écarts de conversion passif
(ligne ED ; compte 477)
418. Les gains latents qui résultent des variations de valeur
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont
inscrits sur la ligne ED.
Ces gains sont pris en compte pour la détermination du
résultat fiscal par voie extra-comptable (V. tableau n° 2058
A).
Toutefois, l’entreprise peut neutraliser, sur option irrévocable,
les écarts de change constatés à la clôture de chaque
exercice sur les prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001 et pour une durée initiale
d’au moins trois ans, par une société établie en France à ses
filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro. Le
non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’exigibilité
d’un prélèvement spécifique correspondant à l’avantage de
trésorerie obtenu par l’entreprise. Corrélativement, il n’est pas
possible de déduire en fiscalité les provisions pour risque de
change, constituées, le cas échéant, sur les prêts pour lesquels l’option a été exercée (V. Dossier D.O 3/2015, § 635).
Cette ligne correspond au total (V).

TOTAL DU BILAN ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
‰ Total général
(ligne EE)
419. Ce total représente la somme des totaux partiels I à IV
(lignes DL, DO, DR et EC) et des écarts de conversion passif
(ligne ED).

‰ Renvois
420. Les renvois sont les suivants :
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(1) ligne 1B - Écart de réévaluation incorporé au capital : V.
§ 395 ;
(2) ligne 1C - Réserve spéciale de réévaluation (1959) ; ligne
1D - Écart de réévaluation libre ; ligne 1E - Réserve de
réévaluation (1976) : V. § 397 ;
(3) ligne EF - Dont réserve spéciale des plus-values à long
terme : V. § 401 ;

•
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(4) ligne EG - Dettes et produits constatés d’avance à moins
d’un an : V. § 415 et 416 ;
(5) ligne EH - Dont concours bancaires courants, et soldes
créditeurs de banques et CCP : V. § 415.
421. Numéro réservé.ê
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TABLEAU N° 2052 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN LISTE)
422. Le compte de résultat de l’exercice, qui est présenté en
liste sur deux imprimés consécutifs n° 2052 et n° 2053, est
divisé en trois parties permettant de dégager le résultat
d’exploitation (ligne GG), le résultat financier (ligne GV) et le
résultat exceptionnel (ligne HI).
Les tableaux n° 2052 et n° 2053 millésimés 2015 demeurent
inchangés par rapport à 2014.
423. Quel que soit le mode de comptabilisation retenu par
l’entreprise, le compte de résultat doit être présenté « hors
taxes » (CGI, ann. III, art. 38 A).
424. Le résultat est calculé par différence entre les produits et
les charges de l’exercice.
Pour ce calcul, sont rattachés à l’exercice :
– les produits acquis à cet exercice, auxquels s’ajoutent
éventuellement les produits acquis normalement à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas
alors fait l’objet d’un enregistrement comptable ;
– les charges supportées par l’exercice, auxquelles
s’ajoutent éventuellement les charges normalement afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou
omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement
comptable.
Nouveau

En pratique, cette rubrique concerne la vente de biens produits ou transformés par l’entreprise, la fourniture du logement, les travaux effectués par les entreprises qui fournissent
à la fois la main-d’œuvre, les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans les ouvrages exécutés,
ainsi que les produits résiduels accessoires.
Le montant des ventes est déterminé en déduisant du prix de
vente les rabais, remises et ristournes. En revanche, les
escomptes sont inscrits à part sur les factures et comptabilisés au débit du compte (665) « escomptes accordés ». Ils
figurent sur la ligne GR (charges financières) (V. § 465).
Concernant la contribution financière pour l’élimination des déchets
d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE).

‰ Production vendue de services
(lignes FG, FH et FI ; comptes 704, 705, 706, 708, 7094 à
7096 et 7098)
428. La production vendue de services comprend les travaux
faits par l’entreprise pour des tiers (pour ceux faits pour
elle-même, ligne FN, V. § 431), les études, les prestations de
services ainsi que les activités annexes.
Les produits des activités annexes s’entendent :
– des produits des services exploités dans l’intérêt du personnel (maisons ouvrières et cantines) ;
– des commissions et courtages sur achats ou sur ventes ;

Sur les tableaux mis en service en 2015, la colonne de droite,
réservée à l’exercice N-1, a été supprimée.

Pour les contribuables rémunérés par des commissions, c’est le
montant de ces dernières, et non celui des transactions effectuées,
qui figure lignes FG et FH.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

– des locations diverses ;
– des mises à la disposition de personnel facturées ;
– des ports et frais accessoires facturés ;
– des bonis sur reprises d’emballages consignés ;
– des bonifications obtenues des clients et primes sur
ventes ;
– ainsi que des autres produits d’activités annexes (cessions
d’approvisionnements, etc.).
Ces opérations sont également ventilées entre France
(colonne 1, ligne FG) et exportation et livraisons intracommunautaires (colonne 2, ligne FH).

Produits d’exploitation
425. Conformément aux règles du PCG, le rattachement des
produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à
des versements reçus à l’avance s’effectue, en principe, à la
date de livraison des biens pour les ventes et à celle de
l’achèvement des prestations pour les fournitures de services, étant précisé que s’il y a obligation de résultat, la date
d’achèvement est celle à laquelle le résultat est obtenu et s’il y
a obligation de moyen, la facturation du service rendu constitue un produit d’exploitation même si le contrat n’est pas
achevé.

‰ Ventes de marchandises
(lignes FA, FB et FC ; comptes 707, 708 et 7097)
426. Le montant des ventes de marchandises (produits provenant de reventes en l’état) est ventilé entre France (colonne
1, ligne FA) et exportations et livraisons intracommunautaires
(colonne 2, ligne FB).
Sur cette ligne figure le cas échéant une quote-part des
produits des activités annexes (compte 708).

‰ Production vendue de biens
(lignes FD, FE et FF ; comptes 701 à 703, 7091 et 7092)
427. La production vendue de biens comprend les ventes de
produits finis, de produits intermédiaires et de produits résiduels.
Ces ventes sont ventilées entre France (colonne 1, ligne FD)
et exportation et livraisons intracommunautaires (colonne 2,
ligne FE).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ Chiffre d’affaires net
(lignes FJ, FK et FL)
429. Il est égal au montant (hors taxes) des affaires réalisées
par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité
professionnelle.
Le chiffre d’affaires net est ventilé entre France (colonne 1,
ligne FJ) et exportation et livraisons intracommunautaires
(colonne 2, ligne FK).
On obtient :
FJ = FA + FD + FG
FK = FB + FE + FH
FL = FJ + FK ou FC + FF + FI

‰ Production stockée
(ligne FM ; compte 71)
430. Les stocks d’entrée et de sortie ne figurent pas au
compte de résultat. Ce dernier n’enregistre que la variation
entre le début et la fin de l’exercice des stocks de biens
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produits par l’entreprise (produits intermédiaires, produits
finis et produits résiduels) et des en-cours de production de
biens et services.
En ce qui concerne les stocks d’approvisionnements et de
marchandises, voir ligne FT (V. § 437) et ligne FV (V. § 439).
La variation des stocks peut, bien entendu, être positive
(stockage) ou négative (déstockage) ; dans ce dernier cas, le
montant est indiqué entre parenthèses.

jetons de présence et rémunérations d’administrateurs ou de
gérants.
Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
(compte 755) ne doivent pas être comprises dans la somme
mentionnée sur la ligne FQ (en ce qui les concerne, V. § 455).
Il convient d’indiquer les produits nets partiels sur opérations
à long terme (leur montant doit être indiqué en renvoi (1) sur la
ligne HO du tableau n° 2053).

‰ Production immobilisée
(ligne FN ; compte 72)

‰ Total des produits d’exploitation (I)
(ligne FR)

431. Cette ligne est destinée à enregistrer le coût de production des biens, travaux et services réalisés par l’entreprise
pour elle-même, c’est-à-dire conservés en vue de leur immobilisation.
La production immobilisée est considérée comme un produit
d’exploitation dont la contrepartie est inscrite en immobilisations en-cours ou, si la production est achevée à la clôture de
l’exercice, au compte d’immobilisation concerné.

435. La somme à indiquer sur la ligne FR est égale au total
des montants figurant sur les lignes FL à FQ.
Certains produits compris dans le montant inscrit ligne FR
doivent être mentionnés en renvoi (2) sur le tableau n° 2053 :
– ligne HY, en ce qui concerne les produits de locations
immobilières ;
– ligne 1G, s’agissant des produits d’exploitation afférents à
des exercices antérieurs. En outre, ces derniers doivent être
détaillés en renvoi (8), colonne de droite, du même tableau
n° 2053.

‰ Subvention d’exploitation
(ligne FO ; compte 74)
432. Les subventions d’exploitation s’entendent des subventions dont bénéficie l’entreprise pour lui permettre de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de
faire face à certaines charges d’exploitation.
Elles se distinguent :
– des subventions d’équilibre qui s’enregistrent à la ligne HA
du tableau n° 2053,
– des subventions d’investissement qui figurent au passif du
bilan (ligne DJ du tableau n° 2051) (V. § 405), mais sont
rapportées par fractions annuelles au compte de résultat
(ligne HB du tableau n° 2053).
Elles comprennent donc notamment les indemnités compensatrices pour insuffisance du prix de vente et les subventions
destinées à faire face à des charges d’exploitation. Appartiennent également à cette catégorie les primes à la création
d’emploi, à la création d’entreprise, à la décentralisation, à
l’innovation, etc.

‰ Reprises sur amortissements
transfert de charges
(ligne FP ; comptes 781 et 791)

et

provisions,

433. Cette rubrique concerne :
– les amortissements pratiqués au cours d’un exercice antérieur (ligne GA) et rapportés au résultat de l’exercice courant ;
– les provisions constituées au cours des exercices antérieurs (lignes GB à GD) et qui, étant devenues partiellement
ou totalement sans objet, sont rapportées au résultat de
l’exercice courant ;
– les charges d’exploitation engagées au cours de l’exercice
et inscrites à l’actif du bilan en vue de leur déduction des
résultats des exercices ultérieurs, notamment les frais d’émission des emprunts répartis conformément aux dispositions
de l’article 39, 1, 1° quater du CGI (charges différées et
charges à étaler. - V. ligne CW du tableau n° 2050, § 388).
Le montant des transferts de charges doit être indiqué en
renvoi (9) sur la ligne A1 du tableau n° 2053.

‰ Autres produits
(ligne FQ ; compte 75)
434. La ligne FQ regroupe les produits d’exploitation qui
n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée : redevances
pour concessions de brevets, licences (leur montant doit être
indiqué en renvoi (11) sur la ligne A3 du tableau n° 2053),
marques, procédés, droits et valeurs similaires ; revenus des
immeubles non affectés aux activités professionnelles ;
•
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Charges d’exploitation
‰ Achats de marchandises
(ligne FS ; comptes 607 et 6097)
436. Seuls les achats de biens destinés à la revente en l’état
sont mentionnés sur la ligne FS.
Leur coût d’acquisition comprend :
– les droits de douane ;
– les frais accessoires d’achat payés à des tiers lorsqu’ils
peuvent être rattachés de façon certaine aux achats correspondants : commissions, frais de transport, assurances,
taxes et impôts indirects.
En revanche, les frais financiers ne doivent pas être compris dans le
coût d’acquisition des marchandises. Il en est de même en principe
des frais de stockage. Ces frais sont normalement inscrits sur la ligne
FW (autres achats et charges externes) ou FX (impôts, taxes et
versements assimilés), selon le cas.
Le cas échéant une quote-part du compte 608 (frais accessoires)
figure sur cette ligne.

‰ Variation de stock - Marchandises
(ligne FT ; compte 6037)
437. Les stocks d’entrée et de sortie ne figurent pas au
compte de résultat. Ce dernier n’enregistre que la variation
entre le début et la fin de l’exercice des stocks de marchandises achetées par l’entreprise.
La variation des stocks peut être positive (stockage) ou
négative (déstockage).
La diminution du niveau du stock (variation négative) vient en
augmentation des charges d’exploitation ; l’augmentation du
niveau du stock (variation positive) vient en diminution des
charges d’exploitation (montant indiqué entre parenthèses).

‰ Achats de matières premières et
approvisionnements
(ligne FU ; comptes 601, 602, 6091 et 6092)

autres

438. Cette rubrique recouvre :
– d’une part, les matières premières : objets et substances
destinés à entrer dans la composition des produits traités ou
fabriqués ;
– d’autre part, les approvisionnements : matières et fournitures consommables autres que les matières premières
achetées pour la production des biens et services à vendre
ou à immobiliser : combustibles, produits d’entretien, fournitures d’atelier ou d’usine, de magasin, de bureau, emballages perdus ou récupérables mais non identifiables.
© LexisNexis SA
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Le cas échéant, une quote-part du compte 608 (frais accessoires) figure sur cette ligne.

‰ Variation de stock - Matières
approvisionnements
(ligne FV ; comptes 6031 et 6032)

premières

et

439. Les enregistrements concernant les matières premières
et les approvisionnements s’effectuent selon les mêmes
modalités que pour les marchandises (V. § 437).

‰ Autres achats et charges externes
(ligne FW ; comptes 604, 605, 606, 6094 à 6096, 61 et 62)
440. Cette rubrique regroupe :
les achats non stockés de matières et fournitures, c’est-àdire ceux qui ne figurent pas sur les lignes FS et FU : eau,
énergie, fournitures d’entretien et de petit équipement, fournitures administratives, etc. ;
les charges externes, c’est-à-dire les services achetés par
l’entreprise pour assurer son activité courante :
– achats d’études et de prestations de services, de matériel,
d’équipements et de travaux directement incorporés aux
ouvrages et aux produits (sous-traitance) ;
– sous-traitance générale, locations, charges locatives et de
copropriété, entretien et réparation, primes d’assurance,
étude et recherche, redevances de crédit-bail (mobilier et
immobilier) ;
Les redevances de crédit-bail mobilier et immobilier doivent être
mentionnées en renvoi (3) sur les lignes HP et HQ du tableau
n° 2053.
En matière de crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanaux
ou sur l’un de leurs éléments incorporels non amortissables, la
quote-part des loyers retenue pour la fixation du prix de vente
convenu pour la promesse unilatérale de vente n’est pas déductible
du bénéfice imposable du locataire dès lors que le bailleur constate
à son profit une dette d’un montant identique à son bilan. Cette
quote-part doit figurer à l’actif au poste « avances et acomptes » sur
immobilisations incorporelles (ligne AL du tableau n° 2050).

– frais de personnel extérieur à l’entreprise (personnel intérimaire ou détaché), rémunérations d’intermédiaires et honoraires (commissions, courtages, honoraires, rémunérations
de transitaires et d’affacturage, frais d’actes et de contentieux, etc.) ;
Ces rémunérations doivent figurer sur la déclaration DAS 2 pour être
admises en déduction du résultat fiscal.

– frais de publicité, publications, relations publiques ;
– transports de biens et transports collectifs de personnel ;
Les frais de carburant (essence et gasoil) des véhicules de transport
de marchandises sont compris dans les frais de transport. À la
clôture de l’exercice, les stocks correspondants doivent être virés
pour leur prix de revient à un compte de régularisation-actif (ligne CH
du tableau n° 2050) et l’écriture doit être contre-passée à l’ouverture
de l’exercice suivant pour respecter le principe de spécificité des
charges de l’exercice (Rép. min. Liot : JO Sénat 3 oct. 1967, § 930).

– déplacements, missions et réceptions ;
– frais postaux et de télécommunications ;
– services bancaires et assimilés (frais sur titres, sur
emprunts, sur effets, commissions, locations de coffres,
etc.) ;
– contribution financière pour l’élimination des déchets
d’équipements électriques et électroniques ménagers versée par le producteur à l’organisme agréé.
Les dons aux organismes d’intérêt général admis en déduction des bénéfices imposables dans les limites prévues à
l’article 238 bis du CGI doivent, en outre, être mentionnés
séparément en renvoi (6 bis) sur la ligne HX du tableau
n° 2053.
Les dons réalisés en faveur de certains organismes donnent droit
pour l’entreprise versante à une réduction d’impôt et non pas à une
déduction de son résultat imposable.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Lorsque ces dons sont portés sur la ligne « autres charges
externes », ces dons doivent être réintégrés extracomptablement sur le tableau n° 2058 A de « détermination
du résultat fiscal » sur la ligne WQ des réintégrations diverses
(V. Dossier D.O 3/2015, § 223 et s.).

‰ Impôts, taxes et versements assimilés
(ligne FX ; compte 63)
441. Doivent être déclarés sur cette ligne les impôts et taxes
mis en recouvrement à l’encontre de l’entreprise, qu’ils soient
ou non déductibles, à l’exception toutefois :
– de l’impôt sur le revenu (qui ne constitue pas une charge de
l’entreprise) ;
– de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur
les bénéfices des sociétés de 3,3 %, prévue à l’article 235 ter
ZC du CGI qui sont portés sur la ligne HK du tableau n° 2053
(V. § 481) ;
– de la contribution exceptionnelle de 10,7 % (5 % pour les
exercices clos avant le 31 décembre 2013) due par les
grandes entreprises assujetties, de plein droit ou sur option, à
l’impôt sur les sociétés et qui réalisent un chiffre d’affaires de
plus de 250 M € (CGI, art. 235 ter ZAA) ;
– de la contribution additionnelle de 3 %, due par les sociétés
et organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur
les sociétés en France, au titre des montants distribués
depuis le 17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA) ;
– de la TVA et des taxes assimilées (le compte de résultat
étant tenu hors TVA) ;
– des droits de douane inclus dans le prix de revient des
immobilisations ou des marchandises ;
– des droits d’enregistrement de l’exercice portés en frais
d’acquisition des immobilisations (ligne CW du tableau
n° 2050) et amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Les impôts et taxes non déductibles pour la détermination du
bénéfice fiscal sont réintégrés à la ligne I7 du tableau n° 2058
A. Cependant, la taxe sur les voitures particulières de sociétés est réintégrée sur la ligne WG (V. § 546).
Les rappels d’impôts, autres que ceux relatifs à l’impôt sur les
bénéfices et aux contributions prévus aux articles 235 ter ZA
et 235 ter ZC du CGI et les pénalités, amendes fiscales et
pénales sont à inscrire sur la ligne HE du tableau n° 2053. Les
amendes et pénalités qui ne sont pas déductibles du point de
vue fiscal sont réintégrées à la ligne WJ du tableau n° 2058 A
(V. § 548).
Le malus automobile acquitté par l’entreprise lors de l’achat d’un
véhicule neuf polluant (« écopastille ») doit être ajouté aux taxes
figurant ligne FX.

441-a. Les règles comptables et fiscales de rattachement des
créances résultant de dégrèvement d’impôt sont alignées : le
montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à
l’exercice au cours duquel les sommes constituent une
créance acquise par l’entreprise, c’est-à-dire certaine dans
son principe et déterminée dans son montant (BOI-BICBASE-20-10, § 1 et s., 4 déc. 2012).
Ces dispositions demeurent sans incidence sur les dégrèvements d’impôts fiscalement non déductibles, ces dégrèvements demeurant non imposables.

‰ Salaires et traitements
(ligne FY ; comptes 641, 644 et 648 à l’exclusion des
charges sociales)
442. Il y a lieu de porter sur cette ligne les rémunérations de
toute nature versées au personnel de l’entreprise, y compris
les rémunérations allouées :
– à l’exploitant et aux membres de sa famille, dans les entreprises individuelles ;
– aux administrateurs, directeurs ou gérants dans les sociétés.
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443. Les sommes à déclarer comprennent :
– la rémunération principale (rémunération brute payée en
espèces) ;
– les éléments accessoires de cette rémunération, c’est-àdire toutes les sommes, quelle qu’en soit la dénomination, qui
sont versées, en sus des salaires, appointements ou commissions de base, en contrepartie du travail effectué par le
bénéficiaire : primes et gratifications, indemnités, étrennes,
etc. ;
– les allocations, indemnités et remboursements forfaitaires
de frais professionnels, quel qu’en soit l’objet (frais de déplacement, de mission, de réception, etc.) ;
– la contrepartie d’avantages en nature non fournis ;
– les frais d’embauche et de formation professionnelle ;
– les charges connexes : les congés payés, les indemnités de
préavis et de licenciement, les suppléments familiaux, les
frais d’embauche, les prestations sociales avancées au personnel et restant à la charge de l’employeur, les frais de
formation et de promotion professionnelle à l’exclusion des
taxes et participations assises sur les salaires qui sont portées sur la ligne FX.
La somme correspondant au versement de la prime obligatoire de partage des profits est admise en déduction des
résultats de l’entreprise versante, dans les conditions de droit
commun, sous réserve toutefois que cette prime corresponde
à un travail effectif et qu’elle ne soit pas excessive eu égard à
l’importance du service rendu (RES n° 2011/28 (FE) ; BOIBIC-CHG-40-40-20, 25 mars 2014, § 20).
444. En ce qui concerne les congés payés, il est rappelé que
l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail
est déductible des résultats imposables de l’exercice au
cours duquel les droits correspondants sont acquis par les
salariés (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 1).
Toutefois, les entreprises créées avant le 1er janvier 1987 ont pu
opter pour le maintien du régime antérieur de déductibilité des
indemnités de congés payés. Dans ce cas, l’indemnité de congé
payé constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant.

Des dispositions particulières sont prévues en cas de fusions,
d’opérations assimilées ou de transferts de salariés sans
rupture du contrat de travail, réalisés par des sociétés placées sous des régimes différents de déduction de l’indemnité
de congé payé au cours d’exercices postérieurs au premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (CGI, art. 236
bis).
Ces règles concernent également les charges sociales et
fiscales attachées aux indemnités de congés payés.
Dans une note d’information du 28 février 2013, l’ANC a
considéré que la comptabilisation du CICE dans les comptes
individuels, au crédit d’un sous-compte du compte 64
« charges de personnel » était justifiée au regard des intentions poursuivies par le législateur.
Quelle que soit la solution comptable retenue, le CICE ne
constitue pas un produit imposable à l’IS et doit donc être
déduit extracomptablement au tableau n° 2058-A. Le CICE
n’a pas d’incidence sur le calcul de la CVAE.
445. Ne doivent pas être portés sur la ligne FY :
– les avantages en nature (loyers payés en vue d’assurer le
logement gratuit des salariés, diminution du stock des marchandises en cas de distribution gratuite au profit du personnel, etc.), qui doivent être inscrits directement au compte de
charge correspondant ; les entreprises intéressées doivent
établir, en annexe à leur comptabilité, un état comportant
l’indication, pour chaque bénéficiaire, du montant, par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l’exercice
(Rép. min. Liot : JO Sénat 3 oct. 1971, p. 1684. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 524) ;
•
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– les jetons de présence alloués aux administrateurs et
gérants, qui doivent figurer à la ligne GE (autres charges) ;
– les remboursements réels de frais professionnels, inscrits
au compte de charge correspondant à leur nature propre (par
exemple : compte 625 pour les frais de déplacement, mission
et réception) ;
– les taxes et participations assises sur les salaires (taxe
d’apprentissage, participation à la formation professionnelle
continue, etc.) à porter ligne FX (impôts et taxes).
446. Du point de vue fiscal :
– les rémunérations des dirigeants de sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés doivent être inscrites ligne FY, sans
distinguer selon qu’elles présentent, ou non, le caractère de
salaires ;
– les rémunérations versées aux associés des sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés, la rémunération de
l’exploitant individuel (lorsqu’elle est comptabilisée au
compte 644), ainsi que la fraction non déductible du salaire
du conjoint de l’exploitant individuel ou des associés des
sociétés de personnes font l’objet d’une réintégration extracomptable au tableau n° 2058 A (lignes WB et WC).

‰ Charges sociales
(ligne FZ ; comptes 645, 646, 647 et 648 pour la partie
correspondant aux charges sociales)
447. Il y a lieu de mentionner sur cette ligne :
– les cotisations versées aux organismes de sécurité sociale
et de prévoyance (URSSAF, ASSEDIC, caisses de retraites,
mutuelles et autres organismes sociaux) pour assurer la
couverture sociale du personnel de l’entreprise, de l’exploitant et de son conjoint collaborateur ;
Le montant des cotisations personnelles de l’exploitant doit être
indiqué en renvoi (10) sur la ligne A2 du tableau n° 2053. Le montant
des primes et cotisations complémentaires personnelles compris
dans cette ligne est mentionné séparément en renvoi (13) dans la
case A6 (primes facultatives) ou dans la case A9 (primes obligatoires) ;
Concernant les modalités de déduction des cotisations de retraite et
de prévoyance, V. Dossier D.O 3/2015, § 540 et s.

– les versements faits aux comités d’entreprise et d’établissement, aux CHSCT, et autres œuvres sociales ;
– les dépenses de médecine du travail ;
– les cotisations versées par les entreprises du bâtiment aux
caisses de congés payés en vue de couvrir les intempéries.

‰ Dotations d’exploitation aux amortissements
(ligne GA ; comptes 6811 et 6812)
448. Les dotations aux amortissements sont pratiquées, le
cas échéant, sur les valeurs réévaluées.
En ce qui concerne les immobilisations amortissables qui ont
été réévaluées dans le cadre des dispositions de l’article 238
bis J du CGI (réévaluation légale 1976), les amortissements
ne sont déductibles que dans la mesure de ceux qui auraient
pu être pratiqués en l’absence de réévaluation ; la provision
spéciale à laquelle a été portée la plus-value de réévaluation
doit être rapportée au résultat à concurrence du supplément
d’amortissement en résultant.
Les dotations aux amortissements ne comprennent pas la
part d’amortissement dérogatoire, qui doit être mentionnée
sur la ligne HG du tableau n° 2053.
En cas d’annulation de la vente d’un élément amortissable de
l’actif immobilisé, l’Administration a admis que le cédant
puisse déduire massivement du résultat de l’exercice d’annulation le montant des amortissements qu’il aurait pu pratiquer
au titre de la période pendant laquelle il a été dessaisi de la
propriété du bien (BOI-BIC-PVMV-40-40-20, § 20 et s., 11
mars 2013).
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D’autre part, du fait de la structure même du compte de
résultat, les dotations financières et exceptionnelles aux
amortissements sont à inscrire, respectivement, sur les lignes
GQ du tableau n° 2052 et HG du tableau n° 2053.
Pour la détermination des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, la méthode d’amortissement par composants
s’applique pour toutes les immobilisations figurant à l’actif du
bilan (V. Dossier D.O 3/2015, § 1046 et s.).

‰ Dotations d’exploitation
immobilisations
(ligne GB ; compte 6816)

aux

provisions

sur

449. Doivent être mentionnées sur cette ligne les dotations
aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles non amortissables et, exceptionnellement, des immobilisations amortissables.
Les autres dotations aux provisions pratiquées par l’entreprise sont à inscrire :
– ligne GC, pour les dotations aux provisions sur actif circulant
(V. § 450) ;
– ligne GD, pour les dotations aux provisions pour risques et
charges (V. § 451) ;
– ligne GQ, pour les dotations aux provisions sur immobilisations financières (V. § 464) ;
– ligne HG du tableau n° 2053, pour les dotations aux provisions réglementées.

‰ Dotations d’exploitation aux provisions sur actif
circulant
(ligne GC ; compte 6817)
450. Ces provisions ont trait aux stocks et en-cours et aux
créances clients.
Les dotations exceptionnelles aux provisions sont portées sur
la ligne HG du tableau n° 2053.

‰ Dotations d’exploitation
risques et charges
(ligne GD ; compte 6815)

aux

provisions

pour

451. Les règles de comptabilisation des provisions pour
risques et charges définissent la provision pour risques et
charges comme un passif dont l’échéance ou le montant n’est
pas fixé de façon précise (PCG, art. 321-5). Le passif est
défini comme un élément du patrimoine de l’entreprise ayant
une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire
comme une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont
il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au
moins équivalente attendue de celui-ci (PCG, art. 321-3. - V.
Dossier D.O 3/2015, § 1391 et s.).

‰ Autres charges d’exploitation
(ligne GE ; comptes 651, 653, 654, 658)
452. Sont mentionnées sur la ligne GE toutes les charges
d’exploitation qui n’entrent dans aucune des rubriques énumérées aux lignes FS à GD : redevances pour concessions,
brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires, les
jetons de présence et les pertes sur créances irrécouvrables,
lorsqu’elles présentent un caractère habituel au regard
notamment de la nature de l’activité et au volume des affaires
traitées.
Les redevances pour concessions de droits de la propriété
industrielle peuvent constituer dans certaines conditions le
prix d’acquisition d’un élément incorporel d’actif lorsque la
concession ou les droits attachés au contrat confèrent à leur
titulaire sur une période suffisamment longue des droits
exclusifs susceptibles d’être cédés. Ces droits doivent
constituer une source régulière de profits.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Elles doivent alors être immobilisées ligne AF du tableau
n° 2050.
Le montant des redevances pour concessions de brevets ou
de licences doit être indiqué en renvoi (12) sur la ligne A4 du
tableau n° 2053.
Les versements effectués au cours de l’exercice aux organisations
syndicales et ordres professionnels doivent désormais être portés
sur le tableau n° 2058 C, ligne ST, case ES.

‰ Total des charges d’exploitation (II)
(ligne GF)
453. Le montant à indiquer sur la ligne GF est égal à la somme
des montants figurant sur les lignes FS à GE.
Les charges d’exploitation qui concernent des exercices
antérieurs sont comprises dans ce montant ; elles doivent
être mentionnées en renvoi (4) sur la ligne 1H du tableau
n° 2053 et ventilées en renvoi (8), colonne de gauche, au bas
du même tableau.

Résultat d’exploitation
(ligne GG)
454. Le résultat net d’exploitation, égal à la différence entre
les produits d’exploitation (ligne FR) et les charges d’exploitation (ligne GF), est inscrit ligne GG.

Opérations en commun
(lignes GH et GI ; comptes 755 et 655)
455. Cette rubrique est destinée à enregistrer les résultats
des opérations réalisées dans le cadre de sociétés en participation.
Elle comporte deux lignes :
– ligne GH (compte 755) : bénéfice attribué à l’entreprise
(comptabilité des associés non gérants) ou perte transférée
par l’entreprise (comptabilité du gérant),
– ligne GI (compte 655) : perte incombant à l’entreprise
(comptabilité des associés non gérants) ou bénéfice transféré par l’entreprise (comptabilité du gérant).
Les montants mentionnés ligne GH viennent en augmentation
du bénéfice d’exploitation ou en diminution de la perte
d’exploitation.
À l’inverse, les montants mentionnés ligne GI viennent en
diminution du bénéfice d’exploitation ou en augmentation de
la perte d’exploitation.

RÉSULTAT FINANCIER

Produits financiers
‰ Produits financiers des participations
(ligne GJ ; compte 761)
456. Il y a lieu de mentionner ligne GJ les produits financiers
de participations (compte 761).
Il s’agit des revenus des titres de participation inscrits sur les
lignes CS et CU du tableau n° 2050, et des créances rattachées à ces titres (ligne BB du même tableau) (V. § 365 à
368).
Au nombre des produits à déclarer sur cette ligne figurent
notamment :
– les dividendes distribués par des filiales et ouvrant droit au
régime fiscal des sociétés mères ;
– les bénéfices perçus par l’entreprise à raison des parts
qu’elle détient dans des sociétés de personnes ou des GIE
(V. Dossier D.O 3/2015, § 380).

‰ Produits des autres valeurs mobilières et créances
de l’actif immobilisé
(ligne GK ; compte 762)
457. Il y a lieu de mentionner ligne GK les produits des autres
valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (compte
762).
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Il s’agit des revenus des titres (actions, obligations, bons)
portés sur la ligne BD du tableau n° 2050.

Ces gains ne doivent pas être compensés avec les pertes (à porter
ligne GS).

‰ Autres intérêts et produits assimilés
(ligne GL ; comptes 763, 764, 765 et 768)

– les écarts positifs de conversion existant à la clôture de
l’exercice sur les disponibilités en devises.
Les gains déjà retenus pour la détermination du résultat fiscal
des exercices précédents sont à extourner du résultat fiscal.

458. Il y a lieu de mentionner ligne GL les autres intérêts et
produits assimilés.
Figurent dans cette catégorie :
– les revenus de créances (compte 763) : intérêts de prêts, de
comptes courants, etc. ;
– les revenus des valeurs mobilières de placement (compte
764), c’est-à-dire des valeurs inscrites sur la ligne CD du
tableau n° 2050 (V. § 384) ;
On rappelle que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier
1993, les produits de placement à revenu fixe des entreprises
(obligations, titres participatifs, effets publics, bons de caisse et
bons du Trésor sur formules) doivent être rattachés aux résultats
imposables de l’exercice au cours duquel ils ont couru (V. Dossier
D.O 3/2015, § 351).

– les escomptes obtenus par l’entreprise (compte 765) ;
– les autres produits financiers (compte 768), tels que, par
exemple, les revenus tirés des comptes en banque.
Les produits correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce
sont respectivement rattachés pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés à l’exercice de leur encaissement.
Dans l’hypothèse où l’entreprise a réclamé effectivement le
versement d’intérêts de retard non encore payés et qui sont
exigibles sans mise en demeure dans la situation où les
clients n’ont pas réglé les sommes dues à la date fixée sur la
facture, mais n’en a pas obtenu le paiement correspondant à
la clôture de l’exercice 2014, elle inscrit sur cette ligne le
montant correspondant. Dans cette situation, l’entreprise doit
déduire extra-comptablement, sur le tableau n° 2058 A, le
montant de cette créance.
L’article 237 sexies du CGI prévoit une règle spécifique de
rattachement pour les pénalités de paiement tardif des factures qui correspondent à des créances commerciales (V.
Dossier D.O 3/2015, § 510).
Les entreprises peuvent s’abstenir de prendre en compte les intérêts
dans le résultat comptable dans l’hypothèse où, bien que le délai de
paiement soit dépassé, elles n’ont pas manifesté à la clôture de
l’exercice leur intention d’obtenir le paiement effectif des pénalités
correspondantes.

459. Les produits énumérés ci-dessus (V. § 456) doivent être
déclarés sur les lignes GJ à GL quel que soit leur caractère,
habituel ou exceptionnel.
Les produits concernant les entreprises liées doivent être, en
outre, mentionnés en renvoi (5) sur la ligne 1J du tableau
n° 2053.

‰ Reprises sur provisions et transferts de charges
(ligne GM ; comptes 786 et 796)
460. Cette rubrique concerne :
– les provisions pour risques et charges et les provisions pour
dépréciation du portefeuille-titres initialement déduites des
résultats d’exercices antérieurs et rapportées (partiellement
ou totalement) au résultat de l’exercice courant ;
– les charges financières transférées dans un autre compte
(compte 796 du PCG), par exemple lorsqu’elles sont portées
à l’actif.

