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INDICATIONS GÉNÉRALES
770. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale
de leurs immobilisations amortissables ont dû porter les plusvalues de réévaluation directement, en franchise d’impôt, à
une provision spéciale figurant au passif du bilan. Elles sont
tenues de produire un état détaillé de cette provision en
annexe à leurs déclarations fiscales (CGI, art. 238 bis J, II).
Le tableau des écarts de réévaluation n° 2054 bis tient lieu de
cet état. L’imprimé à utiliser en 2015 est identique à celui mis
en service les années précédentes.

ENTREPRISES TENUES DE PRODUIRE LE
TABLEAU N° 2054 BIS
771. Le tableau des écarts de réévaluation doit être produit
par les entreprises et sociétés qui :
– sont imposables d’après le régime du bénéfice réel, normal
ou simplifié (CGI, ann. III, art. 38, II, dernier al., et 38, III) ;
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– et ont réévalué leurs immobilisations amortissables dans les
conditions prévues à l’article 238 bis J du CGI (réévaluation
1976).
Il doit être joint à la déclaration annuelle de résultats jusqu’à,
et y compris, l’exercice au cours duquel la provision spéciale
devient nulle.

PRÉSENTATION DE L’IMPRIMÉ
772. Le tableau n° 2054 bis comporte deux cadres concernant, respectivement :
– le tableau des écarts de réévaluation (cadre A) ;
– les déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la
provision spéciale (cadre B).
En l’absence de saisie informatique, ce tableau ne comporte
que deux feuillets. Le premier exemplaire doit être envoyé à
l’Administration et le second conservé par le déclarant.ê
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ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU N° 2054 BIS
TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
(cadre A)
773. Les immobilisations amortissables réévaluées sont
réparties en 9 rubriques. Ces rubriques correspondent à
celles du tableau n° 2050 et sont énumérées dans le même
ordre.
Les immobilisations à prendre en compte sont celles qui
figurent à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le cadre A est subdivisé en trois parties.

Détermination du montant des écarts
(colonnes 1 et 2)
774. Il y a lieu de reporter :
colonne 1 : l’augmentation consécutive à la réévaluation
des valeurs brutes des immobilisations ;
colonne 2 : l’augmentation consécutive à la réévaluation du
montant des amortissements.
Ces données sont identiques à celles fournies dans la dernière déclaration souscrite par l’entreprise s’il n’a pas été
cédé d’immobilisations réévaluées au cours de l’exercice
précédent.
Le montant des écarts s’obtient en effectuant la différence
entre la colonne 1 et la colonne 2.

Utilisation de la marge supplémentaire
d’amortissement
(colonnes 3 à 5)
‰ Fraction utilisée au cours de l’exercice
(colonnes 3 et 4)
775. Le montant des écarts détermine une marge supplémentaire d’amortissement utilisable par l’entreprise.
Les colonnes 3 et 4 sont réservées à l’inscription de la fraction
de ce supplément d’amortissement utilisée au cours de
l’exercice.
Il y a lieu de porter :
dans la colonne 3 : le supplément de dotation de l’exercice
aux comptes d’amortissement consécutif à la réévaluation.
On rappelle que la dotation aux amortissements est portée en
totalité au débit du compte de résultat. Toutefois, la provision
spéciale est, à concurrence du supplément de dotation résultant de la réévaluation, rapportée au bénéfice imposable.
dans la colonne 4 : la fraction résiduelle de la provision
spéciale correspondant aux éléments cédés au cours de
l’exercice.
Cette fraction doit être rapportée au résultat de l’exercice.

‰ Montant cumulé à la fin de l’exercice
(colonne 5)
776. Le chiffre à inscrire dans la colonne 5 comprend :
le total des sommes portées dans les colonnes 3 et 4 ;
et le montant de la marge supplémentaire d’amortissement
utilisé à la fin de l’exercice précédent (chiffre figurant dans la
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colonne 5 du cadre A du tableau de l’exercice précédent),
dans la mesure où ce montant correspond à des éléments
figurant encore à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Montant de la provision spéciale en fin
d’exercice
(colonne 6)
777. Ce montant est égal à la différence entre le montant net
des écarts (colonne 1 - colonne 2) et le montant cumulé, en fin
d’exercice, de la marge supplémentaire d’amortissement
utilisée (colonne 5).
Le total de la colonne 6 (ligne 10) doit être reporté au passif du
bilan sur la ligne DK (provisions réglementées) du tableau
n° 2051 (V. § 406).

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976
IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE
(cadre B)
778. Ce cadre concerne les seules entreprises qui, en application de l’article 238 bis J, VI, du CGI, ont imputé leurs
déficits reportables au 31 décembre 1976 sur la provision
spéciale provenant de la réévaluation des immobilisations
amortissables.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne
modifie pas le montant de la provision spéciale figurant au
bilan. Les entreprises en cause doivent continuer à réintégrer
chaque année dans leur résultat comptable le supplément
d’amortissement consécutif à la réévaluation. En revanche,
elles extournent (ligne XG) de l’imprimé n° 2058 A chaque
année de leur résultat fiscal la fraction de l’annuité de la
provision spéciale rattachée au profit comptable de l’exercice, qui correspond au déficit imputé sur la provision.
779. Les trois lignes du cadre B permettent de suivre chaque
année l’évolution du déficit imputé inclus dans la provision
spéciale.
Il convient d’inscrire :
ligne 1 : la fraction des déficits qui, au début de l’exercice,
était encore incluse dans la provision spéciale.
Cette fraction figurait sur la ligne 3 de la déclaration souscrite
au titre de l’exercice précédent.
ligne 2 : le montant déduit des résultats de l’exercice.
Ce montant est obtenu en multipliant les sommes portées
dans les colonnes 3 et 4 du cadre A par une fraction dont les
éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur
étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de
la provision spéciale de réévaluation.
La déduction s’effectue de manière extra-comptable par
inscription sur la ligne XG du tableau n° 2058 A (V. § 573).
ligne 3 : la fraction des déficits qui demeure incluse dans la
provision spéciale en fin d’exercice.
780. à 799. Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
ENTREPRISES TENUES DE PRODUIRE LES
TABLEAUX ANNEXES
800. Les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition doivent souscrire leur déclaration de résultats sur un
imprimé n° 2031 si elles relèvent de l’impôt sur le revenu et
n° 2065 si elles relèvent de l’impôt sur les sociétés.
Ces déclarations et leurs annexes n° 2031 bis, 2031 ter ou
2065 bis et 2065 ter doivent être accompagnées des tableaux
annexes :
– le tableau n° 2033 A, qui constitue le bilan simplifié que ces
entreprises sont tenues de produire sauf dans certains cas
(CGI, art. 302 septies A bis : V. § 815 et s.) ;
– le tableau n° 2033 B qui permet de déterminer le résultat
comptable et fiscal de l’exercice ;
– le tableau n° 2033 C qui concerne les immobilisations, les
amortissements et les plus-values et moins-values ;
– le tableau n° 2033 D qui concerne le relevé des provisions
et amortissements dérogatoires ainsi que les déficits reportables ;
– le tableau n° 2033 E qui permet de déterminer la valeur
ajoutée produite au cours de l’exercice ;
– le tableau n° 2033 F qui concerne la composition du capital
social ;
– le tableau n° 2033 G sur lequel doit être mentionnée la liste
des filiales et participations.
Les tableaux annexes n° 2033 A à D doivent être souscrits
par toutes les entreprises placées de plein droit ou sur option
sous le régime simplifié d’imposition pour l’exercice 2014,
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’entreprises
individuelles, de sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, de sociétés passibles de l’impôt
sur les sociétés.
La souscription du tableau n° 2033 E est facultative. Les
tableaux n° 2033 F et n° 2033 G n’ont pas à être servis par les
entreprises individuelles.
801. Le régime réel simplifié d’imposition s’applique de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales (soumises
à l’impôt sur le revenu ou bien à l’impôt sur les sociétés) qui
sont exclues du régime « micro-BIC » (soit en raison de la
nature de leur activité, de l’importance de leur chiffre
d’affaires ou bien de leur forme juridique) dès lors que leur
chiffre d’affaires hors taxes annuel n’excède pas une limite
(CGI, art. 302 septies A bis) révisée annuellement et fixée
pour 2014 à :
– 783 000 €, s’il s’agit d’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 ;
– ou 236 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises.
Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur
ajoutée et des taxes assimilées.

Ces seuils sont fixés pour la période triennale 2014-2016.
Dans tous les cas, les entreprises qui relèvent du régime
simplifié d’imposition peuvent opter pour le régime normal.
801-a. En cas d’activité mixte, le régime simplifié d’imposition
s’applique dès lors que le chiffre d’affaires annuel HT global
n’excède pas, pour 2014 (et après ajustement éventuel pour
•
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correspondre à une année entière), 783 000 € et que le
chiffre d’affaires relatif aux prestations de service n’excède
pas 236 000 €.
Les entreprises et sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à ces limites doivent donc joindre à leur déclaration de
résultats (n° 2031 ou n° 2065) les tableaux annexes
n° 2033 A à G si elles n’ont pas opté pour le régime réel
d’imposition.
801-b. En cas de franchissement de ces seuils, le régime
simplifié d’imposition demeure applicable au titre de la première année de dépassement ou, en matière de BIC, l’année
du changement d’activité.
En matière de TVA, le régime simplifié est maintenu la première
année de franchissement, à condition que le seuil majoré de
863 000 € HT (ou 267 000 € HT selon la nature de l’activité) ne soit
pas franchi. Dans le cas contraire, le passage à un régime réel
normal de TVA s’effectue dès le premier jour de l’exercice au cours
duquel le franchissement du seuil majoré est intervenu. L’entreprise
doit alors souscrire dès le mois suivant une déclaration de TVA CA3
récapitulant l’ensemble des opérations taxables depuis l’ouverture
de l’exercice, les acomptes versés ou appelés entre temps étant
déduits du montant de TVA réel calculé.

Nouveau

À compter du 1er janvier 2015 en matière de TVA et des
exercices clos le 31 décembre 2015 en matière de BIC, les
régimes simplifiés BIC et TVA sont alignés et s’appliqueront
au titre de la première année de franchissement des seuils de
chiffres d’affaires.
Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2015, les chiffres d’affaires à retenir pour
l’application du régime simplifié d’imposition seront ceux
réalisés au titre de l’année précédente.
801-c. En cas d’abaissement du chiffre d’affaires en-deçà des
seuils du régime simplifié d’imposition (783 000 € HT ou
236 000 € HT selon la nature de l’activité), les entreprises
relevant du régime réel normal sont en principe placées sous
le régime simplifié dès le 1er janvier de l’année du franchissement.
Elles conservent toutefois la possibilité d’opter pour le régime
réel normal.
801-d. Sortie du régime micro-BIC - Les contribuables qui
franchissent les seuils de chiffre d’affaires du régime microBIC relèvent du régime simplifié d’imposition.
En principe, le régime micro-BIC est réservé aux contribuables placés sous le régime de la franchise en base de TVA
dont les chiffres d’affaires annuel n’excèdent pas, pour 2014 :
– 82 200 € HT pour les activités de ventes de marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou de fournir le logement (hors locations meublées) ;
– 32 900 € HT pour les autres activités de prestations de
services.
En cas de franchissement de ces seuils, le passage au
régime simplifié d’imposition s’effectue différemment selon
que l’entreprise exerçait en franchise de TVA une activité
soumise ou non à la TVA :
– si l’entreprise exerce en franchise TVA une activité non
soumise à TVA, le régime micro-BIC continue à s’appliquer
au titre des deux premières années de dépassement de ces
© LexisNexis SA
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seuils, quels que soient les montants de chiffres d’affaires
réalisés au cours de ces deux années ;
– si l’entreprise exerce en franchise de TVA une activité
soumise à la TVA, le régime micro-BIC continue à s’appliquer
au titre des deux premières années de dépassement de ces
seuils, sous réserve que soit maintenue la franchise en base
de TVA ; or, la franchise en base est supprimée dès lors que
le chiffre d’affaires dépasse le seuil majoré de 90 300 € HT
(pour les activités de ventes et assimilées) ou 34 900 € HT
(pour les autres activités de prestations de services). Si ces
seuils majorés sont franchis, la déchéance du régime de la
franchise en base de TVA dès le premier jour du mois du
dépassement entraîne la déchéance du régime micro-BIC
dès l’année du dépassement.
Nouveau

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, les
règles de franchissement de seuils seront harmonisées entre
les régimes micro-BIC et franchise en base de TVA, que
l’activité soit ou non soumise à la TVA.
Dans tous les cas, une entreprise soumise de plein droit au
régime micro-BIC peut opter pour le régime réel simplifié
d’imposition, que l’activité soit ou non soumise à la TVA et
quel que soit son chiffre d’affaire.
801-e. Présentation du bilan - Selon l’importance de leur
chiffre d’affaires, les contribuables qui relèvent de plein droit
du régime simplifié d’imposition peuvent bénéficier d’une
dispense de bilan (V. § 815) ou d’une présentation simplifiée
du bilan (V. § 815-a).

IMPRIMÉS À UTILISER
802. Les imprimés à utiliser portent le millésime 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).
803. Si un ou plusieurs formulaires sont déposés sans informations, il convient de cocher la case « néant » située en haut
à droite des formulaires concernés.
804. En principe, tous les tableaux doivent être produits
même si l’entreprise n’est pas concernée par les renseignements demandés, à l’exception du tableau n° 2033 E dont la
souscription est facultative (voir toutefois en ce qui concerne
le bilan, tableau n° 2033 A, les explications données ci-après
§ 815 et, pour les entreprises individuelles, tableaux
n° 2033 F et n° 2033 G).
805. Les imprimés n° 2033 A à 2033 E sont constitués par
des liasses de trois feuillets pouvant être remplis simultanément par duplication, après insertion de papier carbone. Il est
recommandé à cet égard 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 de chaque imprimé sont destinés à l’Administration ;
le dernier feuillet de chaque liasse est conservé par l’entreprise.
Les imprimés n° 2033 F et n° 2033 G sont constitués, quant à
eux, de deux feuillets. Le premier feuillet est destiné à l’Administration et le second est conservé par l’entreprise.
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806. Le bilan et le compte de résultat (tableaux n° 2033 A et
2033 B) ne comportent plus de colonne aménagée pour le
rappel des éléments relatifs à l’exercice précédent (N-1).

MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX

Rubriques
807. 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
808. 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.

Totaux
809. 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.

EXERCICES D’UNE DURÉE INFÉRIEURE OU
SUPÉRIEURE À DOUZE MOIS
810. La durée de l’exercice et celle de l’exercice précédent
doivent être indiquées en tête du tableau n° 2033 A et
n° 2033 E. Elle est exprimée en un nombre entier de mois. Le
cas échéant, la durée réelle est arrondie à l’unité la plus
proche.
811. 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.
812. Lorsque plusieurs bilans sont arrêtés au cours d’une
même période, les résultats sont totalisés pour l’établissement des tableaux afférents à cette période.
813. Lorsque la durée de l’exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois, les tableaux sont établis au titre de l’exercice
quelle que soit la durée.
814. En ce qui concerne les deux premiers tableaux
n° 2033 A et n° 2033 B, il est indiqué, à la suite du titre de
chaque rubrique, les références au numéro concernant les
tableaux n° 2050 et n° 2051 (bilan actif et passif), n° 2052 et
n° 2053 (compte de résultat) et n° 2058 A (détermination du
résultat fiscal) à souscrire par les entreprises relevant du
régime réel. En effet, les définitions des rubriques de ces
imprimés sont identiques à celles des rubriques des tableaux
à souscrire par les entreprises relevant du régime simplifié.
On rappelle par ailleurs qu’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).ê

119 •

RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
TABLEAU N° 2033 A

TABLEAU N° 2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ
815. Les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition sont, en principe, tenues de produire un bilan simplifié à
l’appui de leur déclaration de résultats (CGI, art. 302 septies
A bis I, et ann. III, art. 38, III).
Pour leur permettre de satisfaire à cette obligation, l’Administration a prévu un imprimé n° 2033 A dont la présentation est
conforme à celle prévue par le PCG (bilan du système
« abrégé »). Toutefois, il n’est pas exigé de bilan des exploitants individuels et sociétés civiles de moyens soumis à
l’impôt sur le revenu selon le régime simplifié d’imposition
lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas (CGI,
art. 302 septies A bis, VI) :
– 157 000 € 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 ;
– ou 55 000 € pour 2014 pour les autres entreprises.
815-a. Dans le cadre de la simplification des obligations
comptables, les personnes morales placées sous le régime
simplifié d’imposition :
– ont la possibilité de présenter une annexe comptable abrégée si elles bénéficient de la présentation simplifiée des
comptes annuels ;
Peuvent bénéficier de la présentation simplifiée du bilan et du
compte de résultat les personnes physiques et morales qui, à la
clôture de l’exercice ont un total de bilan n’excédant pas 267 000 €,
réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 534 000 € et
n’emploient pas plus de 10 salariés.
Par ailleurs, les personnes morales peuvent bénéficier d’une présentation simplifiée de leur annexe comptable dès lors que, à la clôture
de l’exercice, leur total de bilan n’excède pas 3 650 000 €, leur
chiffre d’affaires n’excède pas 7 300 000 € et leur effectif salarié
moyen au cours de l’exercice n’excède pas 50 salariés (C. com.,
art. L. 123-16 et art. R. 123-200).

– sont dispensées de mentionner dans leur rapport de gestion les éventuels changements de règles ou de méthodes
comptables ;
– sont autorisées à tenir une comptabilité de trésorerie.
815-b. 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 (BOI-BIC-BASE90, 9 janv. 2013 ; BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20, 9 janv. 2013 ;
BOI-BIC-BASE-10-20, § 190, 195 et 255, 9 janv. 2013).
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).
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.
•
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ACTIF
816. Il convient d’indiquer la désignation de l’entreprise et
son adresse. Le numéro SIRET à mentionner est celui du
siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal
établissement.
817. Il est indispensable que pour chacune des rubriques
utilisées, les colonnes 1 et 3 de l’imprimé soient remplies,
même lorsqu’en l’absence d’amortissement ou de provision
pour dépréciation, la colonne 2 demeure inutilisée.
818. L’actif est divisé en trois parties : actif immobilisé, actif
circulant, charges constatées d’avance.

Actif immobilisé
‰ Fonds commercial
(ligne 010 ; V. § 356)
819. Il est précisé que le droit au bail doit être compris dans le
montant porté sur cette ligne.

‰ Autres immobilisations incorporelles
(ligne 014 ; V. § 352 à 355 et 357 à 358)
820. Doivent être notamment portés sous cette rubrique les
frais d’établissement, les frais de recherche et développement, les concessions, brevets et droits similaires, ainsi que
les avances et acomptes sur immobilisations incorporelles et
le montant du capital souscrit non appelé.

‰ Immobilisations corporelles
(ligne 028 ; V. § 359 à 364)
821. Sont mentionnés sur cette ligne : les terrains, les
constructions, les installations techniques, le matériel et
l’outillage industriels, les autres immobilisations corporelles
(matériel de transport, matériel de bureau, mobilier, emballages récupérables, etc.), les immobilisations en cours, ainsi
que les avances et acomptes sur immobilisations corporelles.
La méthode par composants s’applique aux entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition.

‰ Immobilisations financières
(ligne 040 ; V. § 365 à 371)
822. Les immobilisations financières comprennent : les participations détenues par l’entreprise (SA, SARL, SNC, GIE,
etc.) et les créances qui leur sont rattachées, les autres titres
immobilisés, les prêts, les dépôts et cautionnements, les
autres créances immobilisées (quelle que soit leur
échéance).
Le montant des immobilisations financières à moins d’un an à
la clôture de l’exercice doit être indiqué en renvoi (1) au pied
du bilan, sur la ligne 193.

‰ Total de l’actif immobilisé
(ligne 044)
823. Le coût de revient des immobilisations acquises ou
créées au cours de l’exercice (compris dans le total I) et le
prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours
de l’exercice doivent être mentionnés en renvoi (5) respectivement sur les lignes 182 et 184.
Le montant à porter ligne 184 correspond au total de la
colonne 4 du cadre III du tableau n° 2033 C (case 584).
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Actif circulant
‰ Matières premières, approvisionnements, en cours
de production
(ligne 050 ; V. § 375 à 378)
824. Doivent être mentionnées sur la ligne 050 toutes les
matières stockées à l’exception des marchandises, c’est-àdire les biens et services destinés à entrer dans le cycle de
fabrication. Ils sont comptabilisés hors TVA.

‰ Marchandises
(ligne 060 ; V. § 379)
825. Il s’agit exclusivement des achats hors TVA de biens
destinés à la revente en l’état.

‰ Avances et acomptes versés sur commandes
(ligne 064 ; V. § 380)
826. Il s’agit des avances et acomptes versés pour l’achat
des biens qui seront inscrits en stocks.

‰ Clients et comptes rattachés
(ligne 068 ; V. § 381)
827. Les effets à recevoir et les factures à établir doivent être
rattachés aux créances sur ventes de biens et services
réalisées dans le cadre du cycle d’exploitation de l’entreprise. Cette ligne concerne également, notamment, les
clients douteux ou litigieux.
Les créances à plus d’un an sont mentionnées en renvoi (2),
au pied du bilan, sur la ligne 197.

‰ Autres créances
(ligne 072 ; V. § 382)
828. Il s’agit de toutes les créances autres que celles figurant
sur la ligne 068 (personnel, organismes sociaux, état, associés, débiteurs divers).
Il y a lieu d’indiquer en renvoi (2) et (3), au pied du bilan :
– sur la ligne 197, les créances à plus d’un an ;
– sur la ligne 199, le montant des comptes courants d’associés débiteurs.

‰ Valeurs mobilières de placement
(ligne 080 ; V. § 384)
829. Les valeurs mobilières de placement sont les titres
acquis en vue de réaliser un profit à brève échéance.

‰ Disponibilités
(ligne 084 ; V. § 385)
830. Cette ligne regroupe toutes les disponibilités : banques,
CCP, régies d’avances et accréditifs ainsi que la caisse.

Charges constatées d’avance
(ligne 092 ; V. § 386 à 390)
831. Cette ligne doit être utilisée pour les charges comptabilisées qui ne correspondent pas à des consommations de
l’exercice.

PASSIF
832. Le passif est divisé en quatre parties : les capitaux
propres, les provisions pour risques et charges, les dettes et
les produits constatés d’avance.

Capitaux propres

‰ Écarts de réévaluation
(ligne 124 ; V. § 397)
834. Cette ligne regroupe la réserve spéciale de réévaluation
1959, l’écart de réévaluation libre et la réserve de réévaluation 1976.

‰ Réserve légale
(ligne 126 ; V. § 398)
835. La ligne 126 ne concerne que les sociétés par actions et
les SARL.

‰ Réserves réglementées
(ligne 130 ; V. § 400 et 401)
836. Cette rubrique concerne notamment la réserve spéciale
des provisions pour fluctuation des cours ainsi que la réserve
spéciale des profits de construction.

‰ Autres réserves
(ligne 132 ; V. § 399 et 402)
837. Toutes les réserves, autres que celles figurant sur les
lignes 126 et 130, doivent être mentionnées sur la ligne 132
(réserves statutaires, contractuelles, etc.).
Cette rubrique inclut la réserve constituée au titre de la
déduction des dépenses d’acquisition d’œuvres originales
d’artistes vivants (CGI, art. 238 bis AB) dont le montant doit,
par ailleurs, être isolé dans la case 131.

‰ Report à nouveau
(ligne 134 ; V. § 403)
838. Lorsqu’il est négatif, le report à nouveau doit être mentionné entre parenthèses.
C’est sur cette ligne que doit figurer le montant des écarts liés
à la première application de la méthode par composants
lorsqu’ils ne correspondent pas à des amortissements dérogatoires.
Lors de l’arrêté des comptes de l’exercice 2014, l’entreprise
qui réexamine ses décisions prises l’année dernière pour la
première application de la méthode par composants et qui
identifie des composants supplémentaires inscrit au compte
de report à nouveau l’amortissement complémentaire qui en
résulte si elle avait, en 2005, appliqué la méthode rétrospective de reconstitution du coût historique amorti.

‰ Résultat de l’exercice
(ligne 136 ; V. § 404)
839. Il s’agit du bénéfice ou de la perte (celle-ci est indiquée
entre parenthèses).

‰ Provisions réglementées
(ligne 140 ; V. § 405 et 406)
840. Il s’agit essentiellement des provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision et sont comptabilisées en application de dispositions fiscales : provision
pour amortissement dérogatoire, pour hausse des prix, pour
investissement en faveur de certaines PME instituée dans le
cadre de la participation des salariés, pour dépenses de mise
en conformité ou de mise aux normes dans le secteur des
hôtels, cafés et restaurants, pour acquisition d’œuvre d’art
donnée à l’État, etc.
Il convient également, selon nous, de porter sous cette
rubrique les subventions d’équipement.
Sont également inscrites à cette ligne les provisions pour
amortissements dérogatoires constatées du fait de la première application de la méthode par composants.

‰ Capital social ou individuel
(ligne 120 ; V. § 395)

Provisions pour risques et charges
(ligne 154 ; V. § 412 et 413)

833. Dans les entreprises individuelles, cette rubrique
englobe le compte personnel de l’exploitant.

841. Cette ligne n’appelle pas d’explications particulières.
Elle correspond aux lignes DP et DQ de l’imprimé n° 2051.
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Dettes
(V. § 415)
‰ Emprunts et dettes assimilées
(ligne 156)
842. Cette rubrique regroupe les emprunts contractés par
l’entreprise, les dépôts et cautionnements reçus, ainsi que le
montant des sommes allouées aux salariés dans le cadre de
la participation.

‰ Avances et acomptes reçus sur commandes en
cours
(ligne 164)
843. Cette rubrique n’appelle pas d’observations particulières.

‰ Fournisseurs et comptes rattachés
(ligne 166)

‰ Autres dettes
(ligne 172)
845. Toutes les dettes qui ne figurent pas sur les lignes 156 à
166 doivent être inscrites sur la ligne 172 (dettes fiscales,
sociales, envers le personnel ou les associés, etc.) ; le solde
des comptes courants créditeurs des associés à la clôture de
l’exercice est indiqué sur la ligne 169.
Le montant des dettes à plus d’un an doit être indiqué en
renvoi (4) au pied du bilan (ligne 195).

Produits constatés d’avance
(ligne 174 ; V. § 416)
846. Ce sont les produits comptabilisés qui correspondent à
des biens non livrés ou à des prestations de services non
encore fournies.ê

844. Les effets à payer ainsi que les comptes enregistrant les
factures « non parvenues » sont mentionnés avec les
comptes fournisseurs.

•
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TABLEAU N° 2033 B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L’EXERCICE
847. Le compte de résultat est présenté en liste dans le
cadre A ; le résultat fiscal est déterminé dans le cadre B.
Les renseignements concernant l’exercice précédent (N-1)
sont mentionnés dans la colonne de droite.
Les dates de clôture de l’exercice N et de l’exercice précédent N-1 doivent être indiquées en tête du tableau n° 2033 B.

(services exploités dans l’intérêt du personnel, commissions
et courtages, locations diverses, mises à disposition de personnel facturées, ports et frais accessoires facturés, boni sur
remises d’emballages consignés, etc.). Le montant du chiffre
d’affaires à l’exportation et des livraisons intracommunautaires est indiqué distinctement case 217.

848. Les produits hors taxes et les charges hors taxes déductibles sont présentés, après déduction des rabais, remises et
ristournes accordés aux clients ou obtenus des fournisseurs.
Les produits et charges sur exercices antérieurs sont enregistrés suivant leur nature dans les comptes concourant à la
détermination des résultats d’exploitation, financier ou
exceptionnel.

‰ Production stockée
(ligne 222 ; V. § 430)

Nouveau

Le tableau n° 2033 B millésimé 2015 a été aménagé sur les
deux points suivants :
– une case à cocher 018 a été intégrée en tête de tableau pour
les entreprises qui souscrivent le tableau selon les règles
propres à l’IR ;
– la case 990 « pôles de compétitivité » a été supprimée.

RÉSULTAT COMPTABLE
(cadre A)

Produits d’exploitation
‰ Ventes de marchandises
(ligne 210 ; V. § 426)
849. Il s’agit des ventes de biens provenant de reventes en
l’état, effectuées en France ou à l’exportation. Les ventes à
l’exportation (et livraisons intracommunautaires) sont mentionnées par ailleurs case 209.
Le montant des ventes de biens produits ou transformés par
l’entreprise doit figurer ligne 214.
Lorsque des ventes de carburants sont incluses dans le
montant global des ventes figurant à cette ligne, il est recommandé d’en indiquer le montant dans une note annexe. En
effet, seule la moitié de ce montant est retenue pour l’appréciation des seuils d’application des régimes d’imposition.
Le résultat de l’exploitant doit être déterminé selon le régime de la
comptabilité d’engagement (créances acquises - dettes certaines)
même lorsque la comptabilité est tenue selon les règles de comptabilité de caisse (recettes encaissées - dépenses payées), ce qui est
notamment le cas des comptabilités super-simplifiées.

‰ Production vendue (biens et services)
(lignes 214 et 218 ; V. § 427 et 428)
850. Production vendue de biens - Il s’agit des ventes de
biens produits ou transformés par l’entreprise ; les montants à
indiquer s’entendent nets des rabais, remises et ristournes
accordés. Le montant du chiffre d’affaires à l’exportation et
des livraisons intracommunautaires est mentionné distinctement case 215.
851. Production vendue de services - Il s’agit du montant
des travaux, études et prestations de services exécutés, y
compris, le cas échéant, les produits des activités annexes
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

852. Il y a lieu d’indiquer sur cette ligne la variation globale qui
affecte, entre le début et la fin de l’exercice, le niveau des
stocks de biens produits par l’entreprise (produits intermédiaires, produits finis, produits résiduels) et celui des encours
de production de biens et services.
La ligne 222 doit être servie même en cas de variation
négative (déstockage).

‰ Production immobilisée
(ligne 224 ; V. § 431)
853. Ce compte enregistre le coût de production des travaux
faits par l’entreprise pour elle-même en vue d’une immobilisation. La contrepartie de la production immobilisée est comptabilisée dans les immobilisation en cours si l’immobilisation
n’est pas achevée et dans le cas contraire, dans le compte
d’immobilisation concernée à l’actif du bilan.

‰ Subventions d’exploitation reçues
(ligne 226 ; V. § 432)
854. Il s’agit des subventions destinées à compenser une
insuffisance de recettes ou à faire face à des charges
d’exploitation qui ne peuvent bénéficier de l’étalement.
Les autres subventions figurent sur la ligne 290 (V. § 868).

‰ Autres produits
(ligne 230 ; V. § 433 et 434)
855. Tous les produits d’exploitation qui ne sont pas mentionnés sur les lignes 210 à 226 sont portés sur la ligne 230, y
compris les reprises sur amortissements et provisions.

Charges d’exploitation
‰ Achats de marchandises
(ligne 234 ; V. § 436)
856. Seul le montant des achats destinés à la revente en l’état
est porté sur cette ligne. Ce montant comprend les droits de
douane.
Les entreprises ont la faculté d’y inclure également le montant
des frais accessoires d’achat payé à des tiers (transports,
commissions, assurances, etc.) lorsque ces charges peuvent
être affectées de façon certaine aux achats correspondants.

‰ Variation de stock (marchandises)
(ligne 236 ; V. § 437)
857. Cette variation, qui est seule enregistrée, peut être positive (augmentation du niveau des stocks) ou négative (diminution du niveau des stocks). Dans le premier cas, elle est
indiquée entre parenthèses.
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La variation négative (diminution du stock) augmente les
charges d’exploitation, en revanche la variation positive des
stocks (augmentation du stock) diminue les charges d’exploitation.

‰ Achats de matières premières
et autres approvisionnements
(ligne 238 ; V. § 438)
858. Il s’agit des objets et substances destinés à entrer dans
la composition des produits traités ou fabriqués et des autres
approvisionnements pouvant être stockés (matières et fournitures consommables, emballages).
Comme pour les marchandises, ces achats comprennent les
droits de douane.

‰ Variation de stock
approvisionnements)
(ligne 240 ; V. § 439)

(matières

premières

et

859. La variation du stock de matières premières et approvisionnements est enregistrée selon les mêmes modalités que
celle du stock de marchandises (ligne 236).

‰ Autres charges externes
(ligne 242 ; V. § 440)
860. Il s’agit de la plupart des charges engagées par l’entreprise pour les besoins de l’exploitation : sous-traitance, locations, entretien et réparations, primes d’assurance, études et
recherches, personnel extérieur à l’entreprise, rémunérations
d’intermédiaires et honoraires, publicité, déplacements, frais
postaux, services bancaires, etc.
Les redevances de crédit-bail mobilier et immobilier doivent
être indiquées dans la parenthèse.
En matière de crédit-bail sur fonds de commerce, établissements artisanaux ou sur l’un de leurs éléments incorporels
non amortissables, la quote-part des loyers retenue pour la
fixation du prix de vente dans la promesse unilatérale de
vente n’est pas déductible du bénéfice imposable du locataire ; cette quote-part doit figurer à l’actif du bilan sous le
poste « avances et acomptes sur immobilisations incorporelles » (ligne 014).

‰ Impôts, taxes et versements assimilés
(ligne 244 ; V. § 441)
861. Les impôts non déductibles compris dans le montant
figurant ligne 244 sont réintégrés sur la ligne 324 du cadre B
« résultat fiscal » (V. § 876).
Le montant de la cotisation économique territoriale acquittée
par l’entreprise doit être isolé dans la case 243. Il s’agit de la
cotisation d’impôt mise en recouvrement au titre de l’année
civile précédant celle du dépôt de la déclaration de résultats
soit 2014, les dégrèvements sollicités ou obtenus n’étant,
quant à eux, pas à déduire selon la notice (n° 2033 NOT).

‰ Rémunérations du personnel
(ligne 250 ; V. § 442 à 446)
862. Les rémunérations non déductibles (exploitant individuel, associés de sociétés non passibles de l’impôt sur les
sociétés, conjoints avec un régime de communauté ou de
participation aux acquêts, etc.) sont réintégrées sur la ligne
316 du « résultat fiscal » (V. § 873).

‰ Charges sociales
(ligne 252 ; V. § 447)
863. Toutes les cotisations sociales versées par l’entreprise
doivent être mentionnées sur cette ligne ; en outre, les cotisations personnelles obligatoires de l’exploitant et les primes et
cotisations complémentaires facultatives sont indiquées respectivement sur les lignes 380 et 381 au bas du tableau (V.
§ 885).
•
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‰ Dotations aux amortissements
(ligne 254 ; V. § 448)
864. Les dotations aux amortissements ne comprennent pas
les amortissements dérogatoires. Ceux-ci figurent dans les
provisions réglementées (charges exceptionnelles, ligne
300).

‰ Dotations aux provisions
(ligne 256 ; V. § 449 à 451)
865. Cette rubrique regroupe : les provisions d’exploitation
pour dépréciation des immobilisations, des stocks, des
créances ainsi que pour risques et charges.
La fraction non déductible de ces provisions doit être réintégrée sur la ligne 322 du cadre B « résultat fiscal ».

‰ Autres charges
(ligne 262 ; V. § 452)
866. Toutes les charges d’exploitation qui ne sont pas mentionnées sur une des lignes 234 à 256 doivent être portées sur
la ligne 262.
Les provisions fiscales pour implantation commerciale à
l’étranger doivent être mentionnées séparément dans la case
259 (sur les différentes provisions concernées, V. § 519).
Les provisions pour implantation à l’étranger sont supprimées
pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2003.
Les entreprises ayant bénéficié de ce régime dans le
cadre d’implantations réalisées antérieurement au 1er janvier
2004 pourront continuer à bénéficier de ce régime jusqu’à
son terme normal.
La case 260 permet d’isoler parmi les « autres charges » les
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles.

Produits et charges divers
‰ Produits financiers
(ligne 280 ; V. § 456 à 463)
867. Sont regroupés sur cette ligne :
– les produits des titres de participations et autres immobilisations financières, des titres de placement et des créances ;
– les escomptes obtenus ;
– les reprises sur provisions pour risques et charges financières et sur provisions pour dépréciation du portefeuilletitres ;
– les différences positives de change ;
– les produits nets résultant des cessions de titres de placement.

‰ Produits exceptionnels
(ligne 290 ; V. § 471 à 474)
868. Cette rubrique concerne :
– les produits exceptionnels sur opérations de gestion et sur
opérations en capital (libéralités, subventions d’équilibre,
quote-part des subventions d’équipement virée au résultat de
l’exercice, etc.) ;
– les reprises sur provisions réglementées et sur amortissements dérogatoires.

‰ Charges financières
(ligne 294 ; V. § 464 à 468)
869. Cette ligne regroupe :
– les dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations, les dotations aux provisions pour
risques et charges financières, les dotations aux provisions
pour dépréciation de l’ensemble des titres ;
– les intérêts de toute nature ;
– les escomptes accordés ;
© LexisNexis SA
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– les différences négatives de change et les charges nettes
sur cessions de titres de placement.

‰ Charges exceptionnelles
(ligne 300 ; V. § 475 à 478)
870. Cette rubrique concerne :
– les charges exceptionnelles sur opérations de gestion et
sur opérations en capital (dons, libéralités, subventions,
créances irrécouvrables, rappels d’impôts autres que
d’impôts sur les bénéfices, valeurs comptables des éléments
d’actif cédés) ;
– les dotations aux amortissements exceptionnels (comptables), aux provisions réglementées (y compris amortissements dérogatoires) et aux provisions exceptionnelles.

C du CGI (biens somptuaires - biens qu’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu met à la disposition de l’un de ses
dirigeants ou d’un membre de son personnel).
Les dépenses liées aux résidences servant d’adresse ou de siège de
l’entreprise ainsi que celles faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle ne sont pas
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 au titre des exercices clos à compter du 28 décembre 2008
(BOI-BIC-CHG-30-20, § 50 et s., 12 sept. 2012).

‰ Provisions non déductibles
(ligne 322 ; V. § 547 et 587 et s.)
875. Le montant de ces provisions figure ligne 780 du
cadre IC du tableau n° 2033 D.

‰ Impôts sur les bénéfices
(ligne 306 ; V. § 481)

‰ Impôts et taxes non déductibles
(ligne 324 ; V. § 546 et 548 à 549)

871. Il s’agit de l’impôt sur les sociétés et des contributions
additionnelles sur l’IS au titre de 2014 (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 276 et s.).

876. Cette rubrique comprend notamment :
les impôts sur les bénéfices (V. § 871) qui figurent ligne
306 ;
les prélèvements sociaux, au taux de 15,5 % ;
la taxe sur les véhicules de sociétés lorsque l’entreprise est
soumise à l’impôt sur les sociétés.

Une contribution exceptionnelle de 10,7 % (5 % pour les exercices
ouverts 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 ).
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).

RÉSULTAT FISCAL
(cadre B)
872. Le cadre B remplace le tableau n° 2058 A qui doit être
joint à la déclaration de résultats des entreprises relevant du
régime réel normal (V. § 538 et s.). Il est divisé en trois parties :
la première est consacrée aux réintégrations, la deuxième
aux déductions et la troisième à l’imputation des déficits et
amortissements réputés différés.

Réintégrations
‰ Rémunérations et avantages
déductibles
(ligne 316 ; V. § 541 à 543)

personnels

non

873. Il s’agit pour l’essentiel :
des rémunérations versées à l’exploitant individuel et aux
associés des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’au conjoint de l’exploitant ou des associés,
lorsque la rémunération versée à ce dernier excède la limite
prévue à l’article 154 du CGI. Il convient de réintégrer la part
non déductible de la rémunération ;
Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent à un
centre de gestion ou à une association agréé est déductible
en totalité.
Cette déduction s’applique quel que soit le régime matrimonial adopté. Il en est de même en cas de recours à un viseur
autorisé par l’Administration fiscale.
La déduction du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent est limitée lorsque les époux sont mariés sous un régime
de communauté ou de participation aux acquêts. Cette limite
est égale à 13 800 €.
des dépenses personnelles des associés dirigeants comptabilisées en charges.

‰ Amortissements
excédentaires
amortissements non déductibles
(ligne 318 ; V. § 544)

et

autres

874. L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les amortissements non déductibles en application des articles 39, 4 et 39
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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.

‰ Divers
(ligne 330 ; V. § 545 et 550 à 556)
877. Il y a lieu de réintégrer, notamment :
les aides de toute nature comptabilisées mais non déductibles fiscalement ;
Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les pertes
consécutives à des abandons de créances à caractère financier et
plus généralement, toutes les aides autres qu’à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt de l’entreprise qui les consent (CGI, art. 39, 13 al.1).
Toutefois, si toutes les conditions de déduction sont réunies par
ailleurs, la perte consécutive à un abandon de créance autre que
commercial est considérée comme une charge déductible de
l’exercice lorsque cet abandon est consenti en application d’un
accord constaté ou homologué (procédure de conciliation judiciaire).

le montant de la réduction d’impôt sur le revenu, plafonnée
à 915 €, accordée aux contribuables au titre des frais de
tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion
agréé à condition de réaliser un chiffre d’affaires n’excédant
pas les limites du régime micro-BIC (V. § 801 et s.), d’être
imposés sur option à un régime réel et d’être adhérents d’un
centre de gestion agréé.
le déficit ou, le cas échéant, les charges (y compris les
amortissements et les moins-values à court terme) correspondant à des activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel par un contribuable relevant de
l’impôt sur le revenu et soumis aux dispositions de l’article
156, I, 1° bis du CGI.
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.
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 et continue de
l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes
nécessaires à l’activité.
Ces déficits s’imputent désormais 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.
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Le délai de report des déficits imputables sur le revenu global
est fixé à 6 ans. Ce délai s’applique également aux déficits
exclusivement imputables sur les revenus de même nature.
les charges somptuaires ayant trait à l’exercice de la
chasse ou de la pêche, à la disposition de résidences ou de
bateaux de plaisance, à la part du loyer relatif à des opérations de crédit-bail ou de location de plus de trois mois
supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement
pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition
des voitures particulières excédant 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 novembre
1996 et 15 245 € pour les véhicules dont la première mise en
circulation est intervenue entre le 1er novembre 1993 et le
31 octobre 1996 ;
Cette limite est de 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.
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.

la fraction des intérêts alloués aux comptes courants
d’associés qui est exclue des charges déductibles en application des articles 39, 1, 3° et 212 du CGI. Cette fraction doit
en outre être individualisée dans la case 247 ;
La déduction fiscale des intérêts versés aux associés à raison
des sommes laissées en compte courant est limitée à un taux
annuel fixé, pour 2014, à 2,79 %.
la fraction imposable des plus-values à court terme réalisées au cours d’exercices antérieurs. Il convient de joindre un
état détaillant, par exercice, le suivi de l’étalement par tiers
des plus-values ;
les dons faits aux organismes d’intérêt général (CGI,
art. 238 bis) ;
le 1/5e de la créance constituée par les crédits d’impôt
« prêt à taux zéro » déterminés depuis l’exercice clos en
2005 ;
d’une manière générale, il convient de se reporter aux
commentaires de l’annexe n° 2058 A, lignes WL à WQ
(V. § 550 et s.).

Déductions
‰ Exonérations ou abattements sur le bénéfice et
exonération des entreprises nouvelles, entreprises
implantées en zones ou JEI
(ligne 342 ; V. § 571)
878. Il convient de porter sur cette ligne le cumul des montants figurant :
– dans la case 986, à savoir le bénéfice exonéré des entreprises nouvelles implantées dans certaines zones (CGI,
art. 44 sexies : V. § 149) ;
– dans la case 987, à savoir le bénéfice exonéré des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI,
art. 44 octies : V. § 157) ;
– dans la case 981, à savoir les bénéfices exonérés des
entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 44 septies, V. § 156) ;
– dans la case 989, à savoir le bénéfice exonéré des jeunes
entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A : V. § 161) ;
– dans la case 127, à savoir le bénéfice exonéré des entreprises créées dans les zones de restructuration de la défense
(CGI, art. 44 terdecies ; V. § 162) ;
– dans la case 138, à savoir les bénéfices exonérés dans les
zones de revitalisation rurales (CGI, art. 44 quindecies ;
V. § 159).
•
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Alors même que l’imprimé ne prévoit aucune case à cet effet, il
convient de porter également à la ligne 342 la part du bénéfice
exonéré des entreprises situées dans des bassins d’emploi à
redynamiser.