‰ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
(ligne GO ; compte 767)
462. Seuls doivent être déclarés sur cette ligne les produits
nets (c’est-à-dire la différence entre le prix de cession et la
valeur comptable) résultant de la cession des titres de placement, c’est-à-dire des titres inscrits sur la ligne CD du tableau
n° 2050.
En ce qui concerne les titres de participation et autres titres
immobilisés, une solution différente prévaut (voir ligne HB du
tableau n° 2053).

‰ Total des produits financiers (V)
(ligne GP)
463. Ce total correspond à la somme des montants mentionnés sur les lignes GJ à GO.

Charges financières
‰ Dotations financières
provisions
(ligne GQ ; compte 686)

aux

amortissements

et

464. Cette rubrique regroupe :
– d’une part, les dotations aux amortissements des primes de
remboursement des obligations (V. § 389) ;
– d’autre part, les dotations aux provisions pour risques et
charges financières ainsi que pour dépréciation des participations et des valeurs mobilières de placement.
Sous réserve des règles particulières applicables en matière
d’impôt sur les sociétés aux titres de placement, les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres relèvent en principe, du point de vue fiscal, du régime des moins-values à
long terme pour la détermination du résultat imposable (V.
Dossier D.O 3/2015, § 767 et s.). Les moins-values à long
terme sont alors suivies sur le tableau n° 2059 C.

‰ Intérêts et charges assimilées
(ligne GR ; comptes 661, 664, 665 et 668)
465. Cette ligne regroupe la plupart des charges financières,
notamment :
– les intérêts de toute nature supportés par l’entreprise ;
On notera que les intérêts afférents à l’escompte d’effets de
commerce sont des charges déductibles de l’exercice au cours
duquel ils ont couru (CE, 1er juin 2001, n° 194699). Par suite, lorsque
la date de remise est antérieure à la clôture d’un exercice et la date
d’échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la
remise, mais correspondant à la période comprise entre la clôture de
cet exercice et la date d’échéance de l’effet doivent être traités
comme des charges constatées d’avance, rattachables à l’exercice
suivant. Le PCG traite l’opération de remise à l’escompte comme la
sortie d’un élément d’actif et considère que les frais d’escompte
d’effets de commerce constituent des charges financières de
l’exercice au cours duquel ils sont exposés. Ces charges sont à
réintégrer pour le calcul du résultat fiscal ; elles seront déduites
extra-comptablement au cours de l’exercice suivant.

‰ Différences positives de change
(ligne GN ; compte 766)

– les pertes constatées sur des créances liées à des participations ;
– les escomptes accordés aux clients ;
– les frais de crédit et de recouvrement afférents aux dettes
commerciales.

461. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne :
– les gains constatés lors du règlement des créances et
dettes en monnaies étrangères ;

Lorsqu’une entreprise est présumée sous-capitalisée, la fraction des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de
l’article 39 du CGI excédant le plus élevé des trois ratios
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(ratios d’endettement, de couverture d’intérêts et des intérêts
servis par les entreprises liées), et, sous réserve que cette
fraction soit d’un montant supérieur à 150 000 €, ne peut être
déduite au titre de l’exercice. La déduction de cette fraction
d’intérêts est différée au titre des exercices suivants sous
certaines limites et après application, le cas échéant, d’une
décote de 5 % (V. Dossier D.O 3/2015, § 602). Dès lors, la
fraction des intérêts non déductibles doit faire l’objet d’un
retraitement au tableau n° 2058 A.
Les intérêts concernant les entreprises liées doivent être
indiqués en renvoi (6), sur la ligne 1K du tableau n° 2053.
Les charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce
sont respectivement rattachées pour la détermination du
résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés à l’exercice de leur paiement.
Dans l’hypothèse où l’entreprise indique sur cette rubrique le
montant des intérêts de retard qu’elle doit à son fournisseur,
elle les réintègre extra-comptablement sur le tableau
n° 2058 A s’ils sont concernés par la règle spécifique de
rattachement prévu en fiscalité par l’article 237 sexies du
CGI. L’entreprise n’est pas obligée de porter ces intérêts de
retard dans cette rubrique, si son fournisseur ne lui a pas
effectivement réclamé le versement des intérêts de retard (V.
Dossier D.O 3/2015, § 510).

‰ Différences négatives de change
(ligne GS ; compte 666)

‰ Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières
de placement
(ligne GT ; compte 667)
467. Comme pour les produits, c’est le résultat net de l’opération, c’est-à-dire la différence entre la valeur comptable et le
prix de cession qui doit être mentionnée ligne GT.

‰ Total des charges financières (VI)
(ligne GU)
468. Ce total correspond à la somme des montants mentionnés sur les lignes GQ à GT.

Résultat net financier
(ligne GV)
469. Le résultat net financier, égal à la différence entre les
produits financiers (ligne GP) et les charges financières (ligne
GU), est inscrit ligne GV.

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
(ligne GW)
470. Ce résultat est égal au total algébrique du résultat
d’exploitation (ligne GG), des résultats des opérations faites
en commun (ligne GH - ligne GI) et du résultat financier (ligne
GV). Il doit être porté ligne GW.ê

466. Cette ligne appelle les mêmes explications que la ligne
GN. Elle enregistre les écarts négatifs.
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TABLEAU N° 2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Produits exceptionnels
‰ Produits exceptionnels sur opérations de gestion
(ligne HA ; compte 771)
471. Cette ligne regroupe, pour l’essentiel : les dédits et
pénalités sur les achats et les ventes, les libéralités et subventions d’équilibre reçues par l’entreprise, les rentrées sur
créances amorties et les dégrèvements d’impôt (autres que
d’impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l’article
235 ter ZC du CGI).
Les produits exceptionnels sur exercices antérieurs sont
inclus dans les produits mentionnés sur la ligne HA.

‰ Produits exceptionnels sur opérations en capital
(ligne HB ; comptes 775, 777 et 778)
472. Cette ligne regroupe :
le produit (prix de cession) des cessions d’éléments d’actif
(immobilisations incorporelles, corporelles et financières) ;
La valeur comptable des éléments cédés est portée ligne HF. Le
résultat de la cession n’apparaît donc pas directement sur le tableau
n° 2053 ;

la quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice ;
On rappelle que les subventions d’équipement sont inscrites, au
moment de leur attribution, au compte « subventions d’investissement » figurant au passif du bilan (ligne DJ du tableau n° 2051) (V.
§ 405). Elles sont rapportées aux résultats par fractions annuelles à
la ligne HB du tableau n° 2053.
Lorsque l’étalement de la subvention reçue n’est pas admis du point
de vue fiscal (c’est-à-dire lorsque les conditions d’application de
l’article 42 septies du CGI ne sont pas réunies ; V. Dossier D.O
3/2015, § 325 et s.), il y a lieu de procéder à une rectification
extra-comptable sur le tableau n° 2058 A, ligne WQ ;

les autres produits exceptionnels (bonis provenant de
clauses d’indexation, lots, profit résultant du rachat par une
société de ses propres actions ou obligations, etc.).
En application du principe de rattachement des charges aux
produits, l’indemnité d’assurance reçue à la suite de la destruction d’une immobilisation est comptabilisée en produit au
titre de l’exercice de constatation de la perte, c’est-à-dire de
la valeur nette comptable de l’immobilisation détruite. Les
indemnités reçues ne peuvent pas être assimilées à des
subventions d’investissement (CNC, avis n° 2003-D, 11 juin
2003).
En revanche, en fiscalité, la plus-value à court terme suite à
l’indemnisation d’un sinistre peut faire l’objet d’une imposition
étalée (V. Dossier D.O 3/2015, § 921).

‰ Reprises sur provisions et transferts de charges
(ligne HC ; comptes 787 et 797)
473. Cette rubrique concerne :
les provisions constituées au cours des exercices antérieurs qui sont rapportées (partiellement ou totalement) au
résultat ;
•
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Y figurent notamment les reprises sur les provisions réglementées
(provisions pour hausse des prix, pour investissement, etc.) et les
amortissements dérogatoires.

Cette ligne doit également être servie par les entreprises qui
ont procédé, entre 1976 et 1979, à la réévaluation de leurs
immobilisations amortissables.
On rappelle que la provision spéciale de réévaluation (CGI, art. 238
bis J) doit être rapportée aux résultats, soit par fractions annuelles
égales pendant la durée résiduelle d’amortissement appréciée au
31 décembre 1976 (biens amortissables selon le mode linéaire), soit
par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes
conditions et au même taux que l’annuité correspondante d’amortissement (biens amortissables selon le mode dégressif), ce taux ne
pouvant excéder celui que l’entreprise a été autorisée à pratiquer en
l’absence de réévaluation.

La fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant
aux éléments amortissables réévalués cédés au cours de
l’exercice est également portée sur cette ligne.
les charges exceptionnelles engagées qui sont transférées
sous un autre compte (compte 797).
Il convient également de porter sur cette ligne la fraction de la
dépréciation constatée en 2012 à raison d’une immobilisation
amortissable qui est transférée au titre de l’exercice 2014 à un
compte d’amortissement exceptionnel afin de permettre en définitive
la déduction fiscale de la totalité du prix de revient de l’actif
concerné.

‰ Total des produits exceptionnels (VII)
(ligne HD)
474. Ce total correspond à la somme des montants mentionnés sur les lignes HA à HC.
Le détail des produits exceptionnels doit être fourni en renvoi
(7), colonne de droite.

Charges exceptionnelles
‰ Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
(ligne HE ; compte 671)
475. Toutes les charges exceptionnelles sur opérations de
gestion doivent être mentionnées sur la ligne HE : pénalités
sur marchés ; amendes fiscales et pénales ; dons, libéralités
et subventions accordés par l’entreprise ; créances devenues définitivement irrécouvrables au cours de l’exercice ;
rappels d’impôt (autres que d’impôt sur les bénéfices), etc.
Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la
charge des contrevenants ne constituent plus des charges déductibles du résultat. Il en est de même des sanctions appliquées par les
autorités administratives indépendantes, des majorations en matière
sociale ou bien encore des versements libératoires et pénalités de
retard dus par les fournisseurs d’énergie.
Ces pénalités doivent être réintégrées au résultat fiscal (tableau
n° 2058 A, ligne WJ).

Les règles comptables et fiscales de rattachement des
créances résultant de dégrèvement d’impôt sont alignées et le
montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à
l’exercice au cours duquel les sommes constituent une
créance acquise par l’entreprise, c’est-à-dire certaine dans
son principe et déterminée dans son montant.
Ces dispositions demeurent sans incidence sur les dégrèvements d’impôts fiscalement non déductibles, ces dégrèvements demeurant non imposables.
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Les dons aux organismes d’intérêt général prévus à l’article
238 bis du CGI inscrits ligne HE doivent également être
mentionnés séparément en renvoi (6 bis) sur la ligne HX.
Ils doivent être réintégrés extra-comptablement s’ils ouvrent
droit fiscalement au régime de réduction d’impôt (V. Dossier
D.O 3/2015, § 476 et s.).

479. Le résultat net exceptionnel, égal à la différence entre
les produits exceptionnels (ligne HD) et les charges exceptionnelles (ligne HH), est inscrit ligne HI.

‰ Charges exceptionnelles sur opérations en capital
(ligne HF ; comptes 675 et 678)

PARTICIPATION DES SALARIÉS (IX) ET IMPÔTS
SUR LES BÉNÉFICES (X)

476. Sont notamment portées sur cette ligne les valeurs
comptables des éléments d’actif cédés au cours de l’exercice.
La valeur comptable est égale à la valeur d’origine des
éléments d’actif diminuée des seuls amortissements techniques.
Les provisions pour dépréciation qui avaient pu être constituées sont rapportées au résultat ligne FP ou HC selon
qu’elles ont un caractère courant ou exceptionnel, le prix de
cession de l’élément est enregistré ligne HB (V. § 472).

‰ Dotations exceptionnelles aux amortissements et
provisions
(ligne HG ; compte 687)
477. Cette rubrique regroupe :
– les dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations (dépréciation supérieure à celle prévue par le plan
d’amortissement), et présentant un caractère définitif ;
– les dotations aux provisions réglementées et aux amortissements dérogatoires (provisions pour hausse des prix, pour
implantations à l’étranger, etc.) ;
– les dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels ainsi que pour dépréciations exceptionnelles.
En contrepartie de la reprise progressive de la provision pour
dépréciation constituée au titre de l’exercice précédent
concernant une immobilisation amortissable, l’entreprise
comptabilise une dotation aux amortissements exceptionnels
de même montant.
Cette écriture est comptabilisée par le résultat exceptionnel ;
elle a un caractère fiscal.
Concernant l’entreprise qui procède en 2014 à une rectification de la décomposition initiale d’un actif effectué en 2013,
elle inscrit séparément à l’actif du bilan de l’exercice 2014,
des éléments de l’actif non identifiés à l’origine. Le rattrapage
des amortissements non effectués est comptabilisé en résultat si cette rectification résulte de la correction d’une erreur et
si l’entreprise avait appliqué la méthode prospective de réallocation des valeurs nettes comptables pour la première
application de la méthode par composants.
Si l’entreprise avait appliqué la méthode rétrospective en
2013, la comptabilisation aurait été effectuée par les comptes
de capitaux propres.
Dans certains cas, cette ligne peut également servir à rectifier
une erreur commise dans la décomposition initiale d’un actif.
Il convient alors de reporter dans cette case le rattrapage des
amortissements non pratiqués au titre des exercices précédents.

‰ Total des charges exceptionnelles (VIII)
(ligne HH)
478. Ce total correspond à la somme des montants mentionnés sur les lignes HE à HG.
Le détail des charges exceptionnelles doit être fourni en
renvoi (7), colonne de gauche.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Résultat net exceptionnel

‰ Participation des salariés
l’entreprise
(ligne HJ ; compte 691)

aux

résultats

de

480. Il s’agit de la participation allouée aux salariés en application des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail (V.
Dossier D.O 3/2015, § 526). Les sommes inscrites sur cette
ligne correspondent aux droits des salariés nés au cours de
l’exercice. Concernant la détermination du résultat fiscal, la
déduction fiscale concerne les sommes inscrites à la réserve
spéciale de participation et porte sur les droits nés au cours
de l’exercice précédent. Une correction extra-comptable est
donc nécessaire.

‰ Impôts sur les bénéfices
(ligne HK ; comptes 695, 698 et 699)
481. Cette ligne concerne les impôts sur les bénéfices, c’està-dire l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale de
3,3 % sur les bénéfices des sociétés (CGI, art. 235 ter ZC).
Le montant de l’impôt sur les sociétés et de la contribution
sociale qui ne sont pas déductibles des résultats imposables
est reporté sur la ligne I7 du tableau n° 2058 A (V. § 549).
Une contribution exceptionnelle de 10,7 % (5 % pour les
exercices clos avant le 31 décembre 2013) est instituée pour
les grandes entreprises assujetties, de plein droit ou sur
option, à l’impôt sur les sociétés et qui réalisent un chiffre
d’affaires de plus de 250 M € (CGI, art. 235 ter ZAA ; V. Dossier D.O 3/2015, § 280).
Par ailleurs, une contribution additionnelle de 3 % est due par
les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de
l’impôt sur les sociétés (IS) en France, au titre des montants
distribués depuis le 17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA,
V. Dossier D.O 3/2015, § 282).
La créance résultant du report en arrière des déficits fiscaux
doit être enregistrée au compte 699, dont le montant vient en
déduction du compte 695. Son montant (entre parenthèses)
figure donc sur cette ligne.
Selon la notice n° 2032, figurent de la même manière sur cette
ligne les montants du crédit d’impôt recherche et du crédit
d’impôt en faveur de la formation des dirigeants de l’entreprise non imputés sur l’impôt sur les sociétés. Le montant de
ces créances d’impôt est alors reporté sur la ligne XG du
tableau n° 2058 A (V. § 573).
La réduction d’impôt pour dépenses de mécénat devrait à
priori également être enregistrée dans le compte 699 du
PCG.

BÉNÉFICE OU PERTE
482. Les entreprises doivent faire apparaître :
– ligne HL, le total des produits : produits d’exploitation (ligne
FR), bénéfice attribué ou perte transférée des opérations en
commun (ligne GH), produits financiers (ligne GP) et produits
exceptionnels (ligne HD) ;
– ligne HM, le total des charges : charges d’exploitation (ligne
GF), perte supportée ou bénéfice transféré des opérations en
commun (ligne GI), charges financières (ligne GU), charges
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exceptionnelles (ligne HH), participation des salariés aux
résultats de l’entreprise (ligne HJ) et impôts sur les bénéfices
(ligne HK).
483. Le résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) est égal à la
différence entre les montants figurant lignes HL et HM. Il doit
être inscrit ligne HN.

(6)

ligne 1K

V. § 465

(6 bis)

ligne HX

V. § 440 et 475

(7)

produits et charges ex- V. § 474 (produits) et
ceptionnels
§ 478 (charges)

(8)

produits et charges sur V. § 435 (produits) et
exercices antérieurs
§ 453 (charges)

(9)

ligne A1

V. § 433

(10)

ligne A2

V. § 447

(11)

ligne A3

V. § 434

(12)

ligne A4

V. § 452

(13)

cases A6 et A9

V. § 447

RENVOIS
484.
(1)

ligne HO

V. § 434

(2)

lignes HY et 1G

V. § 435

(3)

lignes HP et HQ

V. § 440

(4)

ligne 1H

V. § 453

(5)

ligne 1J

V. § 459

•
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TABLEAU N° 2054 - IMMOBILISATIONS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Structure du tableau n° 2054
485. Le tableau des immobilisations (n° 2054) est constitué
par deux cadres A et B, dont les rubriques sont identiques, et
qui, bien que superposés, doivent être lus en continu.
Ce tableau permet (dans les six premières colonnes) à partir
de la valeur brute des immobilisations au début de l’exercice
(colonne 1 du cadre A) de déterminer la valeur brute des
immobilisations à la fin de l’exercice (colonne 3 du cadre B),
compte tenu :
– des augmentations intervenues au cours de l’exercice
(cadre A, colonnes 2 et 3) ;
– des diminutions intervenues au cours de l’exercice
(cadre B, colonnes 1 et 2).
En outre, une septième colonne (cadre B, colonne 4) mentionne la valeur d’origine des immobilisations en fin d’exercice.
Les valeurs d’origine portées dans cette colonne concouraient à la fixation des bases de la taxe professionnelle. Le
montant à retenir est celui servant au calcul des amortissements, ou pour les immobilisations réévaluées en application
de l’article 238 bis J du CGI, celui qui a servi au calcul des
amortissements avant cette réévaluation.

Rubriques du tableau n° 2054
486. Le tableau n° 2054 est présenté comme le haut du bilan
(tableau n° 2050, lignes AB à BH).
L’ordre d’énumération des immobilisations est identique à
celui retenu sur le tableau n° 2050 : immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Cependant, des postes sont
regroupés ou au contraire éclatés.
Comme sur le tableau n° 2050 (V. § 365 et s.), les titres de
participation doivent être ventilés en fonction de leur mode
d’évaluation. Il y a lieu d’inscrire :
– ligne 8G : les participations évaluées par mise en équivalence ;
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– ligne 8U : les autres participations.
487. En ce qui concerne les définitions des éléments d’actif, il
y a lieu de se reporter, en tant que de besoin, aux commentaires afférents au tableau n° 2050 (V. § 353 et s.). Les lignes
suivantes du tableau n° 2054 appellent des observations
complémentaires :
ligne KP - Constructions : installations générales, agencements et aménagements des constructions.
Les installations, agencements et aménagements
concernent aussi bien les constructions sur sol appartenant
en propre à l’entreprise que celles sur sol d’autrui.
ligne KV - « installations générales, agencements, aménagements divers ».
Il convient de porter sur cette ligne : le montant des installations générales, agencements et aménagements divers
financés par l’entreprise qui est enregistré au compte
« autres immobilisations corporelles » lorsque l’entreprise
n’est pas propriétaire de ces éléments, c’est-à-dire quand ils
sont incorporés dans des immobilisations dont elle n’est pas
propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d’aucun autre
droit réel.
ligne KY - Matériel de transport.
Les entreprises exerçant une activité ambulante doivent indiquer sur feuillet séparé le prix de revient du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) à cette activité.
ligne LE - Emballages récupérables et divers.
Les emballages récupérables qui sont susceptibles d’être
provisoirement conservés par la clientèle et que l’entreprise
s’engage à reprendre constituent normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés
à des stocks (V. § 362 et 375).
Certains plans comptables professionnels ont prévu la création de
postes spécifiques à l’actif du bilan. Ceux-ci doivent être, sur le
tableau n° 2054, rattachés aux postes d’immobilisations concernées.
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Tableau de correspondance entre les tableaux n° 2050 et n° 2054
n° 2050
(col. 1)
AB

Frais d’établissement

D9

CX

Frais de développement

D9

AF

Concessions, brevets et droits similaires

LW

AH

Fonds commercial

LW

AJ

Autres immobilisations incorporelles

LW

AL

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

LW

AN

Terrains

LY

AP

Constructions sur sol propre

MB

AP

Constructions sur sol d’autrui

ME

AP

Installations générales, agencements et aménagement des constructions

MH

AR

Installations techniques, matériel et outillage industriels

MK

AT

Installations générales, agencements, aménagements divers

MN

AT

Matériel de transport

MQ

AT

Matériel de bureau et informatique, mobilier

MT

AT

Emballages récupérables et divers

MW

AV

Immobilisations corporelles en cours

NA

AX

Avances et acomptes

NE

CS + CU

Participations

M7 + OY

BB

Créances rattachées à des participations

M7 + OY

BD

Autres titres immobilisés

2C

BF

Prêts

2F

BH

Autres immobilisations financières

2F

BJ

Total

0L

CADRE A

Le total mentionné sur la ligne OG est donc égal au total inscrit
sur la ligne BJ du tableau n° 2050 de l’exercice N-1.

Valeur brute des immobilisations au début de
l’exercice
(colonne 1)
‰ Principes
488. Il y a lieu de porter dans cette colonne la valeur des
immobilisations à l’ouverture de l’exercice, c’est-à-dire, selon
le cas, leur coût d’acquisition ou de production déterminé
selon les règles comptables applicables depuis le 1er janvier
2005 et la valeur d’apport, lorsqu’il s’agit d’une entreprise
nouvelle.
Il convient de retenir la valeur d’équivalence en ce qui
concerne les titres de participation qui ont été évalués par
mise en équivalence au cours d’un exercice antérieur et la
valeur réévaluée, pour les éléments ayant fait l’objet d’une
réévaluation lors d’un exercice antérieur (les valeurs réévaluées doivent être indiquées pour leur montant brut).
Ces valeurs figurent sur les lignes AB à BH du bilan (actif) de
clôture de l’exercice précédent (tableau n° 2050).
•

n° 2054
(cadre B, col. 3)

Immobilisations
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Le Conseil d’État a jugé que l’Administration n’est pas en droit, pour
l’application de l’article 38, 2 du CGI, de rehausser les bases de
l’impôt du seul fait qu’un prix anormalement élevé aurait été consenti
pour l’acquisition d’un élément d’actif immobilisé, dès lors que cet
élément ayant été inscrit pour une valeur égale à ce prix, aucune
diminution de la valeur d’actif net n’a été constatée (CE, 27 avr. 2001,
n° 212680).

‰ Valeur des composants
(lignes L9, M1, M2, M3)
489. Les immobilisations qui ont été décomposées (V. Dossier D.O 3/2015, § 1046 et s.) compte tenu des nouvelles
règles comptables doivent être inscrites dans la colonne 1
pour leur montant global.
La décomposition effectuée au cours de l’exercice 2013 peut
être revue au titre de l’exercice 2014, s’il apparaît que des
biens qui n’ont pas été décomposés auraient pu donner lieu à
l’identification de composants supplémentaires.
Dans cette situation, la valeur brute des composants nouvellement identifiés s’ajoute à celle indiquée selon les cas dans
les cases L9, M1, M2 ou M3 au titre de l’exercice précédent.
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La valeur brute des immobilisations au début de l’exercice à
inscrire en colonne 1 n’est pas affectée par cette nouvelle
décomposition.
Concernant les constructions et les installations techniques,
matériel et outillage industriels, la valeur brute des composants identifiés par l’entreprise (hors structure) doit être inscrite sur les lignes L9, M1, M2 et M3.
En principe, dès lors que l’entreprise est propriétaire de constructions qu’elle amortit sur sol propre (ligne KJ), le terrain correspondant
doit également être porté au tableau 2054 (ligne KG), étant rappelé
que le terrain ne s’amortit pas.

Il convient par exemple d’inscrire dans la case L9 ou M1, les
composants toiture et façade.
Les installations de chauffage, d’électricité, les plomberies et
canalisations, les agencements et aménagements intérieurs,
la climatisation, les câblages techniques, le groupe électrogène, les menuiseries extérieures et les ascenseurs sont à
inscrire dans la case M2, lorsqu’ils sont identifiés comme des
composants.
Il convient d’inscrire par exemple les moteurs dans la case
M3.
Les composants relatifs à d’autres actifs n’ont pas été isolés
sur ce tableau.
L’Administration a déterminé plusieurs seuils en valeur absolue en deçà desquels elle accepte que la décomposition ne
soit pas réalisée.
Sur le plan fiscal, il est admis par parallélisme avec la tolérance relative aux immobilisations de faible valeur que les
composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 € hors
taxes ne soient pas identifiés en tant que tels, sous certaines
réserves.
Le composant doit avoir une valeur significative par rapport
au prix de revient total de l’immobilisation.
Ainsi, il sera également admis que les éléments dont la valeur
est inférieure à 15 % du prix de revient de l’immobilisation
dans son ensemble pour des biens meubles et 1 % pour les
immeubles ne soient pas considérés comme des éléments
principaux et identifiés en tant que composants.
La différence entre la durée réelle d’utilisation du composant
et celle de l’immobilisation doit révéler un caractère significatif.
Ainsi, il sera admis que les éléments principaux d’une immobilisation dont la durée d’utilisation est égale à 80 % ou plus
de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation prise dans
son ensemble ne soient pas identifiés en tant que tels.

‰
Installations,
agencements,
matériels et outillages
(lignes KP à KV)

aménagements,

490. La ligne KP correspond aux installations, agencements
et aménagements réalisés sur des constructions sur sol
appartenant à l’entreprise ou bien sur sol d’autrui (compte
2135 du PCG).
La ligne KV reprend le montant des installations générales,
agencements et aménagements divers financés par l’entreprise qui est enregistré au compte « autres immobilisations
corporelles » (compte 2181) lorsque l’entreprise n’est pas
propriétaire de ces éléments, c’est-à-dire quand ils sont
incorporés dans des immobilisations dont elle n’est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d’aucun autre droit
réel (biens pris en location, en crédit-bail, etc.).
La ligne KY concerne les entreprises exerçant une activité
ambulante. Celles-ci doivent indiquer sur feuillet séparé le
prix de revient du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) pour cette
activité.
La ligne LE concerne les emballages récupérables qui sont
susceptibles d’être provisoirement conservés par la clientèle
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

et que l’entreprise s’engage à reprendre. Ces emballages
constituent normalement des immobilisations. Toutefois,
lorsqu’ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.

Augmentations
(colonnes 2 et 3)
491. Les augmentations d’immobilisations peuvent résulter :
– d’une réévaluation libre pratiquée au cours de l’exercice ou
de la mise en équivalence des titres de participation (colonne
2) ;
– d’acquisitions, de créations, d’apports, ou encore de virements de poste à poste (cas par exemple des immobilisations
en cours achevées à la clôture de l’exercice) (colonne 3).
Lorsque l’entreprise a procédé au remplacement d’un composant qui doit être immobilisé, il convient d’incorporer sa
valeur d’origine dans la colonne 3.
492. Les réévaluations libres doivent obligatoirement porter
sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières.
L’augmentation de valeur à porter colonne 2 correspond à la
différence entre la valeur résultant de la réévaluation et la
valeur brute d’origine, ou la valeur réévaluée lorsqu’une réévaluation avait déjà été pratiquée au cours d’un exercice
antérieur.
Les immobilisations acquises ou créées par l’entreprise,
apportées à l’entreprise ou celles virées d’un poste à un autre
(soit à l’intérieur de l’actif immobilisé, soit de l’actif circulant à
l’actif immobilisé) sont mentionnées dans la colonne 3 pour
leur coût d’acquisition, leur coût de production ou leur valeur
d’apport.

CADRE B

Diminutions
(colonnes 1 et 2)
493. Les diminutions d’immobilisations peuvent résulter :
– de virements de poste à poste (colonne 1) ;
– de cessions, à des tiers, de mises hors service, de remplacement d’un composant ou encore de la réduction de l’écart
d’équivalence des titres de participation (colonne 2).
494. La valeur à inscrire dans les colonnes 1 et 2 est la valeur
brute (et non pas la valeur comptable) qui figurait antérieurement dans la colonne 1 du cadre A du même tableau.
495. Les immobilisations achevées au cours de l’exercice qui
figuraient au poste « immobilisations corporelles en cours » à
la clôture de l’exercice précédent (ligne LH) sont portées
ligne MY.
De la même manière, les avances et acomptes qui figuraient
précédemment sur la ligne LK sont portés ligne NC lorsque
les immobilisations ont été livrées au cours de l’exercice.

Valeur brute des immobilisations à la fin de
l’exercice
(colonne 3)
496. La valeur brute, pour chaque ligne, est obtenue en
faisant, ligne par ligne, la différence entre :
– le total des montants figurant dans le cadre A (colonnes 1, 2
et 3) ;
– et le total des montants des colonnes 1 et 2 du cadre B.
Exemple : Pour les frais d’établissements, la ligne DO du cadre B
(tableau n° 2054) est égale à la somme des lignes CZ, D8 et D9 du
cadre A (valeur brute majorée des augmentations) minorée des
lignes IN et CO du cadre B (diminutions).
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La somme calculée en ligne OL du cadre B doit correspondre à la
somme figurant en ligne BJ du tableau n° 2050.

Valeur d’origine des immobilisations en fin
d’exercice
(colonne 4)
497. Les renseignements portés dans cette colonne sont
utilisés, le cas échéant, pour la fixation des bases de la
contribution économique territoriale.
Il y a lieu de mentionner la valeur d’origine des immobilisations en fin d’exercice, c’est-à-dire, dans le cas général, le
montant servant au calcul des amortissements et lorsqu’il y a

•
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eu réévaluation légale (CGI, art. 238 bis J), le montant qui a
servi au calcul des amortissements avant celle-ci.
Les entreprises ayant procédé à la réévaluation de leurs
immobilisations dans le cadre des dispositions de l’article
238 bis J du CGI (réévaluation légale 1976) doivent produire,
en plus du tableau n° 2054, un tableau n° 2054 bis des écarts
de réévaluation des éléments amortissables qui tient lieu
d’état détaillé de la provision spéciale de réévaluation (V.
§ 770 et s.).
La mention de la valeur d’origine pour les titres évalués par
équivalence permet de calculer la plus-value fiscale.ê
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TABLEAU N° 2055 - AMORTISSEMENTS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Structure du tableau n° 2055
498. Le tableau n° 2055 a pour objet de présenter les éléments de calcul des dotations aux amortissements de l’exercice.
L’amortissement technique ou amortissement pour dépréciation d’un
élément d’actif est la répartition systématique de son montant
amortissable en fonction de son utilisation par l’entreprise ; celle-ci
se mesure par la consommation des avantages économiques
attendus de l’actif.
Il consiste dans l’étalement de la valeur des biens sous déduction
éventuelle de leur valeur résiduelle, suivant un plan préétabli,
d’après leur durée réelle d’utilisation attendue par l’entreprise.

L’imprimé mis en service cette année est comme celui de
l’année dernière divisé en trois cadres :
– le cadre A retrace les situations et mouvements de l’exercice des amortissements techniques (ou amortissement pour
dépréciation), il concerne les comptes d’amortissement présentés en déduction des postes d’immobilisation de l’actif du
bilan.
– le cadre B détaille les mouvements de la provision pour
amortissements dérogatoires qui figure au passif du bilan ;
Ces mouvements sont distingués entre ceux liés au différentiel de
durée d’amortissement, ceux liés à l’amortissement dégressif et
ceux correspondant à l’amortissement fiscal exceptionnel.

– le cadre C retrace les mouvements affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices : frais d’émissions
d’emprunt à étaler et primes de remboursement des obligations.
La liste des immobilisations figurant en tête des trois premiers
cadres est identique à celle du tableau n° 2054 (V. § 486).

Notions d’amortissements techniques et
d’amortissements dérogatoires
499. Pour la détermination du résultat fiscal, l’entreprise a la
possibilité de pratiquer un amortissement :
– soit, suivant le mode linéaire (V. Dossier D.O 3/2015, § 1272
et s.) ;
– soit, pour certains biens, suivant des modalités prévues par
le CGI : il s’agit des amortissements dégressifs et exceptionnels (V. Dossier D.O 3/2015, § 1360 et s.).
Mais, en vertu de la règle de l’amortissement minimal (CGI,
art. 39 B), la somme des amortissements effectivement pratiqués à la clôture de chaque exercice depuis l’acquisition ou
la création d’un élément d’actif ne peut être inférieure au
montant cumulé des amortissements calculés selon le mode
linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation (V. Dossier D.O 3/2015, § 1265 et s.).
L’Administration admet de ne pas opposer les dispositions de
l’article 39 B du CGI à l’entreprise qui n’aurait pas, par erreur,
identifié un composant dès l’origine (BOI-BIC-AMT-10-50-30, § 40,
4 févr. 2015).

L’amortissement dérogatoire se définit comme l’amortissement (ou la fraction d’amortissement) ne correspondant pas à
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation amortissement technique et comptabilisé en application de textes
particuliers (V. PCG, art. 214-8).
En règle générale, l’amortissement dérogatoire est égal à la
différence entre la dotation fiscale et la dotation technique.

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT
EN DIMINUTION DE L’ACTIF)
(cadre A)
500. Le cadre A comporte quatre colonnes qui, à partir du
montant cumulé des amortissements à l’ouverture de l’exercice (colonne 1) permettent de déterminer le montant cumulé
des amortissements à la fin de l’exercice (colonne 4) compte
tenu :
– des dotations de l’exercice (colonne 2) ;
– des annulations consécutives aux sorties d’éléments d’actif
et aux reprises d’amortissements antérieurs (colonne 3).
Seuls sont mentionnés dans le cadre A les amortissements
techniques qui viennent en déduction des valeurs brutes des
immobilisations inscrites à l’actif.
Les dotations aux amortissements pratiquées en comptabilité
sont indiquées pour leur montant global par catégorie
d’immobilisation, sans distinguer l’amortissement linéaire,
l’amortissement dégressif, l’amortissement exceptionnel ou
l’amortissement par unités d’œuvres.

Montant des amortissements au début de
l’exercice
(colonne 1)
501. Il y a lieu de porter dans cette colonne le montant,
éventuellement réévalué, des amortissements pratiqués au
cours des exercices antérieurs à 2014. Il figure sur le tableau
n° 2055, colonne 4 (cadre A), de l’exercice précédent.
En cas d’application de la méthode rétrospective pour les
changements de méthode comptable pour les exercices
ouverts depuis le 1er janvier 2005, les amortissements qui
auraient été constatés si les nouvelles méthodes de comptabilisation avaient été appliquées dès l’origine, figurent dans la
colonne 1 « montant des amortissements au début de l’exercice ».
En revanche en cas d’application de la méthode prospective
(réallocation des valeurs comptables), le montant des amortissements au début de l’exercice (colonne 1) correspond au
montant des amortissements antérieurement pratiqués.

Augmentations : dotations de l’exercice
(colonne 2)
502. Les dotations aux amortissements techniques totales de
l’exercice 2014 pour chacune des grandes catégories
d’immobilisations amortissables sont déterminées selon les
règles comptables.

69 •

RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2055

L’amortissement technique (ou amortissement pour dépréciation) d’un élément d’actif est pratiqué sur la base de la
valeur des biens, diminuée de leur valeur résiduelle, le cas
échéant, si elle est significative et mesurable. La valeur
résiduelle sera susceptible d’être identifiée notamment si
l’entreprise prévoit de céder le bien sensiblement avant
l’expiration de sa durée de vie économique.
Depuis le 1er janvier 2005, l’amortissement comptable de chaque
élément d’actif est pratiqué sur sa durée réelle d’utilisation attendue
par l’entreprise et non plus sur la durée résultant des usages admis
auparavant.

Les composants acquis en renouvellement sont amortis en
principe comme les composants d’origine sur leur durée
d’utilisation prévue par l’entreprise. La durée d’amortissement est limitée à la durée d’utilisation restant à courir de la
structure sauf si les composants sont interchangeables,
c’est-à-dire qu’ils peuvent être affectés à un autre bien de
même nature en cours d’utilisation.
Par dérogation, certaines PME peuvent continuer à amortir
dans leurs comptes leurs immobilisations non décomposables selon la durée d’usage.
Il s’agit des entreprises qui n’établissent pas de comptes consolidés
et qui respectent à la clôture de l’exercice deux des trois seuils
suivants : total du bilan : 3,65 millions d’euros ; montant net du chiffre
d’affaires : 7,3 millions d’euros ; nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice : 50.

En comptabilité, l’entreprise doit retenir le mode d’amortissement qui reflète le mieux le rythme de consommation des
avantages économiques attendus de l’actif par l’entreprise.
Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux
adapté.
Si l’entreprise a constaté au titre de l’exercice précédent une
dépréciation concernant une immobilisation amortissable, la
déduction fiscale intégrale du prix de revient de l’actif déprécié (la base d’amortissement comptable est réduite du montant de la dépréciation) est effectuée par le transfert
progressif du montant figurant à un compte de dépréciation
dans un compte d’amortissement par la constatation d’un
amortissement exceptionnel (V. Dossier D.O 3/2015, § 1360).
L’amortissement comptable exceptionnel lié au transfert progressif de la provision pour dépréciation est inscrit dans la
colonne 2.
Le montant de l’amortissement comptable exceptionnel pratiqué en cas de dépréciation exceptionnelle et définitive d’un
élément de l’actif est porté dans la colonne 2 de ce cadre A.

Diminutions : amortissements afférents aux
éléments sortis de l’actif et reprises sur
amortissements
(colonne 3)
503. Lors de la sortie des immobilisations de l’actif (par
cession ou mise hors service) ou lors du remplacement d’un
composant, les amortissements techniques doivent être
annulés. D’autre part, en cas de modification d’un plan
d’amortissement, une partie des amortissements déjà pratiqués peut exceptionnellement faire l’objet d’une reprise. Les
montants correspondant à ces opérations sont mentionnés
dans cette colonne.

Montant des amortissements à la fin de
l’exercice
(colonne 4)
504. Les montants figurant dans la colonne 4 sont égaux :
– d’une part, aux montants de la colonne 1, majorés de ceux
de la colonne 2 et diminués de ceux de la colonne 3 (col. 4 =
col. 1 + col. 2 - col. 3) ;
•
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– d’autre part, aux montants portés sur les lignes correspondantes du tableau n° 2050.
Ainsi, sous réserve des provisions qui ont pu être constituées
au titre des éléments amortissables et qui doivent, dans ce
cas, y être ajoutées, les montants figurant dans la colonne 4
sont ceux qui viennent en diminution des valeurs brutes
portées dans la colonne 2 du tableau n° 2050 :
Tableau n° 2055
(cadre A, colonne 4)

Tableau n° 2050
(colonne 2)

EN

AC + CQ

PH

AG + AI + AK

PL

AO

PQ + PU + PY

AQ

QC

AS

QG + QK + QO + QT

AU

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA
PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES
(cadre B)
505. Ce cadre fait apparaître le détail et l’origine des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires.
Le plan comptable général (PCG, art. 214-8) définit l’amortissement dérogatoire comme l’amortissement (ou la fraction
d’amortissement ne correspondant pas à l’objet normal d’un
amortissement) pour dépréciation et comptabilisé en application de textes particuliers.
L’amortissement dérogatoire correspond à l’excédent de
l’amortissement comptabilisé en application de règles fiscales par rapport à l’amortissement technique (cadre A,
colonne 2).
Dans le calcul du résultat fiscal, l’amortissement peut être
calculé sur une base ou sur une durée différente de celle
retenue en comptabilité. De plus, l’amortissement est calculé
suivant le mode linéaire ou, pour certains biens, suivant le
mode dégressif s’ils peuvent en bénéficier.
Certaines dispositions du CGI prévoient la possibilité de
pratiquer un amortissement exceptionnel.
L’amortissement dérogatoire est comptabilisé dans un
compte de provision réglementée figurant au passif du bilan.
L’amortissement technique qui constate la dépréciation
d’une immobilisation est comptabilisé en application des
règles comptables.
Ce cadre B permet d’effectuer une ventilation selon le motif
qui justifie la constatation des amortissements :
les dotations ou reprises proviennent d’une différence
entre la durée d’amortissement comptable et celle retenue
sur le plan fiscal (colonnes 1 et 4) ;
les dotations ou reprises proviennent de l’application du
mode d’amortissement dégressif autorisé sous certaines
conditions en fiscalité (colonnes 2 et 5) ;
les dotations ou reprises résultent de l’application d’un
dispositif fiscal particulier d’amortissement exceptionnel
(colonnes 3 et 6).
Les montants sont détaillés selon la catégorie d’immobilisations concernée et ils sont ensuite totalisés.
Les immobilisations qui figurent dans le cadre B doivent être celles
qui figurent déjà dans le cadre A.
Pour un élément amortissable donné, le mouvement est alternatif :
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– au cours d’une première période, le compte « provisions pour
amortissements dérogatoires » (tableau n° 2051, ligne DK) est
crédité par le débit du compte « dotations aux amortissements
dérogatoires » (tableau n° 2053, ligne HG et tableau n° 2055,
colonne 1, 2 ou 3 du cadre B), dès lors que la dotation « fiscale » est
supérieure à la dotation « technique » ;
– au cours d’une seconde période, le compte « provisions pour
amortissements dérogatoires » est débité par le crédit du compte
« reprises sur provisions » (tableau n° 2053, ligne HC et tableau
n° 2055, colonne 4, 5 ou 6 du cadre B), dès lors que la dotation
« technique » est supérieure à la dotation « fiscale ».
Il s’ensuit que le compte « provisions pour amortissements dérogatoires » est soldé au terme de la période d’amortissement d’un bien.
Cette règle comporte une exception si l’amortissement comptable
d’un bien est limité par la prise en considération d’une valeur
résiduelle. La provision pour amortissement dérogatoire qui est
pratiquée n’est alors reprise qu’en cas de cession.

Si l’amortissement comptable est inférieur à l’amortissement
fiscal, la différence doit être comptabilisée selon l’Administration en amortissement dérogatoire même si une fraction de la
dotation fiscale n’est pas déductible en application de
l’article 39, 4 du CGI (BOI-BIC-AMT-10-40-10, § 50, 16
déc. 2013).

Mode dégressif
(colonnes 2 et 5)
506-b Ces colonnes concernent les situations où la dotation
de l’amortissement dérogatoire ou sa reprise résulte de
l’application de l’amortissement dégressif en fiscalité sous
certaines conditions.

Les mouvements du compte de provision pour amortissements
dérogatoires induits par les amortissements dérogatoires des frais
d’acquisition des titres de participation sont différenciés, en cas de
dotations, dans la case NL ou bien, en cas de reprise, dans la case
NM.

Les coefficients applicables au taux d’amortissement linéaire
pour le calcul de l’amortissement dégressif des biens acquis
ou fabriqués par l’entreprise sont :
– 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation de l’immobilisation est de 3 ou 4 ans ;
– 1,75 lorsque cette durée est de 5 ou 6 ans ;
– 2,25 lorsque cette durée est supérieure à 6 ans.
Lorsque les biens ont été acquis ou fabriqués par l’entreprise
entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, ces
coefficients sont majorés de 0,5 (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1333 et s.).
La méthode préconisée par l’Administration revêt un caractère facultatif.
Les entreprises qui choisissent de ne pas utiliser cette
méthode prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L’amortissement des matériels est alors réalisé sur la
durée normale d’utilisation dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-AMT-10-40-30, § 140, 23 sept. 2013).

Différentiel de durée
(colonnes 1 et 4)

Amortissement fiscal exceptionnel
(colonnes 3 et 6)

506-a Ces colonnes concernent les dotations et les reprises
d’amortissements dérogatoires qui résultent d’une différence
entre la durée d’amortissement comptable et la durée retenue
en fiscalité.
En fiscalité, l’amortissement des biens non décomposés reste
calculé selon les durées résultant des usages en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004.
Pour les biens décomposés, l’entreprise peut utiliser les
durées d’usage pour l’amortissement fiscal de la structure
(excepté pour les immeubles de placement) et des composants qui sont identifiés si leur durée réelle d’utilisation est
supérieure à la durée d’usage admise pour le bien dans son
ensemble.
Concernant les composants pour lesquels un usage a déjà
été identifié (exemple : les agencements immobiliers), l’amortissement fiscal est calculé sur cette durée d’usage (V. Dossier D.O 3/2015, § 1250).

506-c Ces colonnes concernent les situations où la dotation
de l’amortissement dérogatoire ou sa reprise résulte de
l’application d’un régime d’amortissement exceptionnel
prévu par des dispositions spécifiques du CGI.
Il peut s’agir notamment des amortissements prévus en
matière de lutte contre la pollution, ou pour l’épuration des
eaux, ou bien encore des amortissements exceptionnels de
25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou
commercial affectés à des activités implantées dans certaines zones rurales ou urbaines (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1323 et s).

506. Le cadre B du tableau n° 2055 comporte une ligne
(cases NL à NO) correspondant aux frais d’acquisition des
titres de participation.
Les frais liés à l’acquisition de titres de participation engagés
par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont
pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais
sont incorporés au prix de revient de ces titres. La fraction du
prix de revient correspondant ainsi aux frais d’acquisition
peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres (BOI-IS-BASE-30-10, § 140 et s., 12 sept.
2012). En cas d’acquisition en cours d’exercice, la première
annuité d’amortissement est réduite prorata temporis.
Lorsque cette incorporation est comptabilisée, la déduction
fiscale est opérée par la constatation d’un amortissement
dérogatoire (V. Dossier D.O 3/2015, § 722 et s.).

Les PME qui continuent à amortir en comptabilité les immobilisations
non décomposables selon les durées d’usage ne sont pas en
principe concernées par la catégorie « différentiel de durée »
puisqu’il n’existe aucune différence entre la durée comptable et la
durée fiscale.

Ces colonnes concernent également les entreprises qui
peuvent utiliser un taux d’amortissement particulier accepté
par l’Administration en faveur de certains biens ou certaines
branches d’activité.
L’amortissement dérogatoire qui résulte de la différence entre
la base d’amortissement retenue en comptabilité compte
tenu de l’existence d’une valeur résiduelle et celle retenue
pour le résultat fiscal égale au prix de revient doit figurer dans
les colonnes 1 et 4.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Total général
506-d Le total général des dotations au compte de provision
pour amortissement dérogatoire (col. 1 + col. 2 + col. 3) inscrit
ligne NW est reporté dans la ligne HG du tableau n° 2053. Ce
montant figure également à la ligne TM du tableau n° 2056.
Le total général des reprises au compte de provision pour
amortissement dérogatoire (col. 4 + col. 5 + col. 6) inscrit ligne
NY est reporté dans la ligne HC du tableau n° 2053. Ce
montant figure aussi sur la ligne TN du tableau n° 2056.
La variation du mouvement net du compte de provision pour
amortissement dérogatoire au cours de l’exercice (ligne NN ligne NY) est portée ligne NZ.
Un écart peut apparaître entre les totaux mentionnés au cadre B et
les tableaux n° 2053 et 2056 si l’entreprise comptabilise en amortissement dérogatoire l’étalement des frais d’acquisition des titres de
participations (V. Dossier D.O 3/2015, § 722).
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MOUVEMENTS DE L’EXERCICE AFFECTANT LES
CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS
EXERCICES
(cadre C)

lorsque l’entreprise a décidé d’en répartir en comptabilité la
déduction sur plusieurs exercices. L’amortissement des frais
d’émissions d’emprunt à étaler (tableau n° 2052, ligne GA) est
imputé directement au compte d’actif correspondant.

507. Ce cadre retrace les mouvements de l’exercice concernant :
– les frais d’émission d’emprunt à étaler ;
– les primes de remboursement des obligations.
Les frais d’émission d’emprunt à étaler concernent les
charges portées à la ligne CW du bilan (tableau n° 2050)

Les primes de remboursement des obligations inscrites à la
ligne CM du bilan (tableau n° 2050) font l’objet d’un amortissement qui s’effectue en comptabilité soit au prorata des
intérêts courus, soit au prorata de la durée de l’emprunt.
L’amortissement (tableau n° 2052, ligne GQ) est imputé
directement au compte d’actif.ê

•
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TABLEAU N° 2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Structure du tableau n° 2056
508. Le tableau n° 2056 comporte quatre colonnes qui, à
partir du montant des provisions au début de l’exercice
(colonne 1), permettent de déterminer le montant des provisions à la fin de l’exercice (colonne 4), compte tenu :
– des dotations de l’exercice (colonne 2) ;
– des reprises de provisions constituées au cours d’exercices antérieurs (colonne 3).
509. Toutes les provisions inscrites au bilan et constituées
conformément aux règles comptables, qu’elles soient déductibles ou non pour la détermination du résultat fiscal, doivent
être portées sur le tableau n° 2056.
510. Les provisions qui ne sont pas admises en déduction
pour la détermination du résultat fiscal doivent être, en outre,
indiquées sur le tableau n° 2058 B (cadre III).
511. Le tableau n° 2056 tient lieu du relevé dont la production
est exigée par l’article 38, II de l’annexe III au CGI.

Définition et classification des provisions
512. Du point de vue comptable, les provisions sont la
constatation d’une diminution de valeur d’un élément d’actif
(provision pour dépréciation) ou d’une augmentation du passif exigible (provision pour risques et charges), précise quant
à sa nature mais incertaine quant à sa réalisation, que des
événements survenus ou en cours rendent prévisibles à la
date d’établissement des comptes.
Les entreprises sont, en outre, autorisées à constituer, sous
certaines conditions, des provisions spéciales figurant au
bilan sous le poste « provisions réglementées » (V. Dossier
D.O 3/2015, § 1495 et s.).
On distingue donc :
– les provisions pour dépréciation : constatation comptable
d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles ;
– les provisions pour risques et charges : provisions évaluées
à l’arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des
charges que des événements survenus ou en cours rendent
probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la
réalisation est incertaine ;
– les provisions réglementées : provisions ne correspondant
pas à l’objet normal d’une provision et comptabilisées en
application de dispositions légales.
À chacune de ces catégories de provisions correspond une
rubrique du tableau n° 2056.
513. Les charges à payer ne doivent pas être mentionnés sur
le présent tableau. Les entreprises qui, conformément aux
règles comptables, ont inscrit en charges à payer des
dépenses présentant, du point de vue fiscal, le caractère de
provisions, doivent produire un relevé détaillé de ces frais en
annexe à leur déclaration (V. Dossier D.O 3/2015, § 1430).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

EXAMEN DES RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION

Provisions réglementées
(lignes 3T à 3Y)
‰ Provisions pour reconstitution des gisements
miniers et pétroliers
(ligne 3T)
514. Ces provisions concernent les entreprises qui effectuent
la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou
gazeux ou qui extraient certaines substances minérales
solides.

‰ Provisions pour investissement
(ligne 3U)
515. Certaines entreprises peuvent déduire de leur résultat
fiscal une provision pour investissement égale à un certain
pourcentage de la participation des salariés au résultat de
l’entreprise, de l’intéressement ou de l’abondement de
l’entreprise (CGI, art. 237 bis A, II).
Les provisions pour investissement constituées en franchise
d’impôt ne peuvent plus être pratiquées au titre des exercices
clos le à compter du 17 août 2012. Malgré la suppression du
dispositif, les provisions constituées antérieurement et inscrites au bilan d’ouverture du premier exercice clos à compter du 17 août 2012, n’ont pas à être rapportées
immédiatement au résultat taxable. Toutefois la provision
devra être reprise si elle n’est pas utilisée dans un délai de
deux ans à la création ou l’acquisition d’immobilisations.

‰ Provisions pour hausse des prix
(ligne 3V)
516. Lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est
constaté à la clôture d’un exercice N une hausse de plus de
10 % par rapport à la valeur à la clôture de l’exercice N - 2 (N 1 en cas de baisse au cours de cet exercice), les entreprises
peuvent, sous certaines conditions, pratiquer une provision
correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %.
Le montant de la dotation à la provision pour hausse des prix
ne peut excéder 15 millions d’euros par exercice et par
période de douze mois, majoré dans l’hypothèse où la dotation maximale théorique excéderait ce seuil, de 10 % de cette
dotation maximale théorique.
Pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks,
pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, la limite
globale de droit commun (15 millions d’euros plus la majoration
éventuelle de 10 %) est multipliée par cette durée de rotation
moyenne (exprimée en mois) divisée par douze.

Cette provision est rapportée de plein droit au résultat de
l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant
la date de cette clôture (V. Dossier D.O 3/2015, § 1498).
Le montant mentionné sur la ligne 3V doit être détaillé sur un
feuillet séparé suivant les exercices de constitution des provisions.

‰ Amortissements dérogatoires
(ligne 3X)
517. Il y a lieu de se reporter, en ce qui concerne ce poste,
aux explications figurant aux § 499 et 506.
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Les dotations (case TM) et les reprises (case TN) inscrites sur
cette ligne correspondent aux montants inscrits dans la case
NW et la case NY du cadre B du tableau n° 2055.

‰ Majorations exceptionnelles de 30 %
(ligne D3)
518. La ligne D3 permet de suivre l’application de la majoration de 30 % des dotations pratiquées par les entreprises de
première transformation du bois pour certains de leurs matériels acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le
31 décembre 2016 (V. Dossier D.O 3/2015, § 1344).
La majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif bénéficiant aux entreprises de première transformation du bois a été
rétablie pour les acquisitions de matériels réalisées entre le
13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 (L. fin. rect. 2013,
n° 2013-1279, 19 déc. 2013, art. 32, II, A ; V. D.O Actualité 48/2013,
n° 2, § 19).

La ligne D4 (dotation de l’exercice) n’a pas à être servie. Il y a
lieu de remplir la ligne D5 dès lors que la « dotation fiscale »
devient inférieure à la « dotation technique ».

‰ Provisions fiscales pour implantation à l’étranger
(ligne IA et IE)
519. Ces deux lignes concernant les provisions pour implantations à l’étranger distinguent (BOI-BIC-PROV-60-110, 12
sept. 2012) :
– sur la ligne IA : les provisions pour implantations à l’étranger
afférentes à des investissements réalisés avant le 1er janvier
1992. Cette ligne n’a plus à être servie ;
– sur la ligne IE : les provisions pour implantations à l’étranger
afférentes à des investissements réalisés à compter du
1er janvier 1992.
Il s’agit des provisions pour implantations quel que soit le lieu
d’implantation de la filiale ou de l’établissement, que ces provisions
soient constituées sans accord (implantations commerciales. - CGI,
art. 39 octies D) ou sur agrément préalable (implantations industrielles, agricoles, de services, groupements d’entreprises, investissements d’accompagnement ; CGI, art. 39 octies A, II, 39 octies A, IV
et V, 39 octies D, IV et V).

Le régime des provisions pour implantations d’entreprises ou
de services à l’étranger est supprimé pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2003 ou n’ayant pas fait
l’objet d’une demande d’agrément déposée avant cette date.
Les modalités de dotation de la provision et de sa réintégration
restent applicables pour les trois régimes aux investissements
réalisés jusqu’au 31 décembre 2003 ou ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément déposée jusqu’à cette même date.

‰ Provisions pour prêts d’installation
(ligne IJ)
520. Il convient de porter sur cette ligne les provisions pour
aide à l’installation d’anciens salariés constituées dans les
conditions prévues à l’article 39 quinquies H du CGI, que
l’aide soit consentie sous forme de prêts à taux privilégié ou
octroyée sous forme de souscription au capital de l’entreprise
créée par le salarié. Le bénéfice de la provision concerne
l’ancien employeur du créateur d’entreprise, les entreprises
ayant vis-à-vis de lui la qualité de société mère ou des
sociétés sœurs (V. Dossier D.O 3/2015, § 1511).

‰ Autres provisions réglementées
(ligne 3Y)
521. Sont à inscrire sur cette ligne, notamment :
– la provision spéciale des entreprises de presse (V. Dossier
D.O 3/2015, § 1505) ;
Nouveau

La possibilité de constituer une provision spéciale déductible
pour investissements en faveur des entreprises de presse est
•
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prorogée de 3 ans, soit pour les exercices clos jusqu’au
31 décembre 2017 (CGI, art. 39 bis A, 1, al. 1er ; L. fin. rect.
2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 65 ; V. D.O Actualité
1-2/2015, n° 9, § 1 et s.).
– les provisions pour risques particuliers afférents aux crédits
à moyen terme résultant d’opérations faites hors de France
(CGI, art. 39, 1, 5°. - V. Dossier D.O 3/2015, § 1507) ;
– la provision pour risques afférents aux opérations de crédit
à moyen ou long terme réalisées par les banques et les
établissements de crédit (CGI, ann. IV, art. 2) ;
– la provision pour charges exceptionnelles constituées par
les entreprises d’assurances et de réassurances (V. Dossier
D.O 3/2015, § 1508) ;
– la provision pour investissement (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1512) ;
– la provision pour dépenses de mise en conformité en
matière de sécurité alimentaire.

Provisions pour risques et charges
(lignes 4A à 5V)
522. Les provisions pour risques et charges sont classées
suivant leur objet, selon qu’elles affectent le résultat d’exploitation, le résultat financier ou encore le résultat exceptionnel.
Les provisions pour impôts (ligne 5C) et les provisions
diverses regroupées sur la ligne 5W doivent être détaillées
sur un feuillet séparé, joint au tableau n° 2056.
Le montant de la provision pour charges sociales et fiscales
sur congés à payer (ligne 5S) est inclus dans les données
figurant :
– ligne ZT du cadre II du tableau n° 2058 B si l’entreprise est
placée sous le régime de droit commun de la provision pour
congés payés (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 1. - V. § 586) ;
– ligne ZV du cadre III du tableau n° 2058 B si l’entreprise a
opté pour l’ancien régime de la provision pour congés payés
(CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 2. - V. § 586).
La provision pour risque global du portefeuille constituée en
cas de valeur d’équivalence négative est portée ligne 5W du
tableau n° 2056.
Concernant les provisions pour renouvellement des immobilisations (ligne 5F) ; V. Dossier D.O 3/2015, § 1460 et s.
Concernant les « provisions pour gros entretien et grandes
révisions » (ligne E0), V. Dossier D.O 3/2015, § 1454 et s.
En matière d’intéressement et d’actionnariat, l’Administration
a apporté des précisions sur le régime fiscal des provisions
comptabilisées dans le cadre de plans d’options d’achat
d’actions et de plans d’attribution d’actions gratuites existantes (V. Dossier D.O 3/2015, § 1439)..
Nouveau

L’Administration assouplit sa doctrine et prévoit que lorsque,
dans le cadre d’un plan mondial (BOI-RAS-ES-20-20-10,
12 sept. 2012, § 490 et s.), il existe une convention de refacturation, la société attribuant des actions gratuites ou des
options d’achat peut déduire de son bénéfice imposable les
provisions comptabilisées à raison :
– de son propre personnel bénéficiaire ;
– et, désormais, du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés (au sens de l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce), sous réserve que la convention de
refacturation des charges et moins-values afférentes à l’attribution d’actions ou d’options d’achat au personnel de la
société liée entraîne la comptabilisation de produits à recevoir de même montant que la provision correspondant aux
attributions d’actions gratuites ou d’options d’achat attribuées aux bénéficiaires des sociétés liées (BOI-BIC-PROV© LexisNexis SA
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30-20-30, 10 juin 2014, § 110 ; V. D.O Actualité 23/2014, n° 9,
§ 2).

Provisions pour dépréciation
(lignes 6A à 6X)
523. Les provisions pour dépréciation sont réparties suivant
les éléments d’actif. Les provisions diverses regroupées sur
la ligne 6X doivent être détaillées sur un feuillet séparé, joint
au tableau n° 2056.
Si une immobilisation amortissable a fait l’objet d’une dépréciation constatée au titre de l’exercice précédent, la déduction fiscale de la totalité du prix de revient de cette
immobilisation est effectuée à compter du 1er janvier 2006,
par le transfert progressif de la dépréciation dans un compte
d’amortissement (CNC, avis n° 2006-12, 24 oct. 2006). La
reprise de la dépréciation est inscrite sur la ligne 6G.
524. Les dotations aux provisions pour dépréciation du
portefeuille-titres portées sur les lignes 03 (titres mis en
équivalence) et 9V (titres de participation) relèvent du régime
fiscal des moins-values à long terme.
Les dotations se rapportant au portefeuille-titres inscrites sur
la ligne 07 (« autres immobilisations financières ») et 6Y
(« autres provisions pour dépréciation ») relèvent, quant à
elles, soit du régime des moins-values à long terme, soit du
régime de droit commun pour les titres détenus par les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (à l’exclusion
cependant de certains titres de capital-risque ou des titres
inscrits à une subdivision spéciale « TRPVLT » regroupant
les titres éligibles au régime des plus-values à long terme qui
ne constituent pas des titres de participation sur le plan
comptable). Les provisions afférentes aux titres inscrits aux
subdivisions spéciales doivent être détaillées sur un feuillet
séparé.
Lorsqu’elles relèvent du régime du long terme, les provisions
pour dépréciation du portefeuille-titres doivent être mentionnées sur la ligne 19 du tableau n° 2059 A (V. § 653).
La provision pour dépréciation des titres d’OPCVM dans les
sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés n’est pas déduc-
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tible du résultat fiscal compte tenu de la prise en compte dans
le résultat fiscal des écarts d’évaluation dans le résultat fiscal
aux lignes XR et XS du tableau n° 2058 A. La provision doit
figurer dans le tableau n° 2058 B dans le cadre III.
Les dotations de provisions pour dépréciation des titres de participation pratiquées au titre de l’exercice sont portées en ligne 9V.
Toutefois, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent
opérer préalablement, à l’aide du tableau 2059 A (cadre B, ligne 19),
une ventilation entre les provisions afférentes à des plus-values à
long terme relevant du taux de 19 % et les provisions relatives aux
titres de participation relevant du taux de 0 % qui ne donnent lieu à
aucune déduction fiscale.

Totalisation et ventilation de certains postes
525. Les entreprises doivent totaliser, dans chaque colonne,
les montants relatifs :
– aux trois catégories de provisions (provisions réglementées ; provisions pour risques et charges ; provisions pour
dépréciation) ;
– à l’ensemble des provisions inscrites au bilan.
Il leur est en outre demandé de ventiler au bas du tableau le
total de chacune des colonnes 2 (dotations de l’exercice) et 3
(reprises de l’exercice) selon la nature des résultats dont elles
sont déduites ou auxquels elles sont rapportées :
– ligne UE/UF : exploitation ;
– ligne UG/UH : financier ;
– ligne UJ/UK : exceptionnel.

Titres mis en équivalence
(ligne 10)
526. Lorsque les titres de participation sont évalués selon la
méthode de mise en équivalence, le montant de la provision
globale pour dépréciation du portefeuille n’est déductible
que dans la limite de la dépréciation calculée selon les règles
prévues à l’article 39, 1, 5° du CGI (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 768 et s.).
La fraction déductible doit être portée sur la ligne 10 du
tableau n° 2056. Le surplus doit être réintégré sur le tableau
n° 2058 A et mentionné sur les lignes 9D à 9J du tableau
n° 2058 B (V. § 588 et s.).ê

75 •

RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2057

TABLEAU N° 2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
527. Le tableau n° 2057 doit être produit par tous les contribuables relevant du régime du bénéfice réel. Il reprend pour
leur montant brut, les éléments financiers qui sont classés au
bilan (actif et passif) en fonction de leur destination dans
l’entreprise :
– emprunts et dettes assimilées ;
– immobilisations financières ;
– comptes financiers ;
– autres comptes du bilan.
Les créances et les dettes sont ventilées sur cet état :
– pour leur montant brut (avant provision) ;
– en fonction de la durée restant à courir, à la clôture de
l’exercice, jusqu’à leur échéance.

ÉTAT DES CRÉANCES
(cadre A)
528. Le cadre A comprend deux parties : la première
concerne les créances de l’actif immobilisé, la seconde a trait
aux créances de l’actif circulant.
Leur montant brut (col. 1) est ventilé entre les échéances à un
an au plus (col. 2) et à plus d’un an (col. 3).

‰ Créances de l’actif immobilisé
(lignes UL à UT)
529. Il s’agit des immobilisations financières inscrites à l’actif
du bilan.
Les trois lignes du tableau n° 2057 correspondent terme pour
terme à trois lignes du tableau n° 2050 :
Nature des immobilisations
financières

Tableau
n° 2050

Tableau
n° 2057

Créances rattachées à
des participations

Ligne BB

Ligne UL

Prêts

Ligne BF

Ligne UP

Autres immobilisations
financières

Ligne BH

Ligne UT

Les prêts (ligne UP) doivent faire l’objet d’indications complémentaires (renvois (1) ou (2)) :
– ceux qui ont été accordés au cours de l’exercice sont
inscrits sur la ligne VD ;
– ceux dont le remboursement est intervenu au cours de
l’exercice sont mentionnés sur la ligne VE ;
– ceux (y compris les avances) qui ont été consentis aux
associés (personnes physiques) sont portés sur la ligne VF.

‰ Créances de l’actif circulant
(lignes VA à V)
530. Les lignes VA à VR présentent le détail des créances
figurant à l’actif du bilan (lignes BX à CB du tableau n° 2050).
•
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Les entreprises qui ont prêté des titres dans le cadre des
dispositions des articles L. 211-22 à L. 211-26 du Code
monétaire et financier doivent porter sur la ligne Z1 la valeur
pour laquelle les titres prêtés figuraient à leur bilan.
Est également portée sur cette ligne, la valeur comptable des
titres remis en garantie, ce qui entraîne, concernant les
provisions pour dépréciation des titres remis, les mêmes
conséquences fiscales qu’en matière de prêt. Ainsi, la provision pour dépréciation constituée éventuellement avant que
les titres fassent l’objet d’une remise en garantie n’est pas
réintégrée extra-comptablement pour la détermination du
résultat fiscal du déposant. Cette provision doit être inscrite
distinctement au bilan de ce dernier et demeurer inchangée
jusqu’à la date de restitution des titres remis en garantie
(BOI-BOI-BIC-PROV-40-10-10, § 340, 25 fév. 2013)..
La provision pour dépréciation constituée, le cas échéant,
avant le prêt ou la remise en garantie de titres doit être en
outre inscrite dans la case UO (même ligne) (V. Dossier D.O
3/2015, § 834).
Les personnes morales qui ont pris en pension des valeurs,
titres ou effets doivent inscrire sur la ligne VR le montant de
leur créance vis-à-vis du cédant (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 837).
La créance représentative de titres remis en garantie dans le cadre
d’un des régimes prévus par l’article L. 211-38 du Code monétaire et
financier (remises en garantie de titres en pleine propriété ou
recourant au droit de réutilisation) et la provision pour dépréciation
constatée par le constituant devraient continuer à être inscrites dans
les mêmes lignes que pour le prêt de titres (lignes Z1 et U0).
Si un titre remis en garantie ne répond pas aux conditions pour
bénéficier du régime de neutralité fiscale applicable, concernant les
opérations de remises en garantie de titres assorties d’un droit de
réutilisation, il convient d’effectuer les corrections nécessaires sur le
tableau n° 2058 A pour constater la cession fiscale de l’actif.

531. Les avances consenties aux associés personnes physiques, comprises dans le montant porté sur la ligne VC,
doivent être mentionnées en renvoi (2) sur la ligne VF.
Les charges constatées d’avance inscrites lignes VS sont
celles portées sur la ligne CH du tableau n° 2050.
532. Le montant total des créances à un an au plus et à plus
d’un an est indiqué respectivement lignes VU et VV.

ÉTAT DES DETTES
(cadre B)
533. Les dettes sont ventilées selon trois
d’échéance :
– à un an au plus (colonne 2), ;
– à plus d’un an et cinq ans au plus (colonne 3) ;
– à plus de cinq ans (colonne 4).

critères

534. Les emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit doivent être inscrits sur deux lignes distinctes selon que
leur échéance par rapport à la date d’origine est égale à un an
au plus (ligne VG) ou supérieure à un an (ligne VH). Ainsi, tant
qu’ils ne sont pas remboursés, ils figurent toujours sur la
même ligne dans le tableau n° 2057.
© LexisNexis SA
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535. Les emprunts qui figurent sur les lignes 7Y à 8A
(emprunts obligataires, convertibles ou non ; emprunts et
dettes auprès des établissements de crédit ; emprunts et
dettes financières divers) doivent être également mentionnés
en renvoi (1) :
– lorsqu’ils ont été souscrits au cours de l’exercice sur la ligne
VJ ;
– ou lorsqu’ils ont été remboursés au cours de l’exercice sur
la ligne VK.
Par ailleurs, les emprunts et dettes dont les montants sont
portés sur les lignes 8A (emprunts et dettes financières
divers) et VI (groupe et associés) doivent être mentionnés en
renvoi (2), ligne VL, lorsqu’ils ont été contractés auprès des
associés personnes physiques.
536. Les emprunteurs de titres prêtés dans le cadre des
articles L. 211-22 à L. 211-26 du Code monétaire et financier
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ou les dépositaires de titres reçus en garantie dans le
cadre de l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier
doivent mentionner sur la ligne Z2 le montant de la dette
représentative des titres empruntés ou remis en garantie
(valeur réelle des titres au jour de l’emprunt ou de la remise en
garantie) (V. Dossier D.O 3/2015, § 834 et s.).
Conformément aux indications mentionnées sur la notice 2032-NOT,
les entreprises doivent indiquer sur papier libre la nature et le
montant des titres prêtés, empruntés ou remis en garantie.