‰ Divers à déduire
(ligne 350 ; V. § 558 et s.)
879. La ligne 350 comprend la somme des déductions qui
figurent :
– dans la case 345 réservée au entreprises installées dans
des zones franches d’activité (CGI, art. 44 quaterdecies :
V. § 160) ;
– dans la case 344 réservée aux entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé au cours de l’exercice
des investissements productifs outre-marins dans un secteur
d’activité éligible à l’article 217 undecies du CGI (cette case
correspond à la case ZY du tableau n° 2058 A, V. § 568) ;
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.

– dans la case 346 réservée aux entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés qui disposent d’une créance due au
report en arrière de déficit (de l’exercice 2014 ou bien d’un
exercice antérieur) ; elle correspond à la case ZI du tableau
n° 2058 A (V. § 573). Il convient d’indiquer le montant de la
créance dégagée par le report en arrière des déficits (CGI,
art. 220 quinquies).
879-a. Doivent également être indiqués en ligne 350 :
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
contribuables relevant de l’impôt sur le revenu et soumis aux
dispositions de l’article 156, I, 1°, bis du CGI ;
la fraction des plus-values nettes à court terme réalisées au
cours de l’exercice et dont l’imposition est reportée ;
pour les entreprises soumises à l’IS seulement, le montant
de la créance dégagé par le report en arrière des déficits
(CGI, art. 220 quinquies) ;
les plus-values nettes à long terme imposées au taux réduit
de 16 % (entreprises soumises à l’IR) ou de 15 % ou 19 %
(entreprises soumises à l’IS) ;
les plus-values nettes (à court terme ou long terme) réalisées sur les cessions d’éléments de l’actif et qui sont exonérées en fonction de plusieurs régimes en vigueur au titre de
l’exercice :
– exonération en fonction du montant du chiffre d’affaires
(CGI, art. 151 septies) ;
– exonération en cas de cession d’une branche complète
d’activité ou d’une entreprise (CGI, art. 238 quindecies) ;
– exonération des plus-values à long terme en cas de cession
d’une entreprise individuelle lors d’un départ à la retraite
(CGI, art. 151 septies A) ;
– abattement pour durée de détention des immeubles affectés à l’exploitation (CGI, art. 151 septies B) ;
la fraction des primes, non déduite antérieurement, de
l’assurance vie souscrite par une entreprise sur la tête d’un
dirigeant dans le cadre d’un contrat d’assurance « hommeclé », lorsque le profit correspondant est réintégré à la ligne
330 (CGI, art. 38 quater) ;
l’abattement de 50 % sur le bénéfice des soixante premiers
mois d’activité des artisans pêcheurs qui s’établissent 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) ;
Pour bénéficier de cet abattement, les artisans pêcheurs et les
pêcheurs associés doivent joindre à la première déclaration de
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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.

‰ Résultat fiscal après imputation des déficits
(lignes 370-372)
883. Il s’agit du résultat fiscal effectivement soumis à l’impôt ;
il est reporté soit sur la déclaration n° 2031, cadre C 1, soit sur
la déclaration n° 2065, cadre C 1.

les dons reçus et comptabilisés lorsqu’ils bénéficient des
dispositions de l’article 237 quater du CGI (BOI-BIC-BASE30, § 80, 9 janv. 2013) ;

Numéro de centre de gestion agréé
(ligne 388)

Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la
suite d’une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en
application de l’article L. 125-1 du Code des assurances ou d’un
événement ayant des conséquences dommageables, mentionné
par un arrêté contresigné par le ministre du Budget pris en
application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la
détermination des résultats imposables.

884. Les adhérents d’un centre de gestion agréé doivent
indiquer sur la ligne 388 le numéro d’identification (6 chiffres)
attribué au centre par l’Administration lors de l’agrément.
Les bénéfices taxables à l’impôt sur le revenu des adhérents
à un centre de gestion agréé ne sont pas majorés de 25 %
pour la détermination du revenu global.

les 4/5e de la créance constituée par le crédit d’impôt prêt à
0 % déterminé au titre de l’exercice clos en 2014 ;
pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et
commerciaux, les amortissements réputés différés (ARD)
reportables depuis le 1er janvier 2004 ;
et, d’une manière générale, il convient de se reporter aux
commentaires du tableau n° 2058 A, lignes WT à XG
(V. § 558 et s.).

La dispense de majoration de 25 % est étendue aux contribuables
qui font appel aux services d’un expert-comptable, d’une société
membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité.

Résultat fiscal avant imputation des déficits
antérieurs
(lignes 352-354 ; V. § 575)
880. Ce résultat est égal au bénéfice comptable (ligne 312)
ou à la perte comptable (ligne 314) augmenté des réintégrations fiscales (lignes 316 à 330) et diminué des déductions
fiscales (lignes 342 et 350).
Il doit être corrigé des déficits imputables.

Déficits
‰ Déficit de l’exercice reporté en arrière - Déficits
antérieurs reportables
(lignes 356-360)
881. Seuls doivent être inscrits sur la ligne 360 les déficits des
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Ils sont suivis sur
le tableau n° 2033 D (cadre II A) et peuvent être reportés en
avant sans limitation de durée.
Le seul dépôt de la déclaration de report des déficits en
arrière n° 2039 n’emporte plus option pour le report en arrière
des déficits. Cette option doit désormais être matérialisée lors
du dépôt de la déclaration de résultats ayant constaté ce
déficit en remplissant la ligne 356 du tableau n° 2033-B
(V. § 1014).
S’agissant des aménagements apportés aux règles de report
des déficits, V. § 1010 et s.
882. Les déficits des activités BIC professionnelles des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ne doivent pas être
mentionnés sur cette déclaration. Ils sont imputés sur le
revenu global de l’année d’imposition de l’exploitant individuel ou de l’associé.
Les déficits des activités non professionnelles non déductibles du revenu global ne peuvent s’imputer que sur des
bénéfices tirés d’activités de même nature exercées dans les
mêmes conditions, durant la même année ou les six années
suivantes (CGI, art. 156, I bis).
Ces déficits doivent être déclarés, cadre 5 C de la déclaration
des revenus n° 2042. S’agissant des déficits subis au cours
de l’année au titre d’activités BIC non professionnelles voir
déclaration n° 2031 ter, cadre E.
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Nouveau

Sur la perte des avantages liés à l’adhésion à un organisme
de gestion agréé ou au recours à un expert-comptable autorisé, V. § 178.

Renseignements divers
885. Ces renseignements concernent :
ligne 374 : le montant de la TVA collectée au cours de
l’exercice ;
ligne 378 : le montant de la TVA déductible sur les biens et
services autres que les immobilisations ;
ligne 376 : l’effectif moyen du personnel. Il s’agit 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 de
ceux liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage établi
dans les conditions prévues à l’article L. 117 du Livre 1er du
Code du travail.
Les handicapés à retenir sont ceux reconnus comme tels par
la Commission départementale technique d’orientation et de
classement professionnel (COTOREP).
ligne 380 : les cotisations personnelles obligatoires de
l’exploitant. Sont à inscrire sur cette ligne les cotisations
sociales personnelles obligatoires de l’exploitant individuel,
de son conjoint collaborateur non rémunéré ou des associés,
versées au titre des allocations familiales, de l’allocation
vieillesse, de l’assurance maladie-maternité ;
ligne 381 : les primes et cotisations complémentaires facultatives (de l’exploitant ou de son conjoint collaborateur). Il
s’agit notamment, selon nous, des cotisations au régime
complémentaire facultatif d’assurance vieillesse de l’ORGANIC, ainsi que des cotisations facultatives de sécurité sociale
et des cotisations versées au titre des contrats d’assurance
de groupe visés à l’article 154 bis du CGI et à l’article 41 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
ligne 399 : le montant des prélèvements personnels de
marchandises ; il y a lieu de mentionner les prélèvements en
nature (marchandises ou services) évalués à leur coût réel
ou, pour les sociétés de capitaux, au prix normal de facturation, effectués par l’exploitant ou le dirigeant pour les besoins
de ses salariés ou ses besoins personnels.
886. Numéro réservé. ê

127 •

RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION
TABLEAU N° 2033 C

TABLEAU N° 2033 C - IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS,
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
IMMOBILISATIONS
(cadre I)
887. Le cadre « immobilisations » du tableau n° 2033 C
constitue une version simplifiée du tableau des immobilisations n° 2054 dont la production est exigée des entreprises
relevant du régime du bénéfice réel.
La structure des deux documents est identique et les renseignements à fournir sont de même nature. On peut donc,
autant que nécessaire, se référer aux explications données
aux § 485 et suivants.
888. Comme celles qui relèvent du régime du bénéfice réel,
les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition qui
ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations
sont tenues de produire le tableau des écarts de réévaluation
n° 2054 bis (V. § 770 et s.).

AMORTISSEMENTS
(cadre II)
889. Ce cadre regroupe les éléments de calcul des dotations
aux amortissements. Il tient lieu de relevé des amortissements.
Réserve faite du regroupement de certains postes d’immobilisations, il est identique au cadre A du tableau des amortissements n° 2055, dont la production est exigée des entreprises
relevant du régime du bénéfice réel. Les renseignements à
fournir sont les mêmes (V. § 500 et s.).
890. Il y a lieu de noter que les mouvements affectant la
provision pour amortissements dérogatoires ne sont pas
retracés sous cette rubrique, mais figurent dans le cadre I B
du tableau n° 2033 D (provisions et amortissements dérogatoires).
L’annuité fiscale d’amortissement est égale à la somme algébrique de la dotation comptable (cadre II, colonne 2) et de la
provision pour amortissements dérogatoires (dotation ou
reprise) qui figure dans le cadre I B du tableau n° 2033 D.

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
(cadre III)
891. Ce cadre permet de déterminer le montant des plusvalues constatées et des moins-values subies lors de la
cession, de la mise hors service ou du transfert dans le
patrimoine privé des immobilisations figurant à l’actif professionnel. Il faut entendre par cession toute opération ou tout
événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de
l’actif de l’entreprise (vente, expropriation, apport en société,
échange, partage, donation, etc.).
La valeur d’actif (1re colonne) s’entend, pour les immobilisations réévaluées en 1976, de la valeur d’origine pour les biens
non amortissables et de la valeur nette réévaluée à la date du
31 décembre 1976 pour les biens amortissables.
Les amortissements (2e colonne) comprennent les amortissements techniques et dérogatoires. En ce qui concerne les
•
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immobilisations réévaluées, les amortissements à mentionner
s’entendent uniquement des amortissements postérieurs à la
réévaluation.
892. Les plus-values et moins-values sont réparties dans les
5e, 6e, 7e et 8e colonnes selon qu’elles relèvent du court
terme ou du long terme et selon, quand elles relèvent du long
terme, le taux applicable.
Les plus-values et moins-values à long terme réalisées par les
sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont imposées au
taux de 16 % et inscrites dans la 7e colonne (pour ces sociétés, les 6e et 8e colonnes n’ont pas à être servies).
Les plus-values et moins-values à long terme réalisées par les
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent être
inscrites :
– dans la 6e colonne, s’agissant des plus-values et moinsvalues afférentes à des titres de sociétés à prépondérance
immobilière cotées taxables au taux de 19 % ;
– dans la 7e colonne, s’agissant notamment des plus-values
et moins-values afférentes aux cessions de brevets et de
droits assimilés sous réserve qu’il n’existe pas de lien de
dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire (15 %) ;
– dans la 8e colonne, s’agissant des plus-values et moinsvalues afférentes aux titres de participation et assimilés (la
quote-part de frais et charge de 12 % apparaît ligne 330 du
tableau n° 2033 B) et de certains titres de FCPR et de SCR.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les
plus-values ou moins-values exclues du régime des plusvalues ou moins-values à long terme (CGI, art. 219, I a quater)
sont soumises au régime des plus-values ou moins-values à
court terme et doivent donc être portées dans la 5e colonne
(plus-values à court terme).
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
du régime des sociétés de personnes et les distributions effectuées
par les sociétés de capital-risque (CGI, art. 219, I, a sexies-0, ter).

893. Sur la ligne « régularisations » (lignes 590, 583, 594 et
595), il y a lieu de porter, notamment :
la fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés ;
les amortissements afférents aux éléments cédés, mais
exclus des charges déductibles par une disposition légale
(voitures de tourisme, résidences d’agrément) ;
les amortissements irrégulièrement différés se rapportant
aux éléments cédés ;
Bien que les amortissements irrégulièrement différés soient perdus
fiscalement, ils sont pris en compte dans la détermination de la
valeur nette comptable retenue pour calculer la plus ou moins-value.

les provisions pour dépréciation du portefeuille-titre devenues sans objet au cours de l’exercice lorsqu’elles relèvent
du régime des plus-values ou moins-values à long terme ;
certaines distributions effectuées par les sociétés de
capital-risque et les fonds communs de placement à risque
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qui remplissent respectivement les conditions prévues à
l’article 163 quinquies B, II du CGI ou aux articles 1er modifié
ou 1er I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et soumises au
régime des plus-values à long terme en application de
l’article 38, 5 et de l’article 39 terdecies, 4 du CGI.
894. Par ailleurs, on notera qu’au terme d’un contrat de créditbail sur fonds de commerce, établissement artisanal ou sur
l’un de leurs éléments incorporels non amortissables, si la
quote-part des loyers représentative du capital n’a pas été
imposée, celle-ci est ajoutée au prix de vente convenu au
contrat pour la détermination de la plus-value de cession.
895. Le résultat net de la concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime
des plus-values à long terme (y compris pour les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés) en vertu de l’article 39
terdecies du CGI doit être mentionné sur la ligne 591.
Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre la société
concédante et la société concessionnaire, celle-ci ne peut
déduire de son résultat imposable le montant des redevances que dans le rapport existant entre le taux réduit
d’imposition applicable à ce résultat net et le taux normal
prévu à l’article 219, I, alinéa 2, du CGI (V. § 625).
896. L’entreprise passible de l’IS qui constate au titre de
l’exercice 2014 des produits et des plus-values ou moinsvalues relevant, pour les uns du taux de 15 % ou 19 %, pour
les autres du taux de 0 % doivent, selon la notice, joindre à
leur déclaration le détail des ventilations des plus-values ou
moins-values à long terme selon qu’elles relèvent du taux de
15 % ou 19 % ou du taux de 0 %.
L’entreprise passible de l’impôt sur les sociétés doit suivre
ses moins-values nettes à long terme sur un tableau spécifique de l’imprimé n° 2065 ter.
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L’entreprise passible de l’IS qui constate des plus-values ou
moins-values relevant des deux secteurs d’impositions à taux
réduit doit distinguer les reprises de provisions pour dépréciation relatives à des titres de participation et assimilés visés
à l’article 219, I a quinquies du CGI, des reprises de provisions relatives aux autres titres de participation.
Les distributions réalisées par les FCPR et les SCR qui
bénéficient sous certaines conditions du régime des plusvalues à long terme doivent être ventilées entre la ligne 592 et
la ligne 595.
Les montants portés sur les lignes 585, 596, 597 et 599
correspondent au montant de la plus-value ou moins-value
nette à court terme ou à long terme de l’exercice avant prise
en compte des différents dispositifs d’exonération, d’abattement ou d’imposition à un taux particulier des plus-values qui
ne sont pas déduits sur les lignes « régularisations »
(lignes 583, 590, 594 et 595), mais sur le tableau de détermination du résultat fiscal.
897. L’article 39 quaterdecies 1 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 par des 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.
L’entreprise doit joindre à la déclaration n° 2031 un état
détaillant, par exercice, le suivi de l’étalement de la plusvalue.ê
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TABLEAU N° 2033 D - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES
RELEVÉ DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES
(cadre I)

Dotations aux provisions et charges à payer
non déductibles
(cadre C)

Provisions inscrites au bilan
(cadre A)

900. Le cadre C présente le détail des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles du bénéfice imposable dont le total figure à la ligne 322 du tableau n° 2033 B.

898. Ce cadre remplace, pour les entreprises soumises au
régime simplifié d’imposition, le tableau des provisions
n° 2056 que les entreprises imposées selon le régime du réel
normal sont tenues de produire en annexe à la déclaration
n° 2031 ou n° 2065.
Il tient lieu de relevé des provisions.
Comme dans le tableau n° 2056, les provisions sont réparties
en 3 catégories :
provisions réglementées ; une ligne permet de tenir
compte de la majoration exceptionnelle de 30 % des dotations aux amortissements pratiqués à raison des biens éligibles à l’amortissement dégressif acquis ou fabriqués entre
le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.

901. Le cadre C correspond au cadre III du tableau
n° 2058 B souscrit par les entreprises soumises au régime
réel (V. § 585 et s.).

C’est sur la ligne 600 « Amortissements dérogatoires » que
sont inscrites les provisions pour amortissements dérogatoires constatées du fait des écarts de base, de durée ou de
mode d’amortissement entre les règles comptables et les
règles fiscales.
provisions pour risques et charges ;
provisions pour dépréciation.
On peut se reporter, pour remplir ce cadre, aux explications
données aux § 508 et suivants.
898-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).

Amortissements dérogatoires
(cadre B)
899. Le cadre B enregistre les mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires. Il correspond au
cadre B du tableau n° 2055 (V. § 505).
Le détail des amortissements dérogatoires selon leur nature n’est
toutefois pas exigé à la différence de ce que prévoit le cadre B du
tableau n° 2055.

•
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902. La ligne 1 « indemnités de congés à payer, charges
sociales et fiscales correspondantes » ne doit être servie que
par les entreprises placées sous le régime optionnel prévu à
l’article 39, 1, 1° bis, 2e alinéa, du CGI.
902-a. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations
en cours à la clôture de l’exercice ne sont déductibles qu’à
concurrence de la perte égale à l’excédent du coût de revient
des travaux exécutés sur le prix de vente de ces travaux
(éventuellement révisé) (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 1).
De même, les provisions pour pertes futures sur stocks ne
sont pas déductibles.

DÉFICITS REPORTABLES
(cadre II)
903. Ce cadre permet le suivi des déficits. Il est identique au
tableau n° 2058 B (cadre I) auquel il convient de se reporter
(V. § 582).
S’agissant des nouvelles règles de report des déficits, V. §
1010.
903-a. En principe, ce cadre est réservé aux entreprises
soumises à l’IS puisque les entreprises relevant de l’IR
reportent leur déficit de l’exercice sur la déclaration de revenus n° 2042. Le déficit est imputé soit sur le montant du
revenu global dont dispose le foyer fiscal, soit sur les revenus
tirés d’activités de même nature au titre de l’année ou des six
années suivantes.
Toutefois, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui n’ont
pas encore pu apurer la totalité de leur stock d’amortissements
réputés différés (ARD) existant au 1er janvier 2004 (date de suppression du régime des ARD) doivent toutefois servir ce cadre pour
suivre l’imputation de ce stock. En effet, ce stock d’ARD existant au
1er janvier 2004 est reportable indéfiniment sur les seuls bénéfices
des exercices ultérieurs jusqu’à épuisement : le suivi de ce stock
d’ARD est effectué en remplissant les lignes 982, 983, 984 et 870.
Une fois ce stock d’ARD définitivement apuré (870 = 0), les
entreprises concernées n’ont plus à servir le cadre II du tableau
2033 D.

903-b. Il convient de porter sur la ligne 982, le montant
figurant à la ligne 870 du tableau 2033 B déposé au titre de
l’exercice précédent.
Sur la ligne 983, le montant doit correspondre à celui figurant
sur la ligne 360 du tableau 2033, c’est-à-dire le montant du
déficit antérieur reportable, éventuellement plafonné.
Sur la ligne 984 il s’agit de la fraction des déficits qui n’a pas
pu être imputée et qui demeure reportable sans limite de
durée sur les bénéfices des exercices suivants réalisés par
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les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 209 I et 220 quinquies).
Sur la ligne 860, il convient de porter le montant du déficit
réalisé au titre de l’exercice, mentionné ligne 372 du tableau
2033 B.
Sur la ligne 870, sont totalisés les déficits restant à reporter
(somme des cases 984 et 860).

DÉFICITS PROVENANT DES FILIALES
ÉTRANGÈRES DE PME
(cadre III)
903-c. La case 995 était destinée aux déficits subis par des
filiales ou succursales étrangères, déficits qui ont pu être
déduits sous certaines conditions jusqu’au 31 décembre
2013 (CGI, art. 209 C).
La case 996 est destinée à l’indication du montant réintégré
des déficits subis par ces filiales ou succursales étrangères
et qui avaient été antérieurement déduits.

DISTRIBUTIONS (CONTRIBUTION DE 3 %)
(cadre IV)
903-d. 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
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distribués depuis le 17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA,
V. Dossier D.O 3/2015, § 282).

ENTREPRISES DE TRANSPORT
(cadre V)
903-e. Les entreprises inscrites au registre des transports (C.
transp., art. L. 3113-1 et L. 3211-1) doivent cocher la case
présente à l’annexe 2058-B afin d’être dispensées d’envoyer
les informations afférentes à leur capacité financière au Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement.
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, la liasse fiscale correspondante. La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques permet
d’informer la DGITM des données déclarées sur les liasses
fiscales.
Dès lors, si l’entreprise coche la case, les informations déclarées sur cette liasse seront transmises à la DGTIM. Dans le
cas contraire, il appartiendra à l’entreprise de régulariser sa
situation auprès des services compétents à la DGITM.ê
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TABLEAU N° 2033 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
904. 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 II du CGI.
Ce tableau doit être obligatoirement renseigné par les entreprises (qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt
sur les sociétés) dont le chiffre d’affaires excède 152 000 €
HT. Il est facultatif pour les autres entreprises.
Il s’agit du chiffre d’affaires HT proratisé, le cas échéant, pour
correspondre à une année entière.

905. Il convient d’indiquer, en tête de l’imprimé, les dates
d’ouverture et de clôture de l’exercice considéré et sa durée
en nombre de mois. Le tableau n° 2033 E comporte trois
cadres relatifs :
– à la production de l’entreprise (cadre I) ;
– à la consommation de biens et services en provenance de
tiers (cadre II) ;
– au montant de la valeur ajoutée produite (cadre III).
906. Pour renseigner ce tableau, il conviendra de se reporter
à l’examen détaillé du tableau n° 2059 E (V. § 716 et s.).
Nouveau

Le tableau n° 2033 E millésimé 2015 a été aménagé pour
tenir compte du rétablissement de la dispense de souscrire
une déclaration n° 1330-CVAE accordée aux entreprises
mono-établissement (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’ENTREPRISE
(cadre I)
907. Il y a lieu d’indiquer sur les lignes 108 et 119 les montants
des produits d’exploitation portés respectivement sur les
lignes 210 à 230 du tableau n° 2033 B à l’exception des
reprises sur amortissements et provisions comprises dans la
ligne 230.
Le total des lignes 108 et 119 de la colonne B est porté sur la
ligne 144.
907-a. Concernant la ligne 143, la production immobilisée,
pour la généralité des entreprises, n’est retenue dans la
valeur ajoutée qu’à hauteur des charges qui ont servi à
déterminer le montant de cette production et qui sont portées
en ligne 128 (CGI, art. 1647 sexies, II, 2).
Par ailleurs, la production immobilisée afférente à des œuvres
audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du
bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique est exclue du calcul de la valeur ajoutée, dès
lors que ces œuvres sont susceptibles de bénéficier de
l’amortissement dérogatoire (BOI-CVAE-BASE-20, § 160,
23 sept. 2014).
907-b. La ligne 113 doit mentionner la fraction fiscalement
déductible du montant des abandons de créances à caractère financier.
•
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Ligne 113 : les abandons de créances à caractère autre que
commercial versés par l’entreprise ne sont pas à retenir dans
le calcul de la valeur ajoutée (BOI-CVAE-BASE-20, § 190,
23 sept. 2014).
Les aides de toute nature consenties par une entreprise à une autre
ne sont plus déductibles de ses bénéfices imposables, qu’ils
relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, à
l’exception des aides à caractère commercial et des aides consenties à des entreprises soumises à une procédure collective ou ayant
conclu un accord de conciliation.

Les rentrées sur créances amorties doivent être indiquées en
ligne 153 lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation.

CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN
PROVENANCE DE TIERS
(cadre II)
908. Il y a lieu de porter :
lignes 121 à 145, les montants des achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements (y
compris les droits de douane) et, pour la ligne 122, des
variations de stocks figurant respectivement sur les lignes
234 à 240 du tableau n° 2033 B, avant déduction des dotations aux provisions pour dépréciation ;
ligne 125, le montant des autres achats et charges externes
porté sur la ligne 242 du tableau n° 2033 B, sous déduction
des loyers compris dans ce montant ;
ligne 146, de la colonne A, le montant des loyers versés, 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 six mois.
Dans le cadre des nouvelles modalités de détermination de la valeur
ajoutée, l’assujettissement ou non du bénéficiaire est sans effet.

ligne 149 : les abandons de créances à caractère autre que
commercial versés par l’entreprise au cours d’un exercice
clos à compter du 4 juillet 2012 ne sont pas admis en déduction de la valeur ajoutée (V. § 907-b).
Pour les contrats portant à la fois sur des immobilisations
corporelles et incorporelles, l’entreprise doit procéder à une
répartition des loyers concernés de manière à n’exclure que
la quote-part des loyers relatifs aux immobilisations corporelles ;
ligne 128, les charges déductibles de la valeur ajoutée
afférente à la production immobilisée déclarée qui ne doivent
pas être mentionnées sur les lignes 121 à 146 ;
ligne 148, le montant des autres charges figurant sur la
ligne 262 du tableau n° 2033 B ;
Il s’agit notamment des jetons de présence, redevances et des
pertes sur créances irrécouvrables (comptabilisées au poste 654).

ligne 149, la fraction fiscalement déductible du montant
des abandons de créances à caractère financier ;
ligne 150, les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante ;
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ligne 133, 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 ;
ligne 135, le montant 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. Il s’agit des dotations aux amortissements
linéaires ou dégressifs, autres que ceux comptabilisés en
amortissements dérogatoires se rapportant aux biens loués.
Les dotations déductibles de la valeur ajoutée doivent être
ajustées en fonction de la durée d’utilisation prévue dans la
convention.
Le total des lignes 121 à 135 est porté sur la ligne 152 du
cadre II.

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
(cadre III)
909. Il y a lieu d’indiquer la valeur ajoutée produite au cours
de l’exercice résultant de la différence entre le total 1 (ligne
144) et le total 2 (ligne 152).
Le montant figurant ligne 137 doit être reporté sur la 2065 ou
2031 et sur la déclaration de 1330-CVAE (déclaration qui est
à déposer pour le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai).

CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
(cadre IV)
Nouveau

909-a. L’Administration a rétabli pour 2014 la dispense déclarative de CVAE (n° 1330-CVAE) pour certaines entreprises
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.
Sur les entreprises dispensées de souscrire la déclaration n° 1330CVAE, V. § 723.
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Il convient de mentionner au cadre IV :
– à la ligne 117, la valeur ajoutée assujettie à la CVAE. Ce montant
doit être reporté sur la déclaration n° 1330-CVAE pour les multiétablissements et sur la déclaration n° 1329-DEF ;
– à la ligne 022, 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-CVAE-BASE-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 024 et 160, 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 186, la date éventuelle de cessation d’activité.ê
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TABLEAU N° 2033 F - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
910. Le tableau n° 2033 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° 2033 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 ;
– concernant les associés ou actionnaires personnes
morales, le nombre de personnes et le nombre total de parts
ou d’actions (lignes 901 et 902) ;
– concernant les associés ou actionnaires personnes physiques, le nombre de personnes et le nombre total de parts ou
d’actions (lignes 903 et 904).
Il n’y a lieu d’indiquer dans le tableau n° 2033 F que les
associés ou actionnaires qui détiennent au moins 10 % du
capital ou des actifs de la société déclarante.
Si le formulaire est déposé sans information, il convient de
cocher la case « néant » située en haut à droite du formulaire.
Dans ce cas, il convient de ne porter aucune mention manuscrite.
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CAPITAL DÉTENU PAR DES PERSONNES MORALES
(cadre I)
911. Outre le nombre de parts ou actions détenues et le taux
de détention, il convient d’indiquer, pour chaque associé ou
actionnaire personne morale, ses forme juridique, dénomination, adresse et numéro SIREN si la société est établie en
France.

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES
PHYSIQUES
(cadre II)
912. 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, prénom, nom marital, adresse, date et lieu de naissance.
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.ê
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TABLEAU N° 2033 G - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATION
913. Sur le tableau n° 2033 G doit être mentionnée la liste des
filiales et participations dont la société déclarante détient au
moins 10 % du capital.
Les entreprises individuelles n’ont pas à servir le tableau
n° 2033 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 et ;
– son numéro SIRET.
Si le formulaire est déposé sans information, il convient de
cocher la case « néant » située en haut à droite du formulaire.
Dans ce cas, il convient de ne porter aucune mention manuscrite.
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Pour chaque filiale ou participation dont la société déclarante
détient au moins 10 % du capital, il convient d’indiquer dans
les cases du tableau n° 2033 G ses 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.
914. à 929. Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
930. Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la
déclaration de leurs résultats, le relevé détaillé de certaines
catégories de frais généraux (CGI, art. 39, 5, art. 54 quater,
art. 223, 3, ann. IV, art. 4 J à 4 K).
Le relevé doit être fourni :
– en ce qui concerne les sociétés, sur un imprimé spécial
n° 2067, qui est à joindre à la déclaration des résultats ;
– en ce qui concerne les entreprises individuelles, dans le
cadre ad hoc aménagé cadre F de l’imprimé de déclaration
n° 2031 ter.

bénéfices), quels que soient la nature de leur activité et leur
régime d’imposition ;
– les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu d’après un
régime réel d’imposition exerçant une activité industrielle ou
commerciale.
Les entreprises individuelles sont donc dispensées de produire le relevé n° 2067. Elles se limitent à mentionner les
cadeaux et les frais de réception aux cadres F et G de la
déclaration n° 2031 ter.

SOCIÉTÉS TENUES DE PRODUIRE LE RELEVÉ
N° 2067

SEUIL DE DÉCLARATION

931. Sont soumises à l’obligation de produire le relevé
n° 2067 :
– les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (de plein
droit ou par option, sur la totalité ou sur une fraction de leurs

Montant des seuils
932. Le relevé n° 2067 doit être produit lorsque les frais
excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories les
limites indiquées dans le tableau ci-après.

Catégorie des frais

Seuils de déclaration par exercice

‰ Rémunérations (directes et indirectes) y compris les remboursements de frais, versées aux 10 ou 5 personnes les mieux
rémunérées de l’entreprise (suivant que l’effectif du personnel
excède ou non 200 salariés)

300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble des rémunérations
directes et indirectes versées aux dix ou cinq personnes les
mieux rémunérées suivant que l’effectif du personnel dépasse ou
non 200 salariés ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise
individuellement (sans qu’il y ait lieu de distinguer le nombre de
collaborateurs)

‰ Frais de voyage et de déplacement exposés par les mêmes
personnes

15 000 €

‰ Dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens
dont ces personnes peuvent disposer en dehors des locaux
professionnels, ainsi qu’aux immeubles non affectés à l’exploitation

30 000 € au total

‰ Cadeaux de toute nature, à l’exception de ceux qui sont
spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire
n’excède pas 65 € toutes taxes comprises, par bénéficiaire

3 000 €

‰ Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles

6 100 €

933. Selon l’Administration, le relevé doit être établi pour
l’ensemble des rubriques, c’est-à-dire pour chacune des
cinq catégories de frais, dès lors qu’un seul dépassement
catégoriel est constaté (BOI-BIC-CHG-40–60-10, 21 janv.
2013).
Mais, infirmant cette doctrine, le Conseil d’État a jugé que
l’obligation de fournir le relevé s’applique aux seules catégories de frais qui dépassent le seuil fixé par l’article 4 J de
l’annexe IV au CGI (CE, 12 janv. 1983, n° 24530. - CE, 15 avr.
1991, n° 76578).

catégories de frais susvisés si le montant des rémunérations
directes et indirectes allouées à son unique collaborateur
vient à excéder 50 000 € ;
le nombre de collaborateurs rémunérés ne constitue pas un
critère d’appréciation de l’obligation de produire le relevé. Ce
dernier doit être souscrit dès lors qu’un seul dépassement
catégoriel est constaté, même si le nombre d’employés est
inférieur à cinq.

934. Concernant les rémunérations directes et indirectes :
la limite de 150 000 € concernant les rémunérations ne doit
être prise en considération que par les entreprises occupant
moins de 200 salariés. Dès lors, une entreprise employant
plus de 200 salariés ne serait pas tenue de fournir le relevé du
seul fait que cette première limite serait dépassée par ses
cinq premiers collaborateurs, s’il apparaissait que la rémunération des dix premiers collaborateurs demeure inférieure à
300 000 € ;
la limite de 50 000 € s’applique à la généralité des entreprises, quel que soit le nombre de collaborateurs dont elles
disposent. Ainsi, l’entreprise qui n’emploie qu’un seul collaborateur doit produire le relevé détaillé de l’ensemble des

935. Les dépenses et charges à porter sur le relevé sont
celles qui ont été exposées au cours de la période retenue
pour l’établissement de la déclaration de résultats.
Cette période correspond, en règle générale, à la durée de
l’exercice comptable.
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Période de référence

936. Si aucun bilan n’a été dressé au cours d’une année
civile, il convient de faire état des frais exposés au cours de la
période d’imposition à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés (Rép. min. Delfosse : JO AN 20 déc. 1979,
p. 12371).
À cet égard, il est rappelé que lorsqu’aucun bilan n’a été
dressé au cours d’une année civile, l’impôt dû au titre de cette
année est, en principe, établi sur les résultats de la période
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écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans
le cas d’une entreprise nouvelle, depuis le début de ses
opérations, jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des
résultats du bilan dans lequel ils sont compris (CGI, art. 37).
Par exception, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises
nouvelles est établi, lorsque 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 (CGI, art. 209, I, al. 2).
Il en résulte, notamment, que les sociétés passibles de l’impôt
sur les sociétés créées au cours d’une année N et n’ayant clos
aucun exercice avant le 1er janvier de l’année N+1 n’ont ni
déclaration de résultats ni relevé n° 2067 à produire au titre
de l’année N.
937. Il n’y a pas lieu d’ajuster les chiffres limites prévus
ci-avant pour tenir compte de la durée de l’exercice comptable. Quelle que soit la durée de ce dernier, c’est donc par
référence à des chiffres invariables que doit être appréciée
l’obligation de fournir le relevé.
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Prise en compte des frais engagés
938. Les dépenses et charges à prendre en considération
sont celles qui ont été comprises dans les frais généraux de
l’entreprise.
Il convient donc de faire état des frais engagés, et non de
ceux qui ont fait l’objet d’un paiement effectif. Il en résulte que
le relevé doit comporter toutes les sommes effectivement
déduites des bénéfices imposables de l’employeur, y compris, le cas échéant, celles restant à payer à la clôture de
l’exercice.

DATE DE DÉPÔT DU RELEVÉ N° 2067
939. Le relevé n° 2067, établi en un seul exemplaire, doit être
joint à la déclaration des résultats, c’est-à-dire, selon le cas, à
la déclaration n° 2031 ou n° 2065.
Les contribuables qui recourent à TDFC ont la faculté, s’ils le
souhaitent, de déposer sur support papier le formulaire
n° 2067 (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10, § 230, 23 mai
2014).ê
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ÉTABLISSEMENT DU RELEVÉ N° 2067
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
940. Le relevé n° 2067 revêt la forme d’une liasse de deux
feuillets : le premier est destiné à l’Administration et le second
doit être conservé par l’entreprise.
Comme les années précédentes, un exemplaire du relevé est
joint à la liasse des imprimés de déclaration des résultats et
documents annexes envoyés à chaque société.
941. L’Administration autorise, sur agrément, la production
de relevés n° 2067 édités au moyen d’imprimantes laser.
Cette autorisation est accordée dans les mêmes conditions
que celles prévues pour l’édition par procédé laser de la
déclaration de résultats et des tableaux annexes.
942. Le relevé des frais généraux doit, en principe, comporter
les renseignements afférents à l’exercice pour lequel il est
fourni et ceux qui se rapportent à l’exercice précédent (CGI,
ann. II, art. 36). Toutefois, les renseignements afférents à
l’exercice précédent se limitent à l’indication globale, dans le
cadre « éléments de référence » du total des dépenses et
des bénéfices imposables de l’exercice précédent.
943. L’imprimé actuellement en service comporte trois
cadres et une notice explicative :
le cadre A, intitulé « frais alloués directement ou indirectement aux personnes les mieux rémunérées », regroupe les
trois premières catégories de frais à déclarer (rémunérations
directes ou indirectes ; frais de voyages et de déplacements ;
dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens
et aux immeubles) ;
le cadre B est consacré aux « autres frais » (cadeaux et
frais de réception) ;
le cadre C « éléments de référence » est destiné à recevoir
l’indication du montant total des dépenses soumises à déclaration et des bénéfices imposables, tant pour l’exercice au
titre duquel la déclaration est souscrite que pour l’exercice
précédent.
944. Le montant des sommes à indiquer sur le relevé doit être
arrondi à l’euro le plus proche.
945. Bien que, pour l’appréciation du seuil de déclaration,
elles constituent une catégorie de frais unique (V. § 932), il y a
lieu de fournir séparément, sur le relevé n° 2067, les renseignements concernant :
d’une part, les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont les cinq ou dix personnes les mieux
rémunérées peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
d’autre part, les dépenses et charges de toute nature
afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation.

FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX
RÉMUNÉRÉES
(cadre A)
946. Il convient d’indiquer les nom, prénom, emploi occupé et
adresse complète de ces personnes.
947. Le cadre A est un état nominatif sur lequel doit être
inscrit, pour chacune des trois premières catégories de frais
généraux : rémunérations directes ou indirectes, frais de
voyages et de déplacements, dépenses et charges afférentes d’une part, aux véhicules et autres biens et d’autre
part, aux immeubles non affectés à l’exploitation, le montant
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

des sommes perçues ou des avantages accordés à chacune
des dix ou cinq personnes les mieux rémunérées de l’entreprise suivant que l’effectif du personnel excède ou non
200 salariés.

Identification des personnes les mieux
rémunérées
948. Il s’agit, suivant que l’effectif du personnel excède ou
non 200 salariés des dix ou cinq personnes, à l’exclusion de
celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux à raison de leur
activité dans l’entreprise, dont les rémunérations globales,
directes ou indirectes, y compris les remboursements de
frais, ont été les plus importantes au cours de la période
correspondante.
Les personnes n’ayant pas la qualité de salarié tels que les
gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée,
gérants de sociétés en commandite, de même que les personnes qui, exerçant des activités non commerciales
(avocats-conseils, conseillers techniques, etc.) prêtent leurs
concours exclusif et permanent aux entreprises intéressées,
doivent être comprises éventuellement parmi les personnes
les mieux rémunérées.
949. Ainsi, sont susceptibles de figurer sur la liste des dix ou
cinq personnes les mieux rémunérées (selon que l’effectif du
personnel excède ou non 200 salariés) :
– les collaborateurs salariés (y compris, le cas échéant, les
représentants multicartes remplissant les conditions prévues
à l’article L. 7311-3 du Code du travail) ;
Un représentant non salarié rémunéré à la commission n’a pas à être
mentionné (CE, 18 juin 1984, n° 30707).

– les associés ou gérants mentionnés à l’article 62 du CGI
(gérants majoritaires de SARL, gérants des sociétés en commandite par actions, associés en nom des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de
capitaux) ;
– les personnes qui exercent une activité non commerciale
(avocats, architectes, conseillers techniques, etc.)
lorsqu’elles prêtent un concours exclusif et permanent à
l’entreprise.
En toute hypothèse, les personnes qui relèvent de l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des BIC à raison de leur activité
dans l’entreprise (c’est-à-dire les associés en nom des sociétés de personnes qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux) sont exclues de celles dont la rémunération doit être déclarée.
950. Pour déterminer quelles sont les personnes les mieux
rémunérées, il convient de retenir l’ensemble des rémunérations directes et indirectes à porter dans les colonnes 1 à 4.
Ces rémunérations englobent, le cas échéant, les sommes
que l’entreprise peut être appelée à reverser à une autre
entreprise pour un dirigeant commun aux deux entreprises et
directement rémunéré par une seule d’entre elles.
951. Il est admis, à titre de règle pratique, que la désignation
des personnes les mieux rémunérées peut, si l’entreprise le
désire, être effectuée en fonction des dépenses exposées au
cours de l’exercice précédent.
Mention de ce choix doit être faite, dans le cadre C, sous la
forme suivante : « relevé établi en fonction des personnes les
mieux rémunérées de l’exercice, etc. ».
Toutefois, si l’un des cinq ou dix collaborateurs les mieux
rémunérés au titre d’un exercice donné vient à cesser ses
fonctions au cours de l’exercice suivant, c’est en fonction des

139 •

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX
DÉCLARATION N° 2067

dépenses exposées par son successeur ou, à défaut, par le
sixième ou onzième collaborateur le mieux rétribué de l’exercice précédent, qu’il y a lieu, en principe, d’établir le relevé.
Bien entendu, les frais à déclarer restent ceux qui se rapportent à l’exercice pour lequel le relevé est fourni.

Éléments à déclarer
‰ Rémunérations directes ou indirectes
(colonnes 1 à 5)
952. Le montant des sommes à déclarer sur le relevé peut
différer de celui qui doit être mentionné sur la déclaration
DADS 1 ou n° 2460 de l’employeur pour les 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. En effet, cette dernière déclaration ne fait état que des salaires, avantages et indemnités
perçus par chaque bénéficiaire.
Au contraire, les frais à déclarer sur le présent imprimé
doivent correspondre aux charges effectivement déduites
des bénéfices imposables, y compris, le cas échéant, celles
restant à payer à la clôture de l’exercice.

Rémunérations de toute nature
(colonne 1)
953. Il y a lieu de déclarer sous cette rubrique le montant total
des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles,
les honoraires ou commissions, ainsi que les indemnités ou
allocations diverses autres que les indemnités professionnelles, admis en déduction des bénéfices imposables de
l’employeur.
954. En particulier, aucun abattement ou déduction pour frais
professionnels ne doit être opéré sur les sommes qui ont été
allouées aux personnes dont il s’agit.
955. Doivent être également compris dans la présente
colonne les montants des indemnités, remboursements et
allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants salariés de sociétés ainsi qu’aux personnes occupant un emploi
salarié et dont la rémunération totale excède la plus faible des
rémunérations allouées à ces dirigeants.
956. On rappelle qu’en vertu de l’article 80 ter du CGI, les
indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour
frais versés aux dirigeants de sociétés sont considérés quel
que soit leur objet comme un supplément de rémunération et
soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour les salariés autres que les dirigeants et gérants majoritaires
relevant de l’article 62 du CGI, les allocations forfaitaires pour frais
d’emploi, utilisées conformément à leur objet, sont en principe
imposables à l’impôt sur le revenu avec les salaires (ligne 1AJ)
lorsque le salarié a opté pour l’application des frais réels.

957. En revanche, sont à exclure les indemnités versées à
l’occasion du départ d’un collaborateur de l’entreprise sous
forme d’indemnité de congédiement, de prime de mise à la
retraite, d’indemnité de non-concurrence ou pour rupture de
contrat.
958. L’Administration a précisé que lorsque les commissions
versées aux représentants de commerce couvrent indistinctement leurs rémunérations proprement dites et les frais
professionnels qu’ils sont appelés à exposer dans l’exercice
de leur profession, l’employeur n’est pas tenu d’en opérer la
ventilation pour l’établissement du relevé.
959. Ces commissions peuvent donc être portées globalement dans la colonne 1.

Indemnités et allocations diverses
(colonne 2)
960. Il convient de porter dans cette colonne le montant des
indemnités et allocations professionnelles allouées aux per•
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sonnes les mieux rémunérées, à l’exception des sommes qui
doivent être mentionnées colonne 1, c’est-à-dire des indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
versés aux dirigeants salariés de sociétés ainsi qu’aux personnes occupant un emploi salarié et dont la rémunération
totale excède la plus faible des rémunérations allouées à ces
dirigeants.

Valeur des avantages en nature
(colonne 3)
961. Les avantages fournis en nature doivent être évalués,
dans tous les cas, d’après leur valeur intrinsèque et réelle.
D’après la notice, les avantages doivent être évalués selon
les règles applicables en matière de salaires (CGI, art. 82).
Les avantages en nature des salariés sont évalués d’après
les règles applicables en matière de sécurité sociale, quel
que soit le niveau de rémunération des bénéficiaires.
Il en est de même des avantages en nature consentis aux
dirigeants salariés qui résultent de l’utilisation privée d’un
véhicule de fonction ou d’outils issus des nouvelles technologies de l’information (téléphone mobile, micro-ordinateur,
etc.). En revanche, leurs avantages de nourriture et de logement doivent être évalués d’après leur valeur réelle.

Remboursements de dépenses à caractère personnel
(colonne 4)
962. Les remboursements à déclarer concernent les
dépenses de caractère strictement personnel (loyer de
l’immeuble d’habitation, frais de domesticité, impôts,
dépenses afférentes aux véhicules automobiles affectés à un
usage privé, etc.) à l’exclusion de tous les autres remboursements.

Total des colonnes 1 à 4
(colonne 5)
963. Il convient d’indiquer pour chaque ligne le total des
colonnes 1 à 4.

‰ Frais de voyages et de déplacements
(colonne 6)
964. Il y a lieu de faire état dans cette colonne de tous les frais
de voyages et de déplacements engagés par les personnes
les mieux rémunérées, à l’exclusion des allocations forfaitaires attribuées pour couvrir les frais de l’espèce qui doivent
être mentionnées, selon le cas, colonne 1 ou 2.
Doivent notamment figurer sous cette rubrique les frais
d’hôtel et de restaurant exposés à l’occasion du voyage ou du
déplacement. Il en est de même des frais de réception liés à
un voyage ou à un déplacement lorsque l’entreprise a des
difficultés pour faire les ventilations nécessaires. Dans ce
cas, les frais dont il s’agit n’ont pas à être mentionnés sous la
rubrique « frais de réception ».
965. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dépenses :
– présentent un caractère habituel ou exceptionnel ;
– sont inhérentes à l’emploi ou exposées dans le cadre de la
gestion de l’entreprise ;
– sont réglées directement par l’employeur, ou font l’objet de
remboursements de frais.
966. Il est précisé que les frais remboursés à un dirigeant à
raison de l’utilisation de sa voiture personnelle pour les
besoins de la société entrent dans la catégorie des « frais de
voyages et de déplacements des personnes les mieux rémunérées » (col. 6) et non dans celle des « rémunérations
directes et indirectes y compris les remboursements de frais
aux personnes les mieux rémunérées » (col. 1 à 4) (CE, 24
janv. 1986, n° 48818).
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Il en est de même s’agissant des indemnités kilométriques
versées au directeur commercial d’une société ainsi que des
frais de location d’un hélicoptère (CE, 16 janv. 1995,
n° 112746).

‰ Dépenses et charges afférentes aux véhicules et
autres biens
(colonne 7)
967. Il convient d’indiquer dans cette colonne le montant des
charges afférentes aux véhicules automobiles, avions de
tourisme, bateaux ou navires de plaisance, mis par l’entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées,
sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette mise à disposition
comporte ou non une contrepartie.
Toutefois, doivent être exclues de cette rubrique les
dépenses qui, incombant normalement à ces personnes, ont
été prises en charge par l’entreprise sous forme de rémunérations indirectes et comprises à ce titre dans les sommes
portées aux colonnes 2 à 4 (frais d’essence et de réparation
d’un véhicule mis gratuitement à la disposition d’un dirigeant
ou d’un cadre pour son usage personnel, par exemple).
968. Dans le cas d’un véhicule automobile, les dépenses et
charges à prendre en considération sous cette rubrique
s’entendent de la totalité des frais d’essence, d’assurance,
d’entretien et de réparation, ainsi que des charges d’amortissement du véhicule, sous déduction, le cas échéant, de la
valeur de l’avantage en nature correspondant à l’usage gratuit du bien en cause pour les besoins privés de l’utilisateur
(cet avantage devant figurer dans la colonne 3). Il en est de
même des frais de parking.
L’Administration a précisé que dans l’hypothèse où, du fait
notamment de l’importance du parc automobile utilisé par
l’entreprise tenue de souscrire la déclaration, il existerait des
difficultés pratiques pour connaître exactement la part du
carburant consommé par chaque véhicule, elle ne s’opposerait pas à ce qu’il soit procédé par voie d’évaluation faite en
fonction de la consommation kilométrique habituelle et de la
distance effectivement parcourue par chaque véhicule (Rép.
min. Liot : JO Sénat 9 août 1967, p. 890).
969. Il y a lieu également de porter dans la colonne 7 du
relevé n° 2067 la taxe annuelle sur les voitures particulières
des sociétés, lorsqu’elle se rapporte à des véhicules mis à la
disposition des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées de
l’entreprise (Rép. min. Braconnier : JO Sénat 24 sept. 1981,
p. 1627).

‰ Dépenses et charges afférentes aux immeubles non
affectés à l’exploitation
(colonne 8)
970. Les sommes à déclarer concernent les dépenses et
charges de toute nature, y compris les amortissements, afférentes aux immeubles d’habitation appartenant à la société ou
loués par elle et mis par l’entreprise à la disposition des
personnes les mieux rémunérées.
Le montant de ces dépenses et charges doit être diminué, le
cas échéant, du montant des rémunérations indirectes correspondant à l’avantage en nature résultant de la mise à la
disposition de ces personnes des immeubles dont il s’agit
(cet avantage doit être déclaré colonne 3).

‰ Total des colonnes 5 à 8
(colonne 9)
971. Il convient de faire pour chaque ligne le total des
colonnes 5 à 8.
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AUTRES FRAIS
(cadre B)
972. Ce cadre B est consacré aux deux dernières catégories
de frais : les cadeaux et les frais de réception.
Il n’y a lieu d’indiquer que des chiffres globaux pour chacune
de ces deux rubriques.
En revanche, les renseignements à fournir ne sont pas limités
aux dépenses de cadeaux et aux frais de réception alloués
aux personnes les mieux rémunérées, mais concernent
l’ensemble des dépenses dont il s’agit.

Cadeaux de toute nature à l’exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour
la publicité
973. Le terme « cadeaux de toute nature » recouvre les
objets, denrées, espèces ou autres produits que les entreprises sont appelées à remettre gratuitement aux personnes
qui entretiennent ou qui sont susceptibles d’entretenir avec
elles des relations d’affaires, à l’exclusion de tous ceux qui
sont remis en prime à l’occasion d’une vente ou d’une
prestation de services et qui, à ce dernier titre, sont directement fonction de l’importance de l’opération traitée avec
chaque client.
À cet égard, l’Administration a précisé que doivent donc être
portés sur le relevé des frais généraux les avantages dont il
n’est pas établi à l’avance et de manière certaine qu’ils seront
accordés (Compte rendu du Comité fiscal de la MOA, 17 déc.
1997).
Il s’ensuit notamment que les escomptes de caisse, les objets
offerts à titre de prime ou les cadeaux en nature offerts à
l’occasion de ventes faites à des particuliers par un commerçant au détail n’entrent pas dans la catégorie des cadeaux à
déclarer.
En revanche, le montant des cadeaux non spécialement
conçus pour la publicité qu’une société de négoce
d’« articles de Paris » remet aux accompagnateurs des touristes étrangers qui composent une part importante de sa
clientèle, doit figurer sur le relevé des frais généraux (CE,
25 janv. 1985, n° 32242).
Les voyages dits de stimulation offerts par certaines entreprises à l’issue de concours organisés entre les personnels
de leur réseau de vente constituent la contrepartie des efforts
déployés par les lauréats et ne présentent pas, dès lors, le
caractère de libéralité attaché aux cadeaux mentionnés à
l’article 39, 5 du CGI (CE, 31 juill. 1992, n° 114895).
974. Les entreprises sont dispensées de porter sur le relevé
les cadeaux qui répondent aux deux conditions suivantes :
– être spécialement conçus pour la publicité ;
– et ne pas dépasser, par bénéficiaire, une valeur unitaire de
65 € toutes taxes comprises.

Frais de réception
975. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant
et de spectacles, s’entendent de ceux qui se rattachent à la
gestion de l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement, quand bien même ces frais auraient été avancés par un
dirigeant ou un cadre de l’entreprise.
Les frais à considérer sont ceux qui sont exposés à l’occasion
des contacts professionnels établis avec des personnes
étrangères à l’entreprise (clients, fournisseurs, relations
publiques).
En conséquence, n’ont pas à être inscrites sous cette
rubrique :
les dépenses qu’une entreprise expose à l’occasion des
réunions périodiques qu’elle organise entre les membres de

141 •

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX
DÉCLARATION N° 2067

son personnel ou ses représentants (VRP, concessionnaires,
etc.), en vue, par exemple, de parfaire leurs connaissances
professionnelles, de leur donner des instructions et de
confronter les résultats de chacun ;
les dépenses présentant un caractère essentiellement
publicitaire, telles que les frais correspondant à la dégustation
de ses propres denrées ou à la mise à la disposition gratuite
de ses clients ou fournisseurs de biens ou services qu’elle
produit ou fournit elle-même.
En revanche, doivent y figurer les frais supportés par une
société à l’occasion de l’ouverture d’un magasin et relatifs à
des invitations faites à diverses personnalités étrangères à
l’entreprise (Rép. min. Delfosse : JO AN 20 déc. 1979,
p. 12371).
Les frais de réception liés à des voyages et déplacements
professionnels peuvent être déclarés dans la rubrique « frais
de voyages et de déplacements » lorsque l’entreprise a des
difficultés pour effectuer les ventilations adéquates.

ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE
976. Dans le cadre C, il convient de porter :
– le total des dépenses figurant dans les cadres A et B du
relevé : total colonne 9 + total colonne 10 ;
– le montant du bénéfice imposable de l’exercice.
Le bénéfice imposable s’entend du résultat fiscal déclaré par
l’entreprise, abstraction faite des plus-values ou moins-values
provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ainsi
que des déficits reportables des exercices antérieurs.
Ces renseignements doivent être fournis pour :
– l’exercice au titre duquel le relevé est établi ;
– l’exercice immédiatement précédent.
977. Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les
chiffres afférents à l’exercice de référence doivent être ajustés au prorata de la durée de l’exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
L’Administration peut demander à l’entreprise de justifier que
les dépenses déclarées sur le relevé des frais généraux sont
nécessitées par sa gestion :
– lorsqu’elles dépassent le montant des bénéfices imposables de l’exercice ;
– ou lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure
à celle de ses bénéfices (CGI, art. 39, 5, al. 4).
978. Le relevé doit être daté et signé à l’emplacement prévu à
cet effet, en bas et à droite de l’imprimé. La signature doit être
suivie de l’indication du nom et de la qualité du signataire.

INCIDENCES DU RELEVÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX

Non-production du relevé n° 2067 ou
production de renseignements incomplets
979. Les sociétés qui ont omis de produire le relevé n° 2067,
ou qui se sont abstenues d’y faire figurer des dépenses
soumises à déclaration sont soumises à une amende fiscale
égale à 5 % des sommes non déclarées (BOI-BIC-CHG-4060-20, § 140, 8 avr. 2013).
La pénalité n’est applicable qu’une seule fois, au titre du seul
exercice où l’infraction est mise en évidence.
Toutefois, le taux de l’amende est ramené à 1 % lorsque les
sommes correspondantes sont réellement déductibles (CGI,
art. 1763).
L’amende est mise en recouvrement par voie de rôle. Elle se
prescrit à la fin de la quatrième année suivant celle au cours
de laquelle l’infraction a été commise (LPF, art. L. 188, al. 2).
•
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Déductibilité des dépenses
980. Qu’elles aient, ou non, figuré sur le relevé n° 2067, les
dépenses soumises à déclaration sont, en principe, déductibles des bénéfices sociaux (CGI, art. 39, 5, al. 1).
Toutefois, elles peuvent être réintégrées dans les bénéfices
imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la
preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans
l’intérêt direct de l’entreprise (CGI, art. 39, 5, al. 3).
Il incombe à l’Administration de prouver que les rémunérations versées sont excessives (CE, 11 oct. 1991, n° 54616 et
54617).
En revanche, c’est à l’entreprise qu’il appartient d’apporter la
preuve que les frais de voyages et déplacements remboursés à son dirigeant ont été engagés dans l’intérêt direct de
son exploitation (CE, 17 avr. 1992, n° 81090).
Jugé par ailleurs qu’une société de courtage interbancaire
n’apporte pas la preuve que les dépenses correspondant à
des cadeaux d’affaires ont été engagées dans l’intérêt direct
de son exploitation en faisant valoir que ces cadeaux, destinés à fidéliser la clientèle, sont conformes aux usages de la
profession et d’une valeur globale modique eu égard à
l’importance et à la progression de son chiffre d’affaires, dès
lors qu’elle ne fournit aucun élément d’appréciation sur les
circonstances dans lesquelles les bénéficiaires desdits
cadeaux seraient intervenus pour contribuer à ses résultats
(CE, CAPC, 17 mai 1995, n° 157705).
981. D’autre part, lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur
montant excède celui des bénéfices, l’Administration peut
demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées
par sa gestion.
982. Les sommes réintégrées dans les bénéfices imposables
doivent, dans la mesure où les valeurs correspondantes ne se
retrouvent pas dans l’actif social, être considérées comme
distribuées. Elles sont alors :
– soit imposées au nom des bénéficiaires dans la catégorie
des revenus mobiliers ;
– soit, si l’identité des bénéficiaires n’est pas révélée à l’Administration, regardées comme des distributions occultes de
nature à motiver l’application de l’amende fiscale 100 % du
montant présumé distribué (CGI, art. 1759). Cette pénalité
est toutefois ramenée à 75 % si la société a indiqué spontanément les noms des bénéficiaires.
Ces sommes et pénalités ne sont pas déductibles du résultat
taxable.
983. Les dispositions réglementaires qui fixent les limites à
retenir pour la souscription du relevé de frais généraux n’ont
ni pour objet ni pour effet d’autoriser la déduction automatique de tous les frais dont les montants restent inférieurs à
ces limites.
Une entreprise ne peut donc se dispenser de produire les
justifications afférentes aux cadeaux qu’elle a compris dans
ses charges en alléguant que leur montant demeure inférieur
au seuil au-delà duquel la déclaration n° 2067 devient obligatoire (CE, 23 oct. 1989, n° 70934).

Communication à l’assemblée générale des
actionnaires
984. Les chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de frais généraux visées dans le relevé doivent être
communiqués à la prochaine assemblée générale des actionnaires, sous la responsabilité des commissaires aux
comptes, lorsqu’il y a lieu à réintégration de ces dépenses
dans les bénéfices imposables parce que leur montant est
excessif et que la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été
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engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (CGI, art. 223
quinquies : BOI-BIC-CHG-40-60-20, § 150, 8 avr. 2013).

RELEVÉ 2067-BIS DES FRAIS LIÉS À DES ETNC
985. Un imprimé n° 2067 bis est mis en place afin d’identifier
les dépenses engagées par une personne physique ou
morale établie en France au profit d’une personne physique
ou morale établie dans un État ou territoire non coopératif
(ETNC).
Dans la mesure où elles se traduisent par des charges
déductibles pour l’établissement de l’impôt en France, certaines transactions faites avec l’étranger ne sont opposables
à l’Administration que si le débiteur apporte la preuve que les
dépenses dont le paiement lui incombe correspondent à des
opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal
ou exagéré (CGI, art. 238 A).
Ces dépenses visent les intérêts, redevances ou rémunérations de
services payés ou dus par une personne physique ou morale,
domiciliée ou établie en France, à des personnes physiques ou
morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire
situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal
privilégié.
Pour l’application de ce dispositif, une personne est réputée soumise
à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré
lorsqu’elle n’y est pas imposable ou lorsqu’elle y est assujettie à des
impôts sur les bénéfices ou revenus inférieurs de plus de la moitié à
ceux qui devraient être acquittés en France. Ce différentiel d’imposition n’est pas pris en compte dans l’absolu mais en considération
de la situation de la structure concernée.

986. Pour déduire, au titre des exercices ouverts depuis le
1er janvier 2011, certaines sommes versées ou dues à des
personnes physiques ou morales domiciliées ou établies
dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), le contribuable doit apporter la preuve :
– de la réalité des opérations effectuées et de la normalité des
dépenses correspondantes,
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– que les opérations auxquelles correspondent les dépenses
ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un ETNC (CGI,
art. 238 A, al. 3 et 4).
987. Le relevé 2067 BIS est constitué de quatre cadres :
le premier cadre permet d’indiquer le nom et le numéro
SIRET de l’établissement déclarant ainsi que l’exercice
concerné et le montant total des dépenses visées à
l’article 238 A du CGI ;
Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de
leurs résultats de chaque exercice le relevé détaillé des dépenses
mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour
l’établissement de leur impôt (CGI, art. 54 quater).

les deuxième, troisième et quatrième cadres concernent
respectivement les sommes versées à titre :
– d’intérêts, arrérages, autres produits des obligations,
créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues ;
– de redevances de cession ou concession d’éléments de
propriété industrielle ;
– de rémunérations de services payées ou dues.
Ces cadres sont divisés en cinq colonnes permettant d’identifier : la typologie de la dépense, le pays de situation du
bénéficiaire du versement, la description détaillée de la
dépense, son montant et enfin le versement effectué sur un
compte tenu dans un ETNC.
Le montant total des dépenses concernées est indiqué pour
chaque cadre, respectivement total (2), total (3) et total (4).
Le montant total des dépenses à réintégrer au tableau
n° 2058-A ou 2033-B est obtenu par différence entre le montant total des dépenses concernées (total 1) et la somme des
totaux (2), (3) et (4).
988. à 1009. Numéros réservés. ê
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MÉCANISME DU REPORT EN ARRIÈRE
1010. Les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés sont, en principe, reportés en avant, sans limitation
de durée, sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice
déficitaire. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré
comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

‰ Report en avant
1011. Le report en avant du déficit est ouvert aux entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit du régime de droit
commun qui consiste à reporter, sans limite de durée ni de
montant (même si un plafonnement du report s’applique), le
déficit de l’exercice sur les bénéfices futurs de l’entreprise. La
société utilise son déficit afin de réduire son imposition future.
Le déficit est reporté en avant dans la limite de 1 M € majorée
de 50 % de la fraction du bénéfice de l’exercice excédant
1 M €. Le surplus est reporté au titre de l’année suivante. Le
report en avant porte donc sur la totalité du déficit mais son
imputation peut être étalée lorsque le plafond est franchi.
Pour les entreprises en difficulté (en procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires) ou ayant
conclu un accord de conciliation (constaté ou homologué), la
limite de 1 M € est majorée du montant des abandons de
créances qui lui ont été consentis au cours de l’exercice.
Exemple : soit une société qui, au titre de l’exercice clos en N, a subi
un déficit reportable en avant d’un montant de 3 000 000 €. En N+1,
elle réalise un bénéfice égal à 2 000 000 € (abandon de créances
compris). Au cours de ce même exercice, la société a fait l’objet
d’une procédure de sauvegarde et, dans le cadre de cette procédure, a bénéficié d’un abandon de créances de 500 000 €.
Le déficit reportable en avant sur N+1 est de :
(1 000 000 € + 500 000 €) + [(2 000 000 - 1 500 000 €) x 50 %]
1 750 000 €.
Le bénéfice taxable au titre de l’exercice clos en N+1 est de :
2 000 000 € - 1 750 000 € = 250 000 € (BOI-IS-DEF-10-30, § 225,
10 avr. 2013).

Pour les groupes intégrés fiscalement, les nouvelles règles de
plafonnement seront applicables au niveau de la société
mère.

‰ Report en arrière
1012. Par dérogation au régime de droit commun du report
en avant, le déficit constaté par une entreprise soumise à
l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être reporté en arrière
(« carry-back »), c’est-à-dire considéré comme une charge
déductible du bénéfice de l’exercice précédent (CGI,
art. 220 quinquies).Le déficit de l’exercice (N) est alors
imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent (N-1), bénéfice diminué, le cas échéant :
– de la fraction qui a été distribuée ;
– de la fraction exonérée en application des articles 44 sexies
(entreprises nouvelles), 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 septies (reprise d’entreprises en difficulté), 44
octies et 44 octies A (zones franches urbaines), 44 undecies
(pôles de compétitivité), 44 terdecies (zones de restructuration de la défense), 44 quaterdecies (zones franches outremer), 44 quindecies (zones de revitalisation rurale) et 207 à
208 sexies (sociétés et collectivités totalement ou partiellement exonérées d’IS) du CGI ;
– des plus-values à long terme taxées au taux réduit ;
– du crédit d’impôt prévu en cas de rachat d’entreprise par
les salariés « RES » (CGI, art. 220 quater et 220 quater A) ;
– de la fraction du bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé
au moyen de crédits d’impôts.
Selon l’article 46 quater-0 S 1° bis de l’annexe III au CGI, le
bénéfice d’imputation doit avoir été régulièrement déclaré.
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Toutefois, le Conseil d’État a jugé que le bénéfice sur lequel
peuvent être imputés les déficits reportés en arrière s’entend
du bénéfice fiscal effectivement soumis à l’impôt sur les
sociétés ; à ce titre, une entreprise dont les bénéfices d’exercices antérieurs ont été rehaussés à la suite de la remise en
cause du régime d’exonération des entreprises nouvelles
dont elle prétendait se prévaloir est fondée à demander le
report en arrière d’un déficit sur ces bénéfices rectifiés (CE,
19 déc. 2007, n° 285588 et 294358).
L’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur
le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur
le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement
versé à raison du bénéfice ayant fait l’objet de cette imputation.
Au terme du délai de cinq ans, l’entreprise peut demander le
remboursement de la créance qui n’a pas été imputée, en
utilisant le relevé du solde de l’IS (V. § 1022).
1013. Le report en arrière des déficits constatés au titre d’un
exercice n’est possible :
– que sur le bénéfice de l’exercice précédant celui au titre
duquel le déficit reporté est constaté,
– que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice
déclaré au titre de l’exercice et 1 M€.
En outre, l’option pour le report en arrière des déficits doit être
exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est
constaté, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats
de cet exercice.
1014. L’option pour le report en arrière constitue une décision
de gestion opposable. Elle est exercée dans le délai de dépôt
de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel le
déficit est constaté.
1014-a. L’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient :
– une cession ou cessation totale d’entreprise ;
– une fusion, scission ou apport partiel d’actif (cette règle
étant valable en principe aussi bien pour la société apporteuse que pour la société bénéficiaire des apports au regard
des déficits qui lui sont transférés en application de l’article
209, II du CGI) ;
– une liquidation amiable ou encore un jugement prononçant
la liquidation de biens de la société (CGI art. 220 quinquies,
II).
1015. Contrôle fiscal - L’Administration peut vérifier l’existence et la quotité de la créance que constatent les entreprises qui optent pour le report en arrière de leurs déficits et
d’en rectifier le montant même si l’option pour le report en
arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d’un
exercice prescrit (LPF, art. L. 171 A ; BOI-IS-DEF-20-20,
§ 250 et s., 29 juill. 2014).
L’Administration peut ainsi vérifier la validité de l’option pour le report
en arrière des déficits, les éléments constitutifs de la créance,
notamment les résultats des exercices dont le déficit a été reporté en
arrière, ainsi que les éléments de calcul de la fraction non distribuée
des bénéfices des exercices sur lesquels le déficit est reporté.

Si le contrôle fiscal d’un déficit subi au titre d’un exercice clos
après le 21 septembre 2011 fait :
– apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait
pu être imputé un déficit que la société a subi, soit majore le
bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi :
la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit, dans la
double limite des bénéfices rehaussés et de 1 M € ;
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– apparaître ou accroît le déficit : la société peut, dans le
cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en
arrière de ce déficit dans la double limite du déficit rectifié et
de 1 M €.

INTÉRÊT DU REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS
1016. Contrairement au report en avant qui est soumis aux
aléas de l’exploitation, le report en arrière fait immédiatement
naître, au profit de l’entreprise, une créance juridiquement
certaine et non imposable.
La créance présente l’avantage d’améliorer les fonds propres
de l’entreprise. En effet, elle peut être cédée à un établissement de crédit ou être imputée sur l’impôt sur les sociétés
ultérieurement dû par la société. La fraction non utilisée au
terme d’un délai de cinq ans est remboursable par le Trésor.
On peut également noter que la créance née du report en arrière des
déficits peut être utilisée sans réfaction pour acquitter l’impôt dû au
taux réduit sur les plus-values nettes à long terme, alors que les
déficits reportés en avant s’imputent euro pour euro sur ces
plus-values.
On notera qu’une entreprise bénéficiant du régime d’imposition au
taux réduit de 15 % des PME (CGI, art. 219, I, b) peut avoir intérêt,
notamment si elle ne remplit plus par la suite les conditions pour
bénéficier de ce régime, à imputer son déficit en avant afin d’obtenir
un gain d’impôt au taux normal et non une créance calculée sur une
imposition à taux réduit.
En revanche, l’option pour le report en arrière des déficits conduit à
augmenter le montant de la contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés de 3,3 % (CGI, art. 235 ter ZC), due au titre des exercices
ultérieurs, dans la mesure où la créance résultant du report en arrière
n’est pas imputable sur l’impôt de référence desdits exercices
servant au calcul de cette contribution alors que le déficit reporté en
avant s’imputerait sur les résultats retenus pour le calcul de cet
impôt.
Il convient enfin de rappeler que lorsque l’entreprise est soumise,
obligatoirement ou volontairement, au régime de la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise, le report en arrière des déficits
demeure sans incidence sur le montant des droits attribués aux
salariés au titre des exercices sur lesquels s’imputent les déficits.

CALCUL DE LA CRÉANCE
1017. Le déficit constaté par une entreprise soumise à l’impôt
sur les sociétés peut, sur option, être reporté en arrière sur le
bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de
celui de l’avant-dernier exercice, puis de celui de l’exercice
précédent (CGI, art. 220 quinquies).
La créance de report en arrière des déficits est égale à l’impôt
sur les sociétés acquitté à raison du bénéfice sur lequel est
imputé le déficit reporté en arrière. Autrement dit, la créance
de report en arrière des déficits doit être calculée en appliquant, non pas le taux de l’impôt sur les sociétés en vigueur
au titre de l’exercice déficitaire, mais celui applicable au titre
de l’exercice de réalisation du bénéfice sur lequel s’impute ce
déficit.
Cette règle permet notamment de tenir compte des taux
réduits d’imposition prévus en faveur des petites entreprises
(CGI, art. 219, I, b). Pour ces entreprises, le taux de l’impôt sur
les sociétés est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice
imposable par période de douze mois, à 15 %.
Il s’agit des entreprises dont le chiffre d’affaires, le cas échéant
ramené à 12 mois, est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital est
détenu, directement ou indirectement pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou par une société remplissant ces mêmes
conditions.

1018. Il est possible d’imputer le déficit reporté en arrière sur
des bénéfices des PME soumis à l’impôt sur les sociétés au
taux réduit de 15 % prévus à l’article 219, I, b du CGI.
Le bénéfice sur lequel est imputé le déficit reporté en arrière
s’entend donc du bénéfice fiscal qui a été soumis à l’impôt sur
•
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les sociétés au taux normal, ou, au taux réduit de 15 % prévu
pour les PME, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a
été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au
moyen d’avoirs fiscaux (jusqu’au 31 décembre 2004) ou de
crédits d’impôt et de celle qui a été prise en compte pour la
détermination du crédit d’impôt prévu en cas de rachat d’une
entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 quater) ou de
reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 220 quater A)
(CGI, ann. III, art. 46 quater-0 S, 1° bis).

UTILISATION DE LA CRÉANCE
1019. Le déficit ainsi imputé cesse d’être reportable sur les
résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été
constaté et l’excédent d’impôt qui résulte du report en arrière
fait naître au profit de l’entreprise une créance sur le Trésor.
Cette créance, qui n’est pas imposable, peut être :
– soit cédée à un établissement de crédit ;
– soit utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû
au titre des exercices ultérieurs ;
– soit remboursée à la société au terme d’un délai fixé par la
loi.
L’Administration a précisé qu’une société absorbante qui
opte pour le report en arrière du déficit subi au cours de
l’exercice qui suit celui de la fusion n’a pas la possibilité de
prendre en compte pour le calcul de la créance les bénéfices
antérieurs de la société absorbée. Elle peut seulement reporter le déficit en cause sur les bénéfices qu’elle a réalisés au
cours des trois exercices qui précèdent (Rép. min. Audinot :
JO AN 17 janv. 1994, p. 226).
1020. La créance peut être cédée à titre de garantie à un
établissement de crédit dans les conditions prévues par la loi
n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée par la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 (loi Dailly). Elle peut également être remise à
l’escompte auprès d’une banque (Rép. min. Micaux : JO AN
16 févr. 1987, p. 867. - Rép. min. Albertini : JO AN 13 avr.
1998, p. 2070). À compter de cette cession, la créance ne
peut plus être imputée sur l’impôt sur les sociétés (CGI, ann.
III, art. 46 quater-0 U II).
1021. Lorsqu’elle n’a pas été cédée à un établissement de
crédit, la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt
sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des
cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice déficitaire (BOI-IS-DEF-20-20, § 30 et s., 29 juill. 2014). La créance
peut être imputée :
– sur des acomptes ou sur le solde de l’impôt sur les sociétés ;
– sur des cotisations calculées au taux normal ou à un taux
réduit.
En revanche, elle n’est ni admise en paiement de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CGI, art. 235 ter
ZC), ni de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
(CGI, art. 234 duodecies IV).
Lorsque l’entreprise détient plusieurs créances, celles-ci
doivent être imputées en respectant l’ordre dans lequel elles
sont apparues (CGI, ann. III, art. 46 quater-0U-I).
Lorsqu’elle n’a été ni cédée ni utilisée pour le paiement de
l’impôt sur les sociétés, la créance est remboursée à l’entreprise au terme des cinq années suivant celle de la clôture de
l’exercice déficitaire.
Elle peut aussi choisir de l’utiliser pour acquitter les autres
dettes fiscales (hors impôts locaux) recouvrées par les comptables de la DGFIP (impôt sur les sociétés et contributions
assimilées, TVA, taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage,
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la cotisation perçue au titre de
de la participation des employeurs à l’effort de construction).
© LexisNexis SA
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Le décompte du délai de cinq ans est réalisé à partir de l’exercice
d’origine du déficit et s’effectue par années civiles. Par exemple, en
cas d’exercice ouvert le 1er avril 2014 et clos le 30 novembre 2014, la
créance résultant du report en arrière du déficit peut être remboursée dès le 1er janvier 2020. En revanche, en cas de clôture au
30 mars 2015, le remboursement de la créance de carry-back
n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2021.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA CRÉANCE
1022. Le remboursement anticipé concerne les créances non
utilisées à compter de la date du jugement qui a ouvert l’une
des procédures de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires, ainsi que les créances nées pendant la
période couverte par ces procédures (BOI-IS-DEF-20-20,
§ 140, 29 juill. 2014).
Le montant de la créance susceptible de faire l’objet d’un
remboursement anticipé est diminué d’un intérêt appliqué à
la fraction de créance non utilisée au moment de la demande.
Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le
mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande jusqu’au
terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.
Les entreprises qui souhaitent obtenir ce remboursement anticipé
doivent indiquer sur la déclaration n° 2073 la date du jugement
ouvrant la procédure, le montant de la créance remboursable, le
montant des intérêts à déduire et le montant dont elles demandent le
remboursement.
Les entreprises soumises à une procédure de sauvegarde financière
accélérée peuvent également demander le remboursement anticipé
de leur créance de « carry back » dans les conditions prévues à
l’article 220 quinquies du CGI (Rép. min. n° 104859 : JOAN Q 5 juill.
2011 ).

GROUPES DE SOCIÉTÉS
1023. La société mère qui s’est constituée seule redevable de
l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du
groupe formé par elle-même et ses filiales peut opter pour le
report en arrière du déficit d’ensemble, dans les conditions
prévues à l’article 220 quinquies du CGI (CGI, art. 223 G). Le
déficit est imputé soit sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice
précédent, soit sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.
Le déficit d’ensemble de l’exercice s’impute, en respectant la
limite de 1 M €, limite qui est appréciée au niveau de la seule
société mère et n’est pas fonction du nombre de sociétés
déficitaires du groupe qui concourent à la formation du déficit
d’ensemble (BOI-IS-DEF-20-10, § 220 à 240,12 sept. 2012).
À cet effet, la société mère souscrit une déclaration n° 2039
pour le groupe et exerce l’option dans le cadre II de la page 1
de cet imprimé (elle doit également cocher la case figurant au
cadre I prévue pour les sociétés qui bénéficient du régime
fiscal des groupes de sociétés).
En revanche, une société filiale du groupe ne peut pas
exercer l’option pour le report en arrière des déficits.
Les filiales qui disposent de créances nées du report en arrière avant
l’intégration peuvent céder à la société mère ces créances pour leur
valeur nominale. Dans ce cas, conformément à l’article 223 G du
CGI, la société mère ne peut utiliser ces créances pour le paiement
de l’impôt sur les sociétés dû à raison du bénéfice d’ensemble qu’à
hauteur du montant de l’impôt sur les sociétés auquel auraient été
soumises les filiales cédantes si elles n’avaient pas été membres du
groupe.

1024. Le montant de la créance résultant du report en arrière
suivi sur le relevé de solde n° 2572 déposé par la société
mère au titre du résultat d’ensemble est remboursé à la
société mère au terme des cinq années suivant celle au cours
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

de laquelle l’exercice déficitaire du groupe a été clos. Toutefois, la société mère peut utiliser la créance pour le paiement
de l’impôt sur les sociétés dû à raison du bénéfice
d’ensemble au titre des exercices clos au cours de ces cinq
années
1024-a. L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de
l’application du report en arrière des déficits d’ensemble fait
naître au profit de la société mère une créance qui peut lui être
remboursée au terme des cinq années suivant celle au cours
de laquelle l’exercice déficitaire du groupe a été clos. Le
dispositif de remboursement anticipé de la créance représentative du report en arrière des déficits est applicable dès
lors que la société mère titulaire de la créance fait l’objet d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (BOIIS-DEF-20-20, § 110, 29 juill. 2014).
1024-b. La créance née du report en arrière des déficits
constatés par la filiale d’un groupe au titre d’exercices précédant celui à compter duquel ses résultats sont pris en compte
pour la détermination du résultat d’ensemble peut :
– soit être conservée au bilan de cette société. Dans ce cas,
elle peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les
sociétés dont la filiale serait redevable au titre d’un exercice,
compris dans le délai légal d’utilisation de la créance, et au
cours duquel elle aurait cessé d’être membre du groupe. Le
montant non utilisé de la créance peut faire l’objet d’un
remboursement à la société filiale au terme des cinq années
suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire de la
filiale a été clos. Les entreprises filiales d’un groupe qui se
trouvent dans cette situation et qui font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent
bénéficier du dispositif du remboursement anticipé ;
– soit être cédée à la société mère à sa valeur nominale, en
application de l’article 223 G du CGI, et par exception aux
dispositions de l’article 220 quinquies du CGI. Dans ce cas,
conformément au 3 de l’article 223 G du CGI, la société mère
peut utiliser cette créance pour le paiement de l’impôt sur les
sociétés dû à raison du bénéfice d’ensemble à hauteur du
seul montant de l’impôt sur les sociétés auquel aurait été
soumise la filiale cédante si elle n’avait pas été membre du
groupe et demander le remboursement de la créance non
utilisée qu’elle détient encore au terme des cinq années
suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire de la
filiale a été clos.
La société mère cessionnaire des créances de ses filiales et
qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut bénéficier du dispositif du remboursement anticipé.
En revanche, l’ouverture d’une procédure judiciaire concernant la filiale ayant cédé la créance est sans incidence sur la
mise en œuvre du remboursement anticipé au niveau de la
société mère.

ENTREPRISES TENUES DE SOUSCRIRE LA
DÉCLARATION N° 2039
1025. La déclaration n° 2039 doit être souscrite par les entreprises qui :
– remplissent les conditions pour bénéficier du report en
arrière des déficits ;
– et optent pour l’application de ce régime.

Conditions d’application du report en arrière
des déficits
1026. Seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier du dispositif de report en arrière des
déficits. Il en est ainsi de l’ensemble des personnes morales
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et collectivités soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt
sur les sociétés, sur tout ou partie de leur activité et quelle que
soit la nature de celle-ci (CGI, art. 220 quinquies).
Ces dispositions concernent les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés en France et n’opèrent aucune distinction selon que ces entreprises sont françaises ou étrangères
(CAA Paris, 30 déc. 1997, n° 94-686).

Déclaration n° 2039
1027. La déclaration doit être souscrite en un seul exemplaire
sur un imprimé n° 2039 composé de quatre pages. L’imprimé
à utiliser cette année porte le millésime 2015.
1028. La déclaration n° 2039 doit être déposée par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés avec le
relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (n° 2572) auprès
du comptable de la DGFIP et non plus avec la déclaration des
résultats. Elle est obligatoirement souscrite en euros.
Depuis la campagne TDFC 2014, le formulaire n° 2039 a été
intégré aux documents dématérialisés.
1029. La déclaration n° 2039 a pour objet de déterminer les
modalités du report en arrière des déficits et le montant de la
créance sur le Trésor qui en résulte.
Le seul dépôt de la déclaration de report des déficits en
arrière n° 2039 n’emporte pas option pour le report en arrière
des déficits.
Attention : l’Administration fiscale est très vigilante sur la
formalisation de l’option pour le report en arrière des déficits,
option qui, en pratique, se matérialise comme suit (BOI-ISDEF-20-10, § 210, 29 juill. 2014) :

•
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– pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en
complétant la ligne ZL (« Déficit de l’exercice reporté en
arrière ») du tableau n° 2058-A ;
– pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en complétant la ligne 356 (« Déficit de l’exercice reporté
en arrière ») du tableau n° 2033-B ;
– pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant la
ligne HE (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du
tableau n° 2058 RG.

Déclaration n° 2573
1030. L’imprimé n° 2573 est réservé au suivi des créances.
Ce formulaire doit être servi lorsque la société demande le
remboursement de la créance à une date distincte de celle de
la liquidation de l’impôt sur les sociétés ou en cas de versement, cession ou transfert de la créance. Il permet notamment
d’isoler :
– le cas particulier de la restitution de la créance née du
report en arrière des déficits (RAD) en cas de procédure
collective ou de conciliation (cadre II) ;
– les cessions de créance lors de l’entrée dans un groupe de
sociétés au sens de l’article 223 A du CGI (cadre III) ;
Ce cadre doit être servi par la société mère et les sociétés membres
concernées.

– le transfert de créance a la société absorbante ou bénéficiaire d’un apport (cadre IV).
Ce cadre doit être servi par la société absorbante ou bénéficiaire
d’un apport et par la société absorbée ou apporteuse.

1031. à 1035. Numéros réservés.ê
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RÉDACTION DE LA DÉCLARATION
1036. La déclaration n° 2039 comporte trois rubriques qui
concernent respectivement :
– l’identification de l’entreprise (cadre I, page 1) ;
– l’option pour le report en arrière du déficit formulée lors du
dépôt de la déclaration de résultats (cadre II, page 1) ;
– les modalités du report en arrière des déficits applicables à
la généralité des entreprises (page 2).
L’imprimé n° 2039 millésimé 2015 est à utiliser par toutes les
sociétés ayant opté pour le report en arrière d’un déficit
constaté au titre d’un exercice clos depuis le 21 septembre
2011.
Le formulaire n° 2039 millésimé 2015 est identique à celui de
l’année dernière.

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
(cadre I, page 1)
1037. Les renseignements demandés pour servir cette partie
de la déclaration ne nécessitent aucune explication particulière ; on se reportera donc aux indications qui figurent sur
l’imprimé lui-même.
On signalera seulement que les sociétés mères d’un groupe
fiscal doivent cocher la case prévue à cet effet dans le cadre I.

OPTION
(cadre II, page 1)
1038. Le cadre II comporte :
– la déclaration par le souscripteur que l’entreprise a opté,
lors du dépôt de la dernière déclaration de résultats, pour le
report en arrière du déficit ;
– les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice au cours
duquel le déficit est constaté (le cas échéant s’il s’agit d’un
déficit d’ensemble du groupe) ;
– le montant du déficit reporté en arrière.
Attention : Le seul dépôt de la déclaration de report des déficits en
arrière n° 2039 n’emporte pas option pour le report en arrière des
déficits. Cette option doit être matérialisée :
– pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en
complétant la ligne ZL (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du
tableau n° 2058-A ;
– pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en
complétant la ligne 356 (« Déficit de l’exercice reporté en arrière »)
du tableau n° 2033-B ;
– pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant la ligne HE
(« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058 RG.

1039. L’imprimé n° 2039 (page 2) comporte cinq cadres
consacrés respectivement aux éléments suivants :
– détermination du bénéfice d’imputation (cadre I) ;
– imputation du déficit (cadre II) ;
– détermination des déficits reportables en avant (cadre III) ;
– montant de la créance (cadre IV) ;
– entreprise ayant fait l’objet d’un RES (cadre V).

– le montant du bénéfice fiscal effectivement soumis à l’impôt
sur les sociétés au taux normal de 33,1/3 % ou au taux réduit
de 15 % prévu en faveur des PME (CGI, art. 219, I, b) indiqués ligne 2 (ligne 2) ;
– le montant du bénéfice exclu du bénéfice d’imputation
(lignes 3 à 11) ;
– le bénéfice d’imputation (ligne 12).

Bénéfice fiscal effectivement soumis à l’IS au
taux normal ou au taux réduit
(ligne 2)
1041. L’imputation s’effectue sur le bénéfice fiscal (et non sur
le bénéfice comptable) déterminé dans les conditions de
droit commun (CGI, art. 209 et s.) et qui ne fait pas l’objet
d’une exonération ou d’un abattement en application des
dispositions particulières prévues aux articles :
– 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44
undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies du CGI (exonérations en faveur des entreprises nouvelles, sociétés créées
pour la reprise d’entreprises en difficultés, jeunes entreprises
innovantes, pôles de compétitivité, zones de restructuration
de la défense, zones franches d’activité) ;
– 207 à 208 sexies du CGI (exonérations totales ou partielles
d’impôt sur les sociétés et régimes particuliers).
1042. Ce bénéfice s’entend du bénéfice fiscal qui a été
soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % ou au
taux réduit des PME de 15 %.
Les plus-values à long terme sont également exclues du
bénéfice d’imputation.
1043. En pratique, le bénéfice à porter sur la ligne 2 figure :
– ligne XN du tableau n° 2058 A de la liasse fiscale si l’entreprise relève du régime réel normal ;
– ligne 370 du tableau n° 2033 B si l’entreprise relève du
régime réel simplifié ;
Ces tableaux sont joints à la déclaration de résultats de
l’exercice 2014.
Si l’imputation est effectuée sur le bénéfice imposé au taux
réduit de 15 % prévu en faveur des PME, il convient d’inscrire
dans la colonne correspondante le montant du bénéfice taxé
à ce taux qui figure sur la déclaration n° 2065, cadre C.
Le Conseil d’État a considéré que les rehaussements du bénéfice
proposés à la suite d’un contrôle ou bien les bénéfices qui
deviennent imposables suite à la remise en cause de leur exonération pouvaient être intégrés dans le bénéfice d’imputation (CE, 19
déc. 2007, n° 285588 et 204358).

Calcul du bénéfice exclu du bénéfice
d’imputation
1044. Le montant du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés qui est exclu du bénéfice d’imputation comprend pour
chaque exercice les calculs effectués sur les lignes 3 à 11.

‰ Distributions effectuées par prélèvement soit sur le
bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux
réduit
(ligne 3)

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D’IMPUTATION
(cadre I)

1045. Cette ligne correspond aux distributions effectuées sur
le bénéfice fiscal.

1040. Le déficit de l’exercice peut s’imputer sur le bénéfice
de l’exercice précédent (c’est-à-dire, pour un exercice clos le
31 décembre 2014, sur le bénéfice de l’exercice 2013).

‰ Fraction non distribuée des bénéfices ayant donné
lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt
(lignes 4 à 7)

Pour déterminer le bénéfice d’imputation, l’entreprise doit
indiquer :

1046. Il s’agit de la fraction du bénéfice fiscal effectivement
soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal (ou, pour les
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PME, au taux réduit de 15 %) qui a donné lieu à un impôt payé
au moyen :
– de crédits d’impôt attachés aux revenus mobiliers (CGI,
art. 209 bis et 220, 1) ;
– des autres crédits d’impôts (notamment crédit d’impôt
recherche, crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de
prévention agréé, crédit d’impôt famille, crédit d’impôt
apprentissage, etc.).