Les personnes morales qui ont mis en pension des valeurs,
titres ou effets doivent inscrire sur la ligne 8K le montant de
leur dette d’argent envers le cessionnaire (V. Dossier D.O
3/2015, § 837). La dette de titres résultant de la cession par le
cessionnaire de valeurs, titres ou effets qu’il a reçus en
pension doit également figurer sur cette même ligne.
537. Numéro réservé.ê

77 •

RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2058 A

TABLEAU N° 2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
538. Le tableau n° 2058 A est destiné à enregistrer les rectifications extra-comptables positives (réintégrations) ou négatives (déductions) qui doivent affecter le résultat comptable
mentionné sur le tableau n° 2053 (ligne HN).
Les réintégrations extra-comptables ont essentiellement pour
objet d’ajouter au résultat comptable des charges comptabilisées alors qu’elles ne sont pas déductibles du point de vue
fiscal. Les déductions consistent à retrancher de ce résultat
des éléments non imposables ou déjà imposés, ou soumis à
un régime spécial (V. Dossier D.O 3/2015, § 230 et s.).
Le tableau n° 2058 A est divisé en trois parties concernant,
respectivement :
– la première, les réintégrations ;
– la seconde, les déductions ;
– la troisième, la détermination du résultat fiscal.
Ce tableau est complété par le tableau n° 2058 B relatif aux
déficits et provisions non déductibles.
539. Le résultat comptable figurant sur le tableau n° 2053 est
mentionné :
– lorsqu’il s’agit d’un bénéfice : sur la ligne WA, en tête de la
rubrique « réintégrations » ;
– lorsqu’il s’agit d’une perte : sur la ligne WS, en tête de la
rubrique « déductions ».
Nouveau

Le tableau 2058 A millésimé 2015 ne présente pas de différences majeures avec celui de l’année précédente. On relèvera toutefois que :
– une case à cocher « ET » est mise en place en tête de
tableau pour les entreprises qui relèvent de l’IR ;
– la case « OT » réservée aux entreprises ayant pris en
compte les déficits des filiales et succursales étrangères
(CGI, art. 209 C) est supprimée, ce régime de faveur étant
abrogé.

RÉINTÉGRATIONS
(cadre I)
540. Les entreprises doivent réintégrer sous cette rubrique
toutes les sommes passées en écritures comptables par le
débit du compte de résultat mais dont la déduction n’est pas
autorisée par la loi fiscale.
Une ligne « réintégrations diverses » est prévue pour certaines réintégrations qui ne font pas l’objet d’une ligne particulière et qui doivent être détaillées sur un feuillet séparé.

Charges non déductibles

1 830 € par année civile et par bénéficiaire (V. Dossier D.O
3/2015, § 560).
Cette aide sera ensuite déduite du bénéfice de l’exploitant individuel, soumis à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 1 830 €.

‰ Rémunération du travail du conjoint de l’exploitant
(ligne WC)
542. La rémunération du conjoint de l’exploitant ou du
conjoint de l’associé est déductible en totalité si elle a donné
lieu au versement des cotisations sociales et si l’entreprise est
adhérente d’un centre de gestion agréé (V. § 177).
Lorsque l’exploitant n’a pas adhéré à un CGA ou bien n’a pas
eu recours à un expert-comptable autorisé, la rémunération
versée à son conjoint collaborateur en contrepartie d’un
travail effectif est fiscalement déductible du résultat taxable
de l’activité à hauteur de 13 800 €, dès lors que l’exploitant et
son conjoint sont mariés sous le régime de la communauté ou
de la participation aux acquêts. En revanche, en cas de
mariage sous le régime de la séparation de biens, la rémunération du conjoint de l’exploitant est déductible en totalité,
indépendamment de la non-adhésion à un CGA ou du
recours à un expert-comptable autorisé (V. Dossier D.O
3/2015, § 520).
Le salaire effectivement versé est mentionné dans le premier
cadre ; la fraction déductible dans le second cadre. La
différence (à réintégrer) est portée sur la ligne WC.
La fraction de la rémunération du conjoint collaborateur non admise
en déduction du BIC ne doit pas être imposée à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitements et salaires, au risque de procéder
à une double imposition.

‰ Charges non admises en déduction
(ligne XE)
542-a. Les charges non admises en déduction figurant aux
lignes WD, WF, WE et WG sont totalisées à la ligne XE.

‰ Avantages personnels non déductibles
(ligne WD)
543. Les dépenses à caractère personnel supportées par
l’entreprise pour l’exploitant ou les associés sont mentionnées sur la ligne WD. Il en est de même de la différence entre
le coût réel (TVA comprise) et le montant inscrit au débit du
compte de l’exploitant correspondant aux prélèvements en
nature effectués par l’exploitant (Rép. min. Braconnier : JO
Sénat, 13 nov. 1980, p. 4609).
En ce qui concerne la réintégration de la fraction non déductible des cotisations sociales de l’exploitant individuel soumises aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, V. § 556.

‰ Rémunération du travail de l’exploitant ou des
associés de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu
(ligne WB)

‰ Amortissements excédentaires et autres
amortissements non déductibles
(ligne WE)

541. La rémunération de l’exploitant individuel et celle des
associés des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés
ne sont pas déductibles (V. Dossier D.O 3/2015, § 518 et s.).

544. Ces amortissements s’entendent notamment des amortissements pratiqués à raison des biens somptuaires (résidences de plaisance ou d’agrément, yachts, bateaux de
plaisance) visés à l’article 39, 4 du CGI et non admis en
franchise d’impôt (V. Dossier D.O 3/2015, § 423). Il en est
ainsi notamment de l’amortissement des voitures particulières pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse
18 300 € pour les véhicules dont la première mise en circula-

Il convient également de porter sur cette ligne les aides
financières des services à la personne, y compris le CESU
préfinancé, que l’exploitant individuel s’alloue et qui ont le
caractère de charges déductibles dans la limite du plafond
fixé par l’article D. 129-31 du Code du travail, qui s’élève à
•
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tion est intervenue à compter du 1er novembre 1996 ou
9 900 € pour les voitures particulières les plus polluantes
dont le taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2) est
supérieur à 200 g/km acquises à compter du 1er janvier 2006
et dont la date de première mise en circulation est intervenue
après le 1er juin 2004.
Exemple : Soit une entreprise, dont l’exercice coïncide avec l’année
civile, qui a acheté le 1er janvier 2014 pour 23 000 € un véhicule neuf
immatriculé dans la catégorie des voitures particulières et a pratiqué
en 2014 un amortissement linéaire de 4 600 € (23 000 € × 20 %).
L’amortissement excédentaire de 940 € [4 600 € × (23 000 - 18 300/
23 000)] qui a grevé le bénéfice comptable de l’exercice 2014 doit
être réintégré dans le bénéfice fiscal à la ligne WE du tableau
n° 2058-A.

Afin de neutraliser sur le plan fiscal les effets de l’évolution de
la réglementation technique communautaire, les véhicules
immatriculés dans le segment N1 de la catégorie des véhicules utilitaires (il s’agit de véhicules utilitaires destinés au
transport de personnes) sont expressément soumis au plafonnement de l’amortissement et de la déduction des loyers
des voitures particulières.
544-a. L’amortissement non déductible concerne également
l’amortissement des biens qu’une entreprise relevant de
l’impôt sur le revenu donne en location (directement ou
indirectement) ou met à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel, pour la fraction
excédant la différence entre le loyer et les autres charges
afférentes à ces biens (CGI, art. 39 C).
Par ailleurs, les entreprises soumises à l’IS qui donnent des biens en
location doivent les amortir dans les mêmes conditions que les
entreprises exploitant directement des biens de même nature dont
elles sont propriétaires. Il convient donc de les amortir en fonction de
la « durée normale d’utilisation » des biens loués et non pas sur la
durée du contrat de location (Dossier D.O 3/2015, § 1300).

544-b. La limitation n’est pas applicable si les voitures sont
nécessaires à l’activité en raison de son objet même (notamment exploitants taxis, ambulanciers, auto-écoles, loueurs de
voitures).
544-c. Il convient également d’inscrire sur cette ligne la
quote-part d’amortissement relative à la valeur nette comptable de dépenses transférées d’un compte de charges différées ou à étaler à un compte d’immobilisation. Ces dépenses
ont déjà été déduites en fiscalité (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 404 et s.).

‰ Autres charges et dépenses somptuaires
(ligne WF)
545. Il s’agit des charges et dépenses somptuaires visées à
l’article 39, 4 du CGI. Doivent notamment être portées sur
cette ligne les charges ayant trait :
– à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
– à la disposition de résidences ou de bateaux de plaisance ;
Les dépenses liées aux résidences servant d’adresse ou de siège de
l’entreprise ainsi qu’à celles faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle ne sont
désormais plus exclues des charges déductibles exposées à l’article
39, 4 du CGI. La déduction de ces dépenses s’opère dans les
conditions de droit commun des exercices clos à compter du
28 décembre 2008.

– à la part du loyer relatif à des opérations de crédit-bail ou de
location de plus de trois mois (ou de moins de trois mois
renouvelables) supportée par le locataire et correspondant à
l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix
d’acquisition des voitures particulières qui excède la limite
prévue à l’article 39, 4 du CGI (soit 18 300 € pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à
compter du 1er janvier 2002 ; cette limite est fixée à 9 900 €
pour les véhicules les plus polluants acquis à compter du
1er janvier 2006 et dont la mise en circulation est intervenue à
compter du 1er juin 2004).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ Taxe sur les voitures particulières des sociétés
(ligne WG)
546. La taxe n’est pas déductible lorsque l’entreprise est
soumise à l’impôt sur les sociétés ou lorsque la société relève
du régime des sociétés de personnes pour la détermination
de la quote-part du résultat revenant à une société soumise à
l’impôt sur les sociétés. La société doit établir deux formulaires n° 2058 A.

‰ Provisions et charges à payer non déductibles
(ligne WI)
547. Il convient de reporter sur la ligne WI le montant figurant
sur la ligne YN du cadre III du tableau n° 2058 B.
Il convient de porter sur cette ligne, le cas échéant, le montant
résultant de la limitation de la déductibilité des provisions
pour dépréciation des immeubles de placement et pour
dépréciation des titres, de participation dans des sociétés, à
prépondérance immobilière (V. Dossier D.O 3/2015, § 785 et
1486).
Les entreprises qui ont opté pour le maintien du régime
antérieur de déductibilité des indemnités de congés payés
doivent réintégrer le montant de la dotation qui n’est pas
déductible (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 2).
Il convient également de porter sur cette ligne la dotation pour
dépréciation du mali technique qui n’est pas déductible
lorsque la fusion ou la confusion de patrimoine est placée
sous le régime de faveur (BOI-IS-FUS-10-50-20, § 120 et s.,
12 sept. 2012).

‰ Amendes et pénalités
(ligne WJ)
548. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature
mises à la charge des contrevenants à des obligations légales
ne sont pas déductibles du résultat taxable (CGI, art. 39, 2 ;
V. Dossier D.O 3/2015, § 510).
Sont exclues du droit à déduction toutes les sanctions notifiées pour défaillance déclarative ou en matière sanitaire.
Les pénalités contractuelles appliquées dans le cadre de
simples relations commerciales demeurent déductibles dès
lors qu’elles se rattachent à l’exercice de l’activité et qu’elles
ne sanctionnent pas un manquement à une obligation légale.
Les indemnités forfaitaires pour retard de paiement sont respectivement rattachées, pour la détermination du résultat imposable à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur
encaissement et de leur décaissement (BOI-BIC-BASE-20-10,
4 déc. 2012).

Charges à payer liées à un ETNC
(ligne XX)
548-a. Les charges payées ou dues à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État ou
territoire non coopératif par des personnes physiques ou
morales établies en France sont déductibles si le débiteur
démontre que les opérations auxquelles correspondent ces
dépenses ont principalement un objet et un effet autres que
de permettre la localisation de ces dépenses dans un ETNC.
Ces dépenses doivent être déclarées sur un relevé détaillé
2067 bis.
Lorsqu’elles ne sont pas déductibles, ces dépenses comptabilisées doivent être réintégrées extracomptablement sur la
ligne XX.
Nouveau

L’Administration a publié la liste des États et territoires non
coopératifs (ETNC) au 1er janvier 2014 (A. 17 janv. 2014 : JO,
19 janv. 2014 ; V. D.O Actualité 4/2014, n° 38, § 2).
La liste consolidée des ETNC au 1er janvier 2014 comporte désormais 8 territoires : Botswana, Brunei, Guatemala, Îles Marshall, Îles
Vierges britanniques, Montserrat, Nauru, Niue.
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Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI
(ligne XY)
548-b. Il convient de porter à la ligne XY les charges comptabilisées mais non déductibles fiscalement du fait de la suppression des effets de la théorie du bilan (CGI, art. 155).
Il convient de porter sur cette ligne, les charges se rattachant
à des biens inscrits au bilan mais qui sont sans lien avec
l’activité.
Sur la suppression des effets de la théorie du bilan, V. § 351-a.

‰ Charges financières
(ligne XZ)
548-c. L’article 212 bis du CGI instaure un plafond général de
déductibilité applicable aux charges financières nettes des
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés non membres
d’un groupe fiscal (BOI-IS-BASE-35-40, 30 avr. 2014), dès
lors que le montant de ces charges excède 3 M€. Il est
rappelé que ce seuil constitue une franchise et non un abattement, de sorte que le franchissement de ce seuil entraine la
réintégration d’une quote-part des charges financières nettes
dès le premier euro (V. Dossier DO 3/2015, § 592 et s.).

‰ Impôt sur les sociétés
(ligne I7)
549. Il s’agit de l’impôt sur les sociétés et éventuellement de la
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés de 3,3 %
(CGI, art. 235 ter ZC) qui doivent être réintégrés à cette ligne.
Une contribution exceptionnelle de 10,7 % (5 % pour les
exercices clos avant le 31 décembre 2013) est instituée pour
les grandes entreprises assujetties, de plein droit ou sur
option, à l’impôt sur les sociétés et qui réalisent un chiffre
d’affaires de plus de 250 M € (CGI, art. 235 ter ZAA ; V. Dossier D.O 3/2015, § 280).
Par ailleurs, une contribution additionnelle de 3 % est due par
les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de
l’impôt sur les sociétés (IS) en France, au titre des montants
distribués depuis le 17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA,
V. Dossier D.O 3/2015, § 282).

Quote-part dans les bénéfices réalisés par une
société de personnes ou un groupement d’intérêt
économique
(ligne WL)
550. Les entreprises membres d’une société de personnes
ou d’un GIE doivent porter sur la ligne WL la quote-part des
bénéfices fiscaux réalisés par cette société ou ce groupement au cours de l’exercice.

Résultats bénéficiaires visés à l’article 209 B du
CGI
(ligne L7)
551. Le bénéfice d’une entreprise ou d’une entité juridique
détenue à plus de 50 % établie hors de France et soumise à
un régime fiscal privilégié est, si certaines conditions sont
réunies, imposable au nom de la société établie en France,
détenant l’entreprise ou contrôlant l’entité juridique (CGI,
art. 209 B).
Le bénéfice réalisé à l’étranger est imposé comme un bénéfice de la société établie en France ou comme un revenu de
capitaux mobiliers suivant que l’entité étrangère est une
succursale ou une filiale.
Il convient, s’agissant des plus-values à long terme sur les
titres de participation éligibles, d’incorporer au revenu de
capitaux mobiliers imposable au nom de la personne morale
française, par inscription sur la ligne L7, une fraction de la
plus-value nette égale à 1,67 / 33,1/3 (soit 5 % de la plusvalue nette).
•
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Concernant les autres produits taxables au taux réduit de
15 %, il convient d’incorporer au revenu de capitaux mobiliers
imposable au nom de la personne morale française, également par inscription sur la ligne L7, une fraction de la plusvalue nette égale à 15 / 33,1/3 (soit 45 % de la plus-value
nette).
552. Le total des lignes WL « quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE » et L7 « résultats bénéficiaires visés à l’article 209 B du CGI » figure sur la
ligne K7.

Régimes d’imposition particuliers et
impositions différées
‰ Moins-values nettes à long terme
(lignes I8 et ZN)
553. Ces moins-values sont également indiquées dans les
tableaux n° 2059 A ou 2059 C.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, il
s’agit de reporter à la ligne I8 les moins-values nettes à long
terme relevant du taux de 16 % et déterminées au tableau
n° 2059 A, cadre B, colonne 10 ;
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il
s’agit de reporter :
– à la ligne I8 les moins-values nettes à long terme relevant du
taux de 15 % ainsi que les moins-values nettes à long terme
relevant du taux de 19 % subies à raison de titres de sociétés
à prépondérance immobilière cotées au cours d’un exercice
ouvert à compter du 31 décembre 2007 ;
Le montant de ces moins-values correspond à celui qui figure au
tableau n° 2059 A, cadre B, et à celui en bas de la colonne réservée
au taux de 19 % et doit être reporté au cadre 2059 C, cadre II,
première ligne, ventilé le cas échéant entre les colonnes 2 et 4.

– à la ligne ZN, les moins-values à long terme relevant du taux
de 0 %.
Le montant de ces moins-values correspond à celui qui figure
au tableau n° 2059 A, cadre B mais n’a pas à être reporté au
cadre 2059 C, cette moins-value est définitivement perdue.
553-a. Les moins-values nettes à long terme des entreprises
soumises à l’impôt sur les revenus ainsi que celles des
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, en
principe, imputables sur les plus-values à long terme des dix
exercices suivants.
Les moins-values des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés et relevant du taux de 0 % sont définitivement
perdues et ne pourront donc faire l’objet d’aucune imputation
(CGI, art. 219, I, a quinquies).
Lorsque la moins-value fiscale excède la moins-value comptable
(dans le cas notamment des sociétés ayant reçu des éléments d’actif
dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission),
il convient, d’une part, de porter en ligne I8 (ou ZN) le montant de la
moins-value fiscale pour sa totalité et, d’autre part, d’ajuster le
résultat fiscal, par le biais des déductions diverses (ligne XG), de la
différence constatée entre moins-value fiscale et moins-value comptable.

‰ Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d’exercices antérieurs
(lignes WN et WO)
554. Pour servir les lignes WN et WO, il convient de reporter
les montants inscrits respectivement :
– sur le tableau n° 2059 B (cadre A, colonne 3, total 2), pour la
fraction des plus-values nettes à court terme (ligne WN) ;
– sur le tableau n° 2059 B (cadre B, total de la colonne 3
« montant rapporté au résultat de l’exercice »), pour la fraction des plus-values soumises au régime des fusions (ligne
WO).
Concernant les plus-values à court terme pouvant bénéficier
d’un étalement, V. Dossier D.O 3/2015, § 893 et s.
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Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM
(ligne XR)
555. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (à
l’exclusion de celles exerçant majoritairement leur activité
dans le secteur de l’assurance sur la vie ou de capitalisation)
qui détiennent des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou
étrangers sont tenues d’évaluer ces parts ou actions, à la
clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
L’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans
le résultat imposable, au taux normal, de l’exercice concerné.
En cas d’acquisition au cours de l’exercice, l’écart est calculé
à partir de la valeur liquidative à la date d’acquisition (CGI,
art. 209-0 A. – V. Dossier D.O 3/2015, § 843).

et continue de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement
des actes nécessaires à l’activité (V. Dossier D.O 3/2015, § 238).

les prélèvements opérés sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1495) ;
les écarts de conversion des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères sauf si l’entreprise a exercée l’option lui
permettant d’écarter ces gains. - V. § 418) ;
le montant des intérêts d’emprunt qui ont servi de base au
crédit d’impôt relatif au rachat d’une entreprise par ses
salariés (CGI, art. 220 quater A) ;
la fraction des intérêts excédentaires des comptes courants d’associés qui doivent également être isolés dans le
cadre SU ; pour les sociétés dont l’exercice 2014 coïncide
avec l’année civile, le taux maximal d’intérêt déductible est de
2,79 % (V. Dossier D.O 3/2015, § 583) ;

Toutefois, deux types d’OPCVM sont hors du champ d’application
du dispositif :
– les OPCVM « actions » (dont la valeur réelle de l’actif est au moins
à hauteur de 90 % représentée par des actions de sociétés situées
dans l’Union européenne).
– les fonds communs de placement à risques (FCPR) remplissant les
conditions de l’article 163 quinquies B-II du CGI et dont les parts sont
détenues depuis au moins cinq ans.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent également
retenir le taux du marché pour les avances consenties par des
entreprises liées.

Il convient de porter sur la ligne XR du tableau n° 2058 A
l’écart net positif d’évaluation de l’exercice. Ce montant est
obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs constatés au titre de l’exercice.
Les sommes distribuables par les OPCVM (FCP et SICAV)
sont comprises dans le résultat taxable au taux de droit
commun et ne doivent donc pas être retraitées fiscalement
pour suivre le régime du long terme.

Ces déficits et moins-values doivent être retranchés des bénéfices et
plus-values à long terme des exercices suivants réalisés dans le
même secteur ; ils ne peuvent pas être imputés sur les profits
réalisés dans le secteur imposable de ces entreprises pendant toute
la période couverte par l’exonération.

Réintégrations diverses
(ligne WQ)

En cas de positions symétriques, au sens de l’article 38, 6, 3° du CGI,
cette ligne comprend la fraction de la perte sur une position qui
n’excède pas les gains non encore imposés sur les positions prises
en sens inverse. En cas d’opérations de couverture au sens des
articles 38, 6, 2° et 38, 6, 2° bis du CGI, le profit réalisé au titre d’un
exercice précédent doit être mentionné sur cette ligne. Enfin, tous les
profits qui ont été différés sur le plan comptable (opérations de
couverture) doivent également être mentionnés sur cette ligne.

556. Les réintégrations diverses à porter sur cette ligne
portent, notamment, sur les éléments suivants :
les moins-values subies au cours d’exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2011 afférentes à des cessions de titres
de sociétés établies dans des ETNC et qui ne peuvent
s’imputer que sur des plus-values de même nature exclues
du régime du long terme (CGI, art. 219 I a sexies-0 ter) ;
la fraction non déductible des redevances de concession
ou de sous-concession de droits de la propriété industrielle
lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le concédant et
l’entreprise qui n’exploite pas effectivement le droit concédé
(V. § 625) ;
le montant imposable à l’impôt sur les sociétés des distributions opérées par une société sur les profits immobiliers
exonérés sous condition de remploi antérieurement au
1er janvier 1972 (CGI, art. 209 quater D) ;
les prélèvements opérés sur la réserve spéciale des plusvalues à long terme, sous déduction de l’impôt déjà acquitté
au titre des plus-values correspondantes ;
Compte tenu de la réforme du régime des plus-values à long terme,
cette réintégration ne peut concerner que les entreprises dont la
réserve spéciale excédait 200 millions d’euros et qui ont décidé de
maintenir l’excédent au compte de réserve spéciale.

le déficit ou, le cas échéant, les charges, y compris les
amortissements et les moins-values à court terme, relatives à
des activités industrielles ou commerciales exercées à titre
non professionnel par une entreprise relevant de l’impôt sur le
revenu et soumis aux dispositions de l’article 156, I, 1° bis du
CGI ;
On rappelle que l’article 156, I, 1° bis du CGI interdit l’imputation sur
le revenu global des déficits provenant des activités relevant de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces
dernières ne sont pas exercées à titre professionnel, c’est-à-dire
lorsqu’elles ne comportent pas la participation personnelle, directe
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pour les sociétés implantées dans les zones d’entreprises
qui bénéficient du régime d’exonération de l’article 208
quinquies du CGI, le déficit fiscal et les moins-values à long
terme subis dans le secteur d’activité exonéré ;

Le montant est à reporter au cadre SW.
les régularisations résultant de certaines opérations sur les
marchés à terme d’instruments financiers MATIF (V. Dossier
D.O 3/2015, § 392) ;

pour les reprises d’entreprises en difficulté, la fraction du
profit réalisé au titre du premier exercice d’activité et qui doit
être rattachée à l’exercice (L. n° 88-15, 3 janv. 1988, art. 50) ;
les dons faits aux organismes d’intérêt général (CGI,
art. 238 bis) (V. Dossier D.O 3/2015, § 476 et s.) ;
l’indemnité de congés payés non déductible en application
de l’article 236 bis du CGI (fusion de sociétés pratiquant des
régimes de déduction différents) (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 552) ;
la fraction non déductible des redevances de la propriété
industrielle versées à l’intérieur d’un groupe d’entreprises
lorsque le concessionnaire bénéficie du régime des plusvalues à long terme à raison de ces redevances perçues
(CGI, art. 39, 12. - V. Dossier D.O 3/2015, § 971 et s.) ;
Le montant des redevances prises en compte pour le calcul du
résultat net imposable n’est déductible du résultat imposable de
l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le
taux réduit d’imposition applicable à ce résultat net et le taux normal
d’impôt sur les sociétés (33,1/3 %) ;

la fraction du profit qui résulte de l’annulation de la dette de
l’entreprise emprunteuse du fait de l’indemnisation du prêteur
par la compagnie d’assurance lorsqu’un contrat d’assurance
sur la vie a été souscrit par une entreprise sur la tête d’un
dirigeant en vue de garantir le remboursement d’un prêt
contracté pour les besoins de l’exploitation ; cet étalement est
applicable aux indemnités reçues en application d’un contrat
d’assurance « homme-clé » (CGI, art. 38 quater. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 322) ;
la fraction des subventions allouées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés
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dans l’aide à la recherche scientifique ou technique, et affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées lorsque leur imposition est étalée en application de
l’article 236-I bis du CGI (ligne XG) (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1056) ;
les régularisations afférentes aux produits des titres ou
contrats soumis aux dispositions de l’article 238 septies E du
CGI (titres ou contrats assortis d’une prime de remboursement) lorsque leur rattachement n’est pas effectué en comptabilité selon une répartition actuarielle fondée sur la méthode
des intérêts composés (CGI, art. 238 septies E. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 352) ;
les régularisations afférentes aux charges financières des
emprunts, autres que les intérêts, soumises aux dispositions
de l’article 39, 1, 1° ter du CGI lorsque leur déduction n’est
pas effectuée en comptabilité de manière actuarielle selon la
méthode des intérêts composés (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 353) ;
Pour les emprunts émis depuis 1993 et comportant une rémunération autre que les intérêts qui excède 10 % des sommes initialement
mises à la disposition de l’emprunteur, la fraction courue de cette
rémunération déduite des résultats imposables est déterminée selon
la méthode des intérêts composés, en appliquant le taux actuariel
calculé à la date d’émission de l’emprunt à la totalité des sommes
reçues par l’emprunteur à cette date (CGI, art. 39, 1, 1° ter).
Ce dispositif concerne tous les emprunts, quelles que soient leur
qualification juridique et leurs modalités contractuelles (emprunts
obligataires, emprunts non négociables, etc.). Toutefois, ne sont pas
visés les emprunts indexés dont la clause d’indexation est aléatoire,
les emprunts convertibles et les emprunts remboursables à la seule
initiative de l’emprunteur (TSDI, titres participatifs).

la fraction non déductible des cotisations sociales de
l’exploitant individuel ainsi que du conjoint collaborateur soumises au régime prévu à l’article 154 bis du CGI (V. Dossier
D.O 3/2015, § 540 et s.) ;
Les cotisations sociales versées par les travailleurs agricoles non
salariés ne sont pas déductibles alors même que ces travailleurs
relèveraient, sur le plan fiscal, des bénéfices industriels et commerciaux (AN, Rép. min. Herth, 30 juin 2009).

le montant de la réduction d’impôt sur le revenu, accordée
aux contribuables au titre des frais de tenue de comptabilité
lorsqu’ils sont placés sur option à un régime réel d’imposition ;
les versements effectués par l’entreprise pour financer
l’acquisition par l’État d’un trésor national (CGI, art. 238 bis
0A. - V. Dossier D.O 3/2015, § 482) ;
le montant forfaitaire relatif à la taxation au tonnage des
entreprises qui ont opté pour le régime prévu par l’article
209-0B du CGI (V. Dossier D.O 3/2015, § 181) ;
Nouveau

Le régime de taxation au tonnage applicable aux entreprises
de transport maritime est mis en conformité avec le droit de
l’Union européenne (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 74 et 75) :
– fixation d’un seuil minimum de 25 % de tonnage exploité
sous pavillon européen (UE et EEE) ;
– seuil d’augmentation de la flotte européenne apprécié au
niveau du groupe intégré ;
– éligibilité au régime des navires faisant l’objet d’un créditbail.
– 1/5 de la créance constituée par le crédit d’impôt à taux zéro
(CGI, art. 244 quater J : V. § 594-h) ;
– la quote-part de frais et charges de 12 % des plus-values
relevant du taux de 0 % ;
La quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de
titres de participation par les sociétés soumises à l’IS est calculée au
taux de 12 % sur la base du montant brut de la plus-value (et non
plus sur le montant net), c’est-à-dire sans déduction des moinsvalues afférentes au secteur exonéré
•
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la fraction de la moins-value à court terme constatée lors de
cession de titres de participation en cas d’application de la
méthode du coût unitaire moyen pondéré (« CUMP ») faisant
apparaître un montant plus important par rapport au montant
qui serait déterminé en application de la méthode légale
« PEPS » (V. Dossier D.O 3/2015, § 769 et s.) ;
les pertes reportées dans le cadre d’opérations d’échange
de titres placées sous les régimes prévus aux articles 38-7 du
CGI (échange d’actions dans le cadre d’une OPE, conversion
d’obligations en actions, conversion d’actions ordinaires en
actions à dividende prioritaire sans droit de vote et inversement, remboursement d’obligations en actions), 38, 7 bis du
CGI (fusion ou scission d’OPCVM), 210 A et 210 B du CGI
(fusion ou scission de sociétés) ;
éventuellement la différence entre le coût réel des prélèvements en nature de l’exploitant et les sommes inscrites en
comptabilité ;
la fraction des jetons de présence versés au cours de
l’exercice et non déductible ;
la fraction non déductible de la rémunération des dirigeants
et mandataires sociaux de sociétés anonymes cotées due à
raison de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci
(« parachutes dorés », « retraites-chapeaux », etc.) (V. Dossier D.O 3/2015, § 516) ;
le montant (ou une fraction) de la dotation pour dépréciation comptabilisée par l’entreprise à raison d’une immobilisation amortissable lorsque cette dépréciation (ou une fraction)
n’est pas fiscalement déductible (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1396 et s.) ;
la fraction non déductible de la CSG ainsi que la CRDS,
pour son montant total, dues par l’exploitant individuel
lorsque ces contributions ont été déduites du résultat comptable ;
les frais commerciaux exceptionnels correspondant à des
sommes versées ou des avantages octroyés directement par
des intermédiaires, au profit d’un agent public ou d’un tiers
pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales (CGI, art. 39, 2 bis) ;
le montant du dégrèvement de la contribution économique
territoriale accordé au titre du plafonnement en fonction de la
valeur ajoutée dès lors qu’il n’est pas déductible pour les
entreprises qui ont comptablement déduit la totalité du solde
de la contribution ;
les charges engagées à l’occasion de l’attribution ou de la
mise à disposition gratuite aux salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de
prestations de services liées directement à l’utilisation de ces
biens ;
les pénalités pour paiement tardif des dettes commerciales
comptabilisées en charges et non payées (CGI, art. 237
sexies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 510) ;
les pertes supportées par les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés sur les titres de participation entre
entreprises liées.
La moins-value de cession, par une société soumise à l’IS à une
entreprise liée, de titres de participation détenus depuis moins de
deux ans (autres que ceux détenus dans une société à prépondérance immobilière cotée) est mise en suspens la société cédante ne
peut donc plus déduire cette moins-value du résultat de son
exercice en cours lors de la cession.

La mise en suspens prend fin au plus tard à l’expiration d’un
délai de deux ans suivant la date d’acquisition des titres par la
société cédante (V. Dossier D.O 3/2015, § 775 et s.).
556-a. En outre, il y a lieu de mentionner distinctement :
– dans la case SU, la fraction des intérêts alloués aux
comptes courants d’associés qui est exclue des charges
© LexisNexis SA
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déductibles en application des articles 39, 1, 3° et 212 du
CGI ;
Pour 2014, le taux de rémunération annuel admis en déduction
fiscalement est fixé à 2,79 % (la fraction des intérêts excédant cette
limite doit être réintégrée extracomptablement).

Provisions et charges à payer non déductibles,
antérieurement taxées et réintégrées dans les
résultats comptables
(ligne WU)

– dans la case SW, le montant du déficit et des moins-values
à long terme subis par les sociétés implantées dans les
« zones d’entreprises », et afférents à leur secteur exonéré ;
– dans la case M8, la réintégration de la quote-part des frais et
charges de 12 % du montant des plus-values brutes de
cession des titres de participation éligibles au taux de 0 % ;
– dans la case SX, le montant des déficits étrangers des PME
précédemment déduits en application de l’article 209 C du
CGI, lorsque la PME cesse de répondre aux conditions
d’application de ce régime ;
– les déficits des filiales ou succursales étrangères des PME
qui avaient été précédemment déduits en application de
l’article 209 C du CGI, lorsque la PME cesse de respecter les
conditions d’application du régime.

559. Il convient de porter sur la ligne WU le montant figurant
sur la ligne YO du tableau n° 2058 B (cadre III).

Les PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui disposent de
succursales ou qui détiennent directement et de manière continue
au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt
équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de l’Union
européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au
cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées (CGI,
art. 209 C). Lorsque la PME cesse de respecter les conditions
d’éligibilité la concernant, elle perd immédiatement le bénéfice du
dispositif prévu à l’article 209 C du CGI et les bénéfices déduits et
non encore rapportés sont immédiatement réintégrés au résultat de
l’exercice au cours duquel la PME cesse de respecter les conditions
prévues.

Ces plus-values sont enregistrées :
– en ligne WV, pour les plus-values nettes à long terme
imposables au taux de 16 % (pour l’impôt sur le revenu) ou au
taux de 15 % (pour l’impôt sur les sociétés) ;

Ce montant doit être reporté dans la case SX.
Le dispositif dérogatoire d’imputation des déficits réalisés par
les PME françaises au travers de leurs filiales ou succursales
à l’étranger est supprimé par la loi de finances pour 2014 pour
les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (L. fin.
2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013 ; V. D.O Actualité 47/2013,
n° 30, § 1).

Total I
(ligne WR)
557. Il s’agit du total des lignes WA (bénéfice comptable de
l’exercice) et WB à WQ (réintégrations).

DÉDUCTIONS
(cadre II)

Quote-part dans les pertes subies par une
société de personnes ou un groupement d’intérêt
économique
(ligne WT)

Régimes d’imposition particuliers et
impositions différées
‰ Plus-values nettes à long terme
(lignes WV, WH, WP, WW et XB)
560. Les plus-values résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et territoires non coopératifs
(ETNC) sont exclues du régime du long terme. Cette exclusion vise les cessions de titres détenus par des sociétés
relevant de l’IS, celles réalisées par des sociétés relevant du
régime des sociétés de personnes et les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque.

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sont
notamment visées les plus-values résultant de la cession de brevets
et éléments assimilés, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de
dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire
(CGI, art. 219, I, a quater).

– en ligne WH, pour les plus-values nettes à long terme
imposées au taux de 0 % ;
Sont concernées, les plus-values afférentes à la cession de titres de
participation par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés,
autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, ainsi
que, sous certaines conditions, les titres de FCPR ou SCR. Ce
montant est celui inscrit au tableau n° 2059 A, colonne 0 %.
La quote-part de frais et charges égale à 12 % des plus-values de
cession est réintégrée ligne WQ et inscrite ligne M8 (V. § 556).

– en ligne WP, le montant net des plus-values à long terme
afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de
19 % (CGI, art. 219, I a) ;
– ligne WW, lorsqu’elles sont imputées sur les moins-values
nettes à long terme des dix exercices (ou années) précédents
(en principe, il s’agit du montant qui figure au tableau n° 2059
C, cadre II, colonne 5) ;
– ligne XB, lorsqu’elles sont imputées sur les déficits antérieurs des personnes morales soumises à l’impôt sur les
sociétés.

Autres plus-values imposées au taux de 19 %
(ligne I6)

On rappelle que l’article 39 C du CGI a étendu tout en l’adaptant le
dispositif de limitation des amortissements des biens loués directement ou indirectement par une personne physique, à l’ensemble des
biens loués ou mis à disposition sous toute autre forme par des
sociétés de personnes ou des groupements assimilés, que leurs
associés ou membres relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt
sur les sociétés (V. Dossier D.O 3/2015, § 1473 et s.).

560-a. La ligne I6 sert à isoler les plus-values à long terme
imposées au taux de 19 %.
Il s’agit notamment :
– du montant des plus-values réalisées en cas de cession
d’immeubles, de certains droits afférents à des contrats de
crédit-bail immobilier, de droits réels portant sur des
immeubles ainsi que de titres de sociétés à prépondérance
immobilière au profit notamment de sociétés d’investissements immobiliers cotées, de sociétés à prépondérance
immobilière à capital variable, ainsi que de leurs filiales, de
sociétés civiles de placements immobiliers, d’organismes en
charge du logement social, ainsi que certaines plus-values
réalisées par ces derniers organismes (CGI, art. 210 E) ;

En cas de comptabilisation ultérieure d’une perte, celle-ci doit
être réintégrée ligne WQ.
Lorsque les résultats de la société ou du groupement sont
bénéficiaires, V.§ 550.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les plus-values
résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et
territoires non coopératifs (ETNC) sont exclues du régime du long
terme. Cette exclusion vise les cessions de titres détenus par des
sociétés relevant de l’IS, celles réalisées par des sociétés relevant

558. Les entreprises membres d’une société de personnes
ou d’un GIE doivent porter sur la ligne WT la quote-part des
pertes fiscales constatées par cette société ou ce groupement au cours de l’exercice.
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du régime des sociétés de personnes et les distributions effectuées
par les sociétés de capital-risque.

– du montant des plus-values latentes imposées lors d’option
pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers
cotées (CGI, art. 208 C et 208 C ter).

‰ Fraction des plus-values nettes à court terme de
l’exercice dont l’imposition est différée
(ligne WZ)
561. Lorsque la compensation entre plus-values à court
terme et moins-values de même nature dégage une plusvalue nette, celle-ci peut être rattachée, par fractions égales,
aux résultats de l’exercice et :
– des deux exercices suivants si l’entreprise relève de l’impôt
sur le revenu et qu’elle a opté pour l’étalement de la plusvalue à court terme sur trois ans (CGI, art. 39 quaterdecies, 1.
- V. Dossier D.O 3/2015, § 893) ;
– des neuf exercices suivants lorsque les plus-values sont
réalisées à l’occasion d’opérations de reconversion agréées
(CGI, art. 39 quaterdecies, 1 bis. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 920).
562. La plus-value nette à court terme réalisée à la suite d’un
sinistre ou d’une expropriation peut être répartie, par fractions
égales, sur la durée d’amortissement déjà pratiquée sur le
bien détruit ou exproprié. Cette répartition est opérée à
compter de l’exercice suivant celui de la réalisation de la
plus-value. La durée d’étalement est en toute hypothèse
limitée à 15 ans (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 921 et s.).
563. La plus-value à court terme réalisée avant le
31 décembre 2010 en cours d’exploitation à l’occasion de la
cession de navires de pêche maritime ou de parts de
copropriétés de tels navires détenues par des entreprises de
pêche maritime ou dont l’activité est de fréter des navires de
même nature, peut être répartie, par fractions égales, sur les
sept exercices suivant celui de la cession.
L’application de ce dispositif d’étalement est subordonnée à une
obligation de réinvestir dans le délai de dix-huit mois une somme au
moins égale au prix de cession dans l’acquisition d’un ou plusieurs
navires de pêche maritime ou de parts de copropriété de tels navires
(CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quater).

564. La fraction des plus-values dont l’imposition est différée
est mentionnée sur la ligne WZ ; elle est indiquée sur le
tableau n° 2059 B (cadre A, total 1, colonne 4).

‰ Régime des sociétés mères et filiales
(ligne XA)
565. Les sociétés mères sont autorisées, sous certaines
conditions, à déduire de leurs résultats imposables le revenu
net des actions et parts d’intérêts de leurs filiales (CGI,
art. 216). Ce revenu net doit être préalablement amputé d’une
quote-part de frais et charges de 5 % destinée à tenir compte
forfaitairement des frais et charges afférents aux produits de
participation qui bénéficient de cette exonération. Lorsque le
montant total des frais et charges de toute nature exposés par
la société participante et admis en déduction des résultats
imposables est inférieur à la quote-part forfaitaire de 5 %, elle
doit être réduite à due concurrence (V. Dossier D.O 3/2015, §
372 et s.).
Ce régime ne s’applique plus, en cas d’échange des titres de
la filiale dans le cadre d’une opération de restructuration
intervenue dans les deux ans de l’acquisition des titres, aux
dividendes distribués avant cette opération lorsque la société
mère déduit la moins-value d’échange du résultat de l’exercice au cours duquel l’échange est intervenu.
Par ailleurs, la quote-part de frais et charges à réintégrer n’est plus
plafonnée au montant des frais et charges réellement exposés par la
société mère et sera donc égale, en toute hypothèse, à 5 % des
distributions exonérées.
•
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566. On rappelle par ailleurs que la réintégration de la quotepart de frais et charges est neutralisée pour la détermination
du résultat d’ensemble d’un groupe fiscal s’agissant des
dividendes versés par une société membre du groupe à une
autre société de ce même groupe.
567. Le régime des sociétés mères est optionnel. Cette
option, qui présente un caractère annuel, résulte de l’inscription du montant des dividendes sur la ligne XA du tableau
n° 2058 A. La quote-part de frais et charges à réintégrer, fixée
à 5 % du produit total des participations sans tenir compte du
crédit d’impôt correspondant, est indiquée dans la case
prévue à cet effet sur la ligne 2A. Cette quote-part vient en
diminution des produits de participation à porter sur la
ligne XA.
Une fraction des charges financières afférentes à l’acquisition de
titres de participation est susceptible d’être réintégrée lorsque
l’ensemble des titres de participation détenus par la société acquéreuse est au moins égal à 1 million d’euros (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 595).

Nouveau

De nombreuses nouveautés concernent le régime « mèrefille » :
– le régime des sociétés mères et le régime d’intégration
fiscale sont aménagés afin de maintenir leur application au
constituant (la société mère) lorsque celui-ci transfère des
titres de ses filiales dans un patrimoine fiduciaire. Le maintien
de ces régimes demeure subordonné au respect de
l’ensemble des règles qui leur sont propres, à l’exception
désormais de la condition de détention en pleine propriété.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2014. (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 71 ; V. D.O Actualité 1-2/2015, n° 8, § 6 et
s.) ;
– afin de limiter les situations de double non-imposition, sont
désormais exclus du régime « mère-fille » les dividendes
issus de bénéfices déductibles du résultat imposable de la
filiale. Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2015 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 72 ; C. const., déc. 29 déc. 2014, n° 2014708 DC ; V. D.O Actualité 1-2/2015, n° 7, § 3 et s. ; V. D.O
Actualité 47/2014, n° 18, § 3 et s.). En revanche, l’exclusion
des dividendes prélevés sur les bénéfices d’une activité non
soumise à l’IS ou à un impôt équivalent a, quant à elle, été
censurée par le Conseil constitutionnel. La directive n° 2014/
86/UE du Conseil de l’Union européenne du 8 juillet 2014
modifie l’article 4 de la directive n° 2011/96/UE du
30 novembre 2011, dite « mère-filiale » (Cons. UE, dir.
n° 2011/96/UE, 30 nov. 2011, art. 4 ; V. D.O Actualité
29/2014, n° 18, § 1 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 18, § 3 et
s.) ;
– l’Administration a précisé que le régime fiscal des sociétés
mères était applicable aux PME soumises à l’IS au taux réduit
de 15 % (sur la première fraction de bénéfice de 38 120 €)
qui constitue le taux normal de ces sociétés (BOI-IS-BASE10-10-10-10, 25 juill. 2014, § 110 ; V. D.O Actualité 29/2014,
n° 16, § 1) ;
– l’engagement de conservation des titres pendant un délai
de deux ans s’applique à tous les titres pour lesquels l’exonération des dividendes est demandée dans le cadre du régime
mère-filles, y compris aux titres ne permettant pas à une
société d’être qualifiée de société mère (CAA Paris, 20 déc.
2013, n° 10PA04752) ; toutefois, l’exonération d’IS prévue
par ce régime ne s’applique qu’aux produits nets des participations conservées par la société pendant un délai de deux
ans (CAA Versailles, 18 mars 2014, n° 13VE00873) ;
– une société qui détient des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de sa filiale mais moins de 5 %
des droits de vote peut prétendre au régime mère-fille (posi© LexisNexis SA
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tion contraire à celle de l’Administration) (CE, 5 nov. 2014,
n° 370650 ; V. D.O Actualité 45/2014, n° 4, § 1).

Mesures d’incitation
‰ Déduction au titre des investissements dans les
DOM et les COM
(ligne ZY)
568. Il convient de porter sur cette ligne le montant des
investissements productifs et des souscriptions réalisés
outre-mer au cours de l’exercice par les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés dans le cadre d’exploitations appartenant à un secteur d’activité éligible en application de
l’article 217 undecies du CGI (V. Dossier D.O 3/2015, § 175 et
s).
569. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, les
investissements réalisés donnent lieu soit à une déduction du
revenu net global imposable, soit à une réduction d’impôt et
n’ont donc pas à figurer sur la déclaration de revenus professionnels. Toutefois, les investissements relevant de l’ancien
article 217 undecies doivent être portés sur cette ligne (BOIIS-GEO-10-30-40, 12 sept. 2012).
Nouveau

Plusieurs aménagements ont été apportés aux régimes de
faveur outre-mer, notamment au regard des investissements
productifs et secteurs d’activités éligibles et de la compatibilité du dispositif avec la réglementation communautaire en
matière d’aide d’État (V. Dossier D.O 3/2015, § 175).

‰ Majoration d’amortissement
(ligne XD)
570. Il s’agit du « suramortissement » prévu à l’article 39
quinquies FA du CGI, concernant les biens financés par des
primes d’équipement accordées avant 2006 (V. Dossier D.O
3/2015, § 1275).
La base de calcul de l’amortissement des immobilisations acquises
ou créées au moyen de primes de développement régional ou
d’aménagement du territoire, d’orientation pour les entreprises de
produits agricoles et alimentaires, d’installation et de développement artisanal, d’équipement dans les départements d’outre-mer,
accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée,
pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du
montant de la prime. La majoration d’amortissement qui en résulte
est déduite de façon extra-comptable sur la ligne XD.

‰ Abattement sur le bénéfice et exonérations
(ligne XF)
571. Il y a lieu de porter sur la ligne XF :
dans la case K9 : le montant du bénéfice exonéré des
sociétés créées pour la reprise d’entreprises en difficulté
(CGI, art. 44 septies) (V. Dossier D.O 3/2015, § 112) ;
Nouveau

L’exonération d’IS pour les sociétés créées pour reprendre
une entreprise industrielle en difficulté est prorogée de 6 ans
dans les ZAFR et désormais limitée dans le temps hors de
ces zones : elle s’applique ainsi aux entreprises créées
jusqu’au 31 décembre 2020 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 47, I, C et II ; V. D.O Actualité 47/2014,
n° 46, § 3.).
Par ailleurs, la liste des secteurs d’activités exclus du bénéfice
de l’exonération a été actualisée pour tenir compte des
dispositions du règlement 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC)
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 47, I, C et
II ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 46, § 7).
dans la case L2 : le montant du bénéfice exonéré ou de
l’abattement pratiqué par les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones (CGI, art. 44 sexies. – V. Dossier
D.O 3/2015, § 65 et s.) ;
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises concernées doivent
produire certains renseignements sur un état annexé à la déclaration
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des résultats et conforme au modèle établi par l’Administration (CGI,
ann. III, art. 49 J. - BOI-LETTRE-000230, 28 juill. 2014) comportant
des renseignements sur la situation et la composition du capital et
sur la situation de leurs associés personnes physiques.
Ce montant est également indiqué sur la déclaration n° 2031 au
cadre C6 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou sur
la déclaration n° 2065 au cadre C3 pour les entreprises relevant de
l’impôt sur les sociétés.

dans la case L5 : le montant du bénéfice exonéré des
jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;
L’avantage fiscal consiste en une exonération totale d’impôt sur le
revenu ou d’IS à raison des bénéfices réalisés au titre des trois
premiers exercices bénéficiaires à compter de la qualification de
JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre
des deux exercices bénéficiaires suivants, sans pouvoir excéder 24
mois (V. Dossier D.O 3/2015, § 140 et s.).

Ce montant doit également être indiqué sur la déclaration
n° 2031, cadre C6 (entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu) ou sur la déclaration n° 2065, cadre C3 (entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés) ;
dans la case L6 : le montant du bénéfice exonéré des
entreprises implantées dans une zone de recherche et de
développement d’un pôle de compétitivité (CGI, art. 44 undecies) ;
Ce régime prévoit une exonération totale d’impôt sur les bénéfices
pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à
hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (V. Dossier D.O 3/2015, § 107).

Ce montant est à reporter sur les déclarations n° 2031 ou
n° 2065.
dans la case K3 : le montant du bénéfice exonéré des
sociétés d’investissements immobiliers cotées (CGI, art. 208
C. - V. Dossier D.O 3/2015, § 183) ;
Ce montant d’exonération doit également être indiqué sur la
déclaration de résultat n° 2065 au cadre C3.
dans la case PA : le montant du bénéfice exonéré des
entreprises implantées dans des zones de restructuration de
la défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies ; V. Dossier D.O 3/
2015, § 174) ;
dans la case ØV : le montant du bénéfice exonéré des
entreprises implantées dans les zones franches urbaines
(CGI, art. 44 octies ou 44 octies A. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 95) ;
L’entreprise doit joindre à la déclaration de résultats, un état de
détermination du résultat exonéré conforme au modèle de l’Administration (CGI, ann. III, art. 49 L). En cas de transfert d’activité dans une
zone franche urbaine, le contribuable doit fournir certains renseignements (CGI, ann. III, art. 49, O).

Le montant du bénéfice exonéré est également reporté à la
ligne XF, dans le cadre C3 de la déclaration n° 2065 (entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés) ou dans le cadre
C6 de la déclaration n° 2031 (entreprises relevant de l’impôt
sur le revenu) ;
Nouveau

Les exonérations de cotisations sociales et de fiscalité locale
applicables en ZFU ne sont pas prorogées et arrivent à leur
terme au 31 décembre 2014.
En revanche, l’exonération d’impôt sur les bénéfices est
prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 et ses modalités
d’application sont aménagées pour les entreprises qui créent
des activités en ZFU à compter du 1er janvier 2015 (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 48 ; V. D.O
Actualité 47/2014, n° 43, § 7 et s.).
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les modalités
d’application du régime ZFU sont aménagées :
– la clause d’emploi local est intégrée directement à l’exonération d’impôt sur les bénéfices,
– la durée du dispositif est réduite à 8 ans (au lieu de 14), avec
une exonération totale pendant les 5 premières années, puis

85 •

RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2058 A

un abattement dégressif pour les 3 années suivantes, soit
60 % pour la première année, 40 % pour la deuxième année
et 20 %pour la troisième année,
– le bénéfice exonéré est désormais plafonné à 50 000 € (au
lieu de 100 000 €).
dans la case 1F, le montant des bénéfices exonérés des
entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013
(CGI, art. 44 duodecies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 110).
Nouveau

Plusieurs aménagements sont apportés au régime des BER
et notamment, pour les entreprises qui créent des activités
dans les BER à compter du 1er janvier 2014, la durée d’exonération est ramenée de 84 mois à 60 mois, soit 5 ans (L. fin.
rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 29, I, 4°, b ;
V. D.O Actualité 2/2014, n° 59, § 4 et s. ; CGI, art 44 duodecies, I).
Par ailleurs, les exonérations temporaires d’impôt sur les
bénéfices, de CFE et de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévues en faveur des entreprises qui créent des
activités dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont
prorogées jusqu’au 31 décembre 2016
Par ailleurs, les entreprises créant des activités à compter du
1er janvier 2014 dans les BER perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à
une distribution de dividendes à leurs actionnaires.
dans la case XC « zone franche d’activité », le montant des
bénéfices exonérés des PME situées dans les nouvelles
zones franches d’activité en Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Mayotte, et à la Réunion (CGI, art. 44 quaterdecies :
V. Dossier D.O 3/2015, § 175) ;
dans la case PC : le montant du bénéfice exonéré des
entreprises implantées dans les nouvelles zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art. 44 quindecies ; V. Dossier
D.O 3/2015, § 90 et s.).
Nouveau

Le régime des avantages fiscaux applicables en ZRR est
prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2015 et intègre la
nouvelle réglementation européenne des aides d’État (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 47, I, A, B, F, H et
II ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 45, § 2 et s.).
Par ailleurs, l’Administration a publié une nouvelle liste des
communes classées en ZRR au 1er janvier 2014 (A. 30 juill.
2014 : JO, 1er août 2014 ; V. D.O Actualité 30/2014, n° 21,
§ 2).
571-a. Ces régimes de faveur sont encadrés par la réglementation communautaire en matière d’aides d’État aux entreprises (V. Dossier D.O 3/2015, § 200 et s.).

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM
(ligne XS)
572. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
doivent porter sur la ligne XS l’écart net négatif de l’exercice
correspondant à l’évaluation des titres d’OPCVM qu’elles
détiennent (V. Dossier D.O 3/2015, § 843).

Déductions diverses
(ligne XG)
573. Doivent notamment figurer sur cette ligne :
tout ou partie de l’annuité de la provision rattachée à la
ligne HC de l’imprimé n° 2053 par les entreprises qui ont
procédé à l’imputation fiscale de leurs déficits reportables au
31 décembre 1976 dans les conditions prévues au paragraphe VI de l’article 238 bis J du CGI ;
le bénéfice ou, le cas échéant, les recettes - y compris les
plus-values à court terme - provenant d’activités industrielles
ou commerciales exercées à titre non professionnel par les
•
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contribuables relevant de l’impôt sur le revenu et soumis aux
dispositions de l’article 156, I, 1° bis du CGI (V. § 171 et s.,
187 et s.) ; une note jointe à la déclaration de résultats doit
préciser les éléments retenus pour la détermination du résultat de l’activité non professionnelle et portés sur cette ligne ;
Une note distincte doit être rédigée pour chaque activité non
professionnelle. Lorsque l’activité non professionnelle est poursuivie
dans le cadre d’une société de personnes dont les titres sont inscrits
à l’actif de l’entreprise exploitant une activité professionnelle, il y a
lieu, en principe, de ne déduire du résultat global de cette entreprise
que sa quote-part dans le bénéfice social réalisé par la société
exploitante.

De même, il convient normalement de ne déduire du résultat
que la fraction du bénéfice d’activités non professionnelles
créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 qui provient de
l’exploitation des investissements réalisés à compter de cette
date.
On rappelle que cette fraction est déterminée forfaitairement pour
chaque exercice en appliquant au bénéfice de l’activité concernée,
réalisé au titre de cet exercice, le rapport existant entre, d’une part, la
somme des valeurs nettes comptables des investissements réalisés
à compter du 1er janvier 1996 et, d’autre part, la somme des valeurs
nettes comptables de l’ensemble des investissements affectés à
l’activité en cause, y compris les investissements nouveaux.

L’entreprise est tenue de déclarer distinctement les résultats
de l’activité professionnelle et ceux de l’activité non professionnelle soumis à l’interdiction d’imputation sur le revenu
global, sauf dans les deux situations précédentes où s’il s’agit
de la quote-part de résultat d’une copropriété de cheval de
course ou d’étalon ou encore si l’activité consiste en la
location meublée non professionnelle. Par suite, les opérations afférentes à chacune de ces activités doivent faire
l’objet d’une comptabilité séparée ou, à défaut, être identifiées dans des sous-comptes de la comptabilité. Bien
entendu, aucune déduction ne doit être pratiquée sur la ligne
XG si les produits afférents à l’activité non professionnelle ne
sont pas compris dans les comptes de produit de l’activité
professionnelle.
En ce qui concerne le report des bénéfices BIC non professionnels sur la déclaration n° 2031 ter (cadre E), V. § 171 et s.
et § 187 et s. ;
Concernant le régime des loueurs en meublés, V. § 187 b.

les écarts de conversion des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères qui sont en principe comptabilisés à
l’actif du bilan (tableau n° 2050) sur la ligne CN ; les provisions comptabilisées dans le résultat comptable au titre de
ces pertes latentes doivent être réintégrées dans le résultat
fiscal sur la ligne WI.
Sous certaines conditions, il est possible de neutraliser les écarts de
change sur certains prêts, mais les provisions constituées en
comptabilité à raison des pertes latentes constatées sur lesdits prêts
sont exclues des charges déductibles (V. § 390. - V. Dossier D.O
3/2015, § 632 et s.) ;

le montant de la créance dégagée par le report en arrière
du déficit (CGI, art. 220 quinquies) qui est également reporté
dans la case ZI ;
Pour les exercices clos depuis le 21 septembre 2011, le
déficit constaté au titre d’un exercice est imputé, sur option,
sur le seul bénéfice d’imputation de l’exercice précédent
bénéfice retenu dans la limite de 1 M € (V. Dossier D.O
3/2015, § 246 et s.).
le montant des déductions du résultat au titre des achats
d’œuvres d’art originales d’artistes vivants ou d’instruments
de musique si l’entreprise s’engage à prêter ces instruments à
titre gratuit à des artistes-interprètes qui en font la demande
(CGI, art. 238 bis AB) (V. Dossier D.O 3/2015, § 480) ;
le montant des plus-values réalisées par les petites
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu lorsque ces
plus-values comptabilisées dans le résultat comptable ne
sont pas imposables dans le résultat fiscal (CGI, art. 151
© LexisNexis SA
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septies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 985). Ce montant doit être
reporté sur la déclaration de résultat n° 2031, dans le cadre C
5.
les plus-values à long terme exonérées en cas de cession
d’entreprise lors d’un départ à la retraite (CGI, art 151 septies
A. - V. Dossier D.O 3/2015, § 961) ;
le montant de l’abattement pour durée de détention des
immeubles affectés à l’exploitation (CGI, art. 151 septies B. –
V. Dossier D.O 3/2015, § 897) ;
les plus-values exonérées en cas de cession de fonds de
commerce ou d’une branche complète d’activité (CGI,
art. 238 quindecies. - V. Dossier D.O 3/2015, § 952). Pour les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, ce montant doit
également être reporté sur la déclaration n° 2031, cadre C,
rubrique 5 ou sur la déclaration n° 2065, cadre C, rubrique 2
quindecies pour les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés ;
L’Administration a précisé que les plus-values susceptibles de
bénéficier des exonérations relatives au montant des éléments
cédés (CGI, art. 238 quindecies) ou au départ à la retraite d’un
dirigeant (CGI, art. 151 septies A) s’entendent des plus-values brutes
réalisées sur chaque élément composant l’entreprise cédée.

le montant du crédit d’impôt octroyé à la société nouvelle
lors du rachat d’une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220
quater A) ;
les régularisations résultant de certaines opérations sur le
marché à terme d’instruments financiers (MATIF) : en cas
d’opérations de couverture au sens des articles 38, 6, 2° et
38, 6, 2° bis du CGI, il y a lieu de mentionner le profit reporté
sur un exercice ultérieur ; en cas d’opérations symétriques au
sens de l’article 38, 6, 3°, il convient d’indiquer les pertes
différées au titre des exercices précédents pour la fraction
qui n’excédait pas les gains non encore imposés sur les
positions de sens inverse (V. Dossier D.O 3/2015, § 392) ;
la fraction des primes, non encore déduite, de l’assurance
vie souscrite par une entreprise sur la tête d’un dirigeant en
vue de garantir le remboursement d’un prêt contracté pour
les besoins de l’exploitation, lorsque le profit correspondant
est réintégré à la ligne WQ (CGI, art. 38 quater. - V. Dossier
D.O 3/2015, § 466) ;
la fraction (4/5e) du profit résultant de l’indemnisation du
préjudice économique subi par l’entreprise lors de la réalisation du risque couvert par un contrat d’assurance « hommeclé » et dont l’entreprise étale le profit et la part des primes
(1/5e) qui n’ont pas été déduites des résultats à leur échéance
(V. Dossier D.O 3/2015, § 466) ;
la fraction des subventions allouées aux entreprises par
l’État, les collectivités territoriales et les établissements
publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou
technique et qui sont affectées au financement de dépenses
de recherche immobilisées dans les conditions prévues à
l’article 236, I du CGI, dont l’imposition est étalée en application de l’article 236, I bis du même code (V. Dossier D.O
3/2015, § 1056 et s.) ;
les régularisations afférentes aux produits des titres ou
contrats soumis aux dispositions de l’article 238 septies E du
CGI (titres ou contrats assortis de primes de remboursement)
lorsque leur rattachement n’est pas effectué en comptabilité
selon une répartition actuarielle fondée sur la méthode des
intérêts composés (V. Dossier D.O 3/2015, § 352) ;
les régularisations afférentes aux charges financières des
emprunts, autres que les intérêts, soumises aux dispositions
de l’article 39, 1, 1° ter lorsque leur déduction n’est pas
effectuée en comptabilité de manière actuarielle selon la
méthode des intérêts composés (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 353) ;
le montant du résultat imposable afférent à l’activité éligible
au régime de la taxation forfaitaire au tonnage pour les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

entreprises ayant opté pour le régime prévu à l’article 209, 0B
du CGI (V. Dossier D.O 3/2015, § 181) ;
l’abattement de 50 % sur le bénéfice des 60 premiers mois
d’activité des artisans pêcheurs qui se sont établis pour la
première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010
et, dans les mêmes conditions, sur la quote-part de bénéfice
revenant au pêcheur associé d’une société de pêche artisanale (CGI, art. 44 nonies ; V. Dossier D.O 3/2015, § 170) ;
Pour bénéficier de cet abattement, les artisans pêcheurs et les
pêcheurs associés doivent joindre à la première déclaration de
résultat auquel l’abattement s’applique, le certificat de suivi du stage
de formation et une copie du plan d’installation, mentionnés à l’article
32 D de l’annexe II au CGI. Pour les artisans pêcheurs ou les
pêcheurs associés installés pour la première fois avant le 1er janvier
1998, la période d’application de l’abattement est décomptée à
partir de cette date et non de la date de première installation.

les dons reçus et comptabilisés lorsqu’ils bénéficient des
dispositions de l’article 237 quater du CGI (BOI-BIC-BASE30, § 90 et s., 1er janv. 2013 ; V. Dossier D.O 3/2015, § 336) ;
l’exonération d’impôt sur les sociétés concernant les
sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR)
créées à compter du 1er janvier 2004 ;
Cette exonération s’applique jusqu’à la clôture du dixième exercice
suivant celui de sa création (L. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 91).

la déduction des intérêts dont la déduction a été différée en
application des dispositions de l’article 212 du CGI ;
Les sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés
dont les droits sont détenus par des sociétés relevant de l’impôt sur
les sociétés sont soumises à la limitation de la déduction des intérêts
d’associés prévue par l’article 212 du CGI (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 600 et s.). Ces sociétés ne peuvent déduire les intérêts rémunérant
les avances qui leur sont consenties par des sociétés ayant la qualité
d’associés dirigeants ou majoritaires que dans la mesure où le
montant total de ces avances n’excède pas une fois et demie le
montant du capital social.
L’Administration admet toutefois, que les intérêts excédentaires
rattachés aux résultats des sociétés prêteuses soient corrélativement déduits des intérêts imposables au nom de ces mêmes
sociétés en tant que produits financiers (Compte rendu du Comité
fiscal de la MOA, 25 sept. 1997) ;

les reprises sur charges antérieures qui n’avaient pas été
déductibles du résultat fiscal. Il s’agit notamment des provisions régulièrement constituées au cours d’un exercice antérieur et qui sont rapportées au résultat de l’exercice 2014
alors qu’elles n’ont pu être déduites précédemment (les
reprises sur provisions et charges à payer non déductibles
sont mentionnées sur la ligne WU) et des dégrèvements
d’impôts non déductibles ;
les frais d’émission d’emprunt répartis sur la durée de
l’emprunt lorsque les étalements comptable et fiscal admis ne
coïncident pas ;
l’amortissement des frais d’acquisition des titres de participation : fiscalement, les frais d’acquisition des titres de participation engagés par des sociétés relevant de l’IS au cours
des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 sont
obligatoirement incorporés au prix de revient des titres mais
peuvent être amortis sur cinq ans. Si une telle incorporation
est effectuée en comptabilité, la déduction fiscale est effectuée par la constatation d’un amortissement dérogatoire. Si
ce n’est pas le cas, il faut procéder de manière extracomptable d’une part à la réintégration de la charge comptabilisée, d’autre part à la déduction fiscale de l’amortissement.
Si les titres sont acquis en cours d’exercice, la première
annuité d’amortissement est réduite prorata temporis (V. Dossier D.O 3/2015, § 1144 et s.) ;
la quote-part de bénéfice d’une société de personnes ou
d’un GIE comptabilisée en 2013 (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 380) ;
les frais d’escompte des effets de commerce qui ont couru
pendant l’exercice alors que l’entreprise les avait comptabilisés au cours de l’exercice de leur remise à l’escompte et qui
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avaient été réintégrés dans le résultat fiscal (V. Dossier D.O
3/2015, § 576) ;
la fraction du crédit d’impôt recherche non imputée sur
l’impôt sur les sociétés qui a donné lieu à la constatation d’une
créance sur le Trésor.
Le mécanisme temporaire de remboursement anticipé de la créance
de CIR non imputée sur l’impôt est pérennisé, mais pour les seules
PME communautaires (V. Dossier D.O 3/2015, § 203 et s.).
Pour les PME créées depuis moins de deux ans, les jeunes
entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une
procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaires, ce remboursement immédiat est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de
recherche effectuées.

la créance correspondant à la fraction non imputée de la
réduction d’impôt pour mécénat (V. Dossier D.O 3/2015, § 476
et s.) ;
la créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt pour
investissement en Corse par les PME (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 171) ;
la fraction du boni de fusion comptabilisé dans le résultat
financier qui est exonéré lorsque la fusion est placée sous le
régime de faveur ;
les profits placés en sursis d’imposition à la suite d’opérations d’échange de titres placées sous les régimes prévus aux
articles 38, 7 du CGI (échange d’actions dans le cadre d’une
OPE, conversion d’obligations en actions, conversion
d’actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans
droit de vote et inversement, remboursements d’obligations
en actions), 38, 7 bis du CGI (fusion ou scission d’OPCVM),
210 A et 210 B du CGI (fusion ou scission de sociétés) (V.
Dossier D.O 3/2015, § 825) ;
la fraction (19/33,1/3 ou 15/33,1/3) des moins-values à long
terme restant à reporter à l’ouverture du premier exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1997 et afférentes à des
éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des titres du
portefeuille, qui est imputée par les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés sur le bénéfice de l’exercice imposable au taux de droit commun ou aux taux réduits prévus
pour les PME (V. Dossier D.O 3/2015, § 915 et s.). Le montant
des moins-values ouvrant droit à cette imputation est inscrit
colonne 5 du cadre II du tableau n° 2059 C) ;
le montant des moins-values à long terme, inscrit au
tableau 2059 C, cadre II, colonne 7, qui peuvent être imputées sur le résultat taxable au taux normal ;
la fraction reportée ou étalée de la plus-value réalisée à
compter du 30 décembre 2011 lors de l’échange de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis (ou de droits portant sur un
immeuble) entre une entreprise et l’État ou une collectivité
publique et affectés à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif (V. Dossier D.O 3/2015, § 937) ;
les dépenses exposées à l’occasion d’études et d’opérations archéologiques (V. Dossier D.O 3/2015, § 1179) ;
le montant du dégrèvement de contribution économique
territoriale obtenu par l’entreprise au titre du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée dès lors que l’entreprise a
comptabilisé en charge déductible du résultat imposable la
totalité de la contribution économique territoriale avant dégrèvement ;
le montant des plus-values de réévaluation libre
d’immeubles et de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui bénéficient d’une imposition à l’IS au taux de 19 %
lorsque les sociétés qui procèdent à la réévaluation
s’engagent à conserver ces immeubles et titres pendant au
moins 5 ans (V. Dossier D.O 3/2015, § 707) ;
le montant des plus-values nettes à long terme dégagées
lors de l’apport d’un immeuble ou de droits afférents à un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une société
soumise à l’impôt sur les sociétés à une société immobilière
•
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faisant appel public à l’épargne et qui prend l’engagement de
conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits apportés
(CGI, art. 210 E) ;
le montant (ou une fraction) de la dépréciation à raison
d’une immobilisation amortissable, comptabilisée par l’entreprise (V. Dossier D.O 3/2015, § 1396) ;
les charges de l’exercice transférées à l’actif du bilan, en
vue de leur étalement, lorsque cet étalement n’est pas admis
sur le plan fiscal ;
les pénalités pour paiement tardif des créances commerciales comptabilisées en produits et non encore encaissées
(V. Dossier D.O 3/2015, § 510) ;
le montant de la déduction fiscale accordée aux sociétés
qui émettent des actions au profit de leurs salariés dans le
cadre de différents modes d’actionnariat (stock-options, attributions gratuites d’actions, augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE prévu par l’article L. 443-5 du
Code du travail) et qui sont autorisées, à ce titre, à déduire
intégralement de leur impôt sur les sociétés la décote dont
bénéficient les salariés (V. Dossier D.O 3/2015, § 530 et s).