Montant de l’IS acquitté au moyen de crédits d’impôt
attachés aux revenus mobiliers
(ligne 4)
1047. Pour la détermination du bénéfice d’imputation, les
crédits d’impôt sont réputés affectés au paiement de l’impôt
sur les sociétés dû au taux normal ou au taux réduit des PME
(15 %) dans la proportion existant entre l’impôt dû respectivement à ces taux et le montant total de l’IS dû au titre de
l’exercice ou de la période d’imposition considérée.
Ainsi, ces crédits d’impôt sont réputés affectés au paiement
de l’impôt dû au taux normal, au taux réduit de 15 % et au taux
des plus-values à long terme au prorata du poids respectif de
chacun de ces impôts dans le total de l’impôt sur les sociétés
dû par l’entreprise.
Il y a donc lieu de porter sur la ligne 4 (dans les différentes
colonnes) une fraction des crédits d’impôt attachés aux revenus mobiliers déterminée selon les formules :
– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au
taux réduit :

pour 66,2/3 % de son montant de même qu’en cas de différence négative entre 38 120 € et le bénéfice fiscal.

Montant de l’IS acquitté au moyen des autres crédits
d’impôt
(ligne 5)
1051. Les autres crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche,
crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention
agréé, crédit d’impôt famille, crédit d’impôt apprentissage,
etc.) sont retenus pour une fraction de leur montant égale à la
proportion qui existe entre l’impôt sur les sociétés calculé au
taux normal ou bien au taux réduit des PME (CGI, art. 219, I,
b), qui n’a pas été acquitté au moyen des crédits d’impôt
mentionnés ligne 5, et le total de l’impôt sur les sociétés dû au
titre de l’exercice considéré, diminué des mêmes crédits
d’impôt. Il convient d’appliquer les formules suivantes.
– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au
taux normal :
(montant total des autres crédits d’impôts
utilisés pour le paiement de l’IS) × (montant de l’IS
calculé au taux normal - montant de la ligne 4)
(montant total de l’IS - montant total crédits d’impôt
attachés aux revenus de valeurs mobilières
utilisés pour le paiement de l’IS de l’exercice)

– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au
taux réduit de 15 % :
(montant total des autres crédits d’impôts
utilisés pour le paiement de l’IS) × (montant de l’IS
calculé au taux réduit - montant de la ligne 4)

– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au
taux normal :

1048. Les revenus de capitaux mobiliers reçus par les personnes morales passibles de l’IS (CGI, art 206), à l’exception
de celles désignées à l’article 206, 5 du CGI peuvent être pris
en compte dans les résultats imposables pour leur montant
net, c’est-à-dire compte non tenu des crédits d’impôt (CGI,
ann. II, art. 136).
La somme à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés
dû au titre de la période d’imposition considérée est, dès lors,
égale à la différence entre :
– d’une part, le montant des crédits d’impôt afférents aux
revenus mobiliers compris dans les bénéfices soumis à l’IS ;
– et, d’autre part, le produit obtenu en multipliant ce montant
par le taux de l’IS.
1049. Lorsque les résultats imposables au titre d’un exercice
ou d’une période d’imposition sont susceptibles d’être soumis à plusieurs taux d’imposition en application, notamment,
de l’article 219, I, b du CGI, la détermination du montant des
avoirs fiscaux et crédits d’impôt imputables sur l’IS dû au titre
de cet exercice ou de cette période d’imposition, conduit, en
pratique, à rechercher à quel taux, ces crédits d’impôt
auraient été imposés s’ils avaient été compris dans les résultats imposables.
1050. Ainsi, 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 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
•
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(montant total de l’IS - montant total des crédits d’impôt
attachés aux revenus de valeurs mobilières
utilisés pour le paiement de l’IS de l’exercice)

Montant des bénéfices ayant donné lieu à un impôt
payé au moyen de crédits d’impôt
(ligne 6)
1052. Il convient de rechercher le montant des bénéfices
imposés au taux normal ou au taux réduit des PME de 15 %
ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
d’impôt.
Ce montant est obtenu en divisant la somme des montants
figurant lignes 4 et 5 par le taux de l’impôt sur les sociétés
correspondant à la colonne mentionné ligne 1, soit le taux
normal de 33,1/3 % soit le taux de 15 %.

Fraction non distribuée des bénéfices ayant donné
lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt
(ligne 7)
1053. Il s’agit du montant des bénéfices qui ont donné lieu à
un impôt payé au moyen de crédits d’impôt, retenu à concurrence d’une fraction égale à la proportion qui existe entre le
montant non distribué du bénéfice fiscal effectivement soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit
des PME de 15 % (CGI, art. 219, I, b) et le montant total de ce
bénéfice.
(ligne 6) ×
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‰ Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit
d’impôt RES qui n’a pas été distribuée et n’a pas
donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
d’impôt
(lignes 8 à 10)
1054. La fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit
d’impôt Rachat d’une entreprise par ses salariés (RES) (CGI,
art. 220 quater et 220 quater A) qui n’a pas été distribuée et
n’a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
d’impôt est exclue du bénéfice d’imputation.
La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou
partie du capital d’une entreprise avant le 31 décembre 1991
peut bénéficier d’un crédit d’impôt. Pour chaque exercice, le
crédit d’impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au
titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la
société constituée en vue du rachat au cours de l’année de
création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux de
l’impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par
la société rachetée au titre de l’exercice précédent. Le crédit
d’impôt est limité au montant de l’impôt sur les sociétés
acquitté par la société rachetée au titre de cet exercice, dans
la proportion des droits sociaux que la société nouvelle
détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l’impôt sur
les sociétés dû au titre du même exercice par la société
nouvelle. L’excédent est remboursé par la société.
L’entreprise qui a fait l’objet d’un rachat par ses salariés dans
les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater
A du CGI doit déterminer successivement les opérations
figurant aux lignes 8 à 10.

Calcul du crédit d’impôt RES
(ligne 8)
1055. La société qui a fait l’objet d’un rachat par ses salariés
ne peut pas imputer en arrière ses déficits sur la fraction de
ses bénéfices des trois années précédentes qui a ouvert
droit, au profit de la société nouvelle constituée pour le rachat,
au crédit d’impôt.
Il convient de mentionner sur la ligne 8 :
– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au taux
normal :
Crédit d’impôt RES x Montant de l’IS au taux normal
;Montant total d’IS acquitté au titre de l’exercice
– pour la détermination du bénéfice d’imputation soumis au taux
réduit :
Crédit d’impôt RES x Montant de l’IS au taux réduit
;Montant total d’IS acquitté au titre de l’exercice

Il convient d’appliquer la formule suivante :
[ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7)]
(ligne 9) ×
(ligne 2)

‰ Montant du bénéfice exclu
(ligne 11)
1058. Le montant total du bénéfice exclu du bénéfice d’imputation pour le report en arrière du déficit (ligne 11) correspond
à la somme des montants figurant lignes 3, 7 et 10.

‰ Bénéfice d’imputation
(ligne 12)
1059. Le bénéfice d’imputation s’obtient par différence entre
les montants portés lignes 2 (bénéfice fiscal effectivement
soumis à l’IS au taux normal ou au taux réduit de 15 %) d’une
part, et 11 (bénéfice exclu) d’autre part.

IMPUTATION DU DÉFICIT
(cadre II)

Fraction du déficit reporté en arrière
(ligne 13)
1060. Il doit être procédé à l’imputation du déficit porté en
ligne 16 à hauteur du montant le plus faible entre 1 000 000 €
et le bénéfice d’imputation (ligne 12). Lorsqu’un déficit est
susceptible d’être reporté en arrière sur les bénéfices d’un
exercice soumis pour partie au taux de 15 % et pour partie au
taux normal de l’impôt sur les sociétés, le déficit est imputé en
priorité sur le bénéfice soumis au taux normal, puis sur le
bénéfice soumis au taux réduit.
Le montant figurant ligne 13 doit correspondre à celui mentionné sur la ligne ZL (tableau 2058 A) ou ligne 356 (tableau
2033 B).

Calcul de la créance
(ligne 14)
1061. La ligne 14 est réservée au calcul de la créance résultant du report en arrière des déficits. Le calcul est opéré, pour
chaque exercice, en multipliant le montant figurant ligne 13
par le taux de l’impôt correspondant à la colonne mentionné
ligne 1, soit selon le cas : 33, 1/3 % ou 15 %.
Le montant de la créance obtenue ligne 14 est reporté cadre
ZI et ligne XG du tableau n° 2058 A (régime réel) ou cadre 346
du tableau n° 2033 B (régime simplifié).

Montant du déficit reporté en arrière
(ligne 15)

Montant des bénéfices ayant ouvert droit au crédit
d’impôt RES
(ligne 9)

1062. Le montant figurant sur la ligne 13 (fraction du déficit
reporté en arrière) est mentionné ligne 15. Ce montant doit
être reporté à la ligne 17.

1056. Le montant du bénéfice imposé au taux normal ou au
taux réduit des PME de 15 % ayant donné lieu à un crédit
d’impôt RES (CGI, art. 220 quater et 220 quater A) est mentionné sur la ligne 9. Il s’agit d’indiquer le montant figurant sur
la ligne 8 divisé par le taux de l’impôt correspondant à la
colonne.

DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN
AVANT
(cadre III)

Montant du bénéfice ayant ouvert droit au crédit
d’impôt RES exclu
(ligne 10)
1057. La fraction du bénéfice ayant ouvert droit à un crédit
d’impôt RES qui n’a pas été distribuée et n’a pas donné lieu à
un impôt payé au moyen de crédits d’impôt est exclue du
bénéfice d’imputation.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1063. La fraction du déficit de l’exercice qui excède le bénéfice d’imputation (ou la limite de 1 M €) et qui n’a pas pu être
reportée en arrière peut toutefois être reportée en avant dans
les conditions de droit commun. Il est calculé à la ligne 18 par
différence entre :
– d’une part, le montant du déficit total de l’exercice 2014
sans prise en compte des déficits antérieurs (ligne 16) ;
Ce déficit est mentionné à la ligne XJ (tableau n° 2058 A) ou à la ligne
354 (tableau n° 2033 B).
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– et, d’autre part, la fraction du déficit reportée en arrière
figurant ligne 17 et déjà calculée à la ligne 15 de la déclaration
n° 2039.
La fraction du déficit de l’exercice reste reportable en avant
sur les exercices suivants figure à la ligne XO (tableau
n° 2058 A) ou à la ligne 372 (tableau 2033 B) et est reportée à
la ligne YJ (tableau n° 2058 B) ou à la ligne 860 (tableau
n° 2033 D).

MONTANT DE LA CRÉANCE
(cadre IV)
‰ Totalisation des sommes portées ligne 14
(ligne 19)
1064. Il convient de porter sur la ligne 19 la totalisation des
sommes portées ligne 14. La créance de report en arrière du
déficit est égale à l’impôt acquitté à raison du bénéfice
d’imputation (CGI, art. 220 quinquies I, al. 3). Cette créance
correspond à l’impôt sur les sociétés effectivement acquitté à
raison des bénéfices sur lesquels les déficits reportés en
arrière ont été imputés.
L’excédent d’impôt résultant de l’application du report en
arrière du déficit fait naître au profit de l’entreprise une
créance égale au produit du déficit imputé par le taux de
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l’impôt sur les sociétés applicable à l’exercice de réalisation
du bénéfice sur lequel s’impute ce déficit.

ENTREPRISE AYANT FAIT L’OBJET D’UN « RES »
(cadre V)
1065. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’un rachat par ses
salariés (CGI, art. 220 quater et 220 quater A), le montant des
crédits d’impôt obtenus par la société nouvelle constituée en
vue de ce rachat au titre de l’exercice 2014 (N) doit être
mentionné sur la ligne 20.
1066. La société rachetée doit joindre à sa déclaration
n° 2039 un document attestant le montant du crédit d’impôt
obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de
l’exercice qui suit celui de la réalisation du bénéfice sur lequel
le déficit est reporté en arrière (CGI, ann. III, art. 46 quater-0
W, I, al. 2).
À défaut de production de ce document, la société constituée
pour le rachat est réputée avoir obtenu un crédit d’impôt égal
au montant total de l’impôt sur les sociétés au taux normal
acquitté par la société rachetée au titre de l’exercice bénéficiaire, retenu dans la proportion de ses droits sociaux détenus par la société nouvelle.
1067. à 1089. Numéros réservés. ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
1090. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel
(normal ou simplifié) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
recherche au titre de 2014 (CGI, art. 244 quater B ; BOI-BICRICI-10-10-10-10, § 1, 24 juin 2013).
Peuvent ainsi bénéficier du crédit d’impôt recherche les
entreprises :
soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le
revenu ;
qui exercent une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
Il résulte de la jurisprudence que les sociétés commerciales, quelle
que soit la qualification donnée à leur activité (commerciale ou non
commerciale), peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Les associations professionnelles peuvent bénéficier du CIR notamment lorsqu’elles exercent des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole (RM Gérard, n°59458, JO AN
17 août 2010, p. 9056).

– 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après
prise en compte le cas échéant des subventions et avances
remboursables) inférieure ou égale à 100 M€ ;
– 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à
100 M€.
Exemple : Une société A expose 150 M€ de dépenses de recherche
éligibles au crédit d’impôt au titre de l’année 2014. Par hypothèse, la
société A n’a perçu par ailleurs aucune subvention ni avance
remboursable.
La société A bénéficiera d’un crédit d’impôt recherche égal à
32,5 M€, soit (30 % × 100 M€) + (5 % × 50 M€) (BOI-BIC-RICI-1010-30-10, § 10, 9 oct. 2013).

1092. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou
lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses de recherche ont été exposées, après prise en
compte des prélèvements non libératoires et autres crédits
d’impôt.

quel que soit leur mode d’exploitation (entreprise sous
forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité
limitée, société anonyme, etc.) ;

Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation
se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année
suivante.

Ainsi, les entreprises artisanales, lorsqu’elles sont imposées au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, peuvent bénéficier du
crédit d’impôt recherche, dès lors qu’elles répondent aux conditions
prévues à l’article 244 quater B précité.

La fraction excédentaire du crédit d’impôt qui n’a pas pu être
imputé constitue une créance sur l’État. Cette créance peut
être imputée sur l’impôt des trois années suivantes et, s’il y a
lieu, restituée à l’expiration de la période (V. § 1211 et s.).

exonérées d’impôt en application des dispositions en
faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies), des
jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A), des
entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 44 septies), des entreprises implantées en
zone franche urbaine (CGI, art. 44 octies et art. 44 octies A),
dans un pôle de compétitivité (CGI, art. 44 undecies), dans
un bassin d’emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies),
dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44
terdecies), dans des zones franches d’activité (CGI, art. 44
quaterdecies) ou dans une ZRR (CGI, art. 44 quindecies)
pour autant qu’elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à ce même article.

1093. La créance est inaliénable et incessible, sauf auprès
d’un établissement de crédit (C. monét. fin., art. L. 313-23 à
L. 313-35).
Par ailleurs, en cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période précédant le remboursement, la
fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la
société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de
l’apport.
Dans les sociétés de personnes, la fraction du crédit d’impôt
recherche est transférée aux associés en proportion de leurs
droits et imputable sur leur impôt sur le revenu (ou impôt sur
les sociétés) sauf lorsqu’il s’agit de personnes physiques
n’exerçant pas d’activité professionnelle au sein de la société
(dans ce dernier cas, la fraction de CIR n’est ni imputable ni
restituable).

Ainsi, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche les
entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés par une autre disposition.

1091. Taux applicables - Déterminé par année civile (quelles
que soient la date de clôture des exercices et leurs durées), le
crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées en 2014 est égal à :

•
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Nouveau

L’Administration publie une notice d’accompagnement pour
la déclaration de CIR, notice pédagogique qui sera actualisée chaque année (V. D.O Actualité 9/2014, n° 14, § 1 et s.).ê
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SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION N° 2069 A
ENTREPRISES TENUES DE SOUSCRIRE LA
DÉCLARATION

Sociétés passibles de l’IS
1094. Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche, les entreprises non-membres d’un groupe fiscal au sens de l’article
223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes
doivent souscrire la déclaration spéciale n° 2069 A auprès du
service des impôts dont elles dépendent (SIE compétent
territorialement ou DGE) avec le relevé de solde de l’impôt sur
les sociétés (imprimé n° 2572).
Les déclarations n° 2069 A, 2069-A-1 et 2069-A-2 peuvent
être télédéclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC. Il est
ainsi précisé en tête du formulaire que, dans ces conditions, il
n’est plus nécessaire d’adresser une copie au Ministère de la
Recherche, les données lui étant directement transmises.
Les entreprises qui s’acquittent de l’impôt sur les sociétés par voie
de télérèglement et transmettent leur relevé de solde via le serveur
de paiement en ligne doivent déposer ou faire parvenir en même
temps au service des impôts leur déclaration n° 2069 A (CAA Nancy,
1er oct. 2009, n° 08.840).

1095. Pour les groupes de sociétés, le crédit d’impôt est
déterminé au niveau de chaque société membre du groupe.
Mais la société mère est substituée aux sociétés du groupe
pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés
dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des
crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe (BOIBIC-RICI-10-10-30-20, § 40 et s., 4 avr. 2014).
La société mère joint sa déclaration n° 2069 A ainsi que celles
des filiales au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés du
groupe adressé au service des impôts dont elle relève et en
adresse un exemplaire au ministère de la Recherche.
La société mère mentionne le montant du crédit d’impôt sur
l’imprimé n° 2058 CG qui doit être obligatoirement servi. Les
filiales sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les
concernant à leur déclaration de résultat.
Les sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de
sociétés doivent cocher la case « CX » en première page du
formulaire 2069 A.
La société mère détermine le crédit d’impôt du groupe en
tenant compte des crédits d’impôt positifs et négatifs des
sociétés membres du groupe.
Concernant le transfert de la créance CIR à une autre société
du groupe, la société mère procède à l’imputation sur le
montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable
des crédits d’impôt recherche dégagés par chaque société
du groupe. En revanche, le crédit d’impôt afférent à un
exercice antérieur à l’entrée dans le groupe fiscal, crédit qui
ne peut être transmis à la société mère du groupe, est utilisé
par la société filiale.
L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé
sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance
sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère
du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation
du groupe fiscal.
Corrélativement, en cas de sortie du groupe d’une ou de
plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits
d’impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt
du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du
groupe.
Sauf dans les cas particuliers du régime de groupe et des opérations
de restructurations (V. § 1098), la créance ne peut être transférée à
une autre société.
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Entreprises passibles de l’IR
1096. Les entreprises individuelles doivent également souscrire en mentionnant le service des impôts dont elles
dépendent (SIE compétent territorialement ou DGE), la déclaration spéciale n° 2069 A dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat.
Le montant du crédit d’impôt recherche déterminé au moyen
de cette déclaration spéciale doit être reporté :
– sur la déclaration de résultat, dans la case « crédit d’impôt
en faveur de la recherche » ;
– sur la déclaration complémentaire de revenu n° 2042 C,
dans le cadre « autre imputation » dans la case prévue à cet
effet.
1097. Les sociétés de personnes qui ont engagé des
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt doivent annexer la
déclaration n° 2069 A à leur déclaration de résultat. Cependant, elles ne peuvent utiliser directement ce crédit d’impôt
lorsqu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement à
l’impôt sur les sociétés.
Deux situations sont alors à distinguer selon que l’associé
bénéficie ou non par ailleurs d’un crédit d’impôt recherche
propre, étant rappelé que, s’agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l’exploitation
de manière effective peuvent utiliser la fraction de crédit
d’impôt correspondant à leur droits sociaux.
L’associé (personne morale ou personne physique participant
à l’exploitation) qui bénéficie d’un crédit d’impôt recherche au
titre de dépenses effectuées directement par lui ou de
quote-part de ce crédit d’impôt dégagé par d’autres sociétés
de personnes dans lesquelles il est associé, doit porter sur la
déclaration n° 2069 A sa quote-part de crédit d’impôt dégagée au titre de chacune de ses participations dans des
sociétés de personnes.
En revanche, l’associé qui ne bénéficie par ailleurs d’aucun
crédit d’impôt recherche (propre ou issu de sa participation
dans d’autres sociétés de personnes) n’est pas tenu au dépôt
d’une déclaration n° 2069 A. Il porte le montant de la quotepart de crédit d’impôt recherche calculée au niveau de la
société de personnes dont il est associé dans une case
prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés) ou de
revenus (associés personnes physiques soumises à l’impôt
sur le revenu).

Cas particulier : opérations de restructuration
1098. En cas de fusion, ou d’opération assimilée, le crédit
d’impôt est calculé en fonction des dépenses engagées par
chaque société participante en prenant en compte la date
d’effet de l’opération de transfert. Aucun retraitement des
dépenses exposées au cours de l’année de réalisation de
l’opération n’est nécessaire. Il n’y a donc plus lieu de souscrire les imprimés n° 2069-B et 2069-C.
En cas de transferts de personnels, d’immobilisations ou de contrats
de recherche externe entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant d’opérations de fusions,
scissions, apports partiels d’actif ou opérations assimilées, le crédit
d’impôt recherche est calculé par chaque société partie au transfert
en fonction des dépenses qu’elle a réellement engagées jusqu’à la
date d’effet juridique du transfert, c’est-à-dire :
– jusqu’à la date de réalisation du transfert ou ;
– en présence d’une opération assortie d’un effet rétroactif, jusqu’à
la date d’effet rétroactif qui, pour le calcul du crédit d’impôt, ne peut
être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle
l’opération a été conclue.
Pour les opérations de dissolution sans liquidation prévues à
l’article 1844-5 du Code civil et conformément aux principes rappe-
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lés dans l’instruction du 30 décembre 2005, le crédit d’impôt
recherche est calculé par chaque société partie à l’opération en
fonction des dépenses qu’elle a réellement engagées jusqu’à la date
de transmission du patrimoine.
Si la décision de dissolution comporte une clause de rétroactivité,
chaque société calcule son propre crédit d’impôt jusqu’à cette date,
sans que celle-ci ne puisse être antérieure au 1er janvier de l’année
au cours de laquelle la décision de dissolution a été prise. Dans cette
hypothèse, les dépenses de recherche exposées par la société
dissoute à compter de la date d’effet rétroactif ou le 1er janvier de
l’année de décision de dissolution et jusqu’à la date de transmission
du patrimoine sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt
recherche de la société associée unique (BOI-BIC-RICI-10-10-3020, § 40 et s., 4 avr. 2014).

IMPRIMÉS À UTILISER
1099. Il s’agit de l’imprimé n° 2069 A portant la mention
« dépenses engagées au titre de 2014 ».

Documents à joindre à la déclaration
1100. Chaque déclaration comporte 3 feuillets qui doivent
être utilisés comme suit :

Feuillet

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

1

Déposés avec le relevé de solde
de l’impôt sur les sociétés n° 2572

Annexés à la déclaration n° 2031, n° 2139
ou n° 2143

2

Adressé au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), DGRI DEP C1-Déclarations CIR,
1, rue Descartes, 75 231 Paris Cedex 05

3

Conservé par l’entreprise

1101. Il y a lieu, le cas échéant, de joindre à la déclaration
spéciale les documents suivants :
– l’attestation permettant la prise en compte pour le calcul du
crédit d’impôt des amortissements afférents aux biens financés par crédit-bail pratiqués par le crédit-bailleur et la valeur
d’acquisition de ces biens loués ;
– en cas d’opérations de recherche effectuées en dehors de
l’entreprise, la liste des organismes concernés indiquant la
nature et le montant des contrats ;
– pour les dépenses liées à la normalisation, un état récapitulatif de la nature et du montant des dépenses ;
– la nature et le montant des dépenses de collection.
1101-a. Justificatifs à produire par les entreprises créées
depuis moins de deux ans - 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 permettant d’établir la
réalité des dépenses de recherche (contrats, factures, déclarations DADS, feuilles de paie délivrées aux chercheurs et
techniciens...).
Ces justificatifs sont à produire par les entreprises créées depuis
moins de deux ans pour toute demande de remboursement immédiat prévue par l’article 199 ter B du CGI (au titre des entreprises
nouvelles, des JEI, des PME au sens du droit communautaire et des
entreprises objet d’une procédure collective). Il n’est cependant pas
exigé que celles-ci produisent l’ensemble des justificatifs relatifs aux
différentes catégories de dépenses éligibles au crédit d’impôt.

Date de dépôt de la déclaration
1102. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la
déclaration n° 2069 A doit être annexée au relevé de solde
n° 2572 adressé au comptable de la DGFIP.
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, la
déclaration n° 2069 A doit être annexée à la déclaration de
résultat (n° 2031 pour les bénéfices industriels et commerciaux).
Quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable, le
crédit d’impôt est calculé par années civiles (CGI, ann. III,
art. 49 septies J).

•
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Crédit d’impôt innovation
1103. Il est institué, au sein du crédit d’impôt recherche, un
crédit d’impôt « innovation » qui bénéficie aux PME au sens
communautaire au titre des dépenses exposées dans le
cadre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Sont
visées les dépenses engagées pour la mise au point de
prototypes de produits nouveaux, qui présentent des performances supérieures en termes, notamment, d’ergonomie ou
sur le plan technique. Ces dépenses sont plafonnées à
400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre
de ces dépenses est fixé à 20 % (BOI-BIC-RICI-10-10-45-20,
§ 220 et s., 4 avr. 2014).
Enfin, la procédure de rescrit fiscal spécifique au crédit
d’impôt recherche est étendue à compter du 1er janvier 2014
au nouveau volet innovation du crédit d’impôt.

Imputation ou restitution de la créance CIR
1103-a. Les entreprises titulaires d’une créance CIR peuvent
choisir d’imputer la créance sur l’impôt à payer ou bien en
demander la restitution (notamment en cas de résultat déficitaire) (V. § 1212-b et s.).
La procédure d’imputation relève d’une opération de gestion alors
que la demande en restitution sera traitée dans le cadre des
procédures contentieuses.
Depuis mars 2014, toute demande de restitution peut être formulée
par voie dématérialisée en utilisant le formulaire n° 2573 (en mode
EFI et EDI).ê
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
1104. L’entreprise doit indiquer en tête de sa déclaration :
– les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable ;
– sa dénomination et son adresse ;
– son numéro SIREN (9 chiffres) ;
– son code NAF ;
– son champ d’activités : il convient d’indiquer le code correspondant au champ d’activité de recherche (pour les entreprises agréées, ce code a été communiqué par le ministère
de la Recherche et de la Technologie). La nomenclature des
activités de recherche figure en première page de la notice
n° 2069-A-NOT.
Le cas échéant, l’entreprise éligible doit cocher (ou renseigner) ainsi les cases suivantes :
– la case CX si la société bénéficie du régime fiscal des
groupes de sociétés et préciser, le cas échéant, l’identité de
la société mère ;
Dans ce cas, l’entreprise éligible doit adresser un exemplaire de la
déclaration n° 2069 A au Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;

Nouveau

Il convient également de préciser à la ligne CX le nombre de
sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration CIR est ou sera déposée.
– la case DX lorsque la déclaration de crédit d’impôt
recherche est celle de la société mère (il convient de préciser
le montant du crédit d’impôt du groupe) ;
– la case AZ si elle a engagé pour la première fois des
dépenses de recherche en 2014 ;
– la case BZ si l’entreprise a été créée en 2014 ;
– la case CZ en renseignant le nombre de salariés ;
– la case EZ en indiquant le nombre de chercheurs et de
techniciens ;
– la case KZ si la société est une PME au sens communautaire ;
– la case DZ en indiquant le chiffre d’affaires HT de l’entreprise ;
– la case IZ si la société de personnes n’a pas opté pour l’IS ;
– la case HZ si la société est implantée dans une zone de
recherche et de développement d’un pôle de compétitivité ;
– la case GZ si la société bénéficie du régime des jeunes
entreprises innovantes (JEI) prévu à l’article 44 sexies A du
CGI.
1105. Pour les arrondis fiscaux, les bases des impositions 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.
Les bases et les cotisations inférieures à 0,50 € sont donc
négligées, et celles de 0,50 € et plus sont comptées pour
1 €.
1106. La déclaration n° 2069 A comporte huit cadres principaux :
– le premier cadre, réservé aux dépenses de recherche
ouvrant droit au crédit d’impôt, y compris les dépenses de
sous-traitance ;
– le deuxième cadre, réservé aux dépenses de collection
ouvrant droit au crédit d’impôt ;
– le troisième cadre, réservé au calcul du CIR ;
– le quatrième cadre, réservé au crédit d’impôt innovation
pour les PME au sens communautaire ;
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– le cinquième cadre réservé, aux entreprises qui détiennent
des participations dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés ;
– le sixième cadre, réservé à la répartition du crédit d’impôt
entre les membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés ;
– le septième cadre, réservé à l’utilisation de la créance CIR ;
– le huitième cadre, réservé à la demande de remboursement
de la créance CIR ;
– le neuvième cadre, réservé à la signature.
1107. Taux de CIR applicable - Pour les crédits d’impôt
recherche calculés au titre des dépenses exposées depuis le
1er janvier 2013, le taux du CIR est fixé à :
– 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après
prise en compte le cas échéant des subventions et avances
remboursables) inférieure ou égale à 100 M € ;
– 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à
100 M € (BOI-BIC-RICI-10-10-30-10, § 1, 9 oct. 2013).
Une majoration du taux du crédit d’impôt est instituée pour les
exploitations situées dans les départements d’outre-mer
(DOM) : pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015, le taux du CIR est porté à 50 %(au lieu de 30 %) et
le taux du nouveau « crédit d’impôt innovation » (CII) est
porté à 40 % (au lieu de 20 %) (L. fin. 2015, n° 2014-1654,
29 déc. 2014, art. 66 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 16, § 5 et
s.).

DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT
(cadre I)
1108. Le cadre I est réservé aux dépenses qui ont été exposées au cours de l’année civile 2014.
Sont retenues pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses
de recherche qui satisfont cumulativement aux conditions
suivantes :
– être retenues pour la détermination du résultat imposable à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ;
– correspondre à des opérations localisées au sein de la
Communauté européenne ou dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une clause
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale.
Cette condition de territorialité n’est pas exigée pour les dépenses
suivantes :
– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de
certificats d’obtention végétale ;
– les primes ou cotisations ou la part des primes et cotisations
afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique
prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre
de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale ;
– les dépenses de veille technologique ;
– les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et certificats d’obtention végétale ainsi que les frais
de dépôt de dessins et modèles relatifs aux dépenses d’innovation ;
– les frais de dépôt et de défense de brevets, de certificats
d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux dépenses
d’innovation.

Les contribuables peuvent s’assurer préalablement auprès
de l’Administration que les dépenses envisagées remplissent
les conditions légales pour bénéficier du crédit d’impôt.
La procédure d’accord tacite en matière de crédit d’impôt recherche
en permet notamment :
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– à l’Administration de consulter, outre le ministère de la Recherche,
un organisme chargé de soutenir l’innovation (l’Agence nationale de
la recherche et la société anonyme OSÉO INNOVATION) ;
– aux entreprises de saisir directement le ministère de la Recherche
ou un organisme chargé de soutenir l’innovation afin d’obtenir dans
un délai de trois mois une prise de position formelle sur le caractère
scientifique et technique de leur projet de recherche.

1109. Quelle que soit la date de clôture des exercices et
quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par
référence aux dépenses exposées au cours de l’année civile.
En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du
crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses
éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.
1110. Le cadre I a pour objet la récapitulation des différents
postes de dépenses. Le crédit d’impôt est calculé uniquement par référence aux dépenses de l’année. En conséquence, seules les dépenses exposées au cours de l’année
civile 2014 doivent être indiquées.
1111. à 1120. Numéros réservés.

‰ Dotations aux amortissements
(ligne 1)
1121. Il s’agit des dotations aux amortissements fiscalement
déductibles, des immobilisations créées ou acquises à l’état
neuf et affectées directement et exclusivement à la réalisation
au sein de l’Espace économique européen (EEE), des opérations de recherche scientifique et technique, y compris la
réalisation de prototypes ou d’installations pilotes (BOI-BICRICI-10-10-20-10, § 1 et s., 12 sept. 2012).
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités de recherche fondamentale,
les activités de recherche appliquée ainsi que les activités de
développement expérimental (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20,
§ 1 et s., 12 sept. 2012).
Nouveau

Le contribuable qui sollicite le CIR au titre de dépenses de
conception de logiciel doit établir que les recherches qu’il a
entreprises ont apporté une amélioration substantielle par
rapport à l’état antérieur des connaissances et doit ainsi être
en mesure de préciser cet état antérieur (CAA Paris, 27 mai
2014, n°13PA03018).
Par ailleurs, le seul dépôt d’un brevet n’est pas suffisant pour
qualifier une dépense de recherche d’innovation technique
substantielle, éligible au CIR (CE, 13 nov. 2013, n° 341432).
En ce qui concerne les immeubles affectés à la réalisation
d’opérations de recherche, seuls peuvent être retenus les
amortissements afférents à des bâtiments acquis à l’état neuf
ou achevés à compter du 1er janvier 1991 et dont le permis de
construire a été délivré à compter de la même date.
En cas d’utilisation mixte d’une immobilisation à des opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont
pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation des
biens pour la recherche.
Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d’un
contrat de crédit-bail soient, sous certaines conditions, assimilés à des immobilisations amortissables pour le calcul du
crédit d’impôt recherche de l’entreprise locataire. Celle-ci
doit joindre à sa déclaration n° 2069 A une attestation remise
par l’établissement de crédit-bail comportant la désignation
et la valeur d’acquisition des biens loués ainsi que le montant
des amortissements pratiqués à raison de ces biens.
L’éligibilité des dépenses de recherche au CIR n’est pas conditionnée par leur mode de comptabilisation (en charges ou en compte
d’immobilisations) mais par leur nature (Rép. Feltesse, AN 19 mars
2013, n° 12558).
•
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Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan
comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la
déclaration de CIR souscrite au titre de l’année au cours de laquelle
ils ont été exposés, dès lors qu’ils correspondent, par leur nature,
aux dépenses éligibles énumérées à l’article 244 quater b, II du CGI.
Les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ne
doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des
amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement.

‰ Dotations aux amortissements
immobilisations sinistrées :
(ligne 2)

pour

les

1122. En cas de sinistre touchant une immobilisation visée à
la ligne 1, la dotation aux amortissements correspond à la
différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de
reconstruction et de remplacement de l’immobilisation ayant
subi un dommage.

‰ Dépenses de personnel
techniciens de recherche
(ligne 3)

des

chercheurs

et

1123. Il s’agit des dépenses de personnel afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche, à l’exclusion
du personnel de soutien (personnes assurant le secrétariat, le
nettoyage des locaux, l’entretien du matériel, etc.) (BOI-BICRICI-10-10-10-30, 12 sept. 2012).
Ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs
accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure
où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
Jurisprudence

‰ Les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt
recherche sont celles afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche (scientifiques ou ingénieurs) affectés
directement et exclusivement aux opérations étant précisé
que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans
posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein
de leur entreprise (RES 2010/59).
‰ La quote-part de bénéfices sociaux versée à l’associé
unique d’une EURL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les
sociétés ne constitue pas une dépense de personnel, même
si cet associé a personnellement participé aux travaux de
recherche (CE, 28 mai 2001, n° 221133).
‰ Toutefois, le Conseil d’État a considéré que des salariés qui
ont acquis au sein de leur entreprise une expérience, une
compétence et une reconnaissance de leur travail de
recherche les assimilant à des ingénieurs impliqués dans la
recherche peuvent être regardés comme des chercheurs
alors même qu’ils ne possèdent pas de diplôme d’ingénieur
(CE, 25 mai 2007, n° 297280).
1124. Ces dépenses, retenues pour leur montant réel,
concernent les dépenses de personnel des chercheurs et
techniciens pour lesquelles le taux applicable pour le calcul
des dépenses de fonctionnement est le taux de droit commun
de 50 % (ligne 6).
Ces dépenses ne doivent pas inclure celles relatives aux
jeunes docteurs (ligne 5) et aux personnels de recherche
(ligne 4).
Dans le cas des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il est
admis que les dépenses de personnel concernant des gérants
majoritaires (rémunération relevant de l’article 62 du CGI) peuvent
être incluses dans l’assiette du CIR dès lors que ces rémunérations
répondent aux mêmes conditions que celles posées pour être
déductibles du résultat fiscal. Seule la rémunération ayant trait à
l’activité de recherche, à l’exclusion de celle qui se rapporte à
l’exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans
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l’assiette du crédit d’impôt recherche (RES n° 2009/53 (FE), 15 sept.
2009 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, § 30, 12 sept. 2012).

1124-a. Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés pour leur participation aux travaux de recherches (et non
pour leurs fonctions de dirigeants) sont éligibles au CIR, dès
lors qu’ils justifient des qualifications nécessaires pour ces
travaux de recherche.
Ces rémunérations sont prises en compte pour leur montant
réel lorsqu’elles sont versées par des sociétés soumises à
l’IS.
Ces rémunérations sont retenues à concurrence d’un montant forfaitaire dans les entreprises relevant de l’IR (BOI-BICRICI-10-10-20-20, § 30, 4 avr. 2014 : RES 2014/02, 4 avr.
2014).
Il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de
fonctionnement normalement égal à 50 % des dépenses de
personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation
personnelle des dirigeants d’entreprises individuelles et des
associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés
de personnes aux opérations de recherche de l’entreprise,
égal au salaire moyen d’un cadre tel qu’il est établi à partir des
données statistiques de l’INSEE et du ministère chargé du
travail, dans la limite de la rémunération qu’ils se sont effectivement attribuée. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le
privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l’exercice (soit 66 701 € en 2011) (RES n° 2014/02, 4 avr. 2014 ;
BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, § 30, 4 avr. 2014).
1124-b. Les rémunérations qui ont pu être allouées en 2014
aux fonctionnaires pour leur concours scientifique sont éligibles au crédit d’impôt recherche en tant que dépenses de
personnel, dès lors que ces rémunérations sont imposées à
l’impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires. Par
suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement (forfait égal à 50 %
des dépenses de personnel : V. § 1127) (RES n° 2010/06
(FE), 9 févr. 2010).
Nouveau

Plusieurs décisions ont impacté récemment le CIR :
– les rémunérations versées par une société à des commerciaux sans diplôme ou qualification professionnelle scientifique ouvrent droit au crédit d’impôt recherche dès lors que
leur soutien technique est indispensable aux travaux menés
par l’équipe de recherche (CAA Paris, 7 nov. 2013,
n° 12PA01442) ;
– les gratifications versées aux stagiaires considérés comme
des techniciens de recherche (ils assurent le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental) sont éligibles au CIR (TA Montreuil,
18 nov. 2013, n° 1206938) ;
– les rémunérations versées en application d’un accord
d’intéressement ou du régime légal de participation à des
personnels éligibles au CIR constituent des dépenses ellesmêmes éligibles au CIR (CE, 12 mars 2014, n° 365875) ;
– les dépenses obligatoires de complémentaire santé prises
en charge par l’entreprise en application d’un accord d’entreprise sont éligibles au CIR (TA Paris, 6 mars 2014,
n° 1301796).

‰ Rémunérations et justes prix
(ligne 4)
1124-c. Les rémunérations et justes prix que les entreprises
versent à leurs salariés non chercheurs et auteurs d’une
invention sont éligibles au CIR.
Le juste prix est en principe déterminé par accord entre le salarié et
l’employeur ou, à défaut, par une commission de conciliation ou
encore par la juridiction compétente.
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‰ Dépenses de personnel relatives aux jeunes
docteurs
(ligne 5)
1125. Les dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs concernent les dépenses qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent
pendant les vingt-quatre premiers mois de leur premier recrutement ès qualités. Ces dépenses sont à déclarer pour le
double de leur montant à condition que le contrat soit à durée
indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas
inférieur à celui de l’année précédente (BOI-BIC-RICI-10-1020-20, § 60 et s., 4 avr. 2014).
Il est rappelé que le délai de vingt-quatre mois s’applique aux
dépenses exposées depuis le 1er janvier 2008 (sous le régime
antérieur, ce délai était de douze mois).

1126. Les opérations de fusions, scissions, apports partiels
d’actif ou opérations assimilées n’ont aucun effet sur le point
de départ du délai de vingt-quatre mois.
En outre, dans le cas où, avant l’obtention de son doctorat, le
jeune docteur a déjà conclu à durée indéterminée (CDI) dans
l’entreprise, le premier recrutement est réputé avoir lieu, en
l’absence de conclusion d’un nouveau CDI :
– à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial
reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l’obtention
du doctorat,
– ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui
détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur
suite à l’obtention du doctorat, sans que cette date puisse
être antérieure à l’obtention effective du doctorat.
Nouveau

À compter du 1er janvier 2014, le bénéfice des avantages
spécifiques liés à l’emploi de jeunes docteurs n’est plus
subordonné au maintien de l’effectif salarié de l’entreprise
mais seulement de l’effectif du personnel de recherche (CGI,
art. 244 quater B, II, al. 49 ; L. fin. 2014, n° 2013-1278,
29 déc. 2013, art. 35 ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 21, § 11 et
s.).
La définition légale du doctorat pour la prise en compte
majorée des dépenses afférentes aux jeunes docteurs est
désormais celle de l’article L. 612-7 du Code de l’éducation,
ou d’un diplôme équivalent (L. fin. 2015, n° 2014-1654,
29 déc. 2014, art. 75 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 16, § 6).
Ainsi, les docteurs en médecine, pharmacie et vétérinaires ne
sont plus éligibles à ces dépenses majorées (leurs rémunérations demeurent toutefois éligibles au CIR au titre des
dépenses de personnel non majorées si toutes les conditions
sont par ailleurs réunies).

‰ Autres dépenses de fonctionnement
(ligne 6)
1127. Le montant des autres dépenses de fonctionnement
éligibles au crédit d’impôt est fixé forfaitairement à 75 % des
dotations aux amortissements des immobilisations affectées
à la recherche mentionnées ligne 1 et 50 % des dépenses de
personnel mentionnées lignes 3 et 4. Ces dépenses sont
évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel
qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou
d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers
mois suivant leur 1er recrutement ès qualité.
Dans la mesure où les dépenses de jeunes docteurs sont
déjà prises en compte pour le double de leur montant (ligne
5), il convient de retenir le montant de la ligne 5.
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‰ Prise et maintenance de brevet et de certificats
d’obtention végétale (COV)
(ligne 8)
1128. Il s'agit pour les entreprises de reporter dans l'ensemble des frais engagés pour l'obtention et la maintenance
des brevets et certificats d'utilité en France et à l'étranger
(sont exclus les frais qui ne concourent pas à la conservation
ou à la protection du titre de propriété).
Sont ainsi pris en compte les frais afférents aux titres de
propriété industrielle protégeant les inventions et aux COV, à
l’exclusion des frais relatifs aux dessins, modèles et marques
de fabrique (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40, § 1 et s., 4 avr.
2014).

‰ Dépenses de défense de brevets et de COV
(ligne 9)
1129. Sont éligibles au dispositif les frais de défense des
brevets, engagés en France ou à l'étranger (dès lors que les
brevets concourent à la réalisation d'un produit imposable en
France), à la condition que l'entreprise bénéficie du crédit
d'impôt au titre de ces recherches. Sont concernés les frais
d'avocat, d'experts, de justice, de personnel.
L’Administration admet :
– qu’une entreprise prenne en compte, dans ses dépenses
éligibles au crédit d’impôt recherche, les frais exposés en vue
de la défense de brevets déposés consécutivement à la
réalisation d’opérations de recherche éligibles au crédit
d’impôt recherche etc. ;
– que le crédit d’impôt recherche puisse bénéficier aux entreprises qui n’ont engagé que des dépenses de défense de
brevets.
En revanche, l’Administration exclut des dépenses éligibles
celles que l’entreprise supporte suite à une condamnation
pour contrefaçon (notamment dommages et intérêts,
amendes, dépens).

‰ Dotations aux amortissements de brevets acquis en
vue de la recherche et du développement
expérimental et de COV
(ligne 9)
1130. Sont concernées les dotations fiscalement déductibles
constatées au titre des brevets intégrés dans des programmes de recherche et non au titre de ceux exploitables
directement.

‰ Dépenses liées à la normalisation
(ligne 11)
1131. Les lignes relatives aux dépenses liées à la normalisation sont désormais fusionnées. L'entreprise éligible au dispositif doit joindre un état récapitulatif de la nature du montant
des dépenses. Celles-ci concernent essentiellement :
– 50 % des salaires et charges sociales afférents aux réunions de normalisation : il s'agit des salaires et charges
sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l'entreprise participent aux réunions officielles de
normalisation ;
– 50 % des dépenses liées à la participation aux réunions
officielles de normalisation : les dépenses liées à la participation du chef d'entreprise individuelle aux réunions officielles
de normalisation, sont retenues dans la limite d'un plafond
fixé à 450 € par jour, éventuellement réduit prorata temporis.
Les dépenses exposées par les associés de sociétés de
personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise et les mandataires sociaux pour leur participation aux
réunions de normalisation sont prises en compte dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les chefs d'entre•
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prise individuelle. Ces dépenses sont retenues pour la moitié
de leur montant ;
– les autres dépenses liées à la normalisation sont prises en
compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires et
charges sociales.