Total II
(ligne XH)
574. Il s’agit du total des lignes WS (perte comptable de
l’exercice) et WT à XG (déductions).

RÉSULTAT FISCAL
(cadre III)
575. Le résultat fiscal, avant imputation des déficits reportables, est égal à la différence entre les totaux I et II. Il doit être
porté :
– ligne XI, lorsqu’il s’agit d’un bénéfice ;
– ligne XJ, lorsqu’il s’agit d’une perte.
576. On notera que le résultat à inscrire ligne XI (bénéfice) ou
ligne XJ (déficit) constitue une base d’imposition soumise à la
règle d’arrondissement à l’euro le plus proche (CGI, art. 1657,
I). Par suite, le respect de cette règle conduit, en principe, à
déterminer ce résultat en faisant abstraction de l’arrondissement à l’euro inférieur tel qu’il est appliqué aux sommes
portées sur les différentes lignes du tableau n° 2058 A.

Corrections positives
577. Le résultat fiscal est éventuellement corrigé en plus sur la
ligne ZL, du déficit de l’exercice qui est reporté en arrière
(entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés).

Corrections négatives
578. Le résultat fiscal est éventuellement corrigé en moins sur
la ligne XL, des déficits antérieurs imputés sur les résultats de
l’exercice des entreprises à l’IS (voir le tableau n° 2058 B,
cadre I, ligne K5).

Résultat fiscal
579. Le résultat fiscal ainsi corrigé est mentionné, selon le
cas, sur la ligne XN (bénéfice) ou XO (déficit reportable en
avant) et reporté sur la déclaration de résultats n° 2031 ou
n° 2065.
580. Lorsqu’une société est membre d’un groupe intégré
soumis au régime fiscal prévu à l’article 223 A du CGI, les
déficits subis depuis son entrée dans le groupe et qui ont été
retenus pour la détermination des résultats d’ensemble du
groupe ne peuvent plus être reportés sur ses propres résultats (CGI, art. 223 E).
580-a. L’Administration a mis en place l’imprimé 2058 FC
pour permettre aux sociétés membres d’un groupe soumis au
régime d’intégration de l’article 223 A du CGI de calculer le
plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long
terme pour l’imputation des déficits et moins-values antérieurs à l’intégration.ê
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TABLEAU N° 2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
581. Le tableau n° 2058 B constitue une annexe du tableau
n° 2058 A et comprend cinq parties relatives :
– la première, au suivi des déficits ;
– la deuxième, aux indemnités pour congés à payer ainsi
qu’aux charges sociales et fiscales correspondantes ;
– la troisième, aux provisions et charges à payer non déductibles pour l’assiette de l’impôt ;
– la quatrième, aux conséquences de la méthode par composants (CGI, art. 237 septies) ;
La mesure d’étalement sur cinq ans des écarts (positifs et négatifs)
de la première application de la méthode par composants en 2005
arrivait à terme en 2009. Aussi en 2014 les entreprises n’ont pas, en
principe, à renseigner ce tableau.

– la cinquième, aux entreprises de transport inscrites au
registre des transports.
Les entreprises inscrites au registre du transport (art. L. 3113-3 et
L. 3211-3 du Code des Transports) doivent cocher la case présente
à l’annexe 2033-D afin d’être dispensées d’envoyer les informations
afférentes à la solvabilité au Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Nouveau

Le tableau n° 2058 B mis en service en 2015 a été aménagé
par rapport à l’année précédente, le cadre relatif aux crédits
d’impôts ayant été supprimé (ces rubriques ont notamment
été transférées sur le relevé d’acompte d’IS n° 2571).

SUIVI DES DÉFICITS
(cadre I)
582. Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, le
déficit subi pendant un exercice est considéré comme une
charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé au
cours de cet exercice sauf option pour le régime du report en
arrière. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent est reporté
sur les exercices suivants (CGI, art. 209).
Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dont
l’exercice coïncide avec l’année civile, les déficits subis au
titre d’exercices arrêtés depuis le 1er janvier 1999 qui restaient à reporter au 31 décembre 2003 sont indéfiniment
reportables.
Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec
l’année civile, les déficits restant à reporter à la fin de l’exercice clos en 2004 (déficits dégagés au titre des exercices
clos de 2000 à 2004) et les déficits nés à compter du 1er jour
de l’exercice ouvert en 2004 deviennent indéfiniment reportables.
Pour les entreprises soumises à l’IS qui procèdent au report
en avant de leur déficit, le report est limité à 1 M € majoré de
50 % de la fraction du bénéfice de l’exercice excédant 1 M €.
Le report en avant n’est pas limité dans le temps (V. Dossier
D.O 3/2015, § 245 et s.).
Des assouplissements à ce régime sont prévus pour les entreprises
en difficulté.

582-a. Le cadre I comprend cinq lignes :
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ligne K4 : cette ligne concerne le déficit restant à reporter
au titre de l’exercice précédent. Il convient d’indiquer le
montant des déficits restant à reporter qui correspond au
montant indiqué ligne YK du tableau n° 2058 B déposé au
titre de l’exercice précédent. Il s’agit de la totalité des déficits
reportables sans détailler selon leur année d’origine ;
Il peut cependant être utile de distinguer les déficits selon leur date
de réalisation dans la mesure où leur imputation est limitée dans le
temps. Ainsi, l’option pour le report en arrière des déficits est limitée
dans le temps aux trois exercices antérieurs (dès lors que le
remboursement anticipé n’aura pas été demandé. - V. § 1010 et s.).
De même, en cas de fusion, les déficits subis par la société absorbée
ne peuvent pas faire l’objet d’un report en arrière, alors même que le
transfert de ces déficits vers l’absorbante aurait fait l’objet d’un
agrément. Il en résulte que l’absorbante doit distinguer, dans ses
déficits reportables, ceux qui proviennent de l’absorbée de ceux
qu’elle a subis directement.

Dans le cas où la somme portée ligne K4 excède 1 M €, le
montant porté sur la ligne K5 est limité à 1 M € majoré de 50 %
de la différence entre le bénéfice de l’exercice et 1 M €.
ligne K5 : cette ligne correspond à la fraction des déficits
imputés sur le bénéfice de l’exercice (CGI, art. 209, I) ;
Dans le cas où la somme portée ligne K4 excède 1 M €, le montant
porté sur la ligne K5 est limité à 1 M € majoré de 50 % de la
différence entre le bénéfice de l’exercice et 1 M €.

ligne K6 : cette ligne concerne la fraction des déficits qui
n’a pu être imputée et qui demeure reportable sur les bénéfices des exercices suivants (art. 209, I et 220 quinquies du
CGI).
Le montant de la ligne K6 = ligne K4 - ligne K5

ligne YJ : cette ligne reprend le montant du déficit mentionné au tableau n° 2058 A, ligne XO ;
ligne YK : cette ligne correspond au montant des déficits
restant à reporter à la clôture de l’exercice.
582-b. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu,
le déficit industriel ou commercial subi au cours de l’exercice
2014 peut être déduit des autres revenus réalisés par l’entreprise en 2014 (exploitant individuel et associé de sociétés de
personnes).
La compensation entre les déficits et les revenus de 2014 est
effectuée au niveau de la déclaration n° 2042 C, cadre B.
Lorsque le revenu est insuffisant, le déficit non imputé peut
être imputé sur le revenu global de six années suivantes.
L’imputation des déficits antérieurs s’effectue également sur
la déclaration complémentaire n° 2042 C (cadre 6).
Ces entreprises n’ont donc pas à remplir le cadre I du tableau
n° 2058 B.
Toutefois, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu
doivent remplir ce cadre I si elles disposent d’amortissements réputés différés qui étaient en instance de report à la
clôture de l’exercice précédant celui ouvert à compter du
1er janvier 2004, qui sont exclusivement reportables sur les
bénéfices des exercices ultérieurs et ne peuvent en aucun
cas être imputés sur le revenu global de l’exploitant.
Ce cadre I permet alors de suivre ces amortissements réputés différés non imputables sur le revenu global. Il convient
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d’indiquer sur la ligne K4 le montant restant à reporter au titre
de l’exercice précédent.
La fraction des amortissements réputés différés imputés sur
le bénéfice de l’exercice est mentionnée sur la ligne K5.
Le montant imputé sur le bénéfice catégoriel doit donc figurer
à la ligne « déductions diverses » (à détailler sur un feuillet
séparé) du tableau n° 2058 A, ligne XG.
583. Si l’activité est créée ou reprise à compter du 1er janvier
1996 et qu’elle est exercée à titre non professionnel, les
déficits subis ne peuvent être imputés que sur des bénéfices
de même nature réalisés au cours de la même année et des
six années suivantes.
Ils sont mentionnés au cadre E de la déclaration n° 2031 ter et
au cadre C de la déclaration complémentaire n° 2042 C,
rubrique 5.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES
SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
(cadre II)
584. Le cadre II concerne les entreprises qui, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987, relèvent du
régime de droit commun. L’article 39, 1, 1° bis, 1er alinéa, du
CGI permet à ces entreprises de déduire de leurs résultats
imposables les droits acquis par les salariés au titre des
congés à la clôture de l’exercice (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 552). La provision correspondante doit être portée dans la
case ZT.

PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON
DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
(cadre III)
585. Ce cadre présente le détail des provisions et des
reprises sur provisions figurant sur les lignes WI et WU du
tableau n° 2058 A.
585-a. Principe du respect de déductibilité des provisions - En
annulant une décision de la Cour d’Appel de Paris (CAA
Paris, 18 nov. 2010), le Conseil d’État a jugé que l’Administration fiscale était en droit de considérer toute reprise de
provision déductible comme imposable pourvu qu’au moment
de sa dotation, cette provision remplissait les critères fiscaux
de déductibilité et cela même si elle n’avait pas été déduite
effectivement par l’entreprise (CE, 23 déc. 2013, n° 346018,
Société Foncière du Rond-Point).
Ainsi, si le délai de réclamation est expiré pour demander la
déduction de la provision dont la déduction avait été omise,
l’entreprise devra supporter une double imposition (réintégration de la reprise et perte du droit à déduire la provision
omise).

Indemnités pour congés à payer, charges
sociales et fiscales correspondantes
(cases ZV et ZW)
586. Cette ligne doit être servie par les entreprises placées
sous le régime optionnel prévu par l’article 39, 1°, 1 bis,
2e alinéa du CGI. Dans ce cas, la provision afférente aux
indemnités pour congés à payer est expressément exclue
des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (V.
Dossier D.O 3/2015, § 552). La même règle s’applique aux
charges sociales et fiscales correspondantes.
La case ZV correspond aux dotations de l’exercice et la case
ZW aux reprises de l’exercice.

Provisions pour risques et charges
(lignes 8X à 9C)
587. Il y a notamment lieu de réintégrer sous ce titre :
•
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les provisions pour pertes de change latentes, dès lors que
les écarts de conversion sont retenus en augmentation ou en
diminution du résultat imposable. La non-déductibilité des
provisions pour perte de change s’applique également aux
prêts libellés en monnaie étrangère consentis à des filiales ou
sous-filiales implantées hors de la zone euro qui bénéficient,
sur option de l’entreprise, de la neutralisation fiscale des
écarts de change constatés à raison de tels prêts (V. Dossier
D.O 3/2015, § 635 et s) ;
la provision pour risque global du portefeuille constituée
dans le cadre de l’évaluation des titres de participation par
mise en équivalence (V. Dossier D.O 3/2015, § 768) ;
les provisions pour pertes futures sur stocks (CGI, art. 39-1,
5°, 1er alinéa. - V. Dossier D.O 3/2015, § 675) ;
les provisions pour pertes afférentes à des opérations en
cours à la clôture de l’exercice, dans la mesure où leur
montant excède la différence entre le coût de revient des
travaux exécutés et le prix de vente de ces travaux, éventuellement révisé (V. Dossier D.O 3/2015, § 301) ;
les provisions pour charges de retraite (CGI, art. 39, 1, 5°,
al. 1er. - V. Dossier D.O 3/2015, § 1137), pour impôts non
déductibles et pour pénalités fiscales d’assiette ou de recouvrement ;
les provisions constituées en vue de faire face au paiement
de la contribution sociale de solidarité ou de la taxe sur les
grandes surfaces (CGI, art. 39, 1, 6°. - V. Dossier D.O 3/2015,
§ 1444) ;
la provision pour participation des salariés aux résultats de
l’entreprise concernant les droits nés au cours de l’exercice
2014 n’est pas déductible du résultat fiscal 2014 ; en
revanche, la participation relative à l’exercice 2013 comptabilisée à la clôture de l’exercice 2013 est à déduire du résultat
fiscal 2014 (V. Dossier D.O 3/2015, § 561) ;
les provisions pour indemnités de licenciement constituées
en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour
motif économique (V. Dossier D.O 3/2015, § 1436).
Les provisions constituées en comptabilité concernant les
réductions liées aux droits accumulés accordés aux clients
au titre des ventes passées et utilisables à l’occasion des
ventes futures sous forme de chèques-cadeaux, cartes de
fidélité, réductions ne figurent plus parmi les provisions à
réintégrer. Le Conseil d’État admet leur déduction fiscale si
elles sont évaluées avec une approximation suffisante (V.
Dossier D.O 3/2015, § 1459).

Provisions pour dépréciation
(lignes 9D à 9J)
588. Il n’y a pas lieu de mentionner sous cette rubrique les
provisions pour dépréciation du portefeuille-titres qui sont
soumises au régime des moins-values à long terme et dont le
montant doit être inscrit sur la ligne 18 (reprise) ou 19 (dotation) du tableau n° 2059 A (V. § 652 et 653).
Mais, lorsque les titres de participation sont évalués par mise
en équivalence, il convient d’y porter la fraction de la provision pour dépréciation qui excède la dépréciation subie,
calculée selon les règles prévues à l’article 39, 1, 5° du CGI
(V. Dossier D.O 3/2015, § 768).
588-a. Les provisions pour dépréciation constituées par les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des
titres précédemment transférés du compte de titres de participation ou d’une subdivision spéciale regroupant les titres qui
sont soumis au régime du long terme à un autre compte du
bilan ou inversement (V. § 625 et s.), dont la valeur comptable
est supérieure à la valeur fiscale, doivent être réintégrées à
concurrence de l’écart existant, à la date du transfert, entre
leur valeur comptable et leur valeur fiscale. L’écart ainsi
constaté doit être mentionné sous cette rubrique.
© LexisNexis SA
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588-b. Les provisions pour dépréciations des titres d’OPCVM
constituées par les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Les écarts
d’évaluation sont retenus dans le résultat fiscal (V. Dossier
D.O 3/2015, § 843).
589. La fraction des provisions pour dépréciation constatées
au titre de l’exercice sur les immeubles de placement, qui
n’excède pas les plus-values latentes constatées à la clôture
de l’exercice à raison de l’ensemble des immeubles de cette
nature inscrits à l’actif n’est pas déductible du résultat fiscal
(V. Dossier D.O 3/2015, § 1486). Ce montant doit être mentionné sous cette rubrique.
Doit être également réintégrée la fraction de la provision pour
dépréciation des titres de sociétés à prépondérance immobilière représentative des amortissements dérogatoires pratiqués à raison des frais d’acquisition dès lors que ceux-ci ont
été incorporés comptablement au prix de revient.

ouvert à compter du 1er janvier 2005 au titre de la première
application de cette méthode est imposé ou déduit du résultat
de l’exercice 2005 et des quatre exercices suivants. Si le
montant de l’écart positif ou négatif constaté en 2005 était
inférieur à 150 000 €, l’entreprise a eu la possibilité de renoncer à cet étalement et constater immédiatement le profit ou la
charge. Dans cette situation, elle n’est pas concernée par ce
cadre.
L’entreprise qui applique la mesure d’étalement depuis 2005,
doit remplir ce cadre quel que soit le sens de la variation
d’actif qui résulte de la première application.
593. La mesure d’étalement sur cinq ans des écarts (positifs
et négatifs) de la première application de la méthode par
composants en 2005 arrivait à terme en 2009.
Aussi en 2014, les entreprises ne devraient plus avoir à
renseigner ce tableau.

Charges à payer
(lignes 9K à 9T)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU
REGISTRE DES TRANSPORTS

590. Les charges à payer à mentionner dans ce tableau sont
celles qui sont considérées, du point de vue fiscal, comme
des provisions et qui au titre de l’exercice N ne sont pas
admises en déduction.

594. Les entreprises inscrites au registre des transports
(Code des transports, art. L. 3113-3 et L. 3211-3) doivent
cocher la case XU de l’annexe 2058-B (ou n° 2033-D en cas
de régime simplifié d’imposition) afin d’être dispensées
d’envoyer les informations afférentes à leur solvabilité au
Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement.

Totaux
(lignes YN et YO)
591. Le total des dotations de l’exercice à réintégrer (ligne
YN) correspond au montant indiqué sur le tableau n° 2058 A,
ligne WI.
Le total des reprises sur l’exercice à déduire (ligne YO),
afférentes aux provisions précédemment réintégrées au
résultat imposable et qui ont été rapportées au résultat comptable à la clôture de l’exercice, correspond au montant indiqué sur le tableau n° 2058 A, ligne WU.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR
COMPOSANTS
592. Ce tableau permet de suivre les conséquences fiscales
de la première application de la méthode d’amortissements
par composants. L’écart positif ou négatif à prendre en
compte dans le résultat imposable du premier exercice

D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Pour démontrer leur capacité financière, les entreprises de transport
inscrites au registre des transports de marchandises et de voyageurs adressent chaque année au service de la Direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dont elles
relèvent, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, leur
liasse fiscale.

L’entreprise de transport peut donc choisir de cocher la case
XU pour que les informations déclarées sur la liasse fiscale
soient transmises directement à la DGTIM. Dans le cas
contraire, il appartient à l’entreprise de régulariser sa situation
auprès des services compétents de la DGITM.
Ce dispositif est applicable sous réserve du vote de la proposition de
loi de M. Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et
à l’allégement des démarches administratives, n° 3706, déposée le
28 juillet 2011.

595. à 598. Numéros réservés.ê
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TABLEAU N° 2058 C - TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
599. Le tableau n° 2058 C comporte deux parties :
– la première est un tableau d’affectation du résultat de
l’exercice précédent qui concerne les seules sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ;
– la seconde rassemble divers renseignements qui doivent
être fournis par l’ensemble des entreprises.

– le report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur
à celui pour lequel la déclaration est établie (ligne OC) ;
– le résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie (ligne OD) ;
– les prélèvements sur les réserves (ligne OE).
Les sommes à affecter sont totalisées sur la ligne OF.

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Affectation des résultats et des sommes
prélevées sur les réserves au cours de l’exercice
(lignes ZB à ZH)

600. Ce cadre, qui concerne les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés, est destiné à faire apparaître l’origine
et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au
cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet
exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou
non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
Les résultats sociaux réalisés au cours d’un exercice donné
sont affectés par l’assemblée générale des actionnaires qui
statue sur les comptes de cet exercice. Cette affectation
donne lieu à une répartition des résultats de l’exercice considéré, notamment entre :
– la réserve légale, le cas échéant ;
– les bénéfices mis en réserve ;
– les bénéfices mis en distribution.
Lorsque cette répartition est incomplète, les résultats laissés
en instance d’affectation sont reportés à nouveau et viennent
selon le cas majorer ou minorer les résultats à affecter de
l’exercice suivant.
Le tableau est partagé en deux cadres, le premier (lignes OC
à OF) sert à définir les origines des sommes qui proviennent
des résultats d’exercices antérieurs (ayant fait ou non l’objet
d’une précédente affectation) et le second (lignes ZB à ZH)
sert à détailler les affectations réservées à ces sommes au
titre de l’exercice.
D’après le tableau, ces sommes peuvent avoir pour origine :
– le report à nouveau figurant au bilan précédent ;
– le résultat de l’exercice précédent ;
– ou des prélèvements sur des réserves (qu’il conviendra de
détailler).
Ces sommes peuvent être affectées :
– à une réserve (légale ou autre) ;
– au paiement des dividendes des associés ou actionnaires ;
– à un report à nouveau ;
– ou à d’autres répartitions.
Toutes les sommes ayant une origine et une affectation, la somme
des montants figurant lignes OC à OE est égale à celle figurant lignes
ZB à ZG.

602. Les résultats en instance d’affectation et les prélèvements opérés sur les réserves peuvent être affectés :
– à une réserve : réserve légale (ligne ZB), ou autres réserves
(ligne ZD) ;
– au paiement des dividendes aux associés ou actionnaires
(ligne ZE) ;
– à une répartition entre les associés autre qu’une distribution
de dividendes (ligne ZF) ;
– au report à nouveau (ligne ZG) ;
Les sommes ainsi affectées sont totalisées sur la ligne ZH.
Toutes les sommes devant recevoir une affectation, les montants indiqués sur les lignes OF (Total I) et ZH (Total II) sont
égaux.
On rappelle que les sommes figurant au compte de réserve spéciale
des plus-values à long terme au bilan de clôture du premier exercice
clos à compter du 31 décembre 2004 ont dû être transférées à un
compte de réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005 pour
l’intégralité de leur montant s’il n’excédait pas 200 millions d’euros.

DISTRIBUTIONS
602-a. Il convient de porter à la ligne XV le montant total des
sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la
contribution prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI.
Une contribution additionnelle de 3 % est due par les sociétés
et organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur
les sociétés en France, au titre des montants distribués
depuis le 17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA).
Toutes les distributions sont soumises à cette taxe, y compris
les revenus réputés distribués, à l’exception, toutefois, des
distributions entre sociétés d’un même groupe fiscal ou d’un
même groupe bancaire mutualiste ou encore d’un même
groupe de SIIC ainsi que des distributions en actions ou en
certificats coopératifs d’investissement.
Nouveau

L’application de cette contribution a été prorogée d’un an,
soit pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2016
(L. fin. rect. 2014, n° 2014-891, 8 août 2014, art. 15).

Résultats en instance d’affectation et
prélèvements opérés sur les réserves
(lignes OC à OF)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

601. Ces lignes ne nécessitent pas d’explications particulières ; il convient simplement d’y reporter :

603. La deuxième partie du tableau n° 2058 C comprend
plusieurs rubriques.

•
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Montant des engagements
(lignes YQ à YS)

Divers
(lignes OB, OS, YP, RL, ZK, XP et ZR)

‰ Engagements de crédit-bail

‰ Effectif moyen du personnel
(lignes YP et RL)

604. Les engagements de crédit-bail correspondent au montant :
– des redevances restant à payer à la clôture de l’exercice ;
– du prix stipulé pour l’acquisition des biens en fin de contrat.
Ils sont indiqués séparément en ce qui concerne :
– le crédit-bail mobilier (ligne YQ).
Il convient également d’indiquer le prix de revient d’origine
des biens pris en crédit-bail dans la case J7 :
– le crédit-bail immobilier (ligne YR).

‰ Effets portés à l’escompte et non échus
605. Les effets portés à l’escompte ne sont pas inscrits à
l’actif du bilan de l’entreprise. Le montant de ceux qui ne sont
pas échus à la clôture de l’exercice (N et N-1) doit être porté
sur la ligne YS.

Autres achats et charges externes
(lignes YT à ZJ)
606. Cette rubrique a pour objet de ventiler le poste « autres
achats et charges externes » du compte de résultat qui figure
sur la ligne FW du tableau n° 2052 :
– sous-traitance (ligne YT) ;
– locations, charges locatives et de copropriété (ligne XQ).
Le montant des loyers des biens pris en location pour une
durée supérieure à 6 mois est mentionné dans la case J8 ;
– personnel extérieur à l’entreprise (ligne YU) ;
– rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) (ligne SS) ;
– rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
(ligne YV) ;
– autres comptes (ligne ST).
Les cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles au titre de l’exercice sont indiquées case ES.

Impôts et taxes
(lignes YW à YX)
607. Cette rubrique opère une ventilation entre la contribution
économique territoriale mise en recouvrement au titre de 2014
(ligne YW) et les autres impôts, taxes et versements assimilés
(ligne 9Z). Le total correspond au montant inscrit sur la ligne
FX du tableau n° 2052.
Le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
inclus à la ligne 9Z doit être mentionné à part dans la case ZS.
Les règles comptables et fiscales de rattachement des créances
résultant de dégrèvement d’impôt sont alignées : le montant des
dégrèvements accordés doit être rattaché à l’exercice au cours
duquel les sommes constituent une créance acquise par l’entreprise, c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans son
montant. Ces dispositions demeurent sans incidence sur les dégrèvements d’impôts fiscalement non déductibles, ces dégrèvements
demeurant non imposables.

TVA
(lignes YY et YZ)
608. Il y a lieu de porter sous cette rubrique :
– ligne YY : le montant de la TVA collectée à l’occasion des
opérations réalisées au cours de l’exercice ;
– ligne YZ : le montant de la TVA déductible comptabilisée au
cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations (achats et frais généraux).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

609. Le personnel s’entend de l’ensemble des personnes
titulaires d’un contrat de travail, rémunérées directement par
l’entreprise. L’effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chacun des trimestres de
l’exercice comptable.
Pour le calcul du nombre d’apprentis, il est fait abstraction des
apprentis qui sont liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage établi dans les conditions prévues à l’article L. 117 du
Code du travail.
Le nombre de handicapés ne comprend que les handicapés
reconnus comme tels par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP).
Le nombre d’apprentis et de handicapés doit être mentionné
séparément dans deux cases spécialement prévues à cet
effet.
L’effectif affecté à l’activité artisanale est mentionné à la ligne
RL.
Selon la notice n° 2032-NOT, ce nombre de salariés est utile à
l’application d’une exonération ou d’une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE).
L’exonération de CFE sera appliquée, en vertu des dispositions de l’article 1452 du CGI, pour les ouvriers qui travaillent
soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte,
lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage ; la
veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier et d’un ou
plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions, la
profession précédemment exercée par son mari.
Ces personnes mentionnées peuvent, sans perdre le bénéfice de
cette exonération, bénéficier du concours de leur conjoint, du
partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de
leurs enfants.

Si ces conditions sont remplies, il convient d’indiquer « O »
dans le champ « Effectif affecté à l’activité artisanale ».
Une réduction de la base de CFE sera accordée, en application des dispositions du 2° du I de l’article 1468 du CGI, pour
les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers
ainsi que les personnes physiques exerçant une activité
artisanale dispensées de l’obligation d’immatriculation au
répertoire des métiers s’ils n’emploient pas plus de trois
salariés et que la rémunération du travail est prépondérante
dans le chiffre d’affaires global (v. notice n° 2032-NOT, commentaire de la ligne « JT »).
Il est précisé que les entreprises inscrites au registre de la
chambre nationale de la batellerie artisanale employant
moins de trois salariés bénéficient également de cette réduction.
Si ces conditions sont remplies, il convient de porter dans
cette case le nombre de salariés affecté à l’activité artisanale.

‰ Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à
raison des sommes mises à la disposition de la
société
(ligne ZK)
610. Cette ligne doit être servie par les sociétés, qu’elles
soient soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés. Les sommes mises à disposition de la société
s’entendent non seulement des comptes courants, mais
encore des prêts, avances, créances non réclamées, etc. Le
taux d’intérêt comprend, le cas échéant, le taux d’indexation
et le taux de rémunération proprement dit.
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‰ Numéro de centre de gestion agréé
(ligne XP)
611. Les adhérents d’un centre de gestion agréé doivent
indiquer dans la case XP le numéro d’identification (6 chiffres)
attribué au centre de gestion agréé par l’Administration lors
de l’agrément.

‰ Filiales et participations
(ligne ZR)
612. La liste des filiales et participations (CGI, ann. III, art. 38,
II) doit être obligatoirement mentionnée sur le tableau 2059 G
(V. § 749).
L’entreprise doit porter le chiffre 1 dans le cadre ZR si elle
détient des filiales et participations. Dans le cas contraire, il
convient de porter le chiffre 0.

‰ Montant brut des salaires
(ligne OB)
613. Il y a lieu de porter sur cette ligne le montant brut des
salaires, abstraction faite des sommes versées aux apprentis
sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou
modèle n° 2460 de 2014 (total des bases brutes fiscales
inscrites sur la DADS 1 ou modèle n° 2462).
614. Ce montant doit être majoré, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment
les sommes portées sur la DADS 1, au titre de la contribution
de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les
salariés.

Régime de groupe
(cases JA à JJ)
615. Cette rubrique concerne exclusivement les sociétés
soumises au régime spécifique des groupes de sociétés
(CGI, art. 223 A à U).
Nouveau

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014, le
régime des groupes est aménagé afin de permettre une
intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs filiales d’une même entité établie dans un État

•
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partie à l’EEE, sans toutefois interrompre l’application du
régime d’intégration (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 63 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 19, § 1 et s.).
Les entreprises qui constateraient que ce nouveau régime leur est
plus favorable peuvent déposer, si le délai normal de réclamation
n’est pas expiré, une réclamation contentieuse au titre des années
pour lesquelles cette intégration « horizontale » aurait pu s’appliquer
plus favorablement.

‰ Ligne 1
(cases JA, JK, JL, JM et JC)
616. Lorsque la société déclarante (société-mère ou filiale)
est membre d’un groupe de sociétés soumis au régime de
l’intégration fiscale (CGI, art. 223 A à U), elle doit indiquer sur
cette ligne son résultat fiscal, déterminé comme si elle n’avait
jamais été membre d’un groupe.
Ce résultat, dégagé sur le tableau n° 2058 A bis (V. § 1523 et
s. et § 1555 et s.) figure également en page 3 de la déclaration
n° 2065.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les plus-values
résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et
territoires non coopératifs (ETNC) sont exclues du régime du long
terme.

‰ Ligne 2
(cases JD, JN, JO, JP et JF)
617. Lorsque la société déclarante est la société tête de
groupe, elle doit indiquer sur cette ligne le résultat
d’ensemble du groupe tel qu’il a été déterminé sur le tableau
n° 2058 RG (V. § 1623 et s.).
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les plus-values
résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et
territoires non coopératifs (ETNC) sont exclues du régime du long
terme.

‰ Ligne 3
(cases JH, JJ)
618. La société déclarante doit porter dans la case JH le
chiffre 1 si elle est société mère ou le chiffre 2 si elle est filiale.
Enfin, lorsqu’il s’agit d’une filiale, elle doit indiquer dans la
case JJ, le numéro SIRET de la société mère.
619.à 620. Numéros réservés. ê
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TABLEAU N° 2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINSVALUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
621. Le tableau n° 2059 A comporte deux cadres :
– cadre A relatif à la détermination de la valeur résiduelle des
éléments cédés ;
– cadre B relatif aux calcul des plus-values et moins-values
réalisées.

Entreprises et sociétés relevant de l’impôt sur
le revenu
622. La plus-value nette à long terme de l’exercice, après
déduction, le cas échéant, des moins-values à long terme
encore reportables subies au cours des dix exercices précédents, est taxable au taux réduit de 16 %.
Un taux plus faible s’applique dans les DOM. Le taux de 16 % est
réduit de 30 % (soit un taux de 11 %), dans la limite de 5 100 €, si le
contribuable est domicilié en Guadeloupe, Martinique, Réunion ou
réduit de 40 % (soit un taux de 9 %), dans la limite de 6 700 €, pour
les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et
de Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).

Personnes morales passibles de l’impôt sur les
sociétés
623. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés,
le régime des plus ou moins-values nettes à long terme sur
cession d’éléments d’actif est applicable aux :
– cessions sur certains titres de participation ou assimilés (soit
exonérées sous réserve du maintien dans l’imposition au taux
de droit commun d’une quote-part de 12 % du résultat brut
des plus-values, soit soumises au taux réduit de 19 % pour
les titres de sociétés à prépondérance immobilière) ;

Afin d’éviter que les entreprises bénéficient plusieurs fois d’un
avantage fiscal sur le même brevet en procédant à des concessions
et sous-concessions en chaîne, des clauses anti-abus ont été mises
en place.
Ainsi, en cas de sous-concession, les redevances versées par
l’entreprise concessionnaire sont déductibles du résultat net de la
sous-concession (et non du résultat taxable au taux de droit
commun). L’entreprise sous-concédante est imposée au taux réduit
sur la différence entre la redevance que celle-ci perçoit de l’entreprise sous-concessionnaire et la redevance qu’elle verse à l’entreprise concédante (cette dernière redevance ne pouvant plus
corrélativement être déduite de son résultat imposé au taux normal
de l’IS).
À l’inverse, lorsque les redevances versées au concédant sont
supérieures aux redevances perçues du sous-concessionnaire, le
résultat déficitaire de la sous-concession est déduit du résultat
imposable au taux normal du sous-concédant à hauteur de
15/(33,1/3) de son montant.
Enfin, lorsque la sous-concession est consentie postérieurement à la
concession, l’entreprise concessionnaire qui ne peut établir la réalité
et la rentabilité de la concession doit rapporter au résultat de
l’exercice au cours duquel la sous-concession intervient une fraction
égale à (18,1/3) / (33,1/3) du montant des redevances antérieurement déduites (CGI art. 39, 12 bis).

– les plus-values de cession qui sont soumises au régime du
long terme et taxées au taux réduit lorsque, pour les sociétés
soumises à l’IS ou relevant de l’IR, il n’existe pas de lien de
dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise
concessionnaire.

625. Il convient de distinguer :
– les produits de concession dont le produit est soumis au
régime des plus ou moins-values à long terme (au taux réduit
de 15 % pour les entreprises soumises à l’IS et au taux réduit
de 16 % pour celles relevant de l’IR), quels que soient les
liens de dépendance qui existent entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire.

626. Le transfert des titres du compte de titres de participation
à un autre compte du bilan, ou inversement, constitue, sur le
plan fiscal, un fait générateur de résultat de cession. La prise
en compte de ce résultat est cependant reportée jusqu’à
l’exercice de cession effective des titres transférés (CGI, art.
219, I, a ter, al. 5 à 12). Le résultat en report est soumis au
régime des plus-values ou moins-values ou au régime
d’imposition de droit commun selon que les titres transférés
étaient inscrits ou non au compte de titres de participation
avant la date du transfert (V. Dossier D.O 3/2015, § 787). Il en
est de même des transferts entre l’un des comptes de bilan et
l’une des subdivisions spéciales prévue à l’article 219, I, a ter,
alinéa 3.
En revanche, le dispositif de transfert ne s’applique pas aux
transferts de titres entre les subdivisions spéciales et le
compte de titres de participation dès lors que ces transferts
ne modifient pas le régime fiscal applicable aux titres transférés.
Les entreprises qui procèdent aux transferts de compte à
compte doivent produire en annexe à leur déclaration de
résultats au titre de l’exercice de transfert un état conforme au
modèle fourni par l’Administration permettant le suivi du
report des résultats de transfert et des provisions afférentes
aux titres transférés.