‰ Primes d’assurance-brevet
(ligne 12)
1132. Les primes et cotisations ou la part des primes et
cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses
exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un
certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire
sont prises en compte dans la limite de 60 000 €.
1133. Seules sont éligibles les primes et cotisations afférentes aux contrats d’assurance couvrant les frais de justice
exposés lors de procédures suivies par l’entreprise pour faire
reconnaître ou respecter son titre (brevet ou certificat
d’obtention végétal), qu’elle soit à l’origine ou non de la
procédure.
En revanche, sont exclues de l’assiette du crédit d’impôt
recherche les primes et cotisations d’assurance afférentes à
un contrat souscrit par une entreprise pour se couvrir à raison
de son propre comportement de contrefacteur. Ainsi, les
primes ou la part des primes d’assurance afférentes à des
contrats prévoyant la prise en charge des dépenses procédant d’une condamnation éventuelle (dommages et intérêts,
amendes, dépens, etc.) sont exclues de l’assiette du crédit
d’impôt.
1134. Les cotisations et primes ou la part des primes et
cotisations afférentes à des contrats d’assurance qui prévoient la compensation de la perte de chiffre d’affaires subie
par l’entreprise victime de contrefaçons ne sont pas prises en
compte dans l’assiette du crédit d’impôt, ces cotisations étant
afférentes à des contrats d’assurance qui prennent en
charges des dépenses autres que celles exposées dans le
cadre du litige.

‰ Dépenses de veille technologique
(ligne 13)
1135. Les dépenses de veille technologique sont éligibles
dans la limite de 60 000 € par an. Il s’agit des dépenses
d’abonnements à des revues scientifiques, à des bases de
données et de participation à des congrès scientifiques.
Les dépenses de personnel générées par la participation à
ces congrès (versements de primes, d’indemnités, etc.) ne
sont pas prises en compte lorsqu’elles constituent des
dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d’impôt
recherche.
Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les
mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte
pour la détermination du résultat imposable en France.

Dépenses de sous-traitance
1136. Les lignes 15-a à 26 permettent de déterminer le
montant des dépenses de sous-traitance qui doit être retenu
dans la base de calcul du crédit d’impôt.
Il convient de joindre la liste des organismes de recherche
publics et assimilés.
La partie du cadre relative aux dépenses de sous-traitance
est aménagée pour distinguer les dépenses qui ont été
exposées en France (lignes 15a, 16a, 18a et 19a) de celles
qui ont été exposées à l’étranger (lignes 15b, 16b, 18b et
19b). Cette distinction n’est pas de nature à modifier le calcul
du crédit d’impôt recherche, mais l’entreprise devra veiller à
effectuer la ventilation.
© LexisNexis SA
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Il faut distinguer deux cas selon la nature de l’organisme auquel les
travaux de recherche sont confiés (notice 2069-A-NOT) :
Cas 1 : l’entreprise sous-traite les opérations de recherche ouvrant
droit au crédit d’impôt à des organismes de recherche publics, à des
établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme
conférant un grade de master, à des fondations de coopération
scientifique agréées, à des établissements publics de coopération
scientifique, à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur
de la recherche agréées, à des centres techniques exerçant des
missions d’intérêt général, à certaines associations régies par la loi
de 1901 ou à certaines sociétés de capitaux : les dépenses de
sous-traitance sont prises en compte pour :
– leur montant réel si l’entreprise a un lien de dépendance avec ces
organismes (ligne 15a pour les recherches effectuées en France et
ligne 15b pour les recherches effectuées à l’étranger)
– le double de leur montant si l’entreprise n’a pas de lien de
dépendance avec ces organismes (ligne 16a pour les recherches
effectuées en France et ligne 16b pour les recherches effectuées à
l’étranger).
Cas 2 : l’entreprise sous-traite les opérations de recherche ouvrant
droit au crédit d’impôt à des organismes de recherche privés agréés
par le Ministre de la recherche ou à des experts scientifiques ou
techniques agréés dans les mêmes conditions : les dépenses de
sous-traitance sont dans un premier temps à indiquer pour leur
montant réel (lignes 18a et/ou18b pour les opérations confiées à des
organismes ayant un lien de dépendance, et/ou lignes 19a et 19b
pour les opérations confiées à des organismes n’ayant pas de lien
de dépendance).
Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises
lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ou, encore, lorsqu’une tierce entreprise détient directement
ou par personne interposée la majorité du capital social des deux
entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision (CGI, art. 39,
12).

La liste des sous-traitants, est établie à partir du formulaire
n°2069-A-2, à joindre au formulaire n° 2069-A.
Nouveau

L’Administration a modifié sa doctrine concernant les conditions de prise en compte des dépenses de recherche externalisées auprès des organismes de recherche privés : elle
considère que les organismes sous-traitants agréés ne
peuvent pas inclure dans l’assiette de leur CIR les dépenses
qui ne sont pas prises en compte par leurs clients lorsque
ceux-ci y renoncent expressément ou ont atteint le plafond
(BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 225, 4 avr. 2014 ; V. D.O
Actualité 15/2014, n° 3, § 3) ;

‰ Opérations confiées à des organismes de recherche
publics et assimilés (avec un lien de dépendance)
1137. Il s’agit des dépenses exposées pour la réalisation
d’opérations nettement individualisées (BOI-BIC-RICI-10-1020-30, 4 avr. 2014).
Les dépenses qui sont confiées à ces organismes sont à
porter pour leur montant exact s’il existe un lien de dépendance entre l’entreprise et ces organismes.
Pour les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations
de même nature confiées à des organismes de recherche
publics, à des universités, à des fondations d’utilité publique
du secteur de la recherche agréées, ou à des organismes de
recherche privés agréés par le ministre de la Recherche ou à
des experts scientifiques ou techniques agréés dans les
mêmes conditions, il convient de joindre la liste des organismes en indiquant la nature et le montant du contrat.

ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant un
diplôme conférant un grade de master ;
– les sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote
sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de
recherche public ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master.

‰ Opérations confiées à des organismes de recherche
privés agréés avec un lien de dépendance
(lignes 15a et 15b)
1138. Il s'agit des dépenses de même nature que celles
visées précédemment. Elles sont portées pour leur montant
exact.
Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises
lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ou, encore, lorsqu’une tierce entreprise détient directement
ou par personne interposée la majorité du capital social des deux
entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision (CGI, art. 39,
12 ).

‰ Opérations confiées à des organismes de recherche
privés agréés (sans lien de dépendance)
(lignes 16a et 16b)
1139. Il s’agit des dépenses de même nature que celles
mentionnées précédemment, mais confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre de la
Recherche ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Les dépenses confiées à
ces organismes ou experts sont à porter pour leur montant
exact.
Cette règle s’applique notamment dans l’hypothèse de dépenses
refacturées.

‰ Opérations confiées à des organismes de recherche
privés ou experts scientifiques ou techniques agréés
avec un lien de dépendance
(lignes 18a et 18b)
1140. Il s’agit des dépenses de même nature que celles
mentionnées précédemment, mais confiées à des organismes de recherche privés avec lesquels il existe un lien de
dépendance et qui ont été agréés par le ministre de la
Recherche ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Les dépenses confiées à
ces organismes ou experts sont à porter pour leur montant
exact.

‰ Opérations confiées à des organismes de recherche
privés ou experts scientifiques ou techniques agréés
sans lien de dépendance
(lignes 19a et 19b)
1141. Il s’agit des dépenses de même nature que celles
mentionnées précédemment, mais confiées à des organismes de recherche privés avec lesquels il n’existe pas de
lien de dépendance et qui ont été agréés par le ministre de la
Recherche ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Les dépenses confiées à
ces organismes ou experts sont à porter pour leur montant
exact.

La liste des organismes agréés (y compris bureaux de style) est
disponible sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche / innovation / crédit impôt recherche / dossiers
d’agrément CIR.

‰ Plafonnement des opérations de sous-traitance
confiées à des organismes de recherche privés ou
experts scientifiques ou techniques agréés
(ligne 21)

Les dépenses de sous-traitance éligibles au crédit d’impôt
recherche peuvent être étendues, à deux nouvelles catégories d’organismes :
– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant
pour fondateur et membre un organisme de recherche public

1142. Les dépenses de sous-traitance confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques
privés agréés sont retenues dans la limite de trois fois le
montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit
au crédit d’impôt et avant application du plafond général des

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

161 •

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
DÉCLARATION N° 2069 A

dépenses de sous-traitance prévu au d ter du II de l’article
244 quater B du CGI.
Le plafond applicable est donc égal au montant des
dépenses de recherche réalisées par l’entreprise (ligne 14),
majoré du montant des opérations confiées à des organismes
de recherche publics (ligne 17), la somme de ces montants
étant multipliée par 3.
Si le montant des dépenses de sous-traitance confiées aux
organismes privés (ligne 20) est inférieur au plafond ainsi
calculé, il convient de reporter en ligne 21 le montant indiqué
ligne 20.
En revanche, si le montant des dépenses de sous-traitance
confiées aux organismes privés (ligne 20) est supérieur au
plafond calculé, il convient de reporter en ligne 21 le montant
calculé du plafond applicable [(ligne 14 + ligne 17) x 3].
Ces dépenses, confiées à des organismes de recherche ou
experts scientifiques ou techniques privés agréés, sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres
dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt déterminé avant application des plafonds de 2 M € par an ou de
10 M € selon l’existence ou non de liens de dépendance
(CGI, art. 244 quater B, II, d ter).
En revanche, cette limite ne s’applique pas aux opérations de
recherche confiées à des organismes de recherche publics,
établissements d’enseignement supérieur ou assimilés
(notamment, fondations de coopération scientifique, fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche
agréées ou associations et sociétés juridiquement liées à un
organisme de recherche public ou un établissement d’enseignement supérieur) mentionnés au d du II de l’article 244
quater B.
Cette limite implique en pratique que l’entreprise donneuse d’ordre
réalise au minimum un quart des dépenses de recherche en interne
ou qu’elle en confie la réalisation dans cette même proportion à des
organismes de recherche publics, établissements d’enseignement
supérieur ou assimilés mentionnés au d du II de l’article 244 quater
B.

‰Plafonnement des opérations de sous-traitance
confiées à des organismes avec un lien de
dépendance
(ligne 23)
1143. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise éligible au CIR et l’organisme prestataire, le total des
dépenses de sous-traitance est plafonné à 2 M € par an.
La ligne 23 reprend donc, dans la limite de 2 M €, le total des
dépenses de sous-traitance figurant aux lignes 15a, 15b, 18a
et 18b.

‰ Montant des opérations de sous-traitance confiées
à des organismes sans lien de dépendance à
plafonner
(ligne 24)
1144. Lorsqu’il n’existe pas de lien de dépendance entre
l’entreprise et l’organisme prestataire, le total des dépenses
de sous-traitance est plafonné à 10 M € par an.
Le plafond de 10 M € est majoré de 2 M € pour les dépenses
confiées à des prestataires autres que les organismes de
recherche privés ou experts agréés.
Le plafond de 10 M € étant global, il convient de neutraliser,
le cas échéant, le plafond déjà appliqué au titre des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec
lesquels il existe un lien de dépendance (ligne 23).
L’entreprise doit porter en ligne 24 le total des opérations de
sous-traitance réalisées sans lien de dépendance (ligne 16a
+ ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b), retenues dans la limite du
montant figurant ligne 22 et sous déduction du montant
figurant ligne 23.
•
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‰ Plafonnement général des dépenses de soustraitance
(ligne 25)
1145. Lorsque seules des opérations de sous-traitance avec
un lien de dépendance ont été réalisées (seules les lignes
15a, 15b, 18a ou 18b ont été renseignées), il convient de
mentionner à la ligne 25 le plafond de 2 M €.
Lorsque des opérations de sous-traitance ont été réalisées
avec et sans lien de dépendance (les lignes 15a, 15b, 18a,
18b, 19a ou 19b ont été renseignées), il convient de mentionner à la ligne 25 le plafond de 10 M €.
En revanche, lorsque l’entreprise sous-traite des opérations
de recherche à des organismes avec qui elle entretient des
liens de dépendance et à des organismes avec qui elle
n’entretient pas de lien de dépendance, l’entreprise prend en
compte ces dépenses dans la limite d’un plafond global de
10 M €, les dépenses de sous-traitance auprès d’organismes avec lesquels des liens de dépendance existent étant
retenues dans la limite de 2 M € (plafonnement effectué ligne
23). Ce plafond est majoré, dans la limite de 2 M €, à raison
des dépenses de sous-traitance auprès d’organismes de
recherche publics, des établissements d’enseignement
supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master,
à des fondations de coopération scientifique agréées, à des
établissements publics de coopération scientifique, à des
fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la
recherche agréées indépendants ou à certaines association
loi 1901 et certaines sociétés de capitaux. Dans ce cas, sont
complétées les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b ainsi
que les lignes 19a et/ou 19b et enfin les lignes 16a et/ou 16b,
le plafond de [10 M € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite
de 2 M €)] étant à reporter ligne 25.

‰ Montant total des dépenses de sous-traitance après
plafonnements
(ligne 26)
1145-a. Si la somme des opérations de sous-traitance (lignes
23 et 24), plafonnées le cas échéant, demeure inférieure au
plafonnement global (ligne 25), il convient de reporte la
somme des lignes 23 et 24 à la ligne 26.
Lorsque la somme des lignes 23 et 24 est supérieure au
montant figurant à la ligne 25, il convient de reporter le
plafond de la ligne 25 à la ligne 26.

Montant total des dépenses hors dépenses de
collection
‰ Montant des dépenses hors dépenses de collection
(ligne 27)
1146. Doit être porté sur la ligne 27 le montant total des
dépenses mentionnées des lignes 14 à 26.

‰ Montant encaissé des subventions publiques
remboursables ou non et, pour les sous-traitants,
montant des sommes encaissées au titre des
opérations de recherche qui leur ont été confiées
(lignes 28a et 28b)
1147. Il convient d’indiquer à la ligne 28a, le montant des
subventions publiques remboursables (notamment les
avances remboursables publiques) ou définitivement
acquises versées au cours de l’année.
Les organismes sous-traitants doivent indiquer sur la ligne
28b le montant des sommes reçues de l’entreprise donneuse
d’ordre qui bénéficie du crédit d’impôt recherche.
Si l’entreprise (donneuse d’ordre) qui a acquitté ces travaux de
recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit d’impôt recherche
(en l’absence d’option par exemple), il convient à l’organisme de
recherche sous-traitant de prendre les sommes correspondantes en
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compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt : dans ce cas
l’organisme sous-traitant n’a pas à déduire les sommes reçues de
l’entreprise sous-traitante.

Nouveau

L’Administration a modifié sa doctrine concernant les modalités de déduction des subventions publiques : qu’elles soient
remboursables ou non, les subventions doivent être déduites
de la base du crédit d’impôt l’année au cours de laquelle les
dépenses correspondantes sont exposées et non plus
l’année de leur versement (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, § 10,
4 avr. 2014 ; V. D.O Actualité 15/2014, n° 3, § 8).

‰ Montant des dépenses exposées auprès de tiers au
titre de prestations de conseil pour l’octroi du
bénéfice du crédit d’impôt
(ligne 29)
1148. Pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2011,
les rémunérations versées à des tiers pour des prestations
rendues en vue de l’octroi du crédit d’impôt qui sont fixées
proportionnellement au montant de l’avantage obtenu
doivent être déduites des bases de calcul de l’entreprise.
1149. De même, les rémunérations forfaitaires viennent également diminuer les bases lorsqu’elles excèdent 15 000 € ou,
si ce montant est plus élevé, 5 % du total des dépenses de
recherche éligibles minoré des subventions publiques.
L'Administration a commenté les modalités de déduction de l'assiette du CIR des dépenses de rémunération des prestations de
conseil (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 340 et s., 4 avr. 2014).
En pratique, le montant des rémunérations fixées proportionnellement est déduit au titre de l'année N+1, l'obtention du crédit d'impôt
en N+1 déclenchant la facturation du conseil.

‰ Montant des remboursements de subventions
publiques
(ligne 30)
1150. Il convient d’indiquer le montant des remboursements
de subventions publiques antérieurement déduites qui ont été
effectués au cours de l’année. Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le
rapport existant entre le taux du crédit d’impôt de l’année où
la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit
d’impôt de l’année où elle est remboursée partiellement ou
totalement.
Le montant correspondant au remboursement total ou partiel
de la subvention publique (déduite au titre des années antérieures) doit être ajouté à la base de calcul du crédit d’impôt
calculé au titre de l’année au cours de laquelle un remboursement est effectué.
Par mesure de tolérance, le montant de la subvention publique ou de
la fraction de subvention publique remboursée qui doit être réintégré
est multiplié par le rapport suivant : (taux du crédit d’impôt de l’année
où la subvention publique remboursable a été déduite) / (taux du
crédit d’impôt de l’année où elle est remboursée partiellement ou
totalement) (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, § 20, 4 avr. 2014).

‰ Montant net total des dépenses hors collection
(ligne 31)

Dépenses de collection des entreprises
industrielles du secteur textile-habillement-cuir
‰ Frais de collection
(ligne 32)
1157. Les frais de collection des entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir comprennent :
les dépenses de personnel (salaires et charges sociales)
afférentes :
– d’une part, aux stylistes et techniciens de bureaux de style
directement et exclusivement chargés de la conception de
nouveaux produits et,
– d’autre part, aux ingénieurs et techniciens de production
chargés de la réalisation de prototypes et d’échantillons non
vendus ;
les dépenses de fonctionnement, évaluées de manière
forfaitaire à 75 % des dépenses de personnel visées
ci-avant ;
les dotations aux amortissements fiscalement déductibles
des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf, directement et spécifiquement affectées à la conception des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes et
d’échantillons non vendus ;
les frais de dépôt des dessins et modèles ;
les dépenses externes liées à l’élaboration de nouvelles
collections confiées par les entreprises du secteur textilehabillement-cuir à des stylistes extérieurs ou à des bureaux
de style extérieurs à ces entreprises à condition que ces
organismes soient agréés.
Les rémunérations éligibles correspondent à l’ensemble des
dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens
des bureaux de style directement et exclusivement chargés
de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et
techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.
Les rémunérations éligibles ne sont plus uniquement celles versées
à des salariés, mais aussi celles versées à des non-salariés comme
les dirigeants qui participent personnellement à l’élaboration des
nouvelles collections.
Pour le CIR « textile-habillement-cuir », la notion d’entreprise industrielle s’apprécie au regard de l’activité éligible et des installations
techniques mises en œuvre (TA Montreuil, 4 nov. 2013, n° 1204864),

‰ Frais de défense des dessins et modèles
(ligne 33)
1158. Les frais de défense des dessins et modèles sont pris
en compte dans la limite de 60 000 € par an et par entreprise.

‰ Total des dépenses de collection
(ligne 34)
1159. Il convient de porter le total des lignes 32 et 33.

‰ Montant encaissé des subventions publiques
remboursables ou non
(ligne 35)
1160. Il convient de reporter dans cette ligne les subventions
publiques reçues par les entreprises pour les nouvelles collections ouvrant droit au crédit d’impôt. Ces subventions
doivent être retranchées du montant des dépenses y compris
des avances remboursables.

1151. Il convient de reporter le montant net total des
dépenses : dépenses prises en compte dans le calcul du
crédit d’impôt mentionnées ligne 27 diminuées des subventions publiques encaissées (lignes 28a et 28b) et des prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice de crédit d’impôt
(ligne 29) et augmentées des remboursements de subventions publiques (ligne 30).

‰ Montant des dépenses exposées auprès de tiers au
titre de prestations de conseil pour l’octroi du
bénéfice du crédit d’impôt
(ligne 36)

1152. à 1156. Numéros réservés.

1161. Il convient de se reporter au § 1148.

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

163 •

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
DÉCLARATION N° 2069 A

‰ Montant des remboursements de subventions
publiques
(ligne 37)
1162. Il convient de se reporter au § 1150.

‰ Montant net total des dépenses de collection
(ligne 38)
1163. Il convient de reporter à cette ligne la différence calculée entre le total des dépenses de collection (ligne 34) diminué des subventions reçues (ligne 35), et des prestations de
conseil pour l’octroi du bénéfice de crédit d’impôt (ligne 36)
majorée du montant des remboursements opérés (ligne 28).

Montant net total des dépenses
(ligne 39)
1164. Il convient de reporter à cette ligne le total des lignes 31
et 38.
1165. Numéro réservé.

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT
(cadre III)
1166. Le cadre III de l’imprimé n° 2069 A est réservé au calcul
du crédit impôt recherche. Ce cadre doit être renseigné
différemment selon que le montant total des dépenses portées ligne 39 du cadre I sont inférieures à 100 M€ (rubrique A)
ou qu’elles excèdent ce seuil (rubrique B).
1167. Le seuil de 100 M € retenu pour calculer le crédit
d’impôt est apprécié au niveau de chaque société même
lorsque celle-ci est membre d’un groupe fiscal au sens de
l’article 223 A du CGI.
1168. Montant net des dépenses de recherche et de
collection inférieur à 100 M € (cadre A) - Lorsque le
montant net total des dépenses de recherche et de collection
figurant ligne 39 est inférieur à 100 M €, le montant du crédit
d’impôt CIR est égal à la somme :
– du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche hors
dépenses de collection (ligne 43), y compris le montant du
CIR dont bénéficie l’entreprise au titre de sa participation
dans une société de personnes ou un groupement assimilé
(montant figurant ligne 86a, reporté ligne 42) ;
– du crédit d’impôt pour les dépenses de collection, y compris
le montant du CIR dont bénéficie l’entreprise au titre de sa
participation dans une société de personnes ou un groupement assimilé (montant figurant ligne 86b, reporté ligne 46) ;
ce crédit d’impôt est retenu dans la limite du plafond des
aides de minimis fixé à 200 000 € (ligne 50).
1169. Le taux retenu pour le calcul du CIR est fixé à 30 %.
1170. Montant net des dépenses de recherche et de
collection supérieur à 100 M € (cadre B) - Lorsque le
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montant net total des dépenses de recherche et de collection
figurant ligne 39 est supérieur à 100 M €, le montant du crédit
d’impôt CIR (ligne 69) est égal à la somme des dépenses
suivantes :
d’une part, les dépenses de recherche hors dépenses de
collection retenues à hauteur de 30 % des dépenses engagées, retenues dans la limite de 100 M € (ligne 52) et à
hauteur de 5 % pour le surplus (ligne 54) ;
et, d’autre part, les dépenses de collection retenues à
hauteur de 30 % des dépenses de collection engagées,
retenues dans la limite de 100 M € (ligne 61) et à hauteur de
5 % pour le surplus (ligne 62).
1171. Le crédit d’impôt pour les dépenses de collection ainsi
calculé (V. § 1170) est limité au plafond des aides de minimis
fixé à 200 000 € sur une période glissante de trente-six mois
(ligne 68).
1172. Le total du CIR calculé doit tenir compte, le cas
échéant, du montant du CIR dont bénéficie l’entreprise au
titre de sa participation dans une société de personnes ou un
groupement assimilé :
– montant figurant ligne 86a pour les dépenses de recherche
hors collection à reporter à la ligne 57 ;
– montant figurant ligne 86b pour les dépenses de collection
à reporter à la ligne 64.
1173. Les entreprises qui ont exposé en 2014 des dépenses
de recherche pour un montant supérieur à 100 M€ doivent
remplir la rubrique B du cadre II.
En cas d’activités mixtes (activité d’élaboration d’une nouvelle collection et activité de recherche), les dépenses liées à
l’élaboration de nouvelles collections sont prises en compte
dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche après les
autres dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt.
Il sera ainsi déterminé deux bases de calcul théoriques du crédit
d’impôt recherche :
– une base de calcul du crédit d’impôt recherche calculé au titre des
dépenses exposées pour l’élaboration d’une nouvelle collection ;
– une base de calcul du crédit d’impôt recherche calculée au titre
des autres dépenses de recherche exposées.
Les subventions et les avances remboursables devront être prises
en compte dans chacune de ces bases de calcul. Les subventions
et avances remboursables qui auraient été accordées à une
entreprise au titre de l’ensemble de ses activités devront être
ventilées en fonction du volume de dépenses exposé pour chacune
de ses deux activités par rapport au volume total de dépenses
engagées.
Exemple : Soit une entreprise B du secteur textile-habillement-cuir
qui expose en 2014, 100 250 000 € de dépenses éligibles au crédit
d’impôt recherche dont 200 000 € de dépenses visées au h et i de
l’article 244 quater B du CGI. Par hypothèse, l’entreprise B a perçu
une avance remboursable au titre de son activité de recherche
proprement dite d’un montant de 50 000 €.
Par ailleurs, dans la mesure où l’entreprise a déjà reçu des aides de
minimis pour un montant de 190 000 €, le plafond d’aides de
minimis disponible à la date de calcul du crédit d’impôt est de
10 000 €.
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Montants exprimés en euros
Dépenses exposées

Base de calcul du
crédit d’impôt textile

Base du crédit d’impôt
recherche autre que textile

200 000

100 050 000

Subvention reçue
Base de calcul après prise en compte des subventions et
avances remboursables

50 000
200 000

100 000 000

5%

30 %

Crédit d’impôt théorique

12 500

30 000 000

Aide de minimis déjà accordée

190 000

Crédit d’impôt après plafonnement

10 000

Taux applicable

30 000 000

Au total, l’entreprise bénéficiera d’un crédit d’impôt de 30 010 000 €
(BOI-BIC-RICI-10-10-40, § 390, 12 sept. 2012).

1178. Ligne 77 - le montant total des dépenses d’innovation
(ligne 76) est retenu dans la limite de 400 000 €.

S’il n’y a pas d’activité mixte, il conviendra d’appliquer aux
dépenses le taux normal du crédit d’impôt dans la limite de
100 M€ puis le taux de 5 % pour les dépenses qui excèdent
ce montant.

1179. Ligne 82 - il convient d’indiquer ligne 82 le montant
total du crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation
après prise en compte des subventions, des sommes encaissées par les sous-traitants au titre de travaux d’innovation qui
leur ont été confiés et enfin des dépenses exposées auprès
de tiers au titre de prestations de conseils.

CRÉDIT IMPÔT INNOVATION
(cadre IV)
1174. Le régime du crédit impôt recherche est étendu à
certaines dépenses d’innovation engagées par des PME au
sens communautaire (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, 9 oct.
2013).
Les dépenses éligibles sont les opérations de conception de
prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits spécifiques (CGI, art. 244 quater B, II, k).
Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : d’une
part, il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et, d’autre
part, il se distingue des produits existants ou précédents par des
performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités (BOI-BIC-RICI10-10-45-10, § 50 et s., 9 oct. 2013).

1175. Sauf exception, le crédit d’impôt pour les dépenses
d’innovation se calcule dans les mêmes conditions que le
CIR. Il est toutefois soumis au plafonnement des dépenses à
hauteur de 400 000 €.
1176. Ligne 70 - Il convient d’indiquer, à la ligne 70, les
dotations aux amortissements correspondant à des biens
créés ou acquis à l’état neuf et affectés directement à la
réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
En cas d’utilisation mixte d’une immobilisation pour des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes
de nouveaux produits et pour d’autres activités, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif
d’utilisation des biens pour les opérations de conception
précitées, à condition que l’entreprise puisse déterminer
avec précision ce temps d’utilisation.
Sont éligibles les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2014.
1177. Ligne 71 - il convient d’indiquer, à la ligne 71, les
dépenses de personnel affecté directement et exclusivement
à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou
installations pilotes de nouveaux produits.
Le personnel de soutien est expressément exclu du champ d’application du crédit d’impôt. Il s’agit notamment des personnels affectés
au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de
l’entreprise ou à l’entretien purement matériel des équipements. Ces
dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses
de fonctionnement (BOI-BIC-RICI-10-10-10-30, § 60, 12 sept. 2012).
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Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015
par des entreprises situées dans les départements d’outremer (DOM), le taux du nouveau « crédit d’impôt innovation »
(CII) est porté à 40 % (au lieu de 20 %) (L. fin. 2015, n° 20141654, 29 déc. 2014, art. 66 et 75 ; V. D.O Actualité 47/2014,
n° 16, § 5 et s.),
1180. Ligne 83 - il convient d’indiquer ligne 83 la quote-part
de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise
dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (il
s’agit du montant qui figure ligne 86c).
1181. Ligne 85 - le montant du crédit d’impôt au titre des
dépenses de recherche, de collection et d’innovation est
mentionné ligne 85 (ligne 51 ou 69 + ligne 84).
1182. à 1206. Numéros réservés.

PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE
PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS
(cadre V)
1207. Lorsque l’entreprise déclarante détient des participations dans des sociétés de personnes ou groupements
assimilés, elle doit servir le cadre Vde la déclaration n° 2069 A
puis reporter la quote-part de crédit impôt recherche résultant
de sa participation dans des sociétés de personnes aux
lignes 42, 46, 57, 64 et 83. Cette quote-part sera ajoutée au
crédit d’impôt recherche dont elle bénéficie directement.
Les sociétés de personnes éligibles sont celles mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L du CGI et groupements mentionnés
aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du CGI
qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Les contribuables qui n’ont pas engagé directement des
dépenses de recherche et qui ne sont associés que dans une
seule société de personnes ayant bénéficié du crédit d’impôt
recherche sont en principe dispensés de souscrire la déclaration n° 2069 A. Le montant de la quote-part du crédit qui
revient à ces contribuables doit être porté directement sur
leur déclaration de résultats d’impôt sur les sociétés ou
d’impôt sur le revenu, selon les cas.
Les contribuables qui souhaitent bénéficier du remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche, du seul fait des
dépenses exposées par la société de personnes ou le grou-
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pement assimilé, doivent souscrire la déclaration n° 2069 A,
cadres III et V.
1208. Le cadre III est à renseigner :
– première colonne : nom et adresse de la société de personnes ou du groupement ainsi que le numéro SIRET ;
– deuxième colonne : le pourcentage des droits détenus
dans la société de personnes ;
– troisième colonne : la quote-part du crédit d’impôt pour les
dépenses hors collection. Ce montant totalisé ligne 86a doit
être reporté à la ligne 42 (lorsque les dépenses exposées
sont inférieures ou égales à 100 M€) ou dans la ligne 57
(lorsque les dépenses exposées sont supérieures à
100 M€) ;
– quatrième colonne : la quote-part du crédit d’impôt pour les
dépenses de collection. Ce montant totalisé ligne 86b doit être
reporté à la ligne 46 (lorsque les dépenses exposées sont
inférieures ou égales à 100 M€) ou dans la ligne 64 (lorsque
les dépenses exposées sont supérieures à 100 M€) ;
– cinquième colonne : la quote-part du crédit d’impôt pour les
dépenses d’innovation. Ce montant totalisé ligne 86c doit être
reporté à la ligne 83.

RÉPARTITION DU CRÉDIT D’IMPÔT ENTRE LES
ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES
(cadre VI)
1209. Ce cadre est à servir par la société de personnes
déclarante. Il doit être indiqué les noms et adresses des
associés membres de la société de personnes, sous réserve
pour les associés personnes physiques qu’ils participent à
l’exploitation. La société de personnes ne doit pas avoir opté
pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Le crédit d’impôt déterminé dans les cadres I et II doit être
transféré aux associés à raison des droits qu’ils détiennent
pour être imputé sur leurs impôts sur le revenu.
1210. Le cadre VI doit être servi de la même manière que le
cadre VI.

UTILISATION DE LA CRÉANCE
(cadre VII)
1211. Le cadre VII doit être servi de manière distincte selon
qu’il s’agit d’une imputation sur l’impôt sur le revenu ou sur
l’impôt sur les sociétés lors de l’année de la détermination du
crédit ou bien selon qu’il s’agit de la mesure exceptionnelle
visant la restitution immédiate du crédit d’impôt recherche
2014 non imputé sur l’impôt.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur
l’impôt sur les sociétés lors du paiement du solde de l’impôt
sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours
de laquelle elle a engagé des dépenses de recherche (ou
pour l’IR au titre de l’année suivante si l’exercice comptable
ne coïncide pas avec l’année civile).
1212. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou
lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses de recherche ont été exposées, après prise en
compte des prélèvements non libératoires et autres crédits
d’impôt.
Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation
se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année
suivante.

La fraction excédentaire du crédit d’impôt qui n’a pas pu être
imputé constitue une créance sur l’État. Cette créance peut
être imputée sur l’impôt des trois années suivantes et, s’il y a
lieu, restituée à l’expiration de la période.
1212-a. Remboursement immédiat de la créance – Certaines
entreprises peuvent demander le remboursement immédiat
de la créance de CIR. Il s’agit :
•
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– des entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME ;
La PME est de dimension communautaire lorsque, d’une part,
l’effectif salarié de l’entreprise est inférieur à 250 personnes et
que, d’autre part, le chiffre d’affaires annuel ne doit pas
excéder 50 M € ou le total du bilan annuel n’excède pas
43 M€.
Sont définies comme étant des « PME communautaires » les
entreprises dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total du
bilan annuel n’excède pas 43 M€(Règl. (CE), n° 800/2008, 6 août
2008). L’appréciation de ces seuils diffère selon que les entreprises
concernées sont considérées :
– soit comme autonomes (entreprises totalement indépendantes ou
dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises sont
inférieurs à 25 %) et, dans ce cas, on retient les données propres de
l’entreprise ;
– soit comme partenaires (au moins 25 % et 50 % au plus de
participation au capital) et, dans ce cas, il y a agrégation des
données propres de l’entreprise et des données des entreprises
partenaires,
– soit comme liées (plus de 50 % de participation au capital) et, dans
ce cas, il y a agrégation des données propres de l’entreprise et des
données, dans leur intégralité, des entreprises liées.

– des entreprises nouvelles ;
Il s’agit d’entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 dont le
capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques, ou
par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par
des personnes physiques, ou par des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d’innovation ou
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque. L’entreprise
ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une
restructuration, ou d’une extension d’activités préexistantes, ou
reprendre de telles activités (CGI, art. 199 ter B et 44 sexies du CGI,
III).

– des jeunes entreprises innovantes ;
– des entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires.
Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent
demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement d’ouverture par le biais de la
déclaration n° 2573.
Le remboursement anticipé des créances de CIR est étendu
aux entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure
de conciliation.
1212-b. Les entreprises créées depuis moins de deux ans à la
date d’introduction de la demande de remboursement immédiat de leur créance de CIR doivent présenter à l’appui de leur
demande les pièces justificatives attestant de la réalité des
dépenses de recherche.
Sont visées toutes les entreprises qui peuvent bénéficier de
cette prérogative : entreprises nouvelles, JEI, entreprises
faisant l’objet d’une procédure collective, PME communautaires.
Elles peuvent ainsi joindre à leur demande de remboursement de
créance de CIR des documents tels que contrats, factures, déclaration DADS et feuilles de paie délivrées aux chercheurs et techniciens
ou tout autre moyen de preuve.
Il n’est, toutefois, pas exigé que l’entreprise produise l’ensemble des
justificatifs relatifs aux différentes catégories de dépenses éligibles
au crédit d’impôt.
En revanche, les demandes de restitution de crédit d’impôt ayant le
caractère de réclamation « contentieuse », l’Administration est fondée à demander toutes pièces justificatives complémentaires aux
entreprises avant remboursement des créances de CIR.

Pour apprécier si l'entreprise est soumise à cette obligation, il
convient de prendre en compte la date de début d'activité
figurant sur la déclaration d'existence souscrite par cette
dernière auprès du centre de formalité des entreprises.
© LexisNexis SA
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Imputation ou restitution de la créance CIR
1212-c. Les entreprises titulaires d’une créance CIR peuvent
choisir d’imputer la créance sur l’impôt à payer ou bien en
demander la restitution (notamment en cas de résultat déficitaire).
La procédure d’imputation relève d’une opération de gestion
alors que la demande en restitution sera traitée dans le cadre
des procédures contentieuses (V. § 1208-a et s.).
1212-d. Imputation sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur
les sociétés l’année de la détermination du crédit - Le crédit
d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise.
Le montant du crédit d’impôt imputé sur l’impôt sur les sociétés doit obligatoirement être mentionné en ligne 89.
1212-e. Imputation les années suivantes et restitution à
l’expiration de la période - La créance est imputée sur l’impôt
des 3 années suivantes et, s’il y a lieu, restituée à l’expiration
de la période.
Les imputations effectuées sur l’impôt sur les sociétés dû au
titre des exercices suivants sont mentionnées sur les relevés
d’acompte et de solde de ces exercices.
Les demandes de restitution correspondant au montant du
crédit d’impôt non imputé sur l’impôt sur les sociétés à l’issue
de la période d’imputation sont formulées en complétant
l’imprimé n° 2573 « suivi des créances ».
Ce formulaire est disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr à
la rubrique « Recherche de formulaires ».

Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à
l’article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la société mère
du groupe peut demander le remboursement d’une créance.
1212-f. Restitution immédiate - Les demandes de restitution
anticipée sont formulées en complétant l’imprimé n° 2573
« suivi des créances ».
Ce formulaire est disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr à
la rubrique « Recherche de formulaires ».

1212-g. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la
société mère du groupe peut demander le remboursement
d’une créance.
Nouveau

Depuis mars 2014, toute demande de restitution peut être
formulée par voie dématérialisée en utilisant le formulaire
n° 2573 (en mode EFI et EDI).

Entreprises soumises à l’IS
‰ Cas général
(lignes 88 à 94)

créances restituables à l’expiration de la période d’imputation. Ce
formulaire est disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

‰ Cas particuliers
(lignes 91 à 94)
1214. Les lignes 91 à 94 concernent les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes ainsi que les PME au
sens communautaire. Ces entreprises sont éligibles au remboursement immédiat du CIR.
Les entreprises concernées portent à la ligne 91 le montant
du crédit d’impôt figurant à la ligne 85.
Le montant du CIR imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise, au moment du paiement du solde, est mentionné
à la ligne 92.
Le montant dont la restitution est demandée (ligne 91 - ligne
92) est indiqué en ligne 93.

‰ Mobilisation de la créance
(ligne 94)
1215. Les entreprises indiquent en ligne 94 le montant de la
créance qui est mobilisée auprès d’un établissement de
crédit.
Les entreprises qui souhaitent mobiliser cette créance indiquent en
ligne 94 ou 95 (pour les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le
revenu) le montant des créances dont la mobilisation est demandée
et formalisent leur demande en utilisant l’imprimé n° 2574 « certificat
de créance » disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
La créance est inaliénable et incessible, sauf auprès d’un établissement de crédit (C. monét. fin., art. L. 313-23 à L. 313-35).

Nouveau

L’Administration a intégré dans ses commentaires la possibilité de cession de la créance de CIR à des organismes de
titrisation (BOI-BIC-RICI-10-10-50, 11 juin 2014, § 280 et 500
et s. ; V. D.O Actualité 23/2014, n° 10, § 1).
Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche, les sociétés
passibles de l’IS non membres d’un groupe fiscal au sens de
l’article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels
groupes doivent déposer la déclaration spéciale n° 2069-A
auprès du service des impôts dont elles dépendent (SIE
compétent territorialement ou DGE) avec le relevé de solde
de l’impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) et l’annexe à ce
relevé qui permet de déterminer les créances de crédit
d’impôt constatées au cours de l’exercice (imprimé n° 2572A).

Entreprises relevant de l’IR
‰ Mobilisation de créance
(ligne 95)
1216. L’entreprise qui relève de l’impôt sur le revenu entend
mobiliser sa créance auprès d’un établissement de crédit doit
indiquer le montant de cette créance en ligne 95.

1213. Il convient de reporter en ligne 88 le montant du crédit
d’impôt figurant à la ligne 85.
Le montant du CIR imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise, au moment du paiement du solde, est mentionné
à la ligne 89.
La différence qui reste à imputer sur l’impôt sur les sociétés
des trois années suivantes (ligne 88 - ligne 89) est reportée en
ligne 90.

Les entreprises qui souhaitent mobiliser cette créance formalisent
leur demande en utilisant l’imprimé n° 2574 « certificat de créance »
disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
La créance est inaliénable et incessible, sauf auprès d’un établissement de crédit (C. monét. fin., art. L. 313-23 à L. 313-35).

La créance est imputée sur l’impôt des 3 années suivantes et, s’il y a
lieu, restituée à l’expiration de la période. Les imputations effectuées
sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants sont
mentionnées sur les relevés d’acompte et de solde de ces exercices.
Les demandes de restitution correspondant au montant du crédit
d’impôt non imputé sur l’impôt sur les sociétés à l’issue de la période
d’imputation sont formulées sur le relevé de solde d’impôt sur les
sociétés déposé auprès du service gestionnaire. Pour les entreprises qui utilisent les téléprocédures pour le paiement de l’impôt sur
les sociétés, la demande de restitution de la créance s’effectue en
complétant l’imprimé n° 2573 « suivi des créances » pour les

1217. Régime des groupes de sociétés - Le crédit d’impôt
est déterminé au niveau de chaque société membre du
groupe. Mais la société mère est substituée aux sociétés du
groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les
sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice,
des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
La société mère joint sa déclaration n° 2069-A ainsi que
celles des filiales au relevé de solde de l’impôt sur les
sociétés du groupe adressé au service des impôts dont elle
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relève et en adresse un exemplaire au ministère de la
Recherche.
La société mère mentionne le montant du crédit d’impôt sur
l’imprimé n° 2058 CG, qui doit être obligatoirement servi.
Les sociétés sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.
1218. Entreprises individuelles - Les entreprises individuelles doivent déposer auprès du service des impôts dont
elles dépendent (SIE compétent territorialement ou DGE), la
déclaration spéciale n° 2069-A dans le même délai que la
déclaration annuelle de résultat.
Le montant du crédit d’impôt recherche déterminé au moyen
de cette déclaration spéciale doit être reporté :
– sur la déclaration de résultat, dans la case « crédit d’impôt
en faveur de la recherche » ;
– sur la déclaration complémentaire de revenu n° 2042-C,
dans le cadre « autres imputations » dans la case prévue à
cet effet.
1219. Sociétés de personnes - Les sociétés de personnes
qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt
doivent annexer la déclaration 2069-A à leur déclaration de
résultat.
Cependant, elles ne peuvent utiliser directement ce crédit
d’impôt lorsqu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement
à l’impôt sur les sociétés.
Deux situations sont alors à distinguer selon que l’associé
bénéficie ou non par ailleurs d’un crédit d’impôt recherche
propre étant rappelé que s’agissant des associés personnes
physiques seuls ceux qui participent à l’exploitation au sens
du 1° bis de l’article 156 peuvent utiliser la fraction de crédit
d’impôt correspondant à leur droits sociaux :
– l’associé (personne morale ou personne physique participant à l’exploitation) bénéficie d’un crédit d’impôt recherche
au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de
quote-part de ce crédit d’impôt dégagé par d’autres sociétés
de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas,
l’associé doit porter, sur la déclaration n° 2069-A prévue à cet
effet, sa quote-part de crédit d’impôt dégagée au titre de
chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;
– l’associé ne bénéficie par ailleurs d’aucun crédit d’impôt
recherche (propre ou issu de sa participation dans d’autres
sociétés de personnes). Dans ce cas, l’associé n’est pas tenu
au dépôt d’une déclaration n° 2069-A. Il porte le montant de la
quote-part de crédit d’impôt recherche calculée au niveau de
la société de personnes dont il est associé dans une case
prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés) ou de
revenus (associés personnes physiques soumises à l’impôt
sur le revenu).
1220. Opérations de restructuration - En cas de fusion, ou
d’opération assimilée, le crédit d’impôt est calculé en fonction
des dépenses engagées par chaque société participante en
prenant en compte la date d’effet de l’opération de transfert.
Aucun retraitement des dépenses exposées au cours de
l’année de réalisation de l’opération n’est nécessaire. Il n’y a
donc plus lieu de souscrire les imprimés n° 2069-B et 2069-C.
À la déclaration n° 2069-A, peuvent être annexés les documents suivants :
– pour la prise en compte des amortissements des biens
financés par crédit-bail, la législation et la valeur d’acquisition
des biens loués ainsi que le montant des amortissements
pratiqués à raison de ces biens par l’entreprise ;

•
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– pour les opérations de recherche effectuées en dehors de
l’entreprise, la liste des organismes indiquant la nature et le
montant des contrats ;
– pour les dépenses liées à la normalisation, un état récapitulatif de la nature et du montant des dépenses ;
– la nature et le montant des dépenses de collection.