Lorsque le droit concédé est effectivement exploité (il peut s’agir
d’une sous-concession), les redevances versées par l’entreprise
concessionnaire sont déductibles en totalité de son résultat ;
En l’absence d’exploitation effective du droit concédé, le concessionnaire ne peut déduire qu’une fraction des redevances versées,
égale à 15/(33,1/3) de leur montant (V. Dossier D.O 3/2015, § 973 et
s.).

627. Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à
l’une des subdivisions spéciales, qui cessent de répondre
aux conditions prévues pour justifier de telles inscriptions,
doivent être obligatoirement transférés hors de ce compte ou
de cette subdivision. En l’absence d’un tel transfert, les titres
en cause seront néanmoins réputés transférés sur le plan

– cessions de parts de FCPR ou SCR détenues depuis au
moins cinq ans (soumises au taux réduit de 15 %) ;
– produits des redevances des droits de la propriété intellectuelle.
624. On rappelle, par ailleurs, que le régime des plus-values
à long terme est applicable au résultat net provenant de la
concession de licences d’exploitation des éléments de la
propriété industrielle visés à l’article 39 terdecies, 1 du CGI
ainsi qu’aux distributions effectuées par les SCR dans les
conditions prévues à l’article 39 terdecies, 4 et 5 du CGI.
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fiscal ; dans cette situation, la plus-value latente est immédiatement imposée et la provision constituée, le cas échéant, sur
les titres réputés transférés est réintégrée. En revanche, si
une moins-value est constatée, celle-ci ne pourra être déduite
que des résultats de l’exercice au cours duquel les titres
réputés transférés sont cédés.

tables de la société absorbée (valeur d’origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu’elle continue de
calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur
d’origine qu’avaient les biens dans les écritures de la société
absorbée (BOI-IS-FUS-10-20-50, § 30, 18 juill. 2013). Dans
ce cas, c’est cette valeur qui figure dans la colonne 2.

628. Numéro réservé.

633. On rappelle que les titres du portefeuille exclus du
régime des plus-values ou moins-values à long terme sont
désormais assimilés à des éléments de l’actif immobilisé pour
l’application du régime spécial des fusions (CGI, art. 210 A,
6).
La même assimilation est prévue pour l’application des règles
de neutralisation des résultats réalisés à l’occasion de cessions d’immobilisations entre sociétés d’un groupe placé
sous le régime de l’intégration fiscale (CGI, art. 223 F) et pour
la constatation des subventions consenties entre ces mêmes
sociétés (CGI, art. 223 B et 223 R).

DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
(cadre A)

Nature et date d’acquisition des éléments cédés
(colonne 1)
629. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à
titre onéreux ou de l’expropriation des immobilisations (ou de
l’indemnisation d’immobilisations sinistrées) doivent être portées sur les lignes 1 à 12.
Il convient d’indiquer entre parenthèses, à côté de la nature
de l’immobilisation, sa date d’acquisition.
Il y a lieu d’inscrire dans l’ordre suivant :
– en premier lieu, les plus-values afférentes aux éléments
amortissables ayant fait l’objet d’une réévaluation libre ou
légale ;
– puis les plus-values afférentes aux immobilisations non
amortissables, réévaluées ou non ;
– puis les plus-values sur immobilisations amortissables non
réévaluées.
Les composants mis au rebut doivent être mentionnés dans la
colonne 1 des éléments cédés. L’Administration a précisé
que si un bien décomposé est cédé, une seule plus-value doit
être déterminée. Il convient donc d’additionner la somme des
valeurs d’origine et des amortissements pratiqués à raison
des composants et de la structure du bien cédé.

Valeur d’origine
(colonne 2)
630. La valeur d’origine s’entend en principe du coût de
revient.
La colonne 2 doit être servie tant en ce qui concerne les
éléments non réévalués que ceux qui ont fait l’objet de la
réévaluation légale 1976 (CGI, art. 238 bis I et 238 bis J).
631. Toutefois, la détermination de la valeur d’origine est
soumise, dans certains cas, à des règles dérogatoires.
632. Lorsque le bien cédé a été reçu à l’occasion d’une
fusion, la valeur d’origine dépend du régime fiscal sous lequel
la fusion a été placée.
C’est ainsi que pour les immobilisations non amortissables
comprises dans un apport soumis au régime spécial des
fusions (CGI, art. 210 A), la valeur d’origine, à retenir par la
société bénéficiaire de l’apport à l’occasion de l’aliénation
des éléments correspondants, est représentée par la valeur
pour laquelle ces immobilisations figuraient à l’actif de la
société apporteuse. En revanche, pour les autres immobilisations placées sous ce régime, il convient de retenir leur valeur
d’apport.
Lorsque la fusion a été placée sous l’ancien régime de faveur
de l’article 210 du CGI, c’est dans tous les cas la valeur pour
laquelle l’élément cédé figurait dans les écritures de la
société absorbée qui doit être retenue.
L’Administration admet que l’ensemble des éléments de
l’actif immobilisé apporté soit transcrit sur la base de leur
valeur comptable si les apports sont et demeurent soumis au
régime de faveur de l’article 210 A et 210 B du CGI et si la
société absorbante reprend à son bilan les écritures comp•
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634. Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de
titres peuvent bénéficier d’un sursis d’imposition alors même
que ces titres reçus en échange sont inscrits en comptabilité
pour leur valeur réelle.
Il peut s’agir de plus-values constatées lors d’échanges de titres
consécutifs à un échange portant sur des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou des actions de préférence, d’une
conversion d’actions ordinaires en actions à dividende prioritaire
sans droit de vote ou en actions de préférence et inversement, d’une
conversion ou d’un remboursement d’obligations en actions, d’une
conversion d’actions de préférence en une autre catégorie d’actions
de préférence, une opération de fusion ou de scission ou à la suite
d’une OPE.

En cas de cession ultérieure de ces titres reçus en échange,
les plus ou moins-values désormais imposables sont calculées d’après leur valeur fiscale. C’est cette valeur qui doit
figurer dans la colonne 2.
635. Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2006, les
frais d’acquisition des titres de participation acquis au cours
de l’exercice s’incorporent au prix de revient fiscal et sont
amortis sur cinq ans (V. Dossier D.O 3/2015, § 722).
Si l’entreprise a opté en comptabilité pour l’incorporation des
frais d’acquisition au prix de revient des titres, la valeur
d’origine à inscrire colonne 2 correspond au prix des titres,
majoré de ces frais d’acquisition. La déduction fiscale des
frais d’acquisition est effectuée par l’intermédiaire de la
comptabilisation d’un amortissement dérogatoire. Lors de la
cession ultérieure de ces titres de participation, cet amortissement dérogatoire est porté dans la colonne 4.
Si l’entreprise a opté en comptabilité pour la déduction immédiate des frais d’acquisition des titres, elle réintègre, de
manière extra-comptable la totalité de cette charge et déduit
l’amortissement des frais d’acquisition sur le tableau n° 2058
A. Il conviendrait ainsi d’inscrire dans la colonne 2 la valeur
fiscale des titres (prix d’achat majoré des frais d’acquisition)
diminuée de la quote-part de ces frais déjà amortis et, le cas
échéant, de préciser le détail de l’opération effectuée dans
une note annexe détaillant les ajustements effectués entre les
plus-values comptables et fiscales.
Il y a lieu de rattacher les coûts d’acquisition des titres supportés par
une société, d’une part, lors de la souscription initiale au capital,
d’autre part, lors de la souscription de nouveaux titres, aux titres
effectivement acquis puis cédés par cette société, quand bien
même le taux de participation de cette société n’aurait pas varié du
fait d’un « coup d’accordéon » (CE, 26 mars 2008, n° 301413).

635-a. Lorsque la cession intervient au cours de la période
d’amortissement des frais d’acquisition, les plus ou moinsvalues de cession de titres de participation dont les frais
d’acquisition ont obligatoirement été incorporés au prix de
revient des titres doivent être déterminées dans les condi© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015

RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2059 A

tions de droit commun à partir du prix de revient net fiscal des
titres, c’est-à-dire du prix de revient des titres intégrant les
frais d’acquisition, quelle que soit l’option prise sur le plan
comptable, et minoré des amortissements ou déductions
pratiqués.
Lorsque la cession intervient au cours de la période quinquennale d’amortissement des frais, la société peut pratiquer, au titre de l’exercice de cession, un amortissement ou
une déduction pour tenir compte de la période écoulée entre
la date d’ouverture de cet exercice et la date de cession des
titres (BOI-IS-BASE-30-10, § 260 et s., 12 sept. 2012).
Exemple : Soit une entreprise dont l’exercice comptable coïncide
avec l’année civile.
Elle acquiert le 1er janvier 2013 des titres de participation pour
30 000 €. Elle engage concomitamment à cette acquisition des frais
(honoraires de conseil, droits de mutation et commissions des
intermédiaires) pour 1 000 €.
Par hypothèse, la société a opté au plan comptable pour l’incorporation des frais au prix de revient des titres. Les titres de participation
sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise pour 31 000 € et aucune
réintégration des frais n’est opérée à la clôture de l’exercice 2014.
En revanche, à la clôture de cet exercice, l’entreprise déduit une
annuité d’amortissement dont le montant est calculé comme suit :
1 000 € × 1/5 = 200 €.
Au 1er janvier 2014, l’entreprise cède au prix de 35 000 € la totalité
des titres de participation qu’elle a acquis le 1er janvier 2013.
La plus-value de cession qu’elle réalise à cette occasion doit être
déterminée comme suit :
Prix de cession - prix de revient fiscal = 35 000 € - (31 000 € 200 €), soit 4 200 €.
Les plus ou moins-values afférentes aux cessions de titres de
participation visés par la présente mesure sont taxables dans les
conditions de droit commun. Ainsi, si les titres sont cédés moins de
deux ans après leur acquisition, la plus-value réalisée ou la
moins-value subie est soumise au régime des bénéfices ou pertes
d’exploitation.

Valeur nette réévaluée
(colonne 3)
636. Cette colonne concerne les immobilisations qui ont fait
l’objet d’une réévaluation libre ou légale.
Le montant à indiquer s’entend :
– de la valeur nette réévaluée à la date du 31 décembre 1976,
pour les éléments réévalués en application de l’article 238 bis
J du CGI,
– ou de la valeur nette réévaluée à la date de la réévaluation
libre.
Pour les éléments réévalués sous le régime de la loi de 1959, il
convient de porter la valeur d’origine réévaluée.
En cas de cession de terrain ayant fait l’objet de la réévaluation légale (CGI, art. 238 bis I), cette colonne ne doit pas être
utilisée.

– aux amortissements réévalués (L. 28 déc. 1959).
Les amortissements effectivement pratiqués, mais non admis
en franchise d’impôt ne doivent pas figurer dans la colonne 5.
Les amortissements réintégrés fiscalement ou irrégulièrement différés doivent figurer sur la ligne 14 ou 15 du cadre B.

Valeur résiduelle
(colonne 6)
639. La valeur résiduelle est égale à la différence entre la
valeur d’origine éventuellement réévaluée (colonnes 2 ou 3)
et les amortissements (colonnes 4 et 5).

DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINSVALUES RÉALISÉES
(cadre B)

Immobilisations
(lignes 1 à 12)
640. L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés qui dispose au titre de l’exercice 2014 de plus-values ou moinsvalues doit distinguer :
– les plus-values ou moins-values à court terme relevant du
taux normal (court terme) ;
– les plus-values et moins-values à long terme relevant du
taux réduit de 19 % ;
– les plus-values ou moins-values à long terme relevant du
taux réduit de 15 % ;
– les plus-values ou moins-values à long terme relevant du
taux réduit de 0 %.
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu renseignent
la colonne afférente aux plus-values et moins-values à long
terme qui relèvent du taux réduit de 16 %.

‰ Prix de vente
(colonne 7)
641. Le prix de vente s’entend du prix net après déduction
des frais spéciaux à la charge du cédant qui s’appliquent
directement à l’opération de cession (par exemple : commission ou courtage versé à l’intermédiaire qui a prêté son
concours à la réalisation de l’opération) et hors TVA.

‰ Montant global de la plus-value ou de la moinsvalue
(colonne 8)
642. Ce montant est égal à la différence positive ou négative
entre le prix de vente (colonne 7) et la valeur résiduelle
(colonne 6).

Amortissements pratiqués en franchise d’impôt
(colonne 4)

‰ Plus-values et moins-values à court terme
(colonne 9)

637. Ces amortissements s’entendent de ceux qui ont été
inscrits en comptabilité et qui ont été admis en déduction du
résultat fiscal. Ils comprennent, notamment, les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfice et réputés, du
point de vue fiscal, différés en période déficitaire ainsi que les
amortissements dérogatoires.

643. Le montant des plus-values ou des moins-values à court
terme relatives aux éléments figurant sur les lignes 1 à 12 de
la colonne 9 est augmenté des autres éléments figurant sur
les lignes 13 à 20 et soumis au même régime. La somme
algébrique de cette colonne, lignes 1 à 20, donne le montant
de la plus-value nette ou de la moins-value nette à court terme
de l’exercice 2014 à porter dans la case A (V. Dossier D.O
3/2015, § 886 et s.).

Autres amortissements
(colonne 5)
638. Il convient de faire figurer dans cette colonne les amortissements qui correspondent :
– aux plus-values d’actif réinvesties ;
– à la déduction ou à l’aide fiscale pour investissement 1966,
1968 ou 1975, lorsqu’elle a été passée par un compte d’amortissement ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

644. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés,
les plus-values ou moins-values relatives à des biens autres
que les titres de participation et certains titres de capitalrisque qui sont exclues du régime des plus-values et moinsvalues à long terme relèvent pour leur totalité du régime du
court terme et doivent donc figurer dans cette colonne 9 (V.
Dossier D.O 3/2015, § 910 et s.).
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Il s’agit notamment des plus-values ou moins-values afférentes aux cessions des titres de participation des sociétés à
prépondérance immobilière non cotées.
644-a. Les plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent faire l’objet
d’un étalement ; dans ce cas, il convient de procéder aux
retraitements nécessaires au tableau n° 2058 A, ligne WZ.

‰ Plus-values et moins-values à long terme
(colonne 10)
645. La somme algébrique des plus-values et moins-values à
long terme figurant sur les lignes 1 à 12 est majorée et
minorée des autres éléments qui relèvent également du
régime du long terme et qui figurent sur les lignes 17 à 20. Le
total algébrique des lignes 1 à 20 est indiqué dans la case B et
constitue la plus-value ou la moins-value à long terme de
l’exercice 2014.
645-a. La colonne 10, intégrée à la « qualification fiscale des
plus ou moins-values réalisées », est scindée en trois parties
pour recueillir les montants des plus-values nettes à long
terme soumises aux taux de :
– 19 % notamment pour les plus-values sur titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées,
détenus depuis au moins deux ans ;
– 15 % notamment pour la généralité des plus-values ou
moins-values à long terme des sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés autres que les titres de participation (on peut
citer les redevances de brevets, les cessions de certains
titres de capital-risque, les cessions de brevets et assimilés)
et 16 % pour les plus-values nettes à long terme des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (pour ces entreprises,
la colonne à 0 % n’a pas à être renseignée) ;
– 0 % pour les autres titres de participation des sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour l’impôt sur les sociétés, le régime des plus et moins-values à
long terme relevant du taux de 15 % concerne également les
cessions des titres des FCPR et de SCR remplissant certaines
conditions qui sont détenus depuis plus de cinq ans ainsi que
certaines de leurs distributions (CGI, art. 219, I, a, sexies). La
plus-value est soumise au taux de 0 % (sans réintégration au résultat
imposable d’une quote-part représentative de frais et charges) à
hauteur du rapport existant à la date de la cession entre, d’une part,
la valeur des titres de participation exonérés et, d’autre part, la valeur
de l’actif total de ce fonds ou de cette société. La fraction
excédentaire de la plus-value est imposée au taux de 15 %. Les
moins-values peuvent être imputées sur les plus-values à long terme
relevant des taux de 15 ou 19 %.

645-b. Dans les sociétés soumises à l’IS, sont exclues du
régime du long terme les plus ou moins-values réalisées à
l’occasion de la cession :
– des titres de placement (parts ou actions de sociétés autres
que les titres de participation, bons de souscription d’actions,
etc.) ;
– des titres de placement d’un prix de revient au moins égal à
22,8 millions d’euros mais représentant moins de 5 % du
capital de la société émettrice ;
– des titres des sociétés à prépondérance financière dont
l’actif est constitué principalement par des titres exclus du
régime du long terme ou dont l’activité consiste de manière
prépondérante en la gestion de ces mêmes valeurs pour leur
propre compte ;
– des titres des sociétés à prépondérance immobilière non
cotées ;
– des titres des sociétés implantées dans un État ou territoire
non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI.
•
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‰ Plus-values taxables à 19 %
(colonne 11)
Il convient de porter en colonne 11 :
– le montant des plus-values nettes dégagées lors de la
réévaluation des immeubles ou des titres de société à prépondérance immobilière (CGI, art. 238 bis JA) ;
– le montant des plus-values réalisées en cas de cession
d’immeubles, de certains droits afférents à des contrats de
crédit-bail immobilier, de droits réels portant sur des
immeubles ainsi que de titres de sociétés à prépondérance
immobilière au profit notamment de sociétés d’investissements immobiliers cotées, de sociétés à prépondérance
immobilière à capital variable, ainsi que de leurs filiales, de
sociétés civiles de placements immobiliers, d’organismes en
charge du logement social, ainsi que certaines plus-values
réalisées par ces derniers organismes (CGI, art. 210 E) ;
– du montant des plus-values latentes imposées en cas
d’option pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées, de sociétés à prépondérance immobilière à
capital variable, y compris pour les filiales (CGI, art. 208 C).
Le total des lignes 1 à 12 de la colonne 11 est augmenté, le
cas échéant, des montants figurant aux lignes 13 à 16 et 20.
Le résultat calculé en ligne C du bas de la colonne 11 est
ensuite reporté ligne I6 du tableau n° 2058 A.

Autres éléments
(lignes 13 et suivantes)
646. Cette partie du cadre B correspond à la ventilation des
éléments soumis au même régime fiscal que les plus-values
et moins-values d’actif immobilisé.

‰ Fraction résiduelle de la provision spéciale de
réévaluation afférente aux éléments cédés
(ligne 13)
647. Le résultat fiscal dégagé par la cession en 2014 d’un
élément amortissable réévalué en application de l’article 238
bis J du CGI (réévaluation légale de 1976) est égal à la
somme algébrique de la plus ou moins-value comptable de
cession et du reliquat de la provision spéciale de réévaluation
afférente à l’élément cédé.
Cette fraction résiduelle de la provision spéciale doit être
portée sur la ligne 13 (colonne 9 ou 11).

‰ Amortissements
irrégulièrement
rapportant aux éléments cédés
(ligne 14)

différés

se

648. Il s’agit des amortissements qui, ayant été différés dans
le non-respect des dispositions de l’article 39 B du CGI
relatives à la comptabilisation obligatoire de l’amortissement
linéaire, viennent majorer le montant de la plus-value à court
terme réalisée sur l’élément cédé ou minorer le montant de la
moins-value à court terme (V. Dossier D.O 3/2015, § 1265 et
s.).
Ces amortissements doivent être inscrits sur la ligne 14
(colonne 9 ou 11).
S’ils ont été pratiqués après avoir été différés irrégulièrement,
ces amortissements ne doivent pas figurer dans la colonne 4
du cadre A du tableau 2059 A et restent donc sans incidence
sur la valeur résiduelle inscrite à la colonne 6 de ce même
tableau.

‰ Amortissements afférents aux éléments cédés mais
exclus des charges déductibles par une disposition
légale
(ligne 15)
649. Il s’agit des amortissements afférents aux biens somptuaires, exclus des charges déductibles en application de
© LexisNexis SA
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l’article 39, 4 du CGI. Est également visé l’amortissement
relatif à la fraction du prix d’acquisition des véhicules de
tourisme cédés qui excède 18 300 € pour les véhicules de
tourisme mis en circulation à compter du 1er novembre 1996
ou 9 900 € pour les véhicules les plus polluants (taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 g/km) acquis à
compter du 1er janvier 2006 et mis en circulation après le
1er juin 2004 (V. Dossier D.O 3/2015, § 1274).
Afin de neutraliser sur le plan fiscal les effets de l’évolution de la
réglementation technique communautaire, les véhicules immatriculés dans le segment N1 de la catégorie des véhicules utilitaires (il
s’agit de véhicules utilitaires destinés au transport de personnes)
sont expressément soumis au plafonnement de l’amortissement et
de la déduction des loyers des voitures particulières.

Ces amortissements viennent majorer le montant de la plusvalue à court terme ou minorer la moins-value à court terme
réalisée sur l’élément cédé, et doivent être inscrits sur la ligne
15 (colonne 11) (V. Dossier D.O 3/2015, § 891).

‰ Amortissements non pratiqués en comptabilité et
correspondant à la déduction fiscale pour
investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et
1975, effectivement utilisée
(ligne 16)
650. Cette ligne ne concerne que les entreprises qui n’ont
pas affecté la déduction pour investissement (1966 ou 1968)
ou l’aide fiscale pour investissement (1975) à l’amortissement
des immobilisations correspondantes.
Si l’amortissement des immobilisations concernées a été
calculé d’après leur coût de revient total, la différence entre le
montant de la déduction pour investissement ou de l’aide
fiscale pour investissement et la fraction de celle-ci qui a été
réintégrée pendant la période d’amortissement doit figurer
sur la ligne 16.
La fraction réintégrée du montant de la déduction pour investissement ou de l’aide fiscale pour investissement doit être
portée dans la colonne 5 du cadre A. L’amortissement déduit
figure dans la colonne 4 du cadre A.
Si l’amortissement des immobilisations concernées a été
calculé sur le coût de revient diminué de la déduction pour
investissement ou de l’aide fiscale pour investissement, la
totalité de la déduction ou de l’aide fiscale doit figurer sur la
ligne 16.
La colonne 5 ne doit pas être remplie. L’amortissement déduit
figure colonne 4 du cadre A.

‰ Résultats nets de concession de licences
d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif
immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux
depuis moins de deux ans
(ligne 17)
651. Il s’agit des produits de concession de licences d’exploitation de brevets, d’inventions brevetables ou d’un procédé
de fabrication au sens de l’article 39 terdecies du CGI.
On rappelle que ces produits sont soumis au régime fiscal
des plus-values à long terme lorsque les droits de propriété
industrielle correspondants n’ont pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
Ces produits doivent être portés ligne 17 (colonne 12) pour
leur montant net de charges. Ils sont taxés au taux de 16 %
s’ils sont réalisés par une entreprise relevant de l’impôt sur le
revenu et au taux de 15 % si l’entreprise relève de l’impôt sur
les sociétés (V. Dossier D.O 3/2015, § 971 et s.).
Les résultats de cessions de droits de propriété industrielle
doivent être déterminés lignes 1 à 10 comme les autres
éléments de l’actif immobilisé.
Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise
concédante et l’entreprise concessionnaire : V. § 625.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ Provisions pour dépréciation des titres relevant du
régime des plus ou moins-values à long terme
devenues sans objet au cours de l’exercice
(ligne 18)
652. La ligne 18 concerne les reprises de provisions pour
dépréciation des titres du portefeuille relevant du régime des
plus-values ou moins-values à long terme.
Cette ligne concerne, pour les entreprises relevant de l’impôt
sur les sociétés, les titres de participation, les titres inscrits
aux subdivisions spéciales, les parts de FCPR et de SCR
détenues depuis au moins 5 ans qui remplissent les conditions prévues respectivement à l’article 163 quinquies B, II, 1°
bis du CGI et à l’article 1er modifié ou 1er, 1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985, et pour les entreprises relevant de l’impôt
sur le revenu, l’ensemble des titres du portefeuille (titres de
participation et titres de placement) (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 767 et s.).
Les reprises de provisions qui avaient été constituées par les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à raison de
titres qui ouvraient droit au régime du long terme et qui
n’entrent plus aujourd’hui dans le champ de ce régime ne
doivent pas figurer sur la ligne 18, même si ces provisions ont
été déduites lors de leur constitution des résultats imposables
au taux réduit. Elles sont imposables à l’impôt sur les sociétés
au taux de droit commun.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il
convient de distinguer les reprises de provisions selon le
secteur d’imposition dont elles relèvent, c’est-à-dire soit du
secteur exonéré, soit du secteur à 15 %.
Les reprises de provisions pour les titres de participation
exonérés sont retenues dans le calcul de la plus ou moinsvalue à long terme exonérée mais elles ne sont pas prises en
compte dans l’assiette de la quote-part de frais et charges
retenue pour 12 % du résultat des plus-values de ces cessions.
La quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de
titres de participation par les sociétés soumises à l’IS est calculée au
taux de 12 % sur la base du montant brut de la plus-value (et non
plus sur le montant net), c’est-à-dire sans déduction des moinsvalues afférentes au secteur exonéré.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, toutes
les reprises de provisions concernant les dépréciations du
portefeuille-titres relèvent du régime des plus-values à long
terme qu’il s’agisse de titres de participation ou de titres de
placement. Elles figurent donc sur cette ligne 18.

‰ Dotations de l’exercice aux comptes de provisions
pour dépréciation des titres relevant du régime des
plus ou moins-values à long terme
(lignes 19)
653. Concernant les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu, les dotations aux provisions pour dépréciation des
titres du portefeuille relèvent du régime des moins-values à
long terme qu’il s’agisse de titres de participation ou de titres
de placement. Elles doivent donc être inscrites sur la ligne 19.
Concernant les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, il convient de reporter à la ligne 19 les provisions afférentes aux titres relevant du taux de 15 %, limitées au montant
fiscalement déductible qui excède les plus-values latentes
sur les titres de même nature (la ligne consacrée au taux de
19 % n’a pas à être renseignée au titre du présent exercice et
la ligne au taux de 0 % n’a pas non plus à être renseignée
puisqu’il n’y a pas de déduction fiscale qui y soit attachée).
Les provisions pour dépréciation des titres exclus du régime
des plus ou moins-values à long terme sont déductibles du
résultat fiscal imposable au taux de droit commun et n’ont
donc pas à figurer sur cette ligne.
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‰ Divers
(ligne 20)
654. Il y a lieu de porter sur cette ligne (colonne 9, 10 ou 11)
les ajustements de calcul nécessaires entre les plus-values et
les moins-values comptables d’une part, les plus-values et
moins-values fiscales à court terme et long terme, d’autre
part.
Ainsi, lorsqu’un fonds de commerce, un établissement artisanal ou l’un de leurs éléments non amortissables fait l’objet
d’un contrat de crédit-bail, si la quote-part des loyers représentative du capital n’a pas été imposée, il y a lieu d’en ajouter
le montant au prix de vente convenu au contrat pour la
détermination de la plus-value de cession.
Il y a lieu également de porter sur cette ligne les distributions
effectuées par les SCR et les FCPR qui remplissent respectivement les conditions prévues à l’article 163 quinquies B, II,
1° bis du CGI ou à l’article 1er modifié de la loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 et qui bénéficient du régime des plus-values à
long terme en application des articles 38, 5 et 39 terdecies 4
du CGI.
Une note annexe précisant le détail des ajustements opérés
doit être, le cas échéant, jointe au tableau.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009, les distributions de FCPR et de SCR ainsi qu’une fraction des plus-values
réalisées lors de la cession de ces titres peuvent bénéficier du taux
de 0 % (V. Dossier D.O 3/2015, § 799 et s.).
L’entreprise doit donc distinguer les distributions et les plus-values
en fonction des taux de 15 %, 16 %, 19 % ou 0 %.

655. La plus-value de cession d’un contrat de crédit-bail est à
court terme à concurrence de la fraction qui correspond aux
amortissements que l’entreprise cédante aurait pu pratiquer
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selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui
fait l’objet du contrat (amortissement calculé sur le prix
d’acquisition du bien diminué du prix prévu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente, et sur la durée du
contrat).
La plus-value de cession d’un tel contrat précédemment
acquis est également à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur ces droits.
La plus-value de cession d’un bien acquis à l’échéance d’un
contrat de crédit-bail est à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le bien, augmentés des amortissements que l’entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été
propriétaire du bien (V. ci-avant) pendant la période au cours
de laquelle elle a été titulaire du contrat, eux-mêmes diminués
du montant des sommes réintégrées en vertu des articles 239
sexies, 239 sexies A et 239 sexies B du CGI (V. Dossier D.O
3/2015, § 926 et s.).

‰ Cases A et B - Plus-values ou moins-values nettes
de l’exercice
656. Dans ces deux cases apparaissent, par totalisation
algébrique des lignes 1 à 20 :
– dans la case A : la plus ou moins-value nette à court terme
de l’exercice ;
– dans la case B : la plus-value ou moins-value nette à long
terme de l’exercice, imposable au taux de 16 % (IR), de 15 %
ou de 0 % ;
– dans la case C : la plus-value taxable à 19 %.
La société joint à la déclaration un détail des plus-values et
moins-values, reprises ou dotations de provisions selon le
taux d’imposition applicable.ê
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TABLEAU N° 2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT
TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
657. Le tableau n° 2059 B se compose de deux cadres A et B.
Nouveau

Le tableau n° 2059 B millésimé 2015 ne présente pas de
différence avec celui de l’année précédente. Seule une case
à cocher « EU » a été ajoutée pour les entreprises relevant de
l’IR.

ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES
PLUS-VALUES À COURT TERME
(cadre A)
658. Ne sont pas concernées par ce cadre A les plus-values
de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (V. cadre B).

Plus-values réalisées au cours de l’exercice
2014
659. Il y a lieu d’inscrire en distinguant les plus-values dont
l’imposition est répartie sur 3 ans de celles dont l’imposition
est répartie sur 10 ans ou sur une durée différente.
660. L’étalement sur trois ans de l’imposition des plus-values
à court terme ne concerne que les entreprises relevant de
l’impôt sur le revenu.
661. Les plus-values nettes à court terme afférentes à des
éléments amortissables réalisées au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 1994, à la suite de la perception
d’indemnités d’assurances ou d’expropriation d’immeubles
figurant à l’actif, peuvent être réparties par fractions égales à
compter de l’exercice suivant la réalisation de la plus-value,
sur la durée d’amortissement déjà pratiquée à raison des
biens détruits ou expropriés (CGI, art. 39 quaterdecies I ter).
Ces plus-values doivent être portées dans la zone « sur une
durée différente » (à préciser) du cadre A (V. Dossier D.O
3/2015, § 921).

– à un tiers ou un dixième du montant des plus-values si
l’entreprise opte pour l’étalement triennal ou décennal.
Toutefois, le montant à porter colonne 3 est nul s’il s’agit de
plus-values réalisées à la suite d’un sinistre ou d’une expropriation intervenus au cours de l’exercice ou des plus-values
à court terme réalisées à l’occasion de la cession d’un navire
de pêche maritime ou de parts de copropriété d’un tel navire.
665. Dans la 4e colonne, l’entreprise indique le montant restant à réintégrer à la clôture de l’exercice (1re colonne 3e colonne) ; ce montant est égal, selon le cas, aux 2/3, aux
9/10e ou à la totalité des plus-values réalisées. Ce montant est
à reporter sur la ligne WZ du tableau n° 2058 A. Il sera
réintégré au cours des exercices suivants en fonction de la
durée d’étalement des plus-values.

Plus-values réalisées au cours des exercices
antérieurs
666. Il convient de mentionner, en distinguant les plus-values
réparties sur 3 ans de celles réparties sur 10 ans ou sur une
durée différente (durée à préciser) :
1re colonne : le montant net des plus-values réalisées à
l’origine au cours des exercices N-9 à N-1. Il s’agit du montant
total de la plus-value réalisée à l’origine ;
2e colonne : le montant des plus-values antérieurement
réintégré ;
3e colonne : le montant rapporté au résultat de l’exercice ;
Ce montant est égal, selon le cas, à un tiers, un dixième, un
septième du montant des plus-values réalisées ou à une
fraction, qui varie selon la durée d’amortissement déjà pratiquée à raison de biens détruits ou expropriés.
Le total des réintégrations figurant sur la ligne total 2 est
reporté sur la ligne WN du tableau n° 2058 A.
4e colonne : le montant restant à réintégrer à la clôture de
l’exercice [1re colonne - (2e colonne + 3e colonne)].

662. L’article 39 quaterdecies I quater du CGI prévoit l’étalement de la plus-value à court terme réalisée à la suite de la
cession d’un navire de pêche maritime ou de parts de
copropriété d’un tel navire avant le 31 décembre 2010, par les
entreprises maritimes ou dont l’activité est de fréter des
navires de pêche maritime. La plus-value peut, sur option de
l’entreprise, être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant celui de la cession. L’entreprise est tenue de
réinvestir dans un délai de 18 mois, dans les mêmes conditions, une somme au moins égale au prix de cession.

PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES
RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES
APPORTS
(cadre B)

663. Dans la 1re colonne l’entreprise indique le montant net
de la plus-value réalisée (case A, colonne 09, du cadre B du
tableau n° 2059 A).

668. Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont concernées. La société absorbante ou bénéficiaire
des apports est tenue de réintégrer dans son résultat imposable au taux de droit commun, les plus-values relatives aux
éléments amortissables compris dans l’apport (CGI, art. 210,
A, 3, d).

664. Dans la 3e colonne l’entreprise indique le montant compris dans le résultat de l’exercice ; ce montant est égal, selon
le cas :
– au total des plus-values si l’entreprise ne procède pas à leur
étalement ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

667. Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de
scission

669. Les plus-values réalisées à l’origine lors des opérations
de fusion, scission ou apport partiel d’actif s’inscrivent dans la
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2e colonne, le montant réintégré au titre des exercices antérieurs dans la 3e colonne et la somme rapportée aux résultats
de l’exercice pour lequel la déclaration est effectuée dans la
4e colonne. La somme restant à réintégrer apparaît dans la
5e colonne.
Le montant figurant dans la colonne 4 doit correspondre à la
ligne WO du tableau n° 2058 A.
670. N’ont pas à figurer dans ce cadre :
– les plus-values taxées lors de la fusion sous la raison sociale
de la société absorbée (par exemple : les plus-values à long
terme portant sur des biens amortissables). L’option pour
l’imposition des plus-values à long terme portant sur des
biens amortissables n’est plus applicable pour les opérations
réalisées à compter du 15 novembre 1997 ;
– les plus-values afférentes aux biens non amortissables. La
société absorbante calculera les plus-values ultérieures réalisées à l’occasion de l’aliénation de ces biens d’après la
valeur qu’ils avaient dans les écritures de la société absorbée.
671. Pratiquement, les entreprises absorbantes doivent donc
porter dans ce cadre :
– les plus-values à court terme réalisées à l’occasion de
l’apport des biens amortissables ;
– les plus-values à long terme dégagées lors de l’apport des
biens de même nature qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation
entre les mains de la société absorbée.
672. Ces plus-values sont, en principe, réintégrées par parts
égales sur une période de cinq ans. Cette période est portée à
quinze ans en ce qui concerne les constructions et droits qui
s’y rapportent ainsi que pour les plantations, agencements et
aménagements de terrains dont la durée d’amortissement est
au moins égale à 15 ans. Lorsque le total des plus-values
nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 % de la
plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux
plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la
durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens.
En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures afférents aux éléments amortissables sont calculés
d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
La cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a
pas encore été réintégrée.
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Plus-values d’apport à une société d’une
activité professionnelle exercée à titre individuel
673. Toutes les sociétés sont concernées. L’article 151 octies
du CGI prévoit que les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société de
l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à
l’exercice d’une activité professionnelle peuvent bénéficier
des dispositions suivantes :
– l’imposition au nom de l’apporteur des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un
report jusqu’à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport
de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations
par la société si elle est antérieure ;
– les plus-values afférentes aux biens amortissables sont
réintégrées dans les résultats imposables au taux de droit
commun de la société bénéficiaire de l’apport, par fractions
égales, sur une durée de 5 ans ou de 15 ans ou sur la durée
moyenne pondérée d’amortissement, selon les mêmes
règles que pour les plus-values de fusion de sociétés.
L’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate au taux
réduit de la plus-value nette globale à long terme afférente
aux immobilisations amortissables.
Les contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé et soumis au régime
des plus-values sur biens amortissables ou non amortissables selon la nature du bien concerné, pour l’application
des dispositions de l’article 151 octies du CGI.
Le report d’imposition est maintenu en cas de transmission à
titre gratuit à une personne physique des droits sociaux
rémunérant l’apport, si le bénéficiaire de la transmission
prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la
date de la cession ou du rachat des droits sociaux, ou de la
cession des immobilisations par la société si elle est antérieure (V. Dossier D.O 3/2015, § 925).
674. Le montant net des plus-values réalisées à indiquer
dans la colonne 2 correspond au montant total de la plusvalue réalisée à l’origine.

État des plus-values en sursis d’imposition
675. Le suivi des plus-values en sursis d’imposition (opérations réalisées depuis le 1er août 1993) est également assuré
sur l’état spécial (BOI-FORM-000017, 15 juill. 2013) ; que
l’entreprise bénéficiaire des apports doit joindre à sa déclaration de résultats (CGI, art. 54 septies, I. - CGI, ann. III, art. 38
quindecies).
Le défaut de production de l’état de suivi entraîne l’exigibilité
de la pénalité prévue à l’article 1763 du CGI dont le taux est
fixé à 5 % des résultats omis.ê
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TABLEAU N° 2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME
676. Le tableau n° 2059 C est destiné à permettre le suivi de
l’imputation des moins-values à long terme. Ce suivi est
assuré en distinguant, d’une part, les moins-values subies
par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et, d’autre
part, celles subies par les entreprises soumises à l’impôt sur
les sociétés.
Deux cadres sont prévus à cet effet.
Le cadre I est réservé aux entreprises individuelles et aux
sociétés relevant de l’impôt sur le revenu (taux de 16 %) ;
Le cadre II est réservé aux moins-values nettes à long
terme subies par les entreprises passibles de l’impôt sur les
sociétés (19 %, 16,5 % ou 15 %).
Les moins-values nettes à long terme subies lors des dix
exercices antérieurs relevant des taux de 19 %, 16,5 % ou
15 % et individualisées par année à la colonne 2 s’imputent
sur les plus-values à long terme de l’exercice relevant des
même taux.
Les colonnes 3 et 4 permettent le suivi du stock de moinsvalues à long terme reportables à 15 % ou 19 % afférentes à
certains éléments exclus du régime des plus-values à long
terme et pour lesquels une mesure transitoire d’imputation
partielle sur le bénéfice imposable est admise, sous certaines
conditions. Il s’agit principalement des moins-values à long
terme subies au cours des exercices antérieurs afférentes :
– à des titres de sociétés dont le prix de revient est au moins
égal à 22,8 M € et qui remplissent les conditions ouvrant droit
au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 %
au moins du capital s’ils sont inscrits dans une subdivision
spéciale d’un compte du bilan autre que le compte-titres de
participation pour les exercices clos avant le 31 décembre
2006 (CGI, art. 219, I, a, sexies-0) ;
– à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non
cotées pour les exercices clos avant le 26 septembre 2007 ou
réalisés jusqu’à cette date (CGI, art. 219 I a sexies-0 bis).
677. En outre, une rubrique particulière, aménagée en tête de
l’imprimé, permet de reporter :
– la plus-value ou moins-value à long terme de l’exercice
2014 ;
– le montant total des gains nets retirés des cessions de titres
de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme ;
– le montant total des gains nets retirés de la cession de
certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M €.

SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES
SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
(cadre I)
678. Les plus-values nettes à long terme réalisées par les
entreprises individuelles et les sociétés non soumises à
l’impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature des
éléments d’actif auxquels elles se rapportent, taxables au
taux de 16 % (CGI, art. 39 quindecies I, 1. - V. Dossier D.O
3/2015, § 889).
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Montant des moins-values à 16 %
(colonne 2)
679. Il y a lieu d’indiquer :
– sur la ligne N : le montant de la moins-value nette à long
terme de l’exercice 2014 ;
– sur les lignes suivantes (N-1 à N-10) : le montant des
moins-values nettes à long terme relevant du taux de 16 %
subies au cours des dix exercices antérieurs et restant à
déduire à l’ouverture de l’exercice 2014.

Imputation sur les plus-values à long terme de
l’exercice imposables à 16 %
(colonne 3)
680. Il y a lieu de porter dans la colonne 3 le montant des
moins-values nettes des exercices antérieurs (lignes correspondantes de la colonne 2) imputées sur les plus-values à
long terme de l’exercice imposables à 16 %. La ligne 1 est
grisée puisqu’elle n’a pas à être servie.
Cette imputation s’effectue ligne par ligne, en commençant, à
titre de règle pratique, par les moins-values les plus
anciennes.

Solde des moins-values à 16 %
(colonne 4)
681. Le montant des moins-values nettes à long terme antérieures restant à reporter après imputation sur la plus-value
nette de l’exercice (colonne 2 - colonne 3) doit être indiqué
colonne 4.
Le reliquat éventuel de la moins-value subie en 2004, non
encore imputé à la clôture de l’exercice 2014, cesse d’être
reportable. Il tombe donc en non-valeur.

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES
ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS
(cadre II)
682. Le cadre II du tableau n° 2059 C est consacré au suivi
des moins-values à long terme des entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés et à leur imputation sur les plus-values
de même nature de l’exercice 2014 taxables au taux de 15 %
ou de 16,5 % ou sur le résultat taxable au taux de droit
commun.
683. Il convient de distinguer pour chaque exercice au cours
duquel il existe une moins-value nette à long terme restant à
reporter, trois fractions distinctes :
– la fraction de moins-value relevant du taux de 19 %, 15 %
ou de 16,5 % à inscrire en colonne 2 ;
– la fraction de moins-value relevant du taux de 19 % ou de
15 %, subie au cours d’un exercice clos avant le
31 décembre 2006 à raison des titres d’un prix de revient au
moins égal à 22,8 M € représentant moins de 5 % du capital
de la société émettrice (CGI, art. 219, I, a, sexies 0) à inscrire
en colonne 3 ;
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– la fraction de la moins-value relevant du taux de 19 % ou
15 %, subie à raison des cessions de titres de sociétés à
prépondérance immobilière non cotées et restant à reporter à
l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou subie au cours du même exercice à inscrire
en colonne 4.
Les fractions de moins-values portées en colonnes 3 et 4 sont
susceptibles de s’imputer partiellement sur le résultat taxable au
taux de droit commun.

684. Le cadre II est souscrit selon les indications suivantes :
colonne 2 : la ligne 1 correspond au montant des moinsvalues nettes à long terme de l’exercice 2014 (N) relevant du
taux de 15 % ou de 19 % qui peut être imputé sur les
plus-values à long terme des exercices ultérieurs, taxables à
taux réduit.
Les lignes 2 à 11 (de N-1 à N-10) concernent les moins-values
nettes à long terme afférentes aux exercices N-1 à N-10, qui
relèvent du taux de 19 % (pour les exercices antérieurs à
2005), de 15 % ou 16,5 % et qui ne sont pas imputables sur le
résultat 2014 au taux de droit commun (ni au taux réduit des
PME).
L’imputation des moins-values nettes à long terme en report
sur les plus-values de même nature est opérée en colonne 5.
colonne 3 : cette colonne permet le suivi des moins-values
à long terme afférentes à des titres de sociétés dont le prix de
revient est au moins égal à 22,8 M € et qui remplissent les
conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres
que la détention de 5 % au moins du capital s’ils sont inscrits
dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan autre
que le compte titres de participation pour les exercices clos
avant le 31 décembre 2006 (CGI, art. 219 I a sexies-0) ;
Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, ces
titres sont assimilés à des titres de placement et exclus du régime du
long terme. En conséquence, en présence de sociétés clôturant leur
exercice au 31 décembre, les lignes relatives aux moins-values des
exercices clos entre N-6 (2008) et N (2014) ne doivent pas être
servies. Seules les lignes N-7 (2007) et N-10 (2004) sont susceptibles d’être servies dès lors que les moins-values sont éligibles au
report.
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres, en instance de
report à l’ouverture du premier exercice clos à compter du
31 décembre 2007 et après compensation avec les plus-values à
long terme et produits soumis au taux réduit, peuvent être imputées
à hauteur de 15/33,33 (45 %) de leur montant sur des bénéfices
imposables au taux normal dans la limite des gains nets réalisés sur
la cession de titres de même nature.

colonne 4 : cette colonne concerne les moins-values à long
terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
immobilières non cotées (exclus du régime des moins-values
à long terme), restant à reporter à l’ouverture du premier
exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
au cours du même exercice. Ces moins-values, peuvent,
après compensation avec les plus-values à long terme et
produits imposables au taux réduit, s’imputer à raison des
15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans
la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même
nature (CGI, art. 219, I, a, sexies 0 bis).
Sur la ligne N-1 de la colonne 4, relative à l’exercice 2013,
l’entreprise reporte le stock des moins-values nettes à long
terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
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immobilière non cotées, encore reportables à l’ouverture de
l’exercice 2014, c’est-à-dire après les éventuelles compensations réalisées en 2013.
Les montants figurant colonnes 3 et 4 doivent s’imputer en
priorité sur le montant des plus-values à long terme relevant
du taux de 15 % ou 16,5 % (colonne 5). Le solde restant à
reporter doit être mentionné dans la colonne 7 (il s’agit du
montant figurant colonne 5 minoré de celui figurant colonne 3
ou colonne 4) et imputé sur le résultat de l’exercice proportionnellement aux taux appliqués.
colonne 5 : la ligne 1 (N) n’est pas à renseigner puisque
l’entreprise a réalisé, au cours de l’exercice N, une moinsvalue nette à long terme et non une plus-value.
Les lignes 2 à 11 (de N-1 à N-10) concernent les moins-values
des exercices N-1 à N-10 inscrites colonnes 2 et 4 et qui sont
imputées sur les plus-values à long terme de l’exercice 2014
imposables à 15 % ou 19 %.
L’imputation n’est pas possible sur les plus-values taxables au taux
de 19 % en vertu des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Ces
plus-values ne sont pas traitées fiscalement comme des plus-values
à long terme de même nature que celles afférentes aux titres de
sociétés à prépondérance immobilière cotées, également taxables
au taux de 19 %.

colonne 6 : cette colonne n’a plus à être renseignée par les
entreprises sauf au cas où la société serait en liquidation
(CGI, art. 219, I, a bis). Il convient d’indiquer la fraction de la
moins-value nette de l’exercice, mentionnée en colonne 2, qui
peut être imputée à hauteur de 15/33,33 de son montant sur le
résultat de l’exercice 2014, taxable au taux normal ou au taux
réduit des PME. La somme effectivement déduite est reportée
au tableau 2058 A.
Il en est de même en cas de cession ou de cessation de
l’activité. Dès lors, les moins-values à long terme en instance
de report sont imputées à hauteur de 19/33,33 (57 %) de leur
montant, s’il s’agit d’un excédent des moins-values à long
terme subies au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2005, ou bien à hauteur de 15/33,33 (45 %) de leur
montant, s’il s’agit d’un excédent des moins-values à long
terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du
1er janvier 2005.
Les moins-values nettes à long terme relatives aux titres de
participation ne sont ni imputables ni reportables sur les exercices
postérieurs.

Pour les lignes relatives aux exercices N-1 à N-10, il convient
d’indiquer le montant total des moins-values figurant
colonnes 3 et 4, imputées à hauteur de 15/33,33 de leur
montant sur le résultat 2014 taxable au taux de droit commun.
colonne 7 : la ligne 1 (N) correspond au solde des moinsvalues à long terme relevant du taux de 15 % restant à
reporter à l’ouverture de 2015 (N+1). Il s’agit du montant
figurant colonne 2 (dans l’hypothèse où il n’y a pas eu
imputation).
Les lignes 2 à 11 (de N-1 à N-10) reprennent le solde
reportable des moins-values. Il s’agit des moins-values figurant colonne 2, majorées de celles en colonne 4 et diminuées
de celles en colonnes 5 et 6.
685. à 691. Numéros réservés.ê
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TABLEAU N° 2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG
TERME - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION
DES COURS
692. Le tableau n° 2059 D se compose de deux cadres. Le
cadre I réservé aux sociétés passibles de l’impôt sur les
sociétés, concerne la situation de la réserve spéciale des
plus-values à long terme. Le cadre II est destiné au suivi de la
réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours.

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À
L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE
POUR L’EXERCICE N
(cadre I)
693. Ce cadre permet de calculer le solde créditeur du
compte de réserve spéciale à la clôture de l’exercice.
Le montant de la réserve spéciale des plus-values à long
terme à la clôture du premier exercice arrêté à compter du
31 décembre 2004 a dû être viré à un compte de réserve
ordinaire avant le 31 décembre 2005.
Ce virement doit résulter d’une décision de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires.
Le montant de cette réserve doit donc être nul à la clôture de
l’exercice 2014.
Toutefois, l’entreprise qui possède une réserve spéciale des
plus-values à long terme de plus de 200 millions d’euros peut
maintenir cette fraction excédentaire au compte de réserve
spéciale.
L’entreprise a été autorisée à maintenir tout ou partie de cette
fraction excédentaire au compte de réserve spéciale ou à
transférer avant le 31 décembre 2006 son montant (en tout ou
partie) à un compte de réserve ordinaire.
Ainsi, en principe, la majeure partie des entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés n’est plus concernée par ce cadre.
Cinq colonnes sont prévues pour permettre de suivre distinctement la situation des sous-comptes de la réserve spéciale
auxquels sont portées respectivement les plus-values à long
terme suivant qu’elles ont été taxées à 10 %, 15 %, 18 %,
19 % ou 25 %.

Montant de la réserve spéciale à la clôture de
l’exercice N-1
(ligne 1)
694. Il convient de mentionner le montant de la réserve spéciale à la clôture de l’exercice 2013, en le ventilant entre les
différents sous-comptes de la réserve spéciale des plusvalues à long terme :
– taxées à 10 % (colonne 2) ;
– taxées à 15 % (colonne 3) ;
– taxées à 18 % (colonne 4) ;
– taxées à 19 % (colonne 5) ;
– taxées à 25 % (colonne 6).
695. Numéro réservé.
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Réserves figurant au bilan des sociétés
absorbées au cours de l’exercice
(ligne 2)
696. Cette ligne ne concerne que les sociétés qui ont réalisé
une fusion au cours de l’exercice 2014 et qui doivent
reprendre à leur bilan la réserve spéciale de la société
absorbée. Il s’agit uniquement du cas où la société absorbée
était encore titulaire d’une réserve spéciale dès lors que
celle-ci excédait 200 millions d’euros à la clôture du premier
exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004.
La société absorbante a la faculté de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme par le débit d’un compte de
report à nouveau débiteur si elle a épuisé toutes les autres
possibilités d’imputation.

Total
(ligne 3)
697. Il convient de totaliser sur cette ligne 3 les lignes 1 et 2.

Prélèvements opérés donnant lieu à
complément d’impôt sur les sociétés
(ligne 4)
698. Les sommes qui sont prélevées au cours de l’exercice
sur la réserve spéciale pour être distribuées aux associés
doivent être rapportées au résultat imposable de l’exercice
en cours à la date de ce prélèvement, sous déduction de
l’impôt sur les sociétés qui a été perçu lors de la réalisation
des plus-values correspondantes (CGI, art. 209 quater-2).
Ces sommes sont à inscrire sur la ligne WQ du tableau
n° 2058 A de détermination du résultat fiscal.

Prélèvements opérés ne donnant pas lieu à
complément d’impôt sur les sociétés
(ligne 5)
699. Doivent figurer sur cette ligne, les prélèvements effectués sur la réserve spéciale postérieure à la dissolution de la
société ou en vue d’un virement à la réserve légale. Le
complément d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 209 quater)
est exigible en cas d’incorporation au capital ou d’imputation
de pertes sur la réserve.
700. Numéro réservé.

Total
(ligne 6)
701. Le total des lignes 4 et 5 est porté sur cette ligne 6.

Montant de la réserve spéciale à la clôture de
l’exercice
(ligne 7)
702. Le montant de la réserve spéciale figure au bilan passif
de clôture (ligne DF du tableau n° 2051).
Ligne 7 : ligne 3 - ligne 6.
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RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR
FLUCTUATION DES COURS
(cadre II)
703. La provision pour fluctuation des cours ne peut plus être
constituée pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour
fluctuation des cours inscrites au bilan d’ouverture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1997 ont dû être
réintégrées, par fractions égales, aux résultats imposables
de ce même exercice et des deux exercices suivants.
Toutefois, les entreprises ont été autorisées à transférer, en
franchise d’impôt, ces provisions à un compte de réserve
spéciale, dans la limite de 9 146 941 € à la clôture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1997.
704. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats imposables de l’exercice en cours à la date
du prélèvement. Aucune imposition n’est due en cas de
dissolution de l’entreprise, d’incorporation de la réserve spéciale au capital ou d’imputation de pertes sur cette réserve
(les pertes ainsi imputées cessent d’être reportables).
705. Le cadre II permet d’assurer le suivi de cette réserve.

Montant de la réserve à l’ouverture de
l’exercice
(colonne 1)
706. Il y a lieu d’inscrire, dans cette colonne 1, le montant de
la réserve spéciale figurant au bilan d’ouverture de l’exercice.
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Réserve figurant au bilan des sociétés
absorbées au cours de l’année
(colonne 2)
707. Il convient d’indiquer la réserve spéciale inscrite au bilan
des sociétés qui ont été absorbées au cours de l’exercice,
lorsque cette réserve n’a pas, avant la fusion, été incorporée
au capital de la société absorbée ou annulée par imputation
des pertes de celle-ci.

Montants prélevés sur la réserve
(colonnes 3 et 4)
708. Il y a lieu d’inscrire les sommes prélevées sur la réserve
spéciale selon qu’elles donnent lieu ou non à réintégration.
Aucune réintégration n’est effectuée si le prélèvement a lieu
en cas de dissolution de société, d’incorporation de la
réserve au capital ou en cas d’imputation des pertes sur cette
réserve.

Montant de la réserve à la clôture de l’exercice
(colonne 5)
709. Il convient d’inscrire, dans cette colonne, le montant de
la réserve à la clôture de l’exercice (colonnes 1 + 2) (colonnes 3 + 4) qui figure au passif du bilan (ligne DF du
tableau n° 2051).
710. à 715. Numéros réservés.ê
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TABLEAU N° 2059 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
716. Ce tableau est utilisé pour déterminer la valeur ajoutée
produite au cours de l’exercice telle qu’elle est définie à
l’article 1647 B sexies du CGI.
717. Les informations du présent formulaire doivent être remplies lorsque le chiffre d’affaires proratisé par l’entreprise au
cours de l’exercice clos, quelle que soit sa durée, est supérieur à 152 500 € hors taxe [détermination de la valeur ajoutée définie à l’article 1586 quinquies du CGI pour la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)]. Le montant
figurant sur la ligne OG doit être reporté sur la déclaration
n° 2065 ou n° 2031 et sur la déclaration 1330-CVAE. Cette
dernière, qui est à souscrire pour le deuxième jour ouvré qui
suit le 1er mai, est disponible, ainsi que la notice, sur www.impots.gouv.fr.
718. Il n’y a pas nécessairement concordance entre la valeur
ajoutée déterminée au moyen du tableau n° 2059 E et celle
retenue pour le calcul de la cotisation minimale de contribution économique territoriale qui est calculée en fonction de la
valeur ajoutée produite au cours de l’exercice de 12 mois clos
au cours de l’année d’imposition ou, à défaut, l’année civile.
719. Il convient d’indiquer en tête de l’imprimé la désignation
de l’entreprise, la date d’ouverture et de clôture de l’exercice
considéré et sa durée en nombre de mois.
Nouveau

Le tableau n° 2059 E millésimé 2015 a été aménagé pour tenir
compte du rétablissement de la dispense de souscrire une
déclaration n° 1330-CVAE accordée aux entreprises monoétablissement (V. D.O Actualité 44/2014, n° 1, § 2).
Ainsi le cadre III a été réduit et un cadre IV « Contribution sur
la valeur ajoutée » a été mis en place.

PRODUCTION DE L’EXERCICE
(cadre I)
720. Il y a lieu d'indiquer :
sur les lignes OA à OL, les montants des produits d'exploitation portés respectivement sur les lignes FC, FF, FI, FM, FN,
FO et FQ du tableau n° 2052, à l'exception du montant des
« reprises sur amortissements et provisions, et transferts de
charges » figurant sur la ligne FP qui n'est pas retenu pour le
calcul de la valeur ajoutée. Le total des lignes OA à OL est
porté sur la ligne OM « total I ».
Concernant la ligne OE, il est précisé que seules les
charges déductibles ayant concouru à la réalisation de la
production immobilisée sont retenues. Il n’est pas tenu
compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de
production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une
entreprise de distribution cinématographique pour le montant
correspondant au versement du minimum garanti au profit
d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une
durée de douze mois.
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Concernant la ligne OF, il est précisé que doivent être
mentionnés les subventions d’exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (pour partie).
Le texte précise que les subventions d’exploitation et les abandons
de créances financiers sont imposables à hauteur du montant
déductible de l’impôt sur les bénéfices. Ceci est justifié par le fait que
les subventions d’exploitation compensent un déficit d’exploitation et
sont donc assimilées à des produits d’exploitation. En n’imposant
que les subventions et abandons de créances déductibles de
l’impôt sur les bénéfices et, parallèlement, en admettant en déduction de la valeur ajoutée ces mêmes subventions et abandons de
créances, le texte assure la neutralité de ces opérations.

la ligne OH « Autres produits de gestion courante hors
quote-parts de résultat sur opérations faites en commun »
(compte 655) : il est précisé qu’il s’agit des autres produits de
gestion courante. Cette ligne s’entend des produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en
compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotesparts de résultat sur opérations faites en commun ;
Il s’agit, par exemple, des revenus des immeubles non affectés à une
activité professionnelle, qui, bien que non caractéristiques du chiffre
d’affaires, augmentent la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
L’exclusion des quotes-parts de résultats sur opérations faites en
commun est justifiée d’une part, par la comptabilisation de résultat
en l’absence de tout flux physique et donc de véritable enrichissement de l’entreprise, et d’autre part, par le fait que les sociétés
dépourvues de personnalité morale sont imposées en tant que telles.

la ligne OI « Transferts de charges refacturées et transferts
de charges déductibles de la valeur ajoutée ».
Le chiffre d’affaires comprend aussi les refacturations de frais
inscrites au compte de transfert de charges (CGI, art. 1586 sexies, I
nouveau). L’ensemble des refacturations de frais est donc pris en
compte dans le chiffre d’affaires, que ces refacturations soient
enregistrées dans un compte de produit des activités annexes
(compte 708) ou au compte de transfert de charges (78). Sont
notamment visées les refacturations de frais de personnels mis à
disposition d’une autre entreprise.

la ligne OK « redevances pour concessions, brevets,
licences et assimilés » ;
En plus du chiffre d’affaires au sens strict (les ventes de produits
fabriqués, de prestations de service et de marchandise), la loi ajoute
les revenus de la propriété intellectuelle, qui entraient dans la valeur
ajoutée actuelle dans la catégorie des produits accessoires ; il s’agit
de produits d’exploitation qu’il semble logique de retenir dans le
chiffre d’affaires.

la ligne OL « Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante ».
Les plus-values de cessions d’immobilisations sont retenues comme
chiffre d’affaires lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et
courante. Ce point est une nouveauté par rapport à la définition
actuelle de la valeur ajoutée. La loi tire ici les conséquences de l’arrêt
du Conseil d’État « Algeco » dans lequel des plus-values par leur
caractère habituel et conforme à l’objet de l’entreprise doivent figurer
dans la production de l’exercice. En retenant les plus-values
afférentes à une activité normale et courante, la loi renvoie à la
définition du chiffre d’affaires.
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CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN
PROVENANCE DE TIERS
(cadre II)
721. Il y a lieu d'indiquer :
sur les lignes ON à OQ, les montants des achats de
marchandises, matières premières et autres approvisionnements et des variations de stocks figurant sur les lignes FS à
FV du tableau n° 2052, avant déduction des dotations aux
provisions pour dépréciation ;
sur la ligne OR, le montant des autres achats et charges
externes porté sur la ligne FW du tableau n° 2052, sous
déduction des loyers compris dans ce montant ;
la ligne OS « Loyers et redevances, à l’exception de ceux
afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location-gérance ou
de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus
de 6 mois » ;
sur la ligne OU, les charges déductibles de la valeur
ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne
B6. Il ne doit pas être tenu compte de ces charges dans les
lignes OE, ON à OZ ;
la ligne OW « Autres charges de gestion courante hors
quote-parts de résultat sur opérations faites en commun » ;
la ligne OX « Abandons de créances à caractère financier
(en partie) » ;
la ligne OY « Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante » ;
sur la ligne OZ, le montant des taxes sur le chiffre d’affaires
autres que la TVA, des contributions indirectes (droits sur les
alcools et les tabacs, etc.), et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;
la ligne O9 « Fraction des dotations aux amortissements
afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location-gérance ou
de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus
de 6 mois ».
Le chiffre d’affaires qui a été majoré doit également être diminué des
dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de
plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat
de location-gérance, en proportion de la seule période de location,
de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance. En contrepartie de l’interdiction faite au preneur de déduire les loyers et les
redevances de crédit-bail, le bailleur est autorisé à déduire de sa
valeur ajoutée les amortissements pour dépréciation des biens
concernés. La restriction concernant la qualité d’assujetti à la CFE du
dernier sous-locataire est maintenue. La logique de cette déduction
des amortissements est de compenser la « majoration » de la valeur
ajoutée du preneur du fait de l’interdiction de la déduction des
loyers ; cette majoration ne se conçoit que si le preneur est assujetti.
Par ailleurs, le texte vise désormais les amortissements pour
dépréciation et n’autorise la déduction de ces amortissements qu’à
concurrence de la période de location.

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
(cadre III)
722. Il y a lieu d’indiquer la valeur ajoutée produite au cours
de l’exercice résultant de la différence entre le total du cadre I
(ligne OM) et le total du cadre II (ligne OJ).
Les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de
capitalisation et de réassurance de toute nature doivent
adapter le tableau n° 2059 E en fonction des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée résultant des
plans comptables professionnels et fournir une copie des
rubriques utilisées pour l’établissement de ce tableau.
Nouveau

723. L’Administration a rétabli pour 2014 la dispense déclarative de CVAE (n° 1330-CVAE) pour certaines entreprises
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mono-établissement (V. D.O Actualité 44/2014, n° 1, § 2).
Aussi, un cadre destiné au détail de la CVAE a été ajouté au
tableau n° 2059-E. Ce cadre doit être servi par toutes les
entreprises, y compris celles qui ne sont pas dispensées du
dépôt de la CVAE.
Les entreprises mono-établissement visées par la dispense sont
celles qui répondent aux conditions suivantes :
– avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur
déclaration de résultat (cadres 2059-E, 2033-E ou 2072-E) ;
– ne disposer que d’un seul établissement au sens de la CFE ;
– ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois
sur un lieu hors de l’entreprise ;
– ne pas être une société civile de moyens ;
– ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de
résultat de natures différentes ;
– ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de
référence ;
– ne pas être membre d’un groupe intégré, sauf si ce groupe fiscal
bénéficie du taux réduit d’IS en faveur des PME ;
– ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence de la
CVAE ;
– ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié en
France et n’exploitant aucun établissement en France, y exerce
cependant une activité de location d’immeubles ou de vente
d’immeubles (BOI-CVAE-DECLA-10, § 20, 21 nov. 2014).

Il convient de mentionner au cadre IV :
– à la ligne SA, la valeur ajoutée assujettie à la CVAE. Ce
montant doit être reporté sur le 1330-CVAE pour les multiétablissements et sur la déclaration n° 1329-DEF ;
– à la ligne GX, le chiffre d’affaires de référence pour la CVAE.
Le chiffre d’affaires des entreprises relevant du régime de
droit commun (autres que les titulaires de bénéfices non
commerciaux n’exerçant pas l’option mentionnée à
l’article 93 A du CGI et les titulaires de revenus fonciers) est
égal à la somme des produits suivants : ventes de produits
fabriqués, prestations de services et marchandises (comptes
701 à 709 du PCG), redevances pour concessions, brevets,
licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (compte 751 du PCG), plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se
rapportent à une activité normale et courante (différence
positive entre le compte 775 « produits des cessions d’éléments d’actifs » et le compte 675 « valeurs comptables des
éléments d’actifs cédés » du PCG) et des refacturations de
frais inscrites au compte de transfert de charges (BOI-CVAEBASE-20, II, 23 sept. 2014) ;
Le chiffre d’affaires utile au calcul du taux de CVAE des sociétés
membres d’un groupe fiscal (CGI, art. 223 A) s’entend de la somme
des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux sociétés membres
d’un groupe fiscal dont la société mère bénéficie des dispositions du
b du I de l’article 219 du CGI.
En cas d’opération de restructuration (apport, cession d’activité,
scission d’entreprise, transmission universelle du patrimoine), et
sous certaines conditions, le chiffre d’affaires utile au calcul du taux
de CVAE des entreprises parties à l’opération est égal à la somme
des chiffres d’affaires de ces entreprises (CGI, art. 1586 quater, III).

– aux lignes GY et GZ, les dates d’ouverture et de clôture de la
période de référence. La période de référence correspond à
l’exercice comptable de 12 mois clos au cours de l’année
d’imposition. Dans le cas où la durée de l’exercice comptable
serait inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires
est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Si plusieurs exercices sont clôturés au cours de l’année
d’imposition ou si, à l’inverse, aucun exercice n’est clôturé au
cours de cette même année, la période de référence est
déterminée selon les modalités définies à l’article 1586 quinquies du CGI, le chiffre d’affaires demeurant corrigé pour
correspondre à une année pleine ;
– à la ligne HR, la date éventuelle de cessation d’activité.ê
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RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2059 F

TABLEAU N° 2059 F - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
PRINCIPES GÉNÉRAUX
724. Ce tableau est à fournir par toutes les personnes
morales soumises à un régime réel d’imposition (normal ou
simplifié). Il s’agit de la liste des personnes ou groupements
de personnes de droit ou de fait détenant directement au
moins 10 % du capital de la société (CGI, ann. III, art. 38).
725. Le tableau n° 2059 F comporte les renseignements
nécessaires à l’identification des associés, personnes physiques ou personnes morales, de la société déclarante, ainsi
que le nombre de titres détenus par chacun d’eux et le
pourcentage de détention du capital de cette société.
Le tableau n° 2059 F comporte deux cadres relatifs :
– aux associés personnes morales (cadre I) ;
– aux associés personnes physiques (cadre II).
Il convient d’indiquer en tête de l’imprimé, la date de clôture
de l’exercice considéré, la dénomination de la société déclarante, son adresse et numéro SIRET ainsi que le nombre
d’associés ou d’actionnaires et le nombre de parts ou actions
émises.
Il y a lieu d’indiquer dans le tableau n° 2059 F la liste des
associés ou actionnaires qui détiennent au moins 10 % du
capital ou des actifs de la société déclarante (CGI, ann. III,
art. 38).
Il convient d’indiquer concernant :
les associés ou actionnaires personnes morales :
– le nombre de personnes ;
– le nombre total de parts ou d’actions.
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les associés ou actionnaires personnes physiques :
– le nombre de personnes ;
– le nombre total de parts ou d’actions.

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES
(cadre I)
726. Outre le nombre de parts ou actions détenues et le taux
de détention, il convient d’indiquer, pour chaque associé ou
actionnaire personne morale, sa forme juridique, dénomination, adresse et numéro SIREN si la société est établie en
France.

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES
PHYSIQUES
(cadre II)
727. Outre le nombre de parts ou actions détenues et le taux
de détention, il convient d’indiquer, pour chaque associé ou
actionnaire personne physique, ses nom, prénoms, nom
marital, adresse, date et lieu de naissance.
728. Lorsque le nombre d’associés ou d’actionnaires excède
le nombre de lignes des cadres I et II, des tableaux supplémentaires doivent être utilisés. Il convient, dans ce cas, de
numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux
souscrits en bas à droite de cette même case.
729 à 748. Numéros réservés. ê
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RÉGIME DU RÉEL NORMAL
TABLEAU N° 2059 G

TABLEAU N° 2059 G - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
749. Ce tableau n° 2059 G concerne la liste des filiales et
participations dont la société déclarante détient au moins
10 % du capital (CGI, ann. IIII, art. 38).
Les entreprises individuelles n’ont pas à servir le tableau
n° 2059 G.
Il convient d’indiquer en tête de l’imprimé, la date de clôture
de l’exercice considéré, la dénomination de la société déclarante, son adresse, son numéro SIRET et le nombre total de
filiales détenues.
Pour chaque filiale ou participation dont la société déclarante
détient au moins 10 % du capital, il convient d’indiquer dans
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les cases du tableau n° 2059 G, sa forme juridique, dénomination, adresse et numéro SIREN (si la société est établie en
France) ainsi que le pourcentage de détention.
Lorsque le nombre de filiales ou participations excède le
nombre de lignes du tableau, des tableaux supplémentaires
doivent être utilisés. Il convient, dans ce cas, de numéroter
chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet
effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas
à droite de cette même case.
750 à 769. Numéros réservés.ê
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