ÉTATS ANNEXES N° 2069-A-1 ET N° 2069-A-2
1221. État annexe n° 2069-A-1 - Les entreprises dont le
montant des dépenses de recherche exposées en 2014 et
éligibles au crédit d’impôt, au sens de l’article 244 quater B
du Code général des impôts, est supérieur à 100 M € doivent
souscrire l’état annexe n° 2069-A-1 décrivant les travaux de
recherche en cours en 2014, à la date de dépôt de cet état, et
pour lesquels elles ont bénéficié du CIR au titre de 2014.
L’absence de dépôt de cet état est sanctionnée par une amende
fiscale de 1 500 €. Par ailleurs, les omissions ou inexactitudes
constatées entraînent une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à
10 000 € (CGI, art. 1729 B).

Le cadre A est réservé à la présentation générale des projets
de recherche et développement en cours en 2015 et pour
lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de 2014.
L’entreprise doit décrire succinctement les projets de recherche et
développement en cours à la date de dépôt de l’état, et pour
lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de 2014 ainsi
que le calendrier des différentes étapes des projets.

Le cadre B décrit la nature des travaux de recherche et
développement en cours en 2015, et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de 2014, et les ressources
qui ont été associées.
L’entreprise doit apporter les informations nécessaires sur les
ressources matérielles et humaines associées (y compris les
dépenses de sous-traitance), le personnel affecté à chaque projet
(nombre, qualification, affectation à temps plein ou à temps partiel
aux travaux de recherche), la nature et la valeur des immobilisations
affectées à chaque projet (nature, affectation totale ou partielle aux
travaux de recherche) ainsi que la nature et le montant des travaux
de recherche confiés à des organismes mentionnés aux d et d bis du
II de l’article 244 quater B du CGI.

Le cadre C indique la localisation des travaux de recherche et
développement au sein de l’entreprise.
L’entreprise doit indiquer le lieu d’exécution de chaque projet de
recherche en cours en 2015, à la date de dépôt de l’état et pour
lequel l’entreprise a bénéficié du CIR au titre de 2014.

Le cadre D indique la localisation des travaux de recherche et
développement confiés à des tiers.
L’entreprise doit indiquer, pour chaque projet de recherche et
développement, en cours et pour lequel l’entreprise a bénéficié du
CIR au titre de 2014, en précisant s’il existe ou non un lien de
dépendance, les noms et adresses des organismes (organismes de
recherche publics et assimilés ou organismes de recherche privés
agréés) auxquels la réalisation des opérations de recherche est
confiée.

1222. État annexe n° 2069-A-2 - La liste des sous-traitants
est établie à partir du formulaire n° 2069-A-2, à joindre au
formulaire n° 2069-A.
L’entreprise doit faire figurer sur l’état annexe n° 2069-A-2 la
liste des opérateurs sous-traitants en indiquant, opérateur
par opérateur (organisme de recherche public ou privé à qui
la société a confié des opérations de recherche), le SIREN, la
dénomination, l’adresse et le montant des dépenses de soustraitance confiées à l’organisme.
1223. à 1289. Numéros réservés.ê
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1290. Les entreprises imposées d’après un régime réel qui
embauchent un apprenti pendant au moins 1 mois peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt, quels que soient leurs statuts
juridiques (entreprise individuelle, sociétés de capitaux) ou
leurs secteurs d’activité (CGI, art. 244 quater G ; BOI-BICRICI-10-40, 4 févr. 2015).
La demande est formulée à l’aide de l’imprimé n° 2079 A.
Nouveau

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, dont la déclaration
n° 2079 A. L’imprimé n° 2069-RCI peut être télétransmis via la
procédure TDFC ou à partir de l’espace abonné dès avril
2015 (BOI-BIC-DECLA-30-10-10, § 170 ; V. D.O Actualité
7/2015, n° 9, § 2).
La déclaration n° 2079 A devrait cependant toujours être remplie et
conservée afin, d’une part, de déterminer le montant du crédit
d’impôt et, d’autre part, de pouvoir être transmise à l’Administration
fiscale en cas de demande d’information sur les modalités du calcul.

Le formulaire n° 2079 A millésimé 2015 a été aménagé
pour tenir compte des nouveautés fiscales applicables au
régime du crédit d’impôt apprentissage.
En effet, la loi de finances pour 2014 a recentré le crédit
d’impôt apprentissage sur les apprentis suivant leur 1ère
année du cycle de formation et préparant un diplôme de
niveau inférieur ou égal à Bac +2. Cette limitation s’applique à
compter du 1er janvier 2014 (BOI-BIC-RICI-10-40, 29 avr.
2014 ; V. D.O Actualité 17/2014, n° 4, § 4 et s.).
Par ailleurs, un nouveau dispositif d’incitation à l’embauche
d’apprentis est mis en place en faveur des entreprises de
moins de 250 salariés. Cette aide, d’un montant minimum de
1 000 €, sera versée par la région ou la collectivité territoriale
de Corse, selon des modalités qu’elles détermineront, dès
lors que les entreprises embauchent un apprenti par contrat
d’apprentissage (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
art. 76 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 50, § 2 et s.).
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Entreprises concernées
1291. Le crédit d’impôt apprentissage est destiné aux entreprises, sans restriction de statut juridique (entreprise individuelle, sociétés de capitaux) ou de secteur d’activités. Le
crédit d’impôt est ouvert à toute entreprise qui exerce une
activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, dès
lors :
– qu’elle est soumise à un régime réel d’imposition, qu’il
s’agisse de l’IS selon le régime du bénéfice réel normal ou
simplifié ou bien de l’IR, notamment sous le régime de la
déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non
commerciaux ;
Par conséquent, sont exclus du dispositif, les auto-entrepreneurs et
les micro-entreprises.

– qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage d’au moins
1 mois.
1292. Les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en
vertu d’une disposition spéciale sont éligibles au crédit
d’impôt. Sont ainsi visées :
– les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ;
– les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;
– les entreprises implantées dans des zones franches
urbaines (CGI, art. 44 octies) ;
– les entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies) ;
– les entreprises implantées dans des zones franches d’activité (CGI, art. 44 quaterdecies).
1293. Depuis le 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt
apprentissage est limité à la première année du cycle de
formation et aux seuls apprentis préparant un diplôme d’un
niveau inférieur ou égal à bac+2. Il ne s’applique plus aux
apprentis préparant des diplômes d’un niveau supérieur à
bac+2 ou en 2e ou 3ème année de leur cycle de formation.

Calcul du crédit d’impôt
1294. Le calcul du crédit d’impôt apprentissage est effectué
par année civile. Pour les entreprises dont l’exercice comptable est clos en cours d’année civile, le crédit d’impôt est
calculé sur l’année civile précédant la date de clôture.
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1295. Le crédit d’impôt est égal à 1 600 € multiplié par le
nombre moyen annuel d’apprentis (par exemple : 3 200 €
pour 2 apprentis employés durant l’année d’imposition). Ce
montant moyen annuel est déterminé au cadre I :
– à la ligne 1 pour ce qui concerne les apprentis en première
année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de
niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins
1 mois ;
– à la ligne 2 pour ce qui concerne les apprentis ayant un
statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés depuis au moins 1 mois.

– le cadre A, destiné aux entreprises déclarantes qui
détiennent des participations dans des sociétés de personnes ;
– le cadre B, destiné aux associés qui détiennent des participations dans les sociétés de personnes.
Dans la mesure où seuls les associés participant directement
à l’exploitation peuvent bénéficier du crédit d’impôt, le total
des quotes-parts du crédit (lignes 12 et 13) peut être différent
du total du crédit d’impôt, éventuellement plafonné (ligne 11).

1296. Relèvent de la catégorie des apprentis ayant un statut
spécifique :
– le travailleur reconnu handicapé ;
– l’apprenti bénéficiant d’un accompagnement personnalisé
(C. trav., art. L 5131-7 1°) ou apprenti handicapé (C. trav.,
art. L. 5213-2), c’est-à-dire un jeune âgé de 16 à 25 ans, sans
qualification, et bénéficiant d’un accompagnement d’accès à
la vie professionnelle ;
– l’apprenti employé par une entreprise portant le label
« Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de
la loi du 2 août 2005 en faveur des PME ;
– l’apprenti ayant signé un contrat d’apprentissage à l’issue
d’un contrat de volontariat pour l’insertion mentionné à
l’article L 130-1 du code du service national (contrat de
volontariat pour l’insertion « Défense 2e chance » pour les
jeunes âgés de 18 à 22 ans).

1301. Principe - Le crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt
sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année au
cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées,
après les prélèvements obligatoires et les autres crédits
d’impôt.
En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit
d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au
cours de l’année suivant celle prise en compte pour le calcul
du nombre moyen annuel d’apprentis (CGI, ann.. III, art. 49
septies YM).
Lorsque le montant de l’impôt est insuffisant pour imputer la
totalité du crédit d’impôt, l’excédent peut être restitué à
l’entreprise sur demande au moyen d’une déclaration de
créance à l’aide de l’imprimé n° 2573.

1297. Le temps de présence d’un apprenti dans l’entreprise
au cours d’une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
1298. Crédit majoré - Le montant du crédit d’impôt de
1 600 € est porté à 2 200 € lorsqu’il s’agit d’un apprenti en
première année de son cycle (quel que soit le diplôme
préparé) ayant un statut particulier (cadre 3, ligne 8).
Par erreur de mise à jour de l’imprimé, il est indiqué à la ligne 8 que
le crédit majoré s’applique à la ligne 3. Il s’applique, bien entendu, à
la ligne 2.

1299. Plafonnement - Le crédit d’impôt est plafonné au
montant des dépenses de personnel des apprentis (cadre II,
ligne 3), y compris les charges sociales correspondantes aux
rémunérations et accessoires dans la mesure où celles-ci
correspondent à des cotisations obligatoires (cadre II, ligne
4), minoré des subventions publiques reçues en contrepartie
de leur accueil dans l’entreprise (cadre II, ligne 5).
Ces subventions publiques, prises en compte au titre de
l’année au cours de laquelle elles sont perçues par l’entreprise, sont de différentes formes (exonérations de charges
sociales, prime à l’apprentissage, autres subventions spécifiques). La prime à l’apprentissage réservée aux entreprises
employant moins de 11 salariés. (C. trav., art. L. 6243-1), en
tant que subvention publique, doit être déduite des dépenses
de personnel afférentes aux apprentis employés par l’entreprise pour le calcul du plafond du crédit d’impôt apprentissage
Le montant du crédit d’impôt apprentissage total calculé
après plafonnement est mentionné ligne 11.
1300. Participation dans les sociétés de personnes Dans une structure soumise à l’impôt sur le revenu (société de
personnes ou entreprise individuelle), le crédit d’impôt peut
être transféré à ses membres, au prorata de leurs droits, pour
être imputé sur leur imposition personnelle (impôt sur le
revenu s’il s’agit de personnes physiques), à condition qu’ils y
exercent une activité professionnelle (cadre IV).
Le cadre IV est partagé en deux parties :
•
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Utilisation du crédit d’impôt

Cette déclaration de créance permet à l’entreprise de demander le
remboursement d’une créance fiscale à une date distincte de celle
de la liquidation de l’impôt sur les sociétés ou en cas de versement,
cession ou transfert de la créance.

Situations particulières
1302. Groupe de sociétés - La société mère d’un groupe
fiscal est substituée aux sociétés membres pour l’imputation
des crédits d’impôt en faveur de l’apprentissage dégagés par
chaque société membre du groupe. Les crédits d’impôt
apprentissage calculés par les sociétés membres du groupe
sont transférés à la société mère et pris en compte pour le
calcul des crédits d’impôt du groupe. Ces crédits d’impôt
sont ensuite imputés sur l’impôt dû par la société mère, seule
redevable de l’IS du groupe (CGI, art. 223 O).
Le plafond s’applique au niveau de chaque société membre
du groupe.
1303. Cessation de l’entreprise - En cas de cessation,
l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt apprentissage afférent aux apprentis qu’elle a employés entre le début de
l’année civile et la date de cessation définitive de son activité.
Ce crédit d’impôt est calculé et plafonné dans les conditions
de droit commun.
1304. Fusion ou opération assimilée - En cas d’opération
de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif sans effet
rétroactif, le crédit d’impôt apprentissage ne peut être transféré à la société absorbante.
Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations
de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt apprentissage pour le compte de la
société absorbée (ce crédit d’impôt étant calculé au titre de la
période précédant la date de la fusion ou opération assimilée)
et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d’impôt
apprentissage.
En cas de fusion ou opération assimilée en cours d’année
avec effet rétroactif, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des
apports, dès lors que celle-ci continue à employer des
apprentis dans les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.
Le nombre moyen annuel d’apprentis utilisé pour le calcul du crédit
d’impôt est alors déterminé en prenant en compte les apprentis dont
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le contrat date de plus d’un mois depuis le 1er janvier de l’année au
cours de laquelle a lieu l’opération.
L’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport devra alors, pour
déterminer le plafond de crédit d’impôt apprentissage applicable au
titre de l’année de l’opération de fusion, scission ou d’apport partiel
d’actif, prendre en compte les dépenses afférentes aux apprentis
employés par l’entreprise absorbée ou apporteuse engagées à
compter du premier jour de l’année au cours de laquelle a eu lieu
l’opération. De même, les subventions publiques prises en compte
pour le calcul du plafond seront les subventions versées à l’entreprise absorbée ou apporteuse à compter du premier jour de l’année
au cours de laquelle a eu lieu l’opération.

Obligations déclaratives
1305. Les entreprises éligibles au crédit impôt en faveur de
l’apprentissage doivent souscrire une déclaration spécifique
n° 2079 A, qu’elles relèvent de l’IR ou soient soumises à l’IS.
Nouveau

Elles peuvent également souscrire, en annexe de leur déclaration de résultat (n° 2065 ou 2031) la déclaration n° 2069
RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôt de
l’exercice dont le crédit impôt apprentissage.
Le formulaire n° 2069 RCI peut être télétransmis via la procédure TDFC ou à partir de l’espace abonné (à compter d’avril
2015). Par ailleurs, cet envoi dispense ainsi l’entreprise de
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déposer l’imprimé fiscal n° 2079-A qui devrait cependant
toujours être rempli et conservé afin, d’une part, de déterminer le montant de la réduction d’impôt et, d’autre part, de
pouvoir être transmis à l’Administration fiscale en cas de
demande d’information.
1306. Entreprises individuelles - Les entreprises relevant
de l’IR, y compris donc les sociétés de personnes n’ayant pas
opté pour l’IS, doivent par ailleurs reporter le montant du
crédit :
– sur leur déclaration de résultat, case « autres imputations
»;
– pour l’entrepreneur ou l’associé éligibles, sur la déclaration
complémentaire d’impôt sur les revenus n° 2042-C-pro.
1307. Sociétés soumises à l’IS - L’entreprise soumise à l’IS
doit :
– indiquer le montant du crédit d’impôt dans la case « crédit
d’impôt apprentissage », sur la déclaration de résultat
n° 2065 et l’annexe n° 2058 B (ligne JV) ;
– le produit résultant de la comptabilisation du crédit d’impôt
n’étant pas imposable, le crédit doit être déduit de manière
extracomptable sur l’imprimé n° 2058 A (ligne XG).
1308. à 1374. Numéros réservés.ê
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Déclaration n° 2079-CICE
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
1375. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
a pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en
matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de
reconstitution de leur fonds de roulement.
Nouveau

La déclaration n° 2079-CICE mise en service en 2015 ne
présente pas de différence majeure par rapport à l’année
dernière. Le taux de majoration du crédit de 4 % a été porté à
6 % (ligne 3b).
La déclaration n° 2079-CICE peut être télédéclarée via EDITDFC.
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 dont la déclaration n° 2079CICE. L’imprimé n° 2069-RCI peut être télétransmis via la
procédure TDFC ou à partir de l’espace abonné dès avril
2015 (BOI-BIC-DECLA-30-10-10, § 170 ; V. D.O Actualité
7/2015, n° 9, § 2).
La déclaration n° 2079-CICE devrait cependant toujours être remplie
et conservée afin, d’une part, de déterminer le montant du crédit
d’impôt et, d’autre part, de pouvoir être transmise à l’Administration
fiscale en cas de demande d’information sur les modalités du calcul.

Entreprises concernées
1376. Le CICE bénéficie à l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le
revenu, dès lors qu’elles sont imposées d’après leur bénéfice
réel et qu’elles emploient des salariés (CGI, art. 244 quater C ;
BOI-BIC-RICI-10-150-10, 26 nov. 2013).
•
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n° de §

Préfinancement bancaire du CICE ....................
Utilisation du CICE pour améliorer la
compétitivité des entreprises.............................
CONTRÔLE DU CICE
Exercice du droit de contrôle ............................
Prescription........................................................
RÉDACTION DE L’IMPRIMÉ............................

1384
1386
1387
1389
1391

Les entreprises dont le bénéfice est temporairement exonéré
en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoire
(zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, etc.)
ou d’encouragement à la création et à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes) sont également éligibles au CICE.
Enfin, les organismes relevant de l’article 207 du CGI (syndicats professionnels, associations à but non lucratif, coopératives, organismes HLM, etc.) sont également éligibles au
CICE. Dans un premier temps, ces organismes bénéficieront
du CICE au titre de leurs salariés affectés à l’activité soumise
à l’IS. Dans un second temps, si la Commission européenne
l’autorise, ces organismes bénéficieront du CICE également
pour leurs salariés affectés à des activités exonérées.
Nouveau

La Commission européenne ayant rendu un avis négatif,
l’Administration précise que les sociétés coopératives (et
notamment les CUMA) ne peuvent bénéficier du CICE qu’au
titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à
leurs activités non exonérées d’IS (Rép. min. n° 41672 : JOAN
5 août 2014 ; V. D.O Actualité 31/2014, n° 9, § 1). La Commission européenne considère que l’extension du champ
d’application du crédit d’impôt aux organismes relevant de
l’article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère
sélectif sous l’angle des règles en matière d’aides d’État.

Calcul du CICE
1377. Le CICE porte sur l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent
pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale de
travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail.
En d’autres termes, le plafond de 2,5 SMIC est apprécié sans
tenir compte des heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées (mais la rémunération de
© LexisNexis SA
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celles-ci, hors majorations, est en revanche prise en compte
dans l’assiette du CICE). Ces règles sont les mêmes que
celles qui s’appliquent en matière d’allégements généraux de
cotisations sociales.
Exemple : pour un salarié employé à temps plein, présent toute
l’année au sein de l’entreprise, qui effectue 35 heures par semaine,
le plafond est déterminé de la manière suivante :
– 2,5 x SMIC horaire x (1820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) x rémunération annuelle totale
– ou pour un salarié employé à temps plein, présent toute l’année au
sein de l’entreprise, qui effectue 35 heures par semaine (soit
151,67 heures pour un mois), le plafond est déterminé de la manière
suivante :
2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires] x rémunération annuelle totale (BOI-BICRICI-10-150-20, § 10, 26 nov. 2013).

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou
qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte sera celui qui correspond
à la durée de travail prévue au contrat.
Des exemples sont proposés au BOI-BIC-RICI-10-150-20, § 50, 26
nov. 2013.

1378. Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du
CICE sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, primes, indemnités de congés payés, avantages en nature...).
Les dépenses éligibles (les rémunérations) doivent être des
dépenses déductibles du résultat imposable à l’IS ou à l’IR
dans les conditions de droit commun.
1379. Le taux du crédit d’impôt est de 6 % pour les rémunérations versées en 2014 (CGI, art. 244 quater C, III).

Comptabilisation du CICE
1380. Le CICE peut être comptabilisé dans les comptes de
2014 de manière à améliorer le résultat d’exploitation des
entreprises. Il ne constitue pas un produit imposable, ni à l’IS,
ni à la CVAE.
Des précisions sur la comptabilisation du CICE, le contrôle et les
modalités de préfinancement ont par ailleurs été apportées par
l’Administration, la CNCC et le CSOEC au cours de la Conférence sur
le CICE du 28 mai 2013 à l’Hôtel Lutetia (CSOEC, Conférence sur le
CICE, 28 mai 2013 ; V. D.O Actualité 20/2013, n° 7, § 4).
Ainsi, il est confirmé que le CICE constitue une réduction de charges
dans les pertes et profits des entreprises et que le produit à recevoir
au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l’engagement des
charges de rémunérations correspondantes.
La CNCC a publié une note relative à la comptabilisation, l’évaluation
et la présentation du CICE en IFRS et selon les règles comptables
françaises.

Nouveau

Dans une note publiée le 28 février 2014, la Commission
commune de doctrine comptable CSOEC/CNCC détaille les
modalités de comptabilisation du CICE pour les sociétés de
personnes soumises à l’impôt sur le revenu, les entreprises
individuelles et les EIRL soumises à l’impôt sur le revenu
(V. D.O Actualité 9/2014, n° 23, § 1 et s.). Ainsi :
– aucune écriture ne doit être comptabilisée dans les
comptes individuels des sociétés de personnes qui ont versé
les rémunérations éligibles au CICE,
– dans le cas où l’utilisation du CICE par les associés est
possible, la comptabilisation ne peut avoir lieu que dans les
comptes des sociétés associées soumises à l’IS,
– aucune écriture ne doit être comptabilisée dans les
comptes des entreprises individuelles et EIRL soumises à
l’IR.

Obligations déclaratives
1381. Les obligations déclaratives correspondent à celles
applicables à l’ensemble des réductions et crédits d’impôt.
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Ainsi :
– les entreprises à l’IS déclarent leur CICE au moment du
dépôt de leur relevé de solde n° 2572, soit le 15 du quatrième
mois suivant la clôture de l’exercice pour un exercice clos au
31 décembre ou le 15 mai) ;
– les entreprises à l’IR déclarent leur CICE au moment du
dépôt de leur « liasse fiscale », soit le deuxième jour ouvré qui
suit le 1er mai. Le montant du crédit d’impôt est par la suite
reporté sur la déclaration de revenus n° 2042, déposée généralement en mai-juin de chaque année.
Dans tous les cas, le CICE est calculé sur les douze mois de l’année
civile, quel que soit le nombre d’exercices auxquels les rémunérations versées se rattachent, comme cela est fait pour le crédit
d’impôt recherche.

Depuis 2014, les entreprises peuvent, dans les même conditions que pour le crédit d’impôt apprentissage, télétransmettre leur déclaration de CICE (Rép. min. n° 39472 : JOAN
Q 26 nov. 2013 ; V. D.O Actualité 46/2013, n° 9, § 1) :
– à compter du 1er janvier 2014 ce formulaire, peut être
télétransmis en utilisant la procédure EDI-TDFC ;
– à compter du 3 mars 2014, les entreprises peuvent également demander le remboursement de leur créance par voie
dématérialisée en utilisant le formulaire n° 2573 (en modes
EFI et EDI).
Lorsque l’entreprise télétransmet sa déclaration n° 2079-CICE-SD,
celle-ci doit obligatoirement utiliser la voie dématérialisée pour
adresser une demande de remboursement de la créance de CICE.

Imputation du CICE
1382. Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS ou l’IR dû par
l’entreprise et, en cas d’excédent, il est imputable sur l’impôt
dû au titre des trois années suivantes et restituable à la fin de
cette période (BOI-BIC-RICI-10-150-30-10, 4 févr. 2015,
§ 10).
Par exception, l’excédent de crédit d’impôt est immédiatement restituable pour les PME selon la définition communautaire, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises
nouvelles et les entreprises en difficulté (procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Ces entreprises, qui n’auront pu en 2014 imputer la totalité de
leur CICE sur l’impôt dû, en percevront le remboursement dès
cette même année (BOI-BIC-RICI-10-150-30-10, § 30 et s.,
4 févr. 2015).
Nouveau

Les créances de CICE nées postérieurement à l’ouverture
d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent désormais faire
l’objet d’une demande de remboursement anticipé par les
entreprises soumises à l’une de ces procédures. Le remboursement immédiat concerne les créances non utilisées à
compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure
de conciliation ou du jugement qui a ouvert l’une ou l’autre
des procédures de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire, ainsi que les créances nées pendant la
période couverte par ces procédures (BOI-BIC-RICI-10-15030-10, 4 févr. 2015, § 310 ; V. D.O Actualité 30/2014, n° 13,
§ 1 et s.).

Transfert de la créance CICE
1383. Le transfert de la créance n’est possible que dans deux
situations (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, § 110 et s., 4 févr.
2015) :
– dans le cadre du régime de groupe (CGI, art. 223 A), la
société mère étant substituée aux sociétés du groupe pour
l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle
est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt
dégagés par chaque société du groupe (CGI, art. 244 quater
C) ; toutefois, le crédit d’impôt afférent à un exercice antérieur
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à l’entrée dans le groupe fiscal, qui ne peut être transmis à la
société mère du groupe, est utilisé par la société filiale dans
les conditions prévues à l’article 199 ter C du CGI ;
L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur
l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le
Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et
lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.
Corrélativement, en cas de sortie du groupe d’une ou de plusieurs
sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d’impôt ont été
pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune
régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.

– dans le cadre d’opérations de fusion et assimilées intervenant au cours de la période de trois ans précédant l’année du
remboursement, la fraction de la créance qui n’a pas encore
été imputée par la société apporteuse étant transférée à la
société bénéficiaire de l’apport.

Préfinancement bancaire du CICE
1384. Le CICE bénéficie d’un dispositif de préfinancement (C.
moné. fin., art. L. 313-23), la créance « en germe » de CICE
(c’est-à-dire calculée l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt, et avant la
liquidation de l’impôt en N+1) pouvant faire l’objet d’une
cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt
sur les bénéfices sur lequel le crédit d’impôt s’impute, à la
condition que l’administration en ait été préalablement informée.
La créance « en germe » peut ainsi faire l’objet d’une cession
ou d’un nantissement unique pour son montant brut évalué
avant imputation sur l’impôt dû. La cession peut ne porter que
sur une partie de la créance telle qu’elle a été évaluée, mais
celle-ci ne peut faire l’objet que d’une seule cession ou
nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en
plusieurs parties. Par ailleurs, elle ne peut être mobilisée
qu’auprès d’un seul établissement de crédit.
L’établissement de crédit notifie au comptable de la DGFiP la
cession de la créance « en germe » par lettre recommandée
avec accusé de réception. A la réception de la notification, le
service retourne à l’établissement de crédit le formulaire
n° 2577 « Préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - Certificat délivré par l’administration fiscale
» par lequel il indique si la créance « en germe » a déjà fait ou
non l’objet d’une cession ou d’un nantissement concernant
ladite créance.
Lors de la liquidation de l’impôt sur les bénéfices, l’entreprise
cédante doit déclarer sa créance sur la déclaration spéciale
n° 2079-CICE, en précisant si la créance « en germe » a été
cédée dans le cadre du dispositif de préfinancement. Toutefois, le montant de la créance définitivement constatée sur le
formulaire n° 2079-CICE peut être différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe » :
– si le montant de la créance réellement constatée est
supérieur au montant de la créance « en germe » cédée,
l’entreprise cédante peut imputer sur son impôt la partie de la
créance non cédée, à savoir la différence entre le montant
cédé et le montant réellement constaté du crédit d’impôt ;
– si le montant de la créance réellement constatée est égal au
montant de la créance « en germe » cédée, l’entreprise
cédante ne peut pas imputer la créance sur son impôt sur les
bénéfices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la
créance sera devenue restituable, se désengager du montant total auprès de l’établissement de crédit cessionnaire ;
– si le montant de la créance réellement constatée est
inférieur au montant de la créance « en germe » cédée, le
comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager auprès de l’établissement de
crédit cessionnaire, dans la limite du montant de la créance
réellement constatée. Bien entendu, aucune créance ne peut
•
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être imputée sur l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise
cédante.
Quel que soit le montant de la créance définitivement constatée, le comptable de la DGFiP adresse, à réception d’une
déclaration n° 2079-CICE faisant état d’une cession de
créance « en germe », un certificat de créance n° 2574 à
l’établissement de crédit cessionnaire.
1385. Cas particulier du régime de groupe - La sociétémère d’un groupe de sociétés fiscalement intégré est substituée aux sociétés du groupe pour l’utilisation des crédits
d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
Ainsi, la société-mère qui est seule autorisée à utiliser les
créances du groupe, peut seule procéder au préfinancement
du CICE par la cession d’une créance « en germe » (CGI,
art. 223 O et 199 ter C).

Utilisation du CICE pour améliorer la
compétitivité des entreprises
1386. Le CICE ayant pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment
des efforts en matière d’investissement, de recherche,
d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection
de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement, l’entreprise doit retracer dans ses comptes annuels l’utilisation du
crédit d’impôt conformément à ces objectifs (V. § 1388).
L’entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des
bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations de ses
dirigeants.

CONTRÔLE DU CICE

Exercice du droit de contrôle
1387. Par les organismes collecteurs de cotisations
sociales - Les organismes collecteurs de cotisations
sociales (URSSAF, caisses générales de sécurité sociale et
caisses de la mutualité sociale agricole) dues pour l’emploi
des salariés visés à l’article 244 quater C du CGI (BOI-BICRICI-10-150-40, § 1, 4 févr. 2015) sont habilités à recevoir,
dans le cadre des opérations auxquelles sont tenues les
entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des
contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt, et figurant dans les
déclarations de cotisations sociales (déclarations périodiques et DADS).
Ces organismes transmettent le résultat de leurs vérifications
sur l’assiette du CICE à l’administration fiscale. Il est précisé
qu’en cas de redressement pour travail dissimulé, l’assiette
du crédit d’impôt ne pourra être majorée des rémunérations
qui n’ont pas été régulièrement déclarées auprès de ces
organismes (BOI-BIC-RICI-10-150-40, § 110 et s., 4 févr.
2015).
1388. Par l’administration fiscale - Le droit de contrôle de
l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour
l’application des procédures de redressement, s’exerce
dans les conditions de droit commun (LPF, art. L. 10 et s.).
La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du
crédit d’impôt s’exerce auprès de l’entreprise qui a déposé la
déclaration, qu’elle ait ou non cédé sa créance.
En cas de contrôle fiscal remettant en cause le CICE cédé
auprès d’un établissement de crédit, ce dernier peut être
appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à
hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.
Nouveau

L’obligation de transparence sur l’utilisation du CICE par les
entreprises est renforcée. Reprenant les recommandations
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de l’Administration fiscale, la loi prévoit désormais expressément que les informations relatives à l’utilisation du CICE
doivent être décrites en annexe du bilan ou dans une note
jointe aux comptes. Cette obligation, qui n’est assortie
d’aucune sanction, s’applique à compter de l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année 2014 (entreprises soumises à
l’IR) et pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 31 décembre 2014 pour les entreprises soumises à l’IS (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 76 ;
V. D.O Actualité 47/2014, n° 15, § 5 et s. ; BOI-BIC-RICI-10150-30-20, 4 févr. 2015, § 220).

Prescription
1389. Le délai de reprise s’exerce jusqu’au terme de la
troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration
spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt (LPF,
art. 172 G).
Le dépôt de l’imprimé n° 2079-CICE constitue donc le point
de départ du délai de prescription du CICE.
L’imprimé n° 2079-CICE sera prochainement disponible sur le site
www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires ».
Pour un crédit d’impôt calculé au titre de N, la déclaration spéciale a
été déposée en N+1. Le délai de reprise de l’administration fiscale
pourra s’exercer jusqu’au 31 décembre N+4.

1390. La proposition de rectification adressée par l’administration fiscale a pour effet d’interrompre cette prescription
dans la limite des redressements mentionnés, et de faire
courir un nouveau délai de prescription.

RÉDACTION DE L’IMPRIMÉ
‰ Présentation générale
1391. Les entreprises qui sont éligibles au CICE doivent
souscrire auprès de l’Administration fiscale la déclaration
spécifique 2079-CICE (V. § 1381).

Nouveau

Une majoration du taux du CICE est instituée pour les DOM au
titre des rémunérations versées en 2015 (taux porté de 6 %
en 2014 à 7,5 %) et à compter du 1er janvier 2016 (taux porté
à 9 %) (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 75 et
76 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 15, § 4 et s).
Il convient d’indiquer ligne 5 la quote-part de crédit d’impôt
résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés
de personnes ou groupements assimilés.
Le montant total du crédit est mentionné à la ligne 6.

‰ Sociétés de personnes et groupements assimilés
(cadre II)
1393. Le cadre II permet de répartir la quote-part du crédit
d’impôt qu’il convient d’intégrer dans le calcul du CICE. Le
total figurant ligne 7 est reporté aux lignes 5, 11 et 15.
Le total correspond au CICE réellement disponible, c’est-àdire la part du CICE calculée (colonne 1) qui excède la part du
CICE déjà cédée dans le cadre du préfinancement (colonne
2), ramenée à la quote-part des droits détenus (colonne 3).
1394. La créance « en germe » (colonne 2) est calculée
l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt, et avant la liquidation de
l’impôt en N+1 (V. § 1384).
1395. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes
ou les groupements assimilés qui ne sont pas soumis à
l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de
l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant effectivement à l’exploitation (BOI-BIC-RICI-10-150-3020, § 30, 4 févr. 2015).

L’entreprise est également à des obligations déclaratives auprès de
l’URSSAF (bordereau des cotisations Urssaf, ligne spécifique « Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (CTP 400) au taux de
0 %).

La fraction du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
correspondant aux parts des associés personnes physiques qui ne
participent pas de manière personnelle, directe et continue à
l’activité de l’entreprise au sens du 1° bis de l’article 156 du CGI n’est
ni imputable ni restituable.

‰ Calcul du crédit d’impôt
(cadre I)

‰ Répartition du CICE entre associés
(cadre III)

1392. Le cadre I permet de calculer le CICE à partir des
rémunérations versées au cours de l’année 2014. Il s’agit :
– des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC (ligne
1) pour lesquelles le taux du crédit d’impôt est fixé à 4 %
(ligne 2) ;

1396. Le cadre III permet de calculer la répartition du CICE
entre les membres de la société de personnes ou du groupement assimilé.
Le calcul s’effectue dans les mêmes conditions que pour le
cadre II (V. 1393 et s.) mais le total n’a pas à être pris en
compte dans le calcul du CICE de l’entreprise déclarante.

Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, les
rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés
pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le nombre
d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles
donnent lieu, est rajouté à cette durée légale.
Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif,
c’est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la
disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses
directives sans pouvoir se consacrer librement à ses occupations
personnelles. S’ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif.

– des rémunérations éligibles à la majoration (ligne 3a) pour
lesquelles le taux applicable est de 6 %, le résultat étant
majoré de 10 % (ligne 3b).
Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des
congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail (secteurs
du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d’impôt est
calculé selon les modalités de calcul énoncées dans la présente
section. Le montant du crédit d’impôt résultant de ce calcul est
ensuite majoré de 10 %, par référence au taux prévu pour la
réduction « Fillon » à l’article D. 241-10 du code de la sécurité
sociale (CSS) (BOI-BIC-RICI-10-150-20, § 55, 26 nov. 2013).
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‰ Utilisation de la créance
(cadre IV)
1397. Le cadre IV est divisé en 4 rubriques :
– rubrique IV-1 pour la détermination du montant du crédit
d’impôt disponible pour l’entreprise (sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu) ;
– rubrique IV-2 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés ;
– rubrique IV-3 pour les entreprises individuelles relevant de
l’impôt sur le revenu (à titre informatif) ;
– rubrique IV-4 pour la mobilisation de créance auprès d’un
établissement de crédit (hors préfinancement).
1398. Dans le cas général (lignes 9 à 11), il convient de
calculer le CICE réellement disponible, c’est-à-dire la part du
CICE calculée (ligne 8) qui excède la part du CICE déjà
cédée dans le cadre du préfinancement (ligne 9), majorée du
CICE réellement disponible dans le cadre des sociétés de
personnes (ligne 10 correspondant au report de la ligne 7).
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1399. Pour les groupes de sociétés (lignes 12 à 15), le calcul
s’effectue selon les mêmes modalités que dans le cas général (V. § 1398) mais au niveau de la société mère.
La société-mère d’un groupe fiscal de sociétés défini à l’article 223 A
du CGI et suivants est substituée aux sociétés du groupe pour
l’utilisation des crédits d’impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l’article 244 quater C du CGI.
Il résulte à ce titre de l’article 223 O du CGI et de l’article 199 ter C du
CGI que la société-mère, qui est seule autorisée à utiliser les
créances du groupe, peut seule procéder au préfinancement du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi par la cession d’une
créance « en germe ».

1400. La rubrique IV-2 est réservée aux sociétés soumises à
l’IS pour lesquelles le crédit d’impôt peut être imputé sur l’IS
dû des trois années suivantes ou bien demander en restitution immédiatement sous certaines conditions (notamment
PME au sens communautaire ou entreprise en difficulté).
Il convient d’isoler à la ligne 16 le montant du CICE sur l’IS dû
et le surplus à la ligne 17, y compris en cas de demande en
restitution immédiate.
En cas de demande de restitution immédiate, il convient de servir
également le cadre V (V. § 1402) ou à partir du formulaire n° 2573.

1401. La rubrique IV-4 (ligne 18) permet d’isoler le solde de la
créance non imputé sur l’impôt dont la mobilisation sera
demandée (pour le CICE n’ayant pas déjà fait l’objet d’un
préfinancement).

•
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‰ Remboursement immédiat de la créance
(cadre V)
1402. Le cadre V est à compléter uniquement lorsque la
créance n’a pu être, totalement ou partiellement, imputée sur
l’impôt dû (montant de la créance supérieur au montant de
l’impôt dû), soit à l’issue de la période d’imputation, soit
lorsque l’entreprise peut en demander la restitution immédiate. Le remboursement peut également être demandé à
partir du formulaire n° 2573.
À compter du 3 mars 2014, l’entreprise éligible au remboursement immédiat peut demander le remboursement de sa
créance par voie dématérialisée en utilisant le formulaire
n° 2573 en modes EFI et EDI.
Les entreprises qui télédéclarent via TDFC la déclaration n° 2079CICE doivent également utiliser ce nouveau service pour la
demande de remboursement de la créance de CICE (V. § 1381).

1403. Pour les entreprises membres d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la
société mère du groupe peut demander le remboursement
de la créance.
Nouveau

Sur la possibilité de restitution immédiate du CICE pour les
entreprises en difficulté, V. § 1382.
1404. à 1479. Numéros réservés.ê
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Présentation du régime
1480. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun qui détiennent au moins 95 %
du capital de leurs filiales peuvent opter, quelle que soit la
nature de leur activité, pour la constitution d’un groupe de
sociétés fiscalement intégré dans lequel la société mère est
seule redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des
résultats des sociétés figurant dans le périmètre d’intégration
(CGI, art. 223 et s.).
La société mère doit détenir au moins 95 % du capital des sociétés
membres du groupe. La détention de 95 % au moins du capital
d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 %
au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de
vote, attachés aux titres émis par cette société. La détention doit être
continue et peut être directe ou indirecte. La détention indirecte
s’apprécie en multipliant entre eux les taux de participation successifs dans la chaîne des participations. Les participations de 95 % et
plus sont retenues pour 100 % (CGI, art. 223 A. - CGI, ann. III, art. 46
quater-0 ZF).

1480-a. Pour être éligibles au régime de l’intégration fiscale,
les sociétés doivent remplir les conditions suivantes :
– les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés
et être imposables en France (BOI-IS-GPE-10-10-10, 12 sept.
2012) et avoir clos au moins un premier exercice avant de
rejoindre le périmètre d’intégration ;
– l’option pour l’intégration fiscale est formulée pour une
période de cinq ans et renouvelable indéfiniment ;
La société doit notifier son option à l’administration fiscale avant la
date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice
précédent.

– les exercices comptables de chacune des sociétés du
groupe fiscalement intégré doivent avoir les mêmes dates
d’ouverture et de clôture (BOI-IS-GPE-10-10-20, 12 sept.
2012). L’exercice a une durée de douze mois ;
Toutefois, à tout moment au cours de la période de cinq ans, la durée
des exercices peut être modifiée, une seule fois, pour être inférieure
ou supérieure à douze mois et permettre de se caler avec les dates
d’ouverture et de clôture du groupe.

– le capital de la société mère ne doit pas être détenu
directement à 95 % ou plus par une autre société passible de
l’impôt sur les sociétés (BOI-IS-GPE-10-20–10, 16 mai 2013)
sous réserve du cas des sociétés intermédiaires
(V. § 1480-b) ou du régime de l’intégration fiscale « horizontale » (V. § 1480-c). L’article 223 A du CGI précise que la
détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend
de la détention en pleine propriété de 95% au moins des
droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote
attachés aux titres émis par cette société ;
Le capital de la société mère peut être détenu à 95 % ou plus par une
autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, sans que
le régime des groupes ne soit remis en cause, dès lors que cette
détention est réalisée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales dont le capital n’est pas détenu directement ou
indirectement à 95 % au moins par cette autre personne morale.
Par ailleurs, l’attribution d’actions aux salariés dans le cadre d’un
achat ou d’une souscription d’actions, d’une attribution gratuite
d’actions ou d’une augmentation de capital réservée aux adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise ne sont pas prises en compte dans
le calcul du taux de détention dans la limite de 10 % du capital de la
société. Par ailleurs ne sont pas non plus pris en compte les titres
détenus en propre par la société ni les titres donnant un accès différé
au capital tels que les bons de souscription d’actions qui n’ont pas
été exercés, ni des obligations convertibles en actions qui n’ont pas
été converties (BOI-IS-GPE-10-20-20, § 40 et s., 15 avr. 2013).

– les sociétés étrangères ne peuvent pas, en principe, intégrer le périmètre fiscal d’un groupe de sociétés ;
Toutefois, dès lors que l’ensemble des sociétés du périmètre y
consent, une société mère française détenue par une société
étrangère a le droit de constituer un groupe fiscalement intégré. La
•
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société mère conserve le droit de déterminer elle-même l’étendue du
périmètre d’intégration.

– les filiales françaises peuvent être intégrées au groupe
fiscal lorsqu’elles sont détenues par la société mère, par
l’intermédiaire d’une société étrangère (elle-même détenue à
95 % au moins par la société mère directement ou indirectement) dont le siège social est situé dans l’Union européenne
ou dans un État partie à l’Espace économique européen
ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de
lutter contre l’évasion fiscale (Norvège et Islande) ;
– depuis 2012, les mutuelles d’assurance ont la possibilité de
se constituer société mère d’un groupe fiscal.
Nouveau

Les EPIC peuvent constituer un groupe fiscal intégré sous
réserve de certaines particularités (L. fin. rect. 2014, n° 2014891, 8 août 2014, art. 15 ; V. D.O Actualité 29/2014, n° 4, § 1).
1480-b. Sociétés intermédiaires (jurisprudence « Papillon ») Pour tenir compte de l’arrêt « Société Papillon » (CJCE,
27 novembre 2008, aff. C 418/07), l’Administration considère
désormais que le chaînage capitalistique entre sociétés du
groupe peut être réalisé par l’intermédiaire de sociétés du
groupe et de sociétés étrangères (« sociétés intermédiaires ») sans remettre en cause le périmètre d’intégration
fiscale (BOI-IS-GPE-10-30-30, 12 sept. 2012).
Ces sociétés intermédiaires doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité au périmètre d’intégration : détention capitalistique supérieure
à 95 %, assujettissement à l’IS ou à un impôt équivalent, alignement
des dates de clôture des exercices, formalisation de l’accord pour
faire partie du périmètre.

Nouveau

1480-c. Intégration fiscale « horizontale » - 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 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 sociétés peuvent opter pour l’intégration fiscale horizontale en
France dès l’exercice clos le 31 décembre 2014 dès lors qu’elles y
auraient intérêt ; les sociétés membres françaises bénéficiaires
peuvent également réclamer pour le passé l’impôt qu’elles auraient
pu ne pas payer si la loi française avait été conforme à ce nouveau
dispositif, issu du droit de l’Union européenne.

Nouveau

1480-d. Transfert à une fiducie - 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.) ;

‰ Détermination du résultat d’ensemble
1481. Chaque société du groupe établit et déclare normalement son résultat fiscal, comme si elle était imposée seule et
c’est la société mère qui détermine le résultat d’ensemble en
faisant la somme algébrique des résultats de chaque société
du groupe. La société mère déclare, en plus de sa propre
déclaration de résultats, une déclaration de résultat
d’ensemble au nom du groupe et liquide l’impôt sur les
sociétés (V. § 1480-a).
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1482. Le résultat d’ensemble est diminué :
– de la quote-part des frais et charges afférente aux produits
de participation perçus par une société du groupe d’une
société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux
produits de participation perçus par une société du groupe
d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère
apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus
d’un exercice ;
Il s’agit des produits de participation exonérés en application du
régime « mère-filiale ».

– des produits de participation perçus par une société du
groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un
exercice et les produits de participation perçus par une
société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels
la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de
produits de participation versés par une société membre du
groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié
des rectifications effectuées ;
Ces produits sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent
pas droit à l’application du régime « mère-filiale ».
Par ailleurs, lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un
délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la
détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du
montant des produits de participation y afférents dont le montant a
été retranché du résultat d’ensemble en application du présent
alinéa.
Sur la limitation de la déductibilité des charges financières, V.
§ 1483-a.

– du montant des provisions rapportées au résultat de
chaque société du groupe à raison des créances douteuses
détenues sur une société intermédiaire ou des risques qu’elle
encourt de son fait, ou pour faire face à la dépréciation des
titres de participation détenus dans une société intermédiaire ;
La fraction de cette provision qui n’a pas été neutralisée pour la
détermination du résultat d’ensemble est exclue de la rectification.

1483. Le résultat d’ensemble est majoré :
– du montant des provisions déduites du résultat de chaque
société du groupe à raison des créances douteuses détenues sur une société intermédiaire ou des risques qu’elle
encourt de son fait, ou pour faire face à la dépréciation des
titres de participation exclus du régime à long terme détenus
dans une société intermédiaire ;
La fraction de cette provision qui n’a pas été neutralisée pour la
détermination du résultat d’ensemble est exclue de la rectification.

– du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe,
à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus
du régime des plus-values ou moins-values à long terme ou
des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à
l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la
société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à
long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value
nette à long terme d’ensemble ;
En cas de cession d’un élément d’actif entre sociétés du groupe, les
dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d’actif
effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat
d’ensemble, à hauteur de l’excédent des plus-values ou profits sur
les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n’a pas
été pris en compte pour le calcul du résultat ou de la plus ou
moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe. Lorsque la
société mère comprend dans le résultat d’ensemble le résultat ou la
plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la
fraction de la provision qui n’a été ni rapportée ni déduite du résultat
est retranchée du résultat d’ensemble. Celui-ci est également minoré
du montant des provisions rapportées qui correspondent aux
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dotations complémentaires non retenues si les sociétés détenues,
directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires sont
membres du groupe.

– du montant des jetons de présence et tantièmes déduits du
résultat des sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat
d’ensemble ;
– de l’abandon de créance ou de la subvention directe ou
indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une
société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception
de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours
du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle
la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée,
directement ou indirectement, aux déficits et moins-values
nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la
détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou
moins-value nette à long terme d’ensemble ou pour la fraction
de ces montants pour laquelle la société mère apporte la
preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une
subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris
en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par
une autre société du groupe à cette société intermédiaire,
n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat
d’ensemble.
Toutefois, le montant de l’abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d’ensemble ne peut excéder la valeur
d’inscription de la créance à l’actif du bilan de la société qui consent
l’abandon.
Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les pertes
consécutives à des abandons de créances à caractère financier et
plus généralement, toutes les aides autres qu’à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt de l’entreprise qui les consent (CGI, art. 39, 13 al.1).
Toutefois, si toutes les conditions de déduction sont réunies par
ailleurs, la perte consécutive à un abandon de créance autre que
commercial est considérée comme une charge déductible de
l’exercice lorsque cet abandon est consenti en application d’un
accord constaté ou homologué (procédure de conciliation judiciaire)
ou bien est consenti à une entreprise faisant l’objet d’une procédure
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

‰ Charges financières d’aménagement des structures
du groupe
1483-a. Afin de neutraliser les conséquences fiscales d’opérations de restructuration du capital réalisées en vue de
permettre l’entrée d’une société membre d’un groupe dans le
périmètre d’intégration fiscale (CGI, art. 223 A) et ayant pour
objet de créer des charges financières déductibles des résultats du groupe intégré, l’article 223 B, alinéa 7 du CGI prévoit,
dans certaines situations, la réintégration de ces charges au
résultat d’ensemble de l’exercice d’acquisition des titres et
des huit exercices suivants (BOI-IS-GPE-20-20-80-20,
29 mars 2013).
La réintégration des charges financières s’effectue sur les quatorze
exercices suivants pour les acquisitions réalisées au cours des
exercices ouverts avant le 1er janvier 2007.

Cette limitation des charges financières (appelée également
« amendement Charasse » ; CGI, art. 223 B) s’accompagne
d’autres mesures anti-abus telles que celles relatives :
– aux retraitements à opérer en cas de distributions intragroupes exonérées du fait du régime mère-fille et combinées
avec la déduction d’une moins-value à court terme (BOI-ISGPE-20-20-20-30, 18 juill. 2013) ;
– à la remise en cause du régime mère-fille (au regard du
respect du délai de conservation) en cas d’échange de titres
résultant d’une absorption de la structure émettrice dans les
deux ans de leur acquisition (BOI-IS-BASE-10-10-10-20,
§ 300, 25 juill. 2014) ;
– à la limitation des charges financières afférentes à des titres
de participation entre sociétés non liées (CGI, art. 209, IX ;
BOI-IS-BASE-35-30-10, 29 mars 2013).
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Sur la réintégration des charges financières (case HA du tableau
n° 2058 RG), V. § 1616-a et s.

‰ Neutralisation des intérêts différés en cas de
« sous-capitalisation »
1483-b. Les intérêts versés en rémunération du capital sont
déductibles, sous certaines conditions tenant notamment à la
libération du capital, à hauteur d’un taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux
variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à
deux ans (TMPv), fixé à 2,79 % pour 2014. La fraction excédentaire est réintégrée au résultat imposable.
Sur la nature des sommes visées par les dispositions de l’article 212,
V. BOI-IS-BASE-35-20-20-10, 15 avr. 2014.

La déduction des intérêts versés par une société soumise à
l’impôt sur les sociétés et « sous-capitalisée » à des entreprises liées fait l’objet d’une deuxième limitation qui vise, à
travers le calcul de trois ratios d’endettement, de couverture
d’intérêts et d’intérêts servis par des entreprises liées (V. Dossier D.O 3/2105, § 600) à définir si la société est ou non
présumée sous-capitalisée (présomption qui peut, sous certaines conditions, être renversée par les sociétés concernées).
1483-c. La fraction des intérêts, inférieurs au taux du marché
mais qui excèdent la plus élevée des trois limites (limites
d’endettement, de couverture ou des intérêts servis) est
rapportée au résultat fiscal. Aucune réintégration ne doit être
effectuée si cette fraction excédentaire est inférieure à
150 000 € ou si l’entreprise démontre que son endettement
global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle
appartient.
La fraction des intérêts réintégrés peut être déduite au titre
des exercices suivants dans la limite du seuil de 25 % du
résultat courant avant impôts corrigé (c’est-à-dire la deuxième limite légale), diminué du montant des intérêts admis
en déduction au titre de l’exercice. À compter de la deuxième
année de report, une décote annuelle de 5 % s’applique à la
fraction des intérêts reportables (V. Dossier D.O 3/2015,
§ 601 et s.).

‰ Déficits subis avant l’entrée dans le groupe
1483-d. Les déficits subis avant l’entrée dans le groupe ne
sont imputables que sur le bénéfice de la société qui les a
subis (CGI, art. 223, I).
Le bénéfice à prendre en considération s’entend après
déduction des amortissements de l’exercice. Il est égal au
bénéfice de l’exercice d’imputation diminué :
– des profits correspondant aux abandons de créances ou
des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis
mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du
résultat d’ensemble ;
– des plus-values de cession d’immobilisations ou de titres
du portefeuille entre sociétés du groupe ;
– de la plus-value de réévaluation libre des éléments d’actif ;
– des plus-values extériorisées afférentes à des apports antérieurs réalisés à partir du 1er janvier 1989 et placés sous le
régime des fusions (CGI, art. 210 A) : profits provenant de la
réintégration échelonnée des plus-values afférentes à des
immobilisations amortissables et plus-values sur immobilisations en sursis d’imposition afférentes à des immobilisations
non amortissables devenant taxables pour cause de
déchéance du sursis.
Le bénéfice de l’exercice d’imputation est augmenté du
montant des pertes ou des moins-values à long terme qui
résultent des cessions intragroupes d’immobilisations ou de
titres.
•
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‰ Imputation du déficit
1483-e. L’imputation du déficit s’effectue sur une base élargie
en cas d’absorption ou de scission de la société mère du
groupe (BOI-SJ-AGR-20-30-10-20, § 40 et s., 27 nov. 2012).
En principe, en cas d’absorption ou de scission de la société
mère ou en cas de détention d’au moins 95 % de son capital
par une autre personne morale passible de l’IS, le déficit
subsistant après les réintégrations consécutives à la cessation de l’ancien groupe est alloué à la société mère de ce
groupe. Ce déficit peut, en cas d’insuffisance des bénéfices
propres de cette société, être imputé sur les bénéfices des
sociétés du groupe dissous qui font partie du nouveau
groupe, sous réserve, le cas échéant, de l’obtention de
l’agrément prévu au 6 de l’article 223 I du CGI.
Cet agrément permet, sous certaines conditions, de transférer à la
société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires de la scission,
mère(s) d’un nouveau groupe, le déficit d’ensemble encore reportable du groupe dissous et pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007, les intérêts non encore déduits en application du
régime applicable en cas de sous-capitalisation.

La société mère du groupe créé ou élargi peut ne pas retenir,
pour le bénéfice de la mesure de report sur une base élargie,
l’ensemble des sociétés dont le déficit est susceptible d’être
pris en compte pour ce calcul.
1483-f. La part du déficit de l’ancienne société mère encore
reportable afférente à une société ne peut plus être imputée si
cette dernière société sort du groupe. Cette mesure ne
concerne que les sociétés retenues pour la détermination de
la quote-part de déficit imputable sur une base élargie.
1483-g. Le déficit transmis au groupe par la société mère
absorbée ou scindée peut être pris en compte pour le calcul
de la quotité de déficit imputable sur une base élargie.

‰ Imputation du déficit d’ensemble en cas de scission
partielle d’un groupe
1484. Sur agrément, une fraction du déficit d’ensemble du
groupe formé par l’apporteuse peut être transférée à la
société bénéficiaire de l’apport (CGI, art. 223, I, 5 et 7 ; CGI,
ann. III, art. 46 quater-0 ZJ bis).
Cette dernière société peut donc imputer les déficits transférés sur ses bénéfices propres ultérieurs. Dès lors que les
bénéfices propres de la nouvelle société mère ne sont pas
suffisants, les déficits transférés peuvent être imputés, sous
certaines conditions, sur une base élargie. Ces déficits
peuvent alors être imputés sur les bénéfices propres ultérieurs des sociétés apportées. La détermination de la fraction
des déficits imputables sur une base élargie est précisée à
l’article 46 quater-0 ZJ bis de l’annexe III au CGI.

Formalités déclaratives
1485. Lors de la constitution du groupe, la société mère doit
produire, au service des impôts dont elle relève, l’option de la
mère, l’accord des filiales et la liste des filiales. Cette option
doit être notifiée par la société mère au plus tard à la date de
dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant le
premier exercice d’application du régime de groupe. Les
filiales doivent informer le service des impôts dont elles
relèvent. Par la suite, l’option au régime de groupe est renouvelée de manière tacite sauf dénonciation au plus tard à la
date de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZD et
art. 46 quater-0 ZE).
Les déclarations de résultat et tableaux annexes doivent
obligatoirement être télédéclarées via EDI-TDFC, quel que
soit le chiffre d’affaire réalisé.
La société mère doit également fournir à son relevé de solde
un état du périmètre d’intégration (formulaire n° 2029-B) et de
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sa mise à jour pour les exercices suivants (formulaire n° 2029B-[PH]bis)

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DÉCLARATION DE
RÉSULTATS

1486. Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de
résultat de l’exercice précédant chacun des exercices couverts par l’option, la société mère doit produire les accords
des sociétés entrantes et la liste des filiales mise à jour.

1489. Le tableau ci-après récapitule les déclarations à déposer par la société mère pour le résultat d’ensemble et par
chaque société pour son résultat propre (mère et filiales). La
première colonne recense les imprimés et documents à
déposer dans le cadre de l’intégration fiscale. La deuxième
colonne récapitule les déclarations et tableaux permettant
d’établir le résultat fiscal d’ensemble, la troisième colonne le
résultat individuel de chaque société.
Si un ou plusieurs formulaires sont déposés sans information,
il convient de cocher la case « néant » située en haut à droite
des formulaires concernés. Il convient de ne porter aucune
mention manuscrite.

1486-a. La société mère doit joindre à la déclaration de
résultat du groupe un état de suivi qui permet de suivre les
intérêts dont la déduction a été transférée au niveau du
résultat d’ensemble et leur imputation au titre de l’exercice de
transfert et des exercices ultérieurs (imprimé n° 2902).

Déclaration de périmètre
1487. La déclaration de périmètre (n° 2029-B) est communiquée à l’Administration par la société, lors du dépôt du relevé
de solde n° 2572 auprès du comptable des impôts. Elle
comprend la liste des sociétés membres du groupe et les
sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe au sens
de l’article 223 A du CGI. Cette liste indique le taux de
détention directe et indirecte par la société mère (CGI, ann.
III, art. 46 quater 0Z K).
En cas d’élargissement du périmètre du groupe aux filiales
détenues via des sociétés intermédiaires européennes, la
société mère doit déclarer annuellement la liste des sociétés
intermédiaires, de celles qui le sont devenues au titre de
l’exercice et de celles qui ont cessé de l’être.
La société mère doit également fournir la liste des sociétés du
groupe, mise à jour pour l’exercice suivant (formulaire
n° 2029-B-bis). Cet état mentionne, d’une part, les sociétés
membres du groupe, les sociétés intermédiaires, l’entité mère
non résidente et les sociétés étrangères et, d’autre part,
celles d’entre elles qui cessent d’être membres du groupe.
Les personnes morales ou groupement de droit ou de fait
passibles de l’impôt sur les sociétés qui relèvent de la DGE
déposent la déclaration prévue à l’article 223 du CGI et ses
annexes auprès de ce service (déclaration n° 2065 ou 2070).
Les personnes morales membres de groupes de sociétés au
sens de l’article 223 A du Code général des impôts qui
relèvent de la DGE sont tenues de déposer leurs déclarations
et leurs annexes auprès de ce service.
Toutefois, il est admis que les filiales ne communiquent plus
copie des déclarations n° 2058 ER et ES, ni ne souscrivent les
déclarations n° 2066 (impôt sur les sociétés déclaration complémentaire) et n° 2069 A (crédit impôt recherche), la société
mère souscrivant déjà celles-ci en cette qualité. Elles ne
seront donc tenues de souscrire que leurs propres déclarations de résultats n° 2065, accompagnées de la liasse fiscale
ainsi que les imprimés n° 2058 A bis, 2058 B bis, 2058 FC.

1489-a. Les sociétés membres d’un groupe intégré sont
libres de prévoir par une convention d’intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l’impôt ou
le cas échéant de l’économie d’impôt résultant du régime
d’intégration.
Les groupes peuvent ainsi répartir à leur gré la charge
d’impôt entre leurs membres, en déterminant librement le
quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est
opérée, au cours de la période d’appartenance des membres
concernés au périmètre d’intégration et au plus tard à la date
de leur sortie du groupe (BOI-IS-GPE-30-30-10, § 250, 11 juin
2013).
L’Administration s’est ainsi conformée à l’avis du Conseil d’État (CE,
12 mars 2010, n° 328424, « Société Wolseley Centers France »).

Les groupes doivent tenir à la disposition de l’Administration
fiscale les conventions d’intégration et tous autres documents
ou renseignements de nature à justifier que les modes de
répartition retenus, y compris dans l’hypothèse où les
groupes prévoient une indemnisation des filiales à leur sortie
du groupe (BOI-IS-GPE-30-30-10, § 300, 11 juin 2013).
La jurisprudence confirme à travers deux décisions le principe de
libre répartition de la charge d’IS dans le cadre des conventions
d’intégration fiscale de « type IV » (CE, 5 juill. 2013, n° 351874 et
n° 356781).
Par ailleurs, un courrier unilatéral de la société mère n’a pas valeur
d’avenant à la convention d’intégration autorisant la modification de
la répartition de la charge de l’IS au sein du groupe (TA Montreuil,
4 juill. 2013, n° 1107078).

1488. 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. Il
s’agit d’une règle unique pour tous les impôts, tant pour les
bases que pour les cotisations. Les bases et cotisations
inférieures à 0,50 € sont donc négligées, et celles de 0,50 €
et plus sont comptées pour 1 €.
N° d’imprimé

Résultats d’ensemble du groupe

Résultats individuels de chaque société
(mère et filiales)

2065 IS

2065 du groupe

2065 pour le résultat de chaque société

2050 à 2059 G

Néant

Liasse fiscale pour chaque société

2058 A bis

Néant

1 état par société du groupe

2058 B bis

Néant

1 état par société du groupe

2058 CG

1 état

Néant
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N° d’imprimé

Résultats d’ensemble du groupe

Résultats individuels de chaque société
(mère et filiales)

2058 DG

1 état

2058 ER

1 état pour le résultat d’ensemble et 1 état par société 1 état pour la société mère et 1 copie de chaque état
concernée
souscrit pour les filiales

2058 ES

1 état pour le résultat d’ensemble et 1 état par société 1 état pour la société mère et 1 copie de chaque état
concernée
souscrit pour les filiales

2058 FC

Néant

1 état par société du groupe

2058 PAP

Néant

1 état pour chaque société du groupe concernée

2058 PV

1 état

Néant

2058 RG

1 état

Néant

2058 SG

1 état

Néant

2058 TS

1 état

Néant

2029 B

1 état

Néant

2029 bis

1 état

Néant

Cas particulier des sociétés à prépondérance immobilière :
L’application du taux réduit de 19 % relatif aux plus-values
nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et
titres de sociétés à prépondérance immobilière est subordonnée à un engagement de conservation des biens pendant
une durée minimale de cinq ans. À cet effet, la société mère
dépose avec la déclaration du résultat d’ensemble, la copie
des engagements relatifs aux sociétés membres du groupe.
Un état de suivi des plus-values et moins-values sur éléments
d’actif neutralisées doit être joint à la déclaration du résultat
d’ensemble.
En cas de constitution d’un nouveau groupe à la suite de la
sortie d’une filiale résultant d’une procédure collective, la
société mère de ce nouveau groupe doit notamment joindre à
la déclaration du résultat d’ensemble des états faisant apparaître, par société sortie du groupe, la quotité du déficit et de la
moins-value nette à long terme d’ensemble revenant à chacune d’elles (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZL, 6 bis).

DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE PAR CHAQUE
SOCIÉTÉ

Règles de détermination du résultat
1490. Chaque société membre du groupe fiscalement intégré est tenue au dépôt d’une déclaration de résultat individuel, accompagnée de tableaux annexes, utile à la
détermination du résultat d’ensemble. La société intégrée
doit donc déposer :
– une déclaration d’impôt sur les sociétés n° 2065 à son nom ;
– une liasse composée des tableaux annexes n° 2050 à 2057
(« tableaux comptables ») et des tableaux annexes n° 2058 A
à 2059 G (« tableaux fiscaux ») ;
– la fiche de calcul du plafonnement des résultats et des
plus-values à retenir pour l’imputation des déficits et moinsvalues antérieurs à l’entrée dans le périmètre d’intégration.
Certaines déclarations doivent également être déposées par chacune des sociétés selon les opérations qu’elle a effectuées :
déclarations n° 2066 pour les sociétés qui ont encaissé des revenus
de source étrangère ayant ouvert droit à un crédit d’impôt, n° 2069 A
pour celles éligibles au crédit d’impôt recherche, n° 2079 A pour
celles éligibles au crédit d’impôt apprentissage et, d’une manière
générale, toutes les déclarations de crédit d’impôt pour lesquels la
société intégrée est éligible. Ces déclarations sont jointes au relevé
de solde d’IS souscrit par la société mère.
•
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Néant

1491. La société intégrée doit déterminer, à l’aide des
tableaux n° 2058 A bis et 2058 B bis, son résultat individuel
comme si elle n’avait jamais été intégrée au périmètre fiscal
du groupe. Le résultat ainsi déterminé sans les corrections
liées à l’intégration permet notamment à la société mère de
calculer la créance née du report en arrière des déficits et de
calculer la réserve spéciale retenue pour la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise.
La liasse fiscale (tableaux n° 2050 à n° 2059 G) doit être souscrite
sans compléter :
– dans le tableau n° 2058 A (détermination du résultat fiscal) : les
lignes « plus-values nettes à long terme » ;
– dans le tableau n° 2058 B (déficits, indemnités pour congés à
payer et provisions non déductibles), le cadre « suivi des déficits »,
sauf si des déficits reportables existent à l’ouverture du premier
exercice au titre duquel le régime de groupe s’applique ;
– le tableau n° 2059 C (suivi des moins-values à long terme) à
l’exception des montants reportables à l’ouverture de l’exercice.
En cas de déficits et de moins-values antérieurs à l’intégration, il
convient de servir le tableau n° 2058 FC (fiche de calcul du
plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long terme
pour l’imputation des déficits et moins-values antérieurs à l’intégration).
Il convient de déterminer les imputations de déficits et moins-values
antérieures à l’intégration et de compléter le tableau n° 2058 A
(détermination du résultat fiscal). Le résultat ainsi déterminé sera pris
en compte pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe.
Il convient de souscrire les états n° 2058 A bis (détermination du
résultat de la société comme si elle était imposée séparément) et
2058 B bis (état de suivi des déficits et affectation des moins-values
à long terme comme si la société était imposée séparément).

1491-a. La société intégrée doit également déclarer son
résultat en tant que société intégrée fiscalement. Dans ces
conditions, le résultat de la société doit être corrigé afin de
neutraliser certaines opérations intragroupes et pouvoir être
intégré au résultat d’ensemble du groupe.
Ainsi, la société membre doit procéder :
– au plafonnement des plus-values nettes à long terme et le bénéfice
de l’exercice sur lesquelles sont imputables les moins-values nettes
à long terme et les déficits constatés avant l’entrée dans le périmètre
d’intégration ;
– à la neutralisation des déficits et moins-values retenus pour la
détermination du résultat d’ensemble ;
– à la détermination du montant des intérêts différés transférés à la
société mère pour être déduits du résultat d’ensemble.

1491-b Moins-values de cession de titres de participation
entre entreprises liées - La moins-value réalisée lors de la
cession entre entreprises liées de titres de participation déte© LexisNexis SA
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nus depuis moins de deux ans fait l’objet d’un report de
déduction jusqu’à ce qu’intervienne la date :
– soit à laquelle l’entreprise cédante cesse d’être soumise à
l’impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise
qui, à l’issue de l’absorption, n’est pas liée à l’entreprise
détenant les titres cédés ;
– soit à laquelle les titres cédés cessent d’être détenus par
une entreprise liée à l’entreprise cédante, à l’exception du
cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée
par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion
et pour toute la période où elle demeure liée ;
– soit correspondant à l’expiration d’un délai de deux ans,
décompté à partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les
titres.
Les moins-values en report suivent alors le régime qui aurait été
applicable si l’entreprise avait cédé les titres à cette date (BOI-ISBASE-20-30-20, § 1, 11 mars 2013).

Détermination du résultat fiscal
(tableau n° 2058 A)
‰ Réintégrations
(cadre I)
Provisions et charges à payer non déductibles en
application des règles de droit commun
(ligne WI)
1492. Les provisions pour dépréciations de créances sur
d’autres sociétés du groupe ou des provisions pour risques
liées à l’activité d’une société du groupe non déductibles
(CGI, art. 39, 1, 5°) et mentionnées sur cette ligne ne doivent
pas faire l’objet d’un retraitement sur l’état n° 2058 ER (état
des rectifications apportées au résultat et aux plus-values et
moins-values nettes à long terme pour la détermination du
résultat d’ensemble).

Impôt sur les sociétés
(ligne I7)
1493. La société mère, tête de groupe, est la seule redevable
de l’IS dû par les sociétés membres.
1494. Concernant les sociétés filiales, le montant à réintégrer
au titre du paiement de l’impôt sur les sociétés est celui prévu
dans la convention d’intégration.
Concernant la société mère, l’impôt réintégré sur cette ligne
est la fraction de l’impôt qui figure dans ses charges (solde
débiteur du compte 698) dès lors que ce montant est égal à
l’impôt sur les sociétés d’ensemble. Si l’impôt sur les sociétés
porté en comptabilité est différent de l’impôt sur les sociétés
d’ensemble, la différence positive est réintégrée en ligne WQ
« réintégrations diverses ».
La jurisprudence confirme à travers deux décisions le principe de
libre répartition de la charge d’IS dans le cadre des conventions
d’intégration fiscale de « type IV » (CE, 5 juill. 2013, n° 351874 et
n° 356781).

Moins-values nettes à long terme
(ligne I8)
1495. Ce montant doit correspondre à la somme déterminée
sur le tableau n° 2059 A cadre B (détermination des plusvalues et moins-values réalisées). La moins-value ne doit pas
être reportée sur le tableau n° 2059 C (suivi des moins-values
à long terme), elle est suivie sur le cadre II de l’imprimé
n° 2058 B bis (état de suivi des déficits et affectation des
moins-values à long terme comme si la société était imposée
séparément).
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 553.

Réintégrations diverses
(ligne WQ)
1496. En cas d’absorption ou de scission de la société mère,
la société absorbante ou la société bénéficiaire des apports
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

reporte sur cette ligne le montant des réintégrations déterminées sur l’état n° 2058 ES « Groupe » (état des rectifications
apportées au résultat et aux plus-values et moins-values
nettes à long terme pour la détermination du résultat
d’ensemble lors de la sortie, de la fusion ou de la scission de
la société membre), ligne FM et liées à la cessation de
l’ancien groupe.
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 556.

‰ Déductions
(cadre II)
Provisions et charges à payer non déductibles
(ligne WU)
1497. Les montants figurant au cadre II du tableau n° 2058 B
(provisions et charges à payer non déductibles pour l’assiette
de l’impôt) sont mentionnés sur cette ligne ; il s’agit des
reprises de provisions et charges à payer précédemment
réintégrées au résultat imposable et rapportées ensuite au
résultat comptable à la clôture de l’exercice. Les reprises de
provisions pour dépréciations de créances sur d’autres
sociétés du groupe ou de provisions pour risques liées à
l’activité d’une société du groupe dont la constitution n’avait
donné lieu à aucune déduction pour la détermination du
résultat individuel ne doivent pas faire l’objet d’un retraitement sur l’état n° 2058 ER (état des rectifications apportées
au résultat et aux plus-values nettes à long terme pour la
détermination du résultat d’ensemble).
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 559.

Plus-values à long terme
(lignes WV à XB)
1498. La plus-value, dont le montant figure sur le tableau
n° 2059 A cadre B (détermination des plus-values et moinsvalues réalisées) est ventilée sur les lignes WV à XB en
fonction des taux d’imposition applicables (0 %, 15 % ou
19 %).
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 560.

1499. Les moins-values nettes à long terme et les déficits
reportables nés pendant la période d’intégration, qui ont
concouru à la détermination du résultat ou de la plus-value
nette à long terme d’ensemble, ne peuvent pas être imputés
sur la plus-value nette à long terme de l’exercice.
Lorsque la sortie d’une filiale d’un groupe fiscal résulte de la
cession des titres représentatifs de son capital dans le cadre
d’une procédure collective :
– cette filiale retrouve le droit d’imputer une fraction du déficit
et des moins-values nettes à long terme d’ensemble encore
reportables à la clôture de l’exercice du groupe précédant
celui au cours duquel intervient le transfert des titres, à
l’exclusion des déficits susceptibles d’être reportés en
arrière ;
– un nouveau groupe, dont cette filiale est soit société mère,
soit société filiale, peut être immédiatement constitué avec les
sociétés de l’ancien groupe.
1500. L’imputation des moins-values nettes à long terme et
les déficits subis avant d’entrer dans le groupe ne peut être
effectuée qu’à concurrence de la plus-value nette à long
terme plafonnée déterminée ligne 5 (plus-values nettes à long
terme utilisées pour l’imputation des déficits et moins-values
nettes à long terme antérieurs) de l’état n° 2058 FC (fiche de
calcul du plafonnement des résultats et des plus-values
nettes à long terme pour l’imputation des déficits et des
moins-values antérieurs à l’intégration).
1501. Les cases WV à XB ne sont servies qu’après la souscription de l’état n° 2058 FC en cas de moins-values ou de
déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe.
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Produits de participations
(ligne XA)

‰ Résultat fiscal
(cadre III)

1502. Lorsque les conditions prévues aux articles 145 et 216
du CGI sont remplies, les produits nets des participations
ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères,
perçus au cours d’un exercice par une société mère, peuvent
être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.
Le montant à déduire correspond au montant net des produits de participation, défalcation faite d’une quote-part de
frais et charges restant imposables, égale à 12 % des produits bruts et dont le montant est indiqué dans une case
réservée à cet effet sur la ligne XA.

Résultat bénéficiaire

Attention : si la quote-part de frais et charges n’est pas reportée sur
le tableau n° 2058 A, l’Administration est en droit de considérer que
l’entreprise n’a pas opté pour le régime des sociétés mères (CAA
Nantes, 27 déc. 2006, n° 06-22. - CAA Bordeaux, 25 oct. 2007,
n° 05-1673).

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 moins-values afférentes au secteur exonéré.
Toutefois, dans le cas du régime de l’intégration fiscale, la
quote-part de 12 % demeure neutralisée.
1502-a. Cette réintégration de la quote-part de frais et
charges est neutralisée pour la détermination du résultat du
groupe lorsque les dividendes sont versés par une société du
périmètre d’intégration à une autre société de ce même
périmètre.
La neutralisation de la quote-part de frais et charges n’est pas
opérée en cas de versement de dividendes à l’intérieur d’un même
périmètre, lorsque celui-ci intervient au cours du premier exercice
d’appartenance au groupe de la société distributrice.

Déduction au titre des investissements outre-mer
(ligne ZY)
1503. Sont mentionnés les investissements réalisés qui
ouvrent droit à la déduction (CGI, art. 217 undecies). Les
déductions sont neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble si les deux sociétés concernées sont intégrées dans le même groupe, ligne CL (déduction des
investissements réalisés dans les DOM pour des opérations
intra-groupes) de l’état n° 2058 ER.
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 566.

Exonérations et abattements sur le bénéfice
(ligne XF)
1504. Cette ligne concerne les exonérations d’impôt sur les
bénéfices ou les abattements dont peuvent bénéficier les
sociétés.
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 571.

1505. à 1507. Numéros réservés.
1508. La case OV (zone franche urbaine. - CGI, art. 44 octies)
n’est pas immédiatement servie. La société filiale communique d’abord à la mère le montant du résultat avant application du régime d’exonération et elle calcule ensuite le montant
du résultat susceptible de bénéficier de l’exonération avant
plafonnement.
Après détermination du résultat d’ensemble, celui-ci doit être
comparé au montant du bénéfice susceptible d’être exonéré
et aux plafonds d’exonération prévus pour ce régime de
faveur. Le bénéfice susceptible d’être exonéré doit être porté,
dans la limite du plafond correspondant, sur la ligne XF et
dans les cases pertinentes du tableau n° 2058 A souscrit.
•

184

1509. Si le résultat de la filiale est bénéficiaire, celle-ci peut
procéder à l’imputation des déficits antérieurs à son entrée
dans le groupe et restant à imputer. La ligne XL (déficits
antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice) est servie.

Résultat déficitaire
1510. Si le résultat de la filiale est déficitaire, le déficit pris en
compte dans le résultat d’ensemble est mentionné ligne XO
(déficit reportable en avant).

Imputation des déficits reportables
(ligne XL)
1511. La filiale ne peut imputer sur le bénéfice d’un exercice
d’appartenance au groupe que les déficits qu’elle a personnellement réalisés avant son entrée dans le groupe.
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 578.

1512. Le report de ces déficits ne peut s’exercer que dans la
limite du résultat de l’exercice obtenu après plafonnement du
bénéfice d’imputation (l’état n° 2058 FC est servi pour déterminer ligne 11 du cadre 2 le montant du bénéfice utilisable).

Bénéfice
(ligne XN)
1513. Ce montant est reporté cadre CA (résultat à prendre en
compte pour la détermination du résultat d’ensemble) de
l’état n° 2058 ER (état des rectifications apportées au résultat
et aux plus-values et moins-values nettes à long terme pour la
détermination du résultat d’ensemble). En cas de déficits
antérieurs à l’entrée dans le groupe, il est au moins égal au
bénéfice qui ne peut servir de base d’imputation de ces
déficits, correspondant à la différence entre les lignes 6
(résultat fiscal avant imputation des déficits reportables) et 13
(bénéfice utilisé pour l’imputation des déficits antérieurs) de
l’état n° 2058 FC (fiche de calcul du plafonnement des
résultats et des plus-values nettes à long terme pour l’imputation des déficits et moins-values antérieurs à l’intégration).
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 579 et s.

Déficit
(ligne XO)
1514. Ce montant est reporté cadre CB (résultat à prendre en
compte pour la détermination du résultat d’ensemble) de
l’état n° 2058 ER (état des rectifications apportées au résultat
et aux plus-values et moins-values nettes à long terme pour la
détermination du résultat d’ensemble). Il ne peut plus être
utilisé pour la détermination des résultats individuels des
exercices ultérieurs même en cas de sortie du groupe. Les
déficits subis pendant l’appartenance au groupe ne sont pas
reportés sur l’état n° 2058 B (déficits, indemnités pour
congés à payer et provisions non déductibles).
Les entreprises ayant opté pour le régime de taxation au
tonnage (CGI, art. 209-0B) doivent joindre au tableau
n° 2058 A un état de détermination des bénéfices conforme
au modèle établi par l’Administration (CGI, ann. III, art. 46
quater-O ZS bis A).
Sur la façon de servir cette ligne, V. § 579 et s.

Suivi des déficits
(tableau n° 2058 B)
1515. Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec
l’année civile, les déficits nés à compter du 1er janvier 2004
deviennent indéfiniment reportables.
Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec
l’année civile, les déficits nés à compter du 1er jour de l’exercice ouvert en 2004 deviennent indéfiniment reportables.
© LexisNexis SA
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Seuls les déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe sont
constatés et suivis sur cet état. Les déficits créés au titre de
l’exercice sont suivis sur l’état n° 2058 B bis (état de suivi des
déficits et affectation des moins-values à long terme comme
si la société était imposée séparément).

‰ Régime de groupe
(ligne JG)

‰ Déficits de l’exercice
(ligne YJ)

‰ Société mère ou filiale
(ligne JH)

1516. Cette ligne ne doit jamais être servie par les filiales :
pas de report du montant ligne XO (déficit) de l’état n° 2058 A
(détermination du résultat fiscal).

1525. La société mère porte le chiffre 1 et les sociétés filiales
le chiffre 2.

‰ Entreprises de transport
(lignes XU)
1517. Une rubrique (case XU) est destinée aux entreprises de
transport qui optent pour que les informations déclarées sur la
liasse fiscale soient télétransmises à la DGTIM (V. § 595).

Affectation du résultat et renseignements
divers
(tableau n° 2058 C)
‰ Résultat de chaque société
(ligne JA)
1518. Chaque société du groupe déclare son résultat déterminé comme si elle était imposée séparément mentionné
ligne F8 (bénéfice) ou F9 (déficit) de l’état n° 2058 A bis
(détermination du résultat de la société comme si elle était
imposée séparément).
Ce montant est reporté sur la déclaration n° 2065 ter individuelle, cadre L (régime fiscal des groupes de sociétés).

‰ Plus-value de chaque société
(lignes JK, JM, JL)
1519. Chaque société du groupe déclare les plus-values
nettes à long terme qui figurent sur l’état n° 2058 A bis ligne
EY (imposées au taux de 19 %), ligne E6 (imposées au taux
de 15 %), ligne EZ (imposées au taux de 0 %) ou sur l’état
n° 2058 B bis, cadre II, 1re ligne, colonne 6 (moins-values
nettes à long terme). Ce montant est reporté au cadre L de la
déclaration n° 2065 ter.

‰ Imputations
(ligne JC)
1520. Chaque société du groupe mentionne le total des
imputations qui auraient été effectuées sur l’impôt sur les
sociétés en l’absence d’intégration.

‰ Résultat d’ensemble du groupe
(ligne JD)
1521. La société mère indique le résultat d’ensemble figurant
sur l’état n° 2058 RG (détermination du résultat fiscal et des
plus-values à long terme d’ensemble), ligne HK (bénéfice) ou
ligne HL (déficit).

‰ Plus-values du groupe
(lignes JN, JP, JO)
1522. La société mère indique le résultat qui figure sur l’état
n° 2058 RG ligne Z6 ou ER (plus-value à long terme) ou sur
l’état n° 2058 DG (état de suivi des déficits d’ensemble et
affectation des moins-values à long terme d’ensemble) cadre
II, 1re ligne (moins-value à long terme). Ce montant sera
reporté sur la déclaration n° 2065.

‰ Imputations
(ligne JF)
1523. La société mère fait mention du total des imputations
qui figurent en cadre D de la déclaration n° 2065 du groupe.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1524. Toutes les sociétés du groupe doivent porter le chiffre
sur cette ligne, le chiffre 1 (pour la société mère) ou 2 (pour la
société filiale).

‰ Numéro SIRET de la société mère
(ligne JJ)
1526. Chaque société du groupe mentionne le numéro SIRET
de la société mère.

Détermination des plus-values ou moins-values
(tableau n° 2059 A)
1527. Il est préconisé, afin de permettre le suivi des opérations internes au groupe, de les isoler dès la souscription de
cet état.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le
régime des plus-values et moins-values à long terme
concerne uniquement :
– les titres de participations et assimilés ;
– les titres de FCPR et de SCR remplissant certaines conditions qui sont détenus depuis plus de cinq ans ainsi que
certaines de leurs distributions ;
– le résultat net de la concession de licences d’exploitation
des droits de la propriété intellectuelle mentionnés au 1 de
l’article 39 terdecies du CGI (CGI, art. 219 I a ter et a quater) et
la cession d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un
procédé de fabrication industriel.
Ces plus-values et moins-values à long terme sont inscrites
colonne 10 dans la colonne correspondant au taux d’imposition dont elles relèvent (19 %, 15 % ou 0 %).

Affectation des plus-values à court terme et des
plus-values de fusion
(tableau n° 2059 B)
1528. Les réintégrations opérées à la suite d’apports doivent
être isolées afin de faciliter leur report ligne 10 (plus-values
sur immobilisations amortissables dégagées lors d’un apport
qui a bénéficié du régime de l’article 210 A du CGI et qui sont
réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport) de l’état
n° 2058 FC (fiche de calcul du plafonnement des résultats et
des plus-values nettes à long terme pour l’imputation des
déficits et moins-values antérieurs à l’intégration).

Suivi des moins-values à long terme
(tableau n° 2059 C)
1529. Seules les moins-values à long terme subies avant
l’entrée dans le groupe et reportables doivent être portées sur
le présent tableau et ventilées selon leurs taux.

Réserve spéciale des plus-values à long terme
et réserve spéciale des provisions pour
fluctuation des cours
(tableau n° 2059 D)
1530. Ce tableau est destiné à indiquer la situation du compte
affecté à l’enregistrement de la réserve spéciale des plusvalues à long terme et à assurer le suivi de la réserve spéciale
des provisions pour fluctuation des cours.
L’inscription à la réserve spéciale cesse pour les plus-values
à long terme imposées au titre des exercices ouverts depuis
le 1er janvier 2004.
Les sociétés filiales sont dispensées de l’obligation de doter
leur propre réserve pour les opérations réalisées pendant la
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période d’appartenance au groupe. Elles doivent obligatoirement procéder aux dotations correspondant aux plus-values
réalisées avant leur entrée dans le groupe.

‰ Situation du compte affecté à l’enregistrement de la
réserve spéciale pour l’exercice N
(cadre I)
1531. Le cadre I ne doit pas être servi par les filiales créées
pendant la période d’appartenance au groupe. Il est souscrit
par toutes les sociétés du groupe. Les filiales n’ont plus à
doter la réserve spéciale, mais elles doivent toujours suivre la
réserve constituée à raison des plus-values antérieures à leur
entrée dans le groupe.

‰ Réserve spéciale des provisions pour fluctuation
des cours
(cadre II)
1532. Le cadre II est souscrit par toutes les sociétés du
groupe qui avaient constitué des provisions au titre des
exercices clos avant le 31 décembre 1997 dans les conditions de droit commun.

Tableaux « Groupe »
1533. Les plus-values ou moins-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation (CGI, art. 219, I,
a quinquies), suivent un régime d’imposition différent des
autres plus-values ou moins-values à long terme.
Ainsi pour ces exercices, il est nécessaire de faire figurer sur
des tableaux distincts ces plus-values ou moins-values et les
provisions suivant le même régime.
Les états concernés sont les suivants : 2058 FC, 2058 A bis,
2058 B bis, 2058 ER, 2058 ES, 2058 TS, 2058 RG, 2058 DG,
2058 PAP et 2058 PV.

Fiche de calcul du plafonnement des résultats
et des plus-values nettes à long terme pour
l’imputation des déficits et moins-values
antérieurs à l’intégration
(tableau n° 2058 FC)
1534. Sous réserve de l’application du régime de la taxation
forfaitaire au tonnage, les déficits antérieurs à la période
d’appartenance au groupe ne sont imputables que sur les
résultats propres de chaque entreprise. Toutefois, le bénéfice
et la plus-value de l’exercice doivent faire l’objet d’un certain
nombre de retraitements (CGI, art. 223, I, 4).
1534-a. Les conditions du report déficitaire sont limitées par
des dispositions spécifiques :
– les reports déficitaires et moins-values à long terme subis
par une société, avant son entrée dans le groupe, ne sont
imputables que sur son résultat propre ;
– les résultats sur lesquels vont s’imputer les déficits antérieurs ne doivent pas prendre en compte certaines opérations
intra-groupes.
1534-b. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés,
sous réserve de respecter les conditions générales d’admission des reports déficitaires, notamment celles relatives à
l’identité d’exploitant, d’activité ou de régime fiscal, le déficit
subi au titre d’un exercice est :
– reportable en avant sur les bénéfices des exercices suivants sans limitation de durée mais dans la limite de certains
montants (CGI, art. 209, I) ;
Le déficit reporté en avant est plafonné à 1 M €, majoré de 50 % de
la fraction du bénéfice de l’exercice sur lequel le déficit est reporté
qui excède 1 M €.

– ou, sur option de l’entreprise, reportable en arrière sur le
bénéfice de l’exercice précédent dans la limite de 1 million
d’euros (CGI, art. 220 quinquies).
•
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1534-c. Conséquences du plafonnement dans le régime de
groupe - Lorsque les déficits sont subis pendant la période
d’intégration fiscale et que le résultat d’ensemble est déficitaire, le déficit d’ensemble est reportable sur le bénéfice
d’ensemble de l’exercice ultérieur en vue d’être imputé en
application des nouvelles règles de plafonnement. Il est donc
déduit du bénéfice réalisé au cours de cet exercice dans la
limite d’un montant de 1 M € majoré de 50 % du montant
correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.
La mesure de plafonnement s’apprécie au niveau de la société mère.
Ainsi, la franchise de 1 M € ne varie pas en fonction du nombre de
sociétés dont les déficits ont concouru à la détermination du déficit
d’ensemble.
Les déficits subis avant l’entrée dans l’intégration fiscale par une
société au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne
sont imputables que sur son propre bénéfice.
Ainsi, lorsque les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré ont
été déficitaires avant leur entrée dans le groupe, la limite d’imputation de 1 M € majoré de 50 % du bénéfice imposable s’apprécie au
niveau de chacune d’elles pour l’imputation de ces déficits sur leur
résultat propre.
Pour un exemple de calcul, V. BOI-IS-GPE-20-10, § 170, 10 avr.
2013.

1534-d. Augmentation du plafonnement dans le cas particulier des entreprises en difficulté - Pour la détermination du
plafonnement du déficit reporté en avant, la limite de 1 M €
est majorée du montant des abandons de créances consentis
à une société :
– en application d’un accord de conciliation constaté ou
homologué dans les conditions de l’article L. 611-8 du Code
de commerce ;
– ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à
son nom (CGI, art. 209, I, al. 4).
Ces règles s’appliquent pour la détermination du déficit subi
par une société avant son entrée dans le groupe qui est
imputable sur son propre bénéfice réalisé après cette entrée
(CGI, art. 223 I, 1, a, 4 et 5).
Toutefois, dès lors que ce bénéfice est diminué des abandons de
créances consentis par des sociétés du groupe, il serait cohérent
que la limite de 1 M € ne soit majorée que des seuls abandons
figurant dans un accord ou un plan et consentis par des sociétés non
membres du groupe.

La majoration de la limite de 1 M € s’applique également pour
la détermination du déficit d’ensemble (CGI, art. 223 C, al. 2).
L’article 223 C du CGI prévoyant le sort des déficits d’ensemble et
l’article 223, I, 1, a, 4 et 5 du CGI prévoyant celui des déficits subis
par la société avant son entrée dans le groupe renvoient aux
conditions de report des déficits telles que prévues au 3e alinéa de
l’article 209, I du CGI qui fixe les limites du plafond dans le cas
général.
Selon nous, l’application de la règle générale du 3e alinéa de
l’article 209, I du CGI implique nécessairement celle de l’assouplissement du 4e alinéa lorsque ses conditions sont réunies.
De même, l’augmentation du plafonnement s’applique pour la
détermination des déficits des entreprises ferroviaires (CGI, art. 235
ter ZF, II, 2).

1534-e. Aménagement des conditions de perte du droit au
report et de transfert des déficits - Les conditions sont durcies
pour accorder l’agrément autorisant le transfert des déficits
en cas de restructuration (fusions et opérations assimilées),
notamment dans les groupes fiscaux. Ces agréments ne sont
accordés que si l’activité qui a généré les déficits n’a pas subi
de changement significatif avant ou après l’opération (BOISJ-AGR-20-30-10-20, § 130 et s., 27 nov. 2012).

‰ Plafonnement des plus-values nettes à long terme
d’imputation
1535. Les plus-values nettes à long terme d’imputation sont
plafonnées en fonction de la nature des plus-values réalisées.
On distingue notamment la plus-value à long terme sur titres
© LexisNexis SA
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de participation imposés au taux de 0 % et les autres plusvalues imposées soit au taux de 15 %, soit au taux de 19 %
(pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance
immobilière cotées).

Plus-values nettes à long terme déterminées par
l’entreprise
(ligne 1)
1536. Il convient de reporter la plus-value ou moins-value à
long terme figurant cadre B, cases B et C de l’état n° 2059 A
(détermination des plus-values et moins-values), avant imputation des moins-values et déficits antérieurs.

Plus-values à long terme résultant de cessions
intra-groupes, y compris les plus-values de transfert
de titres de compte à compte dont le report
d’imposition cesse du fait de la cession
(ligne 2)
1537. Les seules plus-values afférentes aux cessions intragroupes (les moins-values ne doivent pas y figurer), y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte
dont le report d’imposition cesse du fait de la cession, doivent
également être portées sur cette ligne, en ventilant selon les
taux de 19 %, de 15 % ou de 0 %.
Le montant total de ces plus values est reporté au tableau
2058 ER, lignes A3, DI et DO.

Plus-values à long terme provenant de cessions hors
du groupe, d’immobilisations non amortissables
ayant fait l’objet d’un apport qui a bénéficié des
dispositions de l’article 210 A du CGI à hauteur de la
plus-value d’apport
(ligne 3)
1538. Il convient de reporter, selon les taux correspondants,
la plus-value dégagée sur des biens non amortissables lors
d’opérations d’apport/fusion réalisées depuis le 1er janvier
1989 et placées sous le régime de faveur que cette opération
ait été réalisée ou non avec une société membre du groupe.

Moins-values à long terme résultant de cessions
relevant de l’article 223 F du CGI
(ligne 4)
1539. Les moins-values afférentes aux cessions entre sociétés du groupe d’éléments de l’actif immobilisé viennent augmenter la base d’imputation des déficits et moins-values
antérieurs.
Les moins-values de transfert de titres de participation à un compte
titres de placement doivent également être comprises dans cette
ventilation du fait qu’en raison de leur cession leur sursis d’imputation n’est plus justifié.

Le montant total de ces moins-values est mentionné, selon le
taux dont elles relèvent, dans le tableau n° 2058-ER, lignes
BV, C8 et C9.
Les filiales d’un groupe qui cèdent leurs titres dans le cadre d’une
procédure de liquidation et qui, de ce fait, sont exclues du périmètre
d’intégration, peuvent imputer sur leurs résultats propres la fraction
du déficit (ou de la moins-value à long terme) qu’elles ont subi et qui
a été transmis au groupe mais reste en instance de report à la clôture
de l’exercice précédant celui au cours duquel a été réalisée la
cession ;
En cas de constitution d’un nouveau groupe, les déficits et moinsvalues nettes à long terme réallouées aux filiales ont la nature de
déficits et de moins-values antérieures à l’intégration et sont de ce
fait soumis au plafonnement.

peuvent s’imputer les déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs à l’entrée de la société dans le groupe.
Ces imputations sont effectuées sur l’état n° 2058 A (détermination du résultat fiscal) :
– ligne WW : plus-values nettes à long terme imputées sur les
moins-values nettes à long terme antérieures ;
– ligne XB : plus-values nettes à long terme imputées sur les
déficits antérieurs.

‰ Plafonnement du bénéfice d’imputation
Résultat fiscal
reportables
(ligne 6)

avant

imputation

des

déficits

1541. Il convient de reporter le montant déterminé ligne XI
(bénéfice) ou ligne XJ (déficit) de l’état n° 2058 A (détermination du résultat fiscal).

Abandons de créances et subventions
(ligne 7)
1542. Il s’agit des abandons de créances et des subventions
directes et indirectes consentis par d’autres sociétés du
groupe, au titre de l’exercice.
Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du
4 juillet 2012, les aides de toute nature consenties par une entreprise
à une autre ne sont plus déductibles de ses bénéfices imposables,
qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés,
à l’exception des aides à caractère commercial et des aides
consenties à des entreprises soumises à une procédure collective
ou, pour les résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012,
ayant conclu un accord de conciliation.

Plus-value à court terme et résultats provenant de
cessions intra-groupes, y compris les résultats de
transfert de titres de compte à compte dont le report
d’imposition cesse du fait de la cession
(ligne 8)
1543. Il convient d’indiquer le montant total des plus-values à
court terme dégagées par les cessions intra-groupes réalisées au cours de l’exercice.

Plus-values à court terme provenant de cessions hors
du groupe, d’immobilisations non amortissables
ayant fait l’objet d’un apport qui a bénéficié des
dispositions de l’article 210 A du CGI à hauteur de la
plus-value d’apport
(ligne 9)
1544. Il convient d’indiquer les plus-values dégagées sur des
biens non amortissables lors d’opérations d’apport/fusion
placées sous le régime de faveur que cette opération ait été
réalisée ou non avec une société membre du groupe.

Plus-values sur immobilisations amortissables
dégagées lors d’un apport qui a bénéficié du régime
de l’article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la
société bénéficiaire de cet apport
(ligne 10)
1545. Indication des plus-values dégagées sur des biens
amortissables lors d’opérations d’apport/fusion placées sous
le régime de faveur que cette opération ait été réalisée ou non
avec une société membre du groupe.

Réévaluations libres
(ligne 11)

Plus-values nettes à long terme utilisées pour
l’imputation des déficits et moins-values nettes à long
terme
(ligne 5)

1546. Dans l’hypothèse d’une réévaluation libre au cours
d’un exercice d’application du régime de groupe, l’écart de
réévaluation ne peut être utilisé pour imputer les déficits
antérieurs à l’entrée dans le groupe.

1540. Ce montant [ligne 1 - (ligne 2 + ligne 3) + ligne 4]
représente la plus-value nette à long terme sur laquelle

Les plus-values latentes d’écart de réévaluation libre relèvent du
régime du court terme, y compris lorsque la réévaluation porte sur
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des titres de participation relevant, quant à eux, du régime du long
terme.

‰ Déductions
(cadre II)

Pertes provenant de cessions relevant de l’article 223
F du CGI
(ligne 12)

Perte comptable de l’exercice
(ligne E 4)

1547. Le montant de la perte provenant de cessions intragroupes se rajoute au total. Lien avec état 2058 ER et 2059 A.

Bénéfice utilisé
antérieurs
(ligne 13)

pour

l’imputation

des

déficits

1548. Ce montant (ligne 6 - [ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne
10 + ligne 11] + ligne 12) représente le bénéfice sur lequel
peuvent s’imputer les déficits antérieurs à l’entrée de la
société dans le groupe.
Sur l’état n° 2058 A (détermination du résultat fiscal), le
montant de la ligne XL (déficits antérieurs imputés sur les
résultats de l’exercice) ne peut être supérieur à ce montant.

Détermination du résultat de la société comme
si elle était imposée séparément
(tableau n° 2058 A bis)
1549. Chaque société (mère ou filiale) membre d’un groupe
doit calculer son résultat fiscal comme si elle ne faisait pas
partie d’un groupe. L’état n° 2058 A bis a été rendu nécessaire afin de :
– déterminer le calcul de la participation des salariés qui ne
pouvait être modifiée du fait de l’intégration fiscale ;
– calculer le montant des créances de report en arrière des
déficits détenues par les filiales à leur entrée dans le groupe ;
– calculer l’impôt sur les sociétés à comptabiliser par chaque
filiale.
Ce document ne sert que pour certaines opérations particulières. La détermination du résultat d’ensemble du groupe est
effectuée à partir de l’état n° 2058 A de chaque filiale.
Les décisions de gestion du résultat peuvent être prises en
fonction de l’intérêt propre de chaque société du groupe et
non d’après l’intérêt du groupe.
Cette situation explique qu'il puisse exister une différence entre le
résultat figurant dans le tableau 2058 A bis et 2058 A. C'est
notamment le cas lorsque :
– la société du groupe a un résultat déterminé après l'imputation
intégrale de ses moins-values sur son bénéfice, alors même que,
dans le cadre de l'intégration fiscale, cette imputation serait plafonnée. Il en serait de même en cas d'imputation de déficits nés
antérieurement à l'entrée dans le groupe ;
– la société du groupe renonce au régime fiscal des sociétés
mères-filiales pour la taxation des dividendes reçus en cours
d'année.

1552. Il s’agit du report de la ligne WS (perte comptable de
l’exercice) de l’état n° 2058 A.

Déductions
(ligne E 5)
1553. Il s’agit du report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG de
l’état n° 2058 A.
Sur la façon de servir ces lignes, V. § 558 à 573.

Plus-values nettes à long terme
(lignes EY à I9)
1554. La société procède à l’imputation des plus-values
nettes à long terme sans tenir compte des limitations résultant
du régime de groupe et calculées sur le tableau n° 2058 FC
(fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plusvalues nettes à long terme pour l’imputation des déficits et
moins-values antérieurs à l’intégration).
La société doit répartir les plus-values à long terme selon
qu’elles sont taxables :
– au taux de 19 % (sociétés à prépondérance immobilière
cotées) (case EY) ;
– au taux de 15 % (case E6) ;
– au taux de 0 % (case EZ) ;
– au taux de 19 % (en application des articles 210 E, 238 bis
JA, 208 C et 219, IV du CGI) (case I9).
Concernant les titres de participation, le régime du long terme
s’applique si ces titres sont détenus depuis au moins deux ans et s’ils
ne sont pas détenus dans une société à prépondérance immobilière
ou dans une société établie dans un État ou territoire non coopératif
(ETNC) ; la plus-value nette à long terme de cession de titres de
participation est en principe exonérée, sous réserve de l’imposition
d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut de
la plus-value et qui est réintégrée au bénéfice courant de l’exercice,
(CGI, art. 219, I, a quinquies) mais neutralisée dans le régime de
l’intégration fiscale.

La société procède à l’imputation des plus-values nettes à
long terme sans tenir compte des limitations résultant du
régime de groupe et calculées sur le tableau n° 2058 FC. La
ligne E6 doit être servie après les lignes E7 et E8. Le montant
total des plus-values nettes à long terme y figurant est égal à
la différence entre le montant total des plus-values nettes à
long terme de l’exercice et la somme des imputations effectuées lignes E7 et E8.

‰ Résultat fiscal
(cadre III)

‰ Réintégrations
(cadre I)

Déficit de l’exercice reporté en arrière
(ligne F4)

Bénéfice comptable de l’exercice
(ligne E1)

1555. La société mère est fondée à imputer sur sa déclaration
n° 2058 A bis un montant de déficit reporté en arrière dans la
double limite :
– du déficit du groupe reporté en arrière ;
– de son déficit individuel qui aurait pu être reporté en arrière
si elle avait été imposée séparément.

1550. Il s’agit du report de la ligne WA (bénéfice comptable
de l’exercice) de l’état n° 2058 A.

Réintégrations
(ligne E2 et E9)
1551. Il convient de reporter les lignes WD à WQ de l’état
n° 2058 A.
Sur la façon de servir ces lignes, V. § 543 à 556.

Les réintégrations des charges financières non admises en
déduction (CGI, art. 212 bis) s’effectuent à la ligne E9.
Cette ligne correspond à la ligne XZ du tableau n° 2058 A (V. § 548c).
•
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Sur le mécanisme des reports de déficits en avant, V. § 1622.

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de
l’exercice
(ligne F6)
1556. Les imputations des déficits ordinaires doivent être
détaillées sur l’état n° 2058 B bis, cadre I.
Les moins-values reportables et afférentes à des biens exclus
du long terme peuvent s’imputer sur le résultat de l’exercice.
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Bénéfice
(ligne F8)

‰ Contribution annuelle sur les revenus locatifs
(cadre E)

1557. Le montant de cette ligne est le bénéfice fiscal à
prendre en compte pour le calcul de la participation des
salariés.
Le déficit est porté en ligne F9.

1563. Ce cadre est servi par chaque société propriétaire des
biens.
Chaque membre du groupe (mère et filles) est imposable
personnellement à raison de sa propre CRL. Chaque société
qui en est redevable doit donc servir un relevé de solde
n° 2572 sur lequel figure la CRL.

État de suivi des déficits et affectation des
moins-values à long terme comme si la société
était imposée séparément
(tableau n° 2058 B bis)
1558. Le tableau n° 2058 B bis doit être renseigné par
chaque société membre du groupe comme si la société était
imposée séparément. Il s’agit de permettre le suivi des moinsvalues à long terme réalisées avant et pendant l’intégration.
Le premier cadre comporte les quatre cases suivantes :
– rappel de la plus-value ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 19 % ;
Concernant les titres de participation, V. § 1554.

– rappel de la plus-value ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ;
– rappel de la plus-value ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 0 % ;
– gains nets d’ensemble retirés de la cession d’éléments
d’actif exclus du régime des plus-values ou moins-values à
long terme (CGI, art. 219 I a quater et a sexies-0). Il s’agit
notamment des titres de placement dont le prix de revient est
au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentent
moins de 5 % du capital de la société émettrice.
Les éléments figurant dans le cadre I (suivi des déficits)
correspondent à ceux du cadre I de l’état n° 2058 B.
Les éléments figurant dans le cadre II (éléments assujettis au
régime fiscal des moins-values à long terme) correspondent
à ceux du cadre II de l’état n° 2059 C.
Chaque case de la colonne 4 (N-1 à N-10) permet de distinguer les
moins-values nettes à long terme en report afférentes aux titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées (CGI, art. 219, I, a
sexies-0 bis) et celles relatives aux titres de placement d’un prix de
revient au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentant au
moins 5 % du capital de la société émettrice (CGI, art. 219, I, a
sexies-0).

Déclaration de résultats de chaque société
membre du groupe
(déclaration n° 2065)
‰ Récapitulation des éléments d’imposition
(cadre C)
Résultat fiscal

1564. numéro réservé.

DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE PAR LA SOCIÉTÉ
MÈRE
1565. La société mère déclare son propre résultat et déclare
également le résultat d’ensemble du groupe fiscalement
intégré dont elle est la tête de groupe. À cette fin, elle
dépose :
– une déclaration de résultat n° 2065 pour le résultat
d’ensemble ;
– un état des crédits d’impôt et créances imputables n° 2058
CG ;
Cet état recense l’ensemble des crédits d’impôt que la société mère
peut imputer sur l’impôt sur les sociétés du groupe et/ou sur la
contribution pour les crédits d’impôt étrangers.

– un état de suivi des déficits d’ensemble et affectation des
moins-values à long terme d’ensemble n° 2058 DG ;
Ce tableau permet de suivre les déficits ordinaires, les amortissements réputés différés et les moins-values à long terme du groupe
dégagés depuis l’entrée dans l’intégration.

– un état des rectifications apportées au résultat et aux plus et
moins-values nettes à long terme pour la détermination du
résultat d’ensemble n° 2058 ER ;
Cet état doit être souscrit par la société mère au titre du résultat
d’ensemble et pour chaque société membre concernée par ces
rectifications. Une copie de l’état établi par la société mère pour la
société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette
dernière société.

– un tableau de détermination du résultat fiscal et des plusvalues à long terme d’ensemble n° 2058 RG ;
Ce tableau permet de calculer le résultat et la plus ou moins-value
nette d’ensemble du groupe.

– un état des subventions et abandons de créance non
retenus pour la détermination du résultat d’ensemble à compter du 1er janvier 1992 n° 2058 SG ;
Ce document doit recenser les subventions indirectes sur cessions
d’immobilisations intragroupes réalisées à des valeurs différentes de
la valeur réelle et les abandons de créances.

– un tableau de synthèse du résultat et des plus ou moinsvalues des sociétés membres du groupe à retenir pour la
détermination du résultat d’ensemble n° 2058 TS.

1559. Il s’agit du report du résultat figurant sur le tableau
n° 2058 A, ligne XN (bénéfice) ou XO (déficit).

Ce tableau permet de récapituler les résultats rectifiés de chaque
société tels qu’ils ont été calculés sur l’état n° 2058 ER et les résultats
issus du tableau n° 2058 ES pour les sociétés sortantes.

Plus-values

1565-a. La société mère doit enfin joindre un état destiné au
suivi des plus et moins-values de cession intragroupe (CGI,
art. 223 Q).
Par ailleurs, la société mère est également tenue de déposer
une déclaration n° 2039 dès lors qu’elle opte pour le report en
arrière du déficit d’ensemble.
Chacune des sociétés du groupe doit souscrire un état des
rectifications apportées au résultat et aux plus et moinsvalues nettes à long terme pour la détermination du résultat
d’ensemble lors de la sortie, de la fusion ou de la scission de
la société membre n° 2058 FC. Ce tableau permet de déterminer le plafonnement des résultats et des plus-values nettes
à long terme pour l’imputation des déficits et moins-values
antérieurs à l’intégration.

1560. Il convient de reporter le montant en fonction du taux
applicable.
1561. Numéro réservé.

‰ Imputations
(cadre D)
1562. Chaque société sert ce cadre mais ne joint pas à sa
propre déclaration n° 2065 les certificats de crédit d’impôt.
La société mère dépose les déclarations spécifiques de
crédits ou de réduction d’impôt au lieu et place des sociétés
membres. Ces documents sont joints avec le relevé de solde
d’impôt sur les sociétés (n° 2572).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA
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État des rectifications apportées au résultat et
aux plus-values et moins-values nettes à long
terme pour la détermination du résultat
d’ensemble
(tableau n° 2058 ER)
1565-b. Ce tableau permet de modifier le résultat dégagé par
chaque société intégrée afin d’obtenir le résultat rectifié. Le
cumul de ces tableaux et des tableaux n° 2058 ES (état des
rectifications apportées au résultat et aux plus-values et
moins-values nettes à long terme pour la détermination du
résultat d’ensemble lors de la sortie, de la fusion ou de la
scission de la société membre) constitue le résultat du
groupe avant toute imputation de déficits antérieurs et avant
toute décision de gestion concernant les éventuels reports en
arrière de déficits.
L’état n° 2058 ER établi pour le résultat d’ensemble du
groupe doit correspondre à la totalisation de tous les états
n° 2058 ER établis pour chaque société du groupe.
Les opérations devant être rectifiées concernent les opérations génératrices de double emploi ou pour éviter le cumul
d’avantages fiscaux (CGI, art. 223 B).
S’agissant des sociétés ayant opté pour la taxation forfaitaire au
tonnage, les seules opérations devant être rectifiées sont celles
ayant un impact effectif sur le résultat fiscal. Cette précision
s’applique quelle que soit la nature de la rectification, tant au résultat
au taux normal qu’aux plus-values et moins-values à long terme.

‰ Résultat
(cadre A)
Résultat à prendre en compte pour la détermination
du résultat d’ensemble
(cases CA et CB)
1566. Case CA : report de la ligne XN (bénéfice) de l’état
n° 2058 A (détermination du résultat fiscal).
Case CB : report de la ligne XO (déficit) de l’état n° 2058 A.

Jetons de présence et tantièmes distribués par les
sociétés filiales
(case CD)
1567. Les jetons de présence ne sont déductibles que s’ils ne
dépassent pas 5 % du montant de la rémunération moyenne
attribuée aux cinq ou dix salariés les mieux rémunérés de la
société multipliée par le nombre des membres bénéficiaires.
Dans le cadre du régime des groupes, cette case ne doit être
servie que pour les sociétés filiales qui ont versé au cours de
l’exercice des jetons de présence, ces sommes doivent être
réintégrées pour la détermination du résultat d’ensemble
(CGI, art. 223 B, al. 5).
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le
1er janvier 2010, les sociétés du groupe peuvent limiter la réintégration des jetons et tantièmes versés à d’autres sociétés du groupe au
montant effectivement déduit de leur résultat et non le montant
intégralement versé dont une partie a pu être intégrée fiscalement au
résultat individuel au titre de la limitation de déduction prévue à
l’article 210 sexies du CGI.

Quote-part de frais et charges afférentes aux
distributions de dividendes opérées entre sociétés du
groupe
(case CI)
1568. Il convient de reporter la case à gauche de la ligne XA
(quote-part de frais et charges restant imposable à déduire
des produits nets de participations) du tableau n° 2058 A,
pour chaque société membre.
Ce montant est égal à 12 % du produit des participations ou
au montant réel des frais et charges s’il est inférieur.
La quote-part de frais et charges relative aux dividendes
versés au cours du premier exercice d’appartenance au
groupe de la société distributrice n’est pas neutralisée.
•
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Les produits de participation versés par une société intermédiaire à une société membre du groupe sont réputés intragroupes lorsqu’ils proviennent d’une distribution réalisée par
une autre société du groupe à la société intermédiaire.
Le régime mère-fille ne s’applique pas 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.
La quote-part de frais et charges à réintégrer n’est pas
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.

Dividendes intra-groupes n’ouvrant pas droit au
régime mère-fille
(case CE)
1569. Il convient de déduire le montant des dividendes reçus
d’une autre société du groupe (CGI, art. 223 B, al. 3). Il n’est
pas tenu compte du fait que les dividendes aient été prélevés
ou non sur des résultats antérieurs à l’intégration ; on prend
en compte l’exercice d’imposition des dividendes.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, la
neutralisation qu’il convient d’opérer ne concernera que les produits
de participation intragroupes, versés par une société du groupe
depuis plus d’un exercice.

Nouveau

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.).

Dotations
complémentaires
aux
provisions
constituées pour des créances intra-groupes ou des
risques encourus du fait d’une autre société du
groupe et reprises correspondantes
(cases CF et CG)
1570. La case CF concerne la provision destinée à constater
la dépréciation d’une créance détenue sur une autre société
du groupe ou pour constater le risque encouru du fait de son
activité. Ne doivent pas être reportées les provisions rapportées au résultat imposable.
La case CG concerne le profit résultant de la reprise de la
provision qui avait été neutralisée pour déterminer le résultat
d’ensemble d’un exercice antérieur. La société mère peut
imputer librement les reprises sur les dotations antérieures ou
postérieures à l’entrée dans le groupe. Lorsque l’imputation
est effectuée sur une dotation n’ayant pas été neutralisée, la
reprise n’est pas neutralisée (CGI, art. 223 B, al. 4).
Le résultat d’ensemble est désormais majoré des dotations aux
provisions constituées postérieurement à son entrée dans le groupe
par une société à raison :
– des créances détenues sur une société intermédiaire ;
– de la dépréciation des titres détenus dans une société intermédiaire européenne, qu’ils ouvrent droit au régime du court terme ou
du long terme ;
– des risques encourus du fait d’une société intermédiaire.

Abandons de créances et subventions directes et
indirectes consentis ou reçus entre les sociétés du
groupe
(cases CH et CJ)
1571. La case CH concerne les abandons de créances et
subventions consentis à une autre société du groupe.
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La case CJ concerne le report de la ligne 7 de l’état n° 2058
FC pour les abandons et subventions reçus.
Sont mentionnés les abandons de créances ou subventions,
consentis s’ils ont été déduits ou reçus ou s’ils ont été compris
dans le résultat fiscal de la société (CGI, art. 223 B, al. 6).
Ces corrections permettent de corriger les éventuels effets
d’une imposition pour la société qui les reçoit et d’une déduction pour la société qui les consent. Elles permettent également les réintégrations en cas de sortie.
Les subventions et abandons de créances doivent également
faire l’objet d’une déclaration n° 2058 SG (état des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe
consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992).
Lorsqu’une société intégrée a acquis une créance sur une
autre société du groupe pour un prix inférieur à sa valeur
nominale, le montant neutralisé de l’abandon de créance ne
peut excéder la valeur d’inscription de ladite créance à l’actif
de son bilan.
L’abandon de créances ou la subvention déductible consenti par
une société membre du groupe à une société intermédiaire européenne est neutralisé.

Pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 4 juillet 2012, les aides de toute nature consenties
par une entreprise à une autre ne sont plus déductibles de ses
bénéfices imposables, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu
ou de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des aides à
caractère commercial et des aides consenties à des entreprises soumises à une procédure collective ou ayant conclu
un accord de conciliation.
1572. Subvention indirecte entre sociétés du groupe afférente à une cession d’immobilisation - La subvention
indirecte est constituée par la remise de biens composant
l’actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle
(CGI, art. 223 R).
La subvention indirecte s’entend de la livraison de biens
composant l’actif immobilisé pour un prix inférieur à leur
valeur réelle ainsi que des achats de biens de même nature
pour un prix plus élevé que leur valeur réelle. Le montant de la
subvention est égal à la différence entre le prix de cession du
bien et sa valeur réelle (CGI, ann. III, art. 46 quater O ZG).
La valeur réelle d’un bien peut être déterminée par comparaison avec le prix de cession qui aurait résulté d’une transaction entre sociétés indépendantes.
Une cession d’élément d’actif immobilisé entre sociétés du
groupe peut donner naissance à une subvention indirecte
lorsque le prix de cession du bien s’écarte de manière
significative de sa valeur réelle.
1573. Autres subventions indirectes entre sociétés du
groupe - Peuvent générer une subvention indirecte :
– les prêts et avances sans intérêts ou consentis à un taux
d’intérêt différent du taux du marché ;
– les livraisons de biens autres que les immobilisations et
prestations de services sans contrepartie ou pour un prix
inférieur à leur prix de revient, ou pour un prix supérieur à leur
valeur réelle.
1574. Régime des abandons de créances, subventions
directes ou indirectes consentis entre sociétés du
groupe - Les règles de droit commun sont applicables :
– aux abandons de créances, subventions directes et indirectes (V. Dossier D.O 3/2015, § 612 et s.) ;
Aucune réintégration ou déduction n’est effectuée si les
abandons de créances et les subventions sont déductibles.
Lorsque tout ou partie des abandons de créances ou des
subventions n’est pas déductible, la fraction non déductible
est rapportée au résultat de la société qui les a consentis.
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L’abandon ou la subvention est imposable chez la société
bénéficiaire sauf application de l’article 216 A du CGI.
– aux subventions indirectes afférentes à des cessions de
biens composant l’actif immobilisé ;
La société qui consent la subvention doit la rapporter à son
résultat ; cette société sera la société cédante si le prix est
minoré ou la société cessionnaire si le prix est majoré.
La société qui bénéficie de cette subvention indirecte doit la
rapporter à son résultat.
– aux autres subventions indirectes ;
Aucune réintégration ou déduction n’est effectuée si elles
sont déductibles du résultat en application des règles de droit
commun.
1575. Les rectifications à opérer pour la détermination du
résultat d’ensemble (CGI, art. 223 B, al. 6) :
– réintégration au résultat d’ensemble des subventions et
abandons de créances déduits, implicitement ou explicitement, du résultat des sociétés qui les ont consentis ;
– pas de réintégration lorsque la subvention a été rapportée
au résultat imposable de la société qui l’a consentie ;
– le résultat d’ensemble est minoré du montant pour lequel les
subventions et abandons de créances ont affecté, implicitement ou explicitement, le résultat des sociétés qui en ont
bénéficié.
Le montant de l’abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d’ensemble ne peut excéder la
valeur d’inscription de la créance à l’actif du bilan de la
société qui consent l’abandon.

Dotations aux amortissements exceptionnels pour
des opérations intra-groupes
(case CK)
1576. Il s’agit de l’annulation des avantages fiscaux issus des
souscriptions en numéraire au capital agréé des filiales sociétés financières d’innovation ayant conclu avec l’État une
convention (CGI, art. 39 quinquies A, 2).

Déductions des investissements réalisés dans les
DOM pour des opérations intra-groupes
(case CL)
1577. Il s’agit de l’annulation des avantages fiscaux issus des
souscriptions au capital des sociétés filiales qui réalisent
certains investissements dans les DOM (CGI, art. 217 undecies).

Résultat, plus-values et moins-values nettes
soumises au taux de droit commun, afférents à des
cessions d’immobilisations intra-groupes
(cases CM et CN)
1578. Il s’agit de la neutralisation des plus-values ou moinsvalues nettes à court terme qui proviennent de cession
d’immobilisations à l’intérieur du groupe (CGI, art. 223 F) :
– chez la société cédante, il y a déduction s’il s’agit d’une
plus-value à court terme (CN) ou réintégration si moins-value
à court terme (CM) ;
– les suppléments d’amortissements pratiqués chez la
société cessionnaire sont réintégrés (ligne CP) ;
– dans le cas de cession de biens non amortissables, la
neutralisation des plus-values entraîne un report d’imposition
dans le temps.
Ces montants figurent, pour les seules plus-values brutes,
ligne 2 sur l’état n° 2058 FC. Doivent être compris, également, les résultats issus d’un transfert de titres de compte à
compte antérieurement reportés (CGI, art. 219 I, A ter). Ne
sont pas concernées les cessions intra-groupes de biens
mentionnés à l’article 39, 4 du CGI (biens somptuaires).
Ces neutralisations cessent lorsque :
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– le bien est cédé hors du groupe ;
– la société cédante ou la société cessionnaire sort du
groupe ;
Par exception, la société cédante ou la société cessionnaire n’est
pas considérée comme sortante du groupe lorsqu’elle a fait l’objet
d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A du CGI
avec une autre société membre du groupe. La neutralisation cesse
alors lors de la sortie du groupe.

– le bien cédé fait ensuite l’objet d’un apport placé sous le
régime de l’article 210 A du CGI.
Le calcul devra tenir compte de la plus ou moins-value de cession de
titres d’une filiale acquise depuis moins de deux ans lorsque la filiale
a distribué des produits ayant donné lieu à une neutralisation sur la
ligne CE. En effet, en cas de cession de titres conservés pendant
moins de deux ans et n’ouvrant donc pas droit au régime mère-fille,
la plus-value ou moins-value à court terme résultant de cette cession
doit désormais être calculée en minorant le prix de revient du
montant des produits de participation afférents à ces titres et
précédemment neutralisés au niveau du résultat d’ensemble.

Quote-part de frais et charges relative aux plusvalues ou moins-values de cession intra-groupe de
titres de participation
(case CO)
1578-a. Si la cession de titres de participation a lieu entre
sociétés d’un même groupe fiscal, la plus ou moins-value
dégagée n’est pas retenue pour le calcul de la plus ou
moins-value nette à long terme d’ensemble. Par conséquent,
la quote-part de frais et charges y afférent (12 % du montant
brut de la plus-value) n’est pas prise en compte pour la
détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de
cession des titres et doit donc en être déduite.
Lorsque la société membre réalise des cessions de titres de
participation dans et hors du groupe, la quote-part de frais et
charges de 12 % n’est neutralisée que dans la proportion existant
entre le montant des plus-values intragroupes et le total des
plus-values (intragroupes ou non).
D’autre part, la société qui a réalisé une plus-value de cession
intragroupe réalise également, au cours du même exercice, une
moins-value à long terme, la moins-value à long terme s’impute sur
l’assiette de la quote-part de 12 % qui doit être neutralisée pour la
détermination du résultat d’ensemble.

Dotations
complémentaires
aux
provisions
constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet
d’une cession relevant de l’article 223 F du CGI et
reprises correspondantes
(cases DU et DV)
1579. La réintégration s’applique aux exercices clos depuis
le 31 décembre 1999.
Sur la case DU, il convient d’indiquer la fraction du montant
des provisions pour dépréciation constituées à la clôture de
l’exercice à raison d’éléments d’actif acquis auprès d’une
autre société membre qui doit être rapportée au résultat
d’ensemble à concurrence du montant de la plus-value antérieurement neutralisée en application de l’article 223 F du
CGI.
Sur la case DV, il convient de déduire les reprises correspondant à ces provisions, quel que soit le motif de la reprise. La
reprise sera effectuée en cas de sortie du groupe de la
société auprès de laquelle les biens concernés ont été
acquis.

Suppléments d’amortissements pratiqués par la
société cessionnaire d’un bien amortissable à la suite
d’une cession intra-groupe
(case CP)
1580. Il s’agit d’annuler les conséquences fiscales nées à la
suite de l’accroissement du montant de la dotation aux amortissements issu d’une cession intra-groupe dans la mesure où
la plus-value a été neutralisée chez la société cédante. Les
•
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diminutions d’amortissements à la suite d’une moins-value
intra-groupe ne peuvent donner lieu à rectification.

Résultat, plus-values et moins-values nettes
soumises au taux de droit commun, afférents à des
cessions d’immobilisations intra-groupes qui n’ont
pas été retenus lors de leur réalisation
(cases CR et CS)
1581. Ces cases sont à servir lorsque le report d’imposition
des plus-values ou moins-values résultant de la cession, au
cours d’un exercice antérieur, d’immobilisations à l’intérieur
d’un groupe prend fin (nouvelle cession hors du groupe,
sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire et
pour les biens amortissables, apport à une société du groupe
placé sous le régime de faveur des fusions). La régularisation
consiste en la réintégration (ligne CR) ou en la déduction
(ligne CS) du montant initialement neutralisé selon qu’il
s’agissait d’une plus-value ou d’une moins-value.
Il n’est pas nécessaire de « déneutraliser » les plus-values ou
moins-values de cessions de titres d’une société du groupe à une
société intermédiaire européenne alors même que, bien qu’il
s’agisse d’une opération intragroupe, l’opération devrait être analysée comme une cession de titres hors périmètre.
Il en est de même lorsque la filiale qui détient (ou a détenu) l’actif est
absorbée par une société intermédiaire étrangère dans le cadre du
régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI.

Quote-part des déficits relatifs aux suppléments
d’amortissements provenant de la réévaluation
d’immobilisations entre le 31 décembre 1986 et la
date d’entrée dans le groupe
(case CT)
1582. Cette case est à servir lorsque les sociétés ont procédé
à des réévaluations libres entre le 31 décembre 1986 et
l’entrée dans le groupe et subissent un déficit au cours de
l’exercice. Ainsi, les déficits antérieurs à l’intégration ne
peuvent pas, à travers les réévaluations libres, être imputés
sur le résultat des autres sociétés du groupe.

Régularisations relatives à la cession
d’immobilisations réévaluées
(case CU)
1583. Ces régularisations concernent les effets des réévaluations libres pratiquées antérieurement à l’entrée dans le
groupe sur le calcul des résultats sur cessions des biens
réévalués. On rapporte au résultat d’ensemble le montant de
la plus-value de réévaluation sans déduction des suppléments d’amortissements déjà réintégrés.

Autres régularisations
(cases CV et CW)
1584. Sont concernées, notamment :
– les réintégrations de subventions et abandons de créances
à pratiquer en cas de sortie de l’une des sociétés ayant
participé à l’opération ;
– la réfaction d’un tiers pour les entreprises situées dans les
DOM.

‰ Plus-values et moins-values nettes à long terme
(cadre B)
1585. Ce tableau distingue à présent les plus-values et
moins-values nettes à long terme relevant du taux de 19 %,
15 % ou 0 % (V. § 1554).

Plus-values et moins-values nettes à long terme
retenues pour la détermination des plus-values et
moins-values nettes d’ensemble
(cases BT à C3)
1586. Dans les cases B9, C1 et BP, il convient de reporter les
montants figurant respectivement dans les cases WV, WH et
WP de l’état n° 2058 A.
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Dans les cases A1, C2 et C3, il convient de reporter les
montants figurant dans le cadre B de l’état n° 2058 A.

Dotations
complémentaires
aux
provisions
constituées par une société après son entrée dans le
groupe à raison des participations détenues dans
d’autres
sociétés
du
groupe
et
reprises
correspondantes
(cases BU à C7)
1587. Il convient de porter dans les cases correspondantes
les dotations complémentaires aux provisions et les reprises
y afférentes, constituées à raison des titres de participation
dans d’autres membres du groupe et relevant du taux de 0 %,
15 % ou 19 %.
Les sociétés en cause doivent toujours être membres du
groupe ou d’un groupe élargi à la suite de l’absorption, de la
scission ou de la prise de contrôle à 95 % de l’ancienne
société mère. Les reprises des provisions sont déductibles
du résultat d’ensemble tant que leur montant cumulé n’atteint
pas le montant des dotations constatées pendant la période
d’appartenance au groupe (CGI, art. 223 D).

Résultat, plus-values et moins-values nettes
soumises au taux des plus-values à long terme,
afférentes à des cessions d’immobilisations intragroupes
(cases BV à DO)
1588. Conformément aux dispositions de l’article 223 du CGI,
il convient de mentionner sur ces lignes :
– les plus-values et moins-values à long terme réalisées lors
de la cession des titres à une société du groupe ;
– les plus-values et moins-values constatées lors du transfert
de titres, qui font l’objet d’une neutralisation si la société
cessionnaire appartient au groupe (CGI, art. 219 I a ter).

Résultat, plus-values et moins-values nettes
soumises au taux des plus-values à long terme,
afférents à des cessions d’immobilisations intragroupes, qui n’ont pas été retenus lors de leur
réalisation
(cases BW à B8)
1589. Ces cases sont à servir lorsque le report d’imposition
des plus-values ou moins-values résultant de la cession, au
cours d’un exercice antérieur, de titres de participation à
l’intérieur d’un groupe prend fin : nouvelle cession hors du
groupe ou sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire, sauf exception prévue au 2e alinéa de l’article 223 R du
CGI, et pour les biens amortissables, apport à une société du
groupe placé sous le régime de faveur des fusions, sauf
exception prévue au 2e alinéa de l’article 223 R du CGI.
Ce montant est égal au montant total des plus-values ou
moins-values qui ont été neutralisées lors de la réalisation de
cessions intra-groupes (sous déduction des suppléments
d’amortissements déjà réintégrés).

Dotations
complémentaires
aux
provisions
constituées sur des titres éligibles au régime des
plus-values ou moins-values à long terme ayant fait
l’objet d’une cession relevant de l’article 223 F du CGI
et reprises correspondantes
(cases BX à D4)
1590. Il convient de reporter aux cases BX-D2 la fraction du
montant des provisions pour dépréciation des titres constituées à la clôture de l’exercice à concurrence du montant de
la plus-value antérieurement neutralisée en application de
l’article 223 F du CGI.
Il convient de reporter aux cases A5-D4 la déduction des
reprises correspondant à ces provisions, quel que soit le
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motif de la reprise. La reprise sera effectuée en cas de sortie
du groupe de la société auprès de laquelle les titres concernés ont été acquis.

Régularisations relatives à la cession
d’immobilisations réévaluées
(cases BY à D8)
1591. Neutralisation des effets des réévaluations libres pratiquées antérieurement à l’entrée dans le groupe sur le calcul
des résultats sur cessions de titres réévalués.

Autres régularisations
(cases BZ à EC)
1591-a. Sont concernées, notamment :
– les régularisations exceptionnelles ;
– la réfaction d’un tiers pour les entreprises situées dans les
DOM.

‰ Autres plus-values à 19 %
(cadre C)
1591-b. Il s’agit des plus-values taxables au taux de 19 %
autres que celles résultant de la cession des titres de sociétés
à prépondérance immobilière cotées, et notamment :
– des plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des
immeubles ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI, art. 238 bis JA) ;
– 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 et de sociétés à prépondérance immobilière à capital
variable, ainsi que de leurs filiales, de sociétés civiles de
placements immobiliers, d’organismes en charge de logement social, ainsi que certaines plus-values réalisées par ces
derniers organismes (CGI, art. 210 E) ;
– des plus-values latentes imposées lors d’option pour le
régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées
(CGI, art. 208 C).

État des rectifications apportées au résultat et
aux plus-values et moins-values à long terme
pour la détermination du résultat d’ensemble lors
de la sortie, de la fusion ou de la scission de la
société membre
(tableau n° 2058 ES)
1592. Cet état doit être servi lors de la sortie du groupe d’une
société membre ou en cas de dissolution du groupe (CGI, art.
223 R et 223 S).

‰ Règles générales
1593. La sortie d’une société est constatée lorsque les conditions d’application du régime cessent d’être remplies, soit :
– participation inférieure à 95 % ;
– modification de l’exercice social ;
– modification du régime fiscal de la société filiale ;
– modification du périmètre par décision de la société mère
de ne plus retenir le résultat d’une filiale au titre d’un exercice ;
– dissolution y compris en cas de transmission universelle du
patrimoine à l’associé unique ;
– transformation entraînant création d’une personne morale
nouvelle ;
– transfert du siège en dehors de l’Union européenne ;
– absorption, par fusion, d’une société du groupe, même
dans le cas où la société absorbante est une autre société du
groupe.
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1594. La dissolution du groupe est constatée dans les cas
suivants :
– transfert d’un établissement tête de groupe en dehors de
l’Union européenne ;
– la société mère est détenue à plus de 95 % par une autre
société soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou selon les modalités prévues à l’articles
214 du CGI lorsque cette participation directe ou indirecte est
détenue par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes
morales soumises à cet impôt dans les mêmes conditions.
1595. La sortie du groupe d’une société filiale entraîne en
principe la sortie du groupe des filiales détenues par son
intermédiaire dès lors que la société mère ne détient plus
95 % du capital. Il en est ainsi quelle que soit la cause de
sortie du groupe de la société « intermédiaire ».
1596. L’exercice de sortie du groupe est celui au titre duquel
les résultats propres d’une société ne sont plus agrégés au
résultat d’ensemble du groupe.
1597. L’exercice de cessation du régime de groupe est celui
au titre duquel la société mère ne détermine plus un résultat
d’ensemble.
1598. Un état n° 2058 ES est souscrit pour toute les sociétés
sortantes. En principe, la société mère comprend dans le
résultat d’ensemble, les sommes qui doivent normalement
être rapportées au résultat ou à la plus-value nette
d’ensemble.
Si le régime d’intégration cesse pour toutes les sociétés du
groupe, c’est l’ancienne société mère qui doit en principe
comprendre dans son propre résultat ces sommes.
Toutefois, les réintégrations peuvent être opérées par :
– la société absorbante en cas d’absorption de la société
mère ;
Ces sommes sont déterminées à la clôture de l’exercice précédent
après imputation, le cas échéant, du déficit d’ensemble ou de la
moins-value nette à long terme d’ensemble reportables à la date
d’effet de la fusion (CGI, art. 223 L, 6, c) ;

– dans le résultat du dernier exercice du groupe en cas de
prise de contrôle à 95 % de la société mère (CGI, art. 223 L, 6,
d) ;
– par les sociétés bénéficiaires des apports en cas de scission de la société mère (CGI, art. 223 L, 6, e) ;
– la société mère du groupe apporteur sur le résultat
d’ensemble de l’exercice de réalisation de l’apport en cas de
scission partielle (CGI, art. 223 L, 6, g).
Cependant, lorsque la société fille qui détient le bien cédé est
absorbée par une autre entité du groupe (CGI, art. 210 A) ou
bien encore en cas de cession de titres de sociétés du
groupe à une entreprise étrangère interposée, aucun retraitement n’est à opérer.
L’Administration a apporté des commentaires sur les
mesures permettant de faciliter la réalisation des scissions
partielles au sein des groupes.
L’état n° 2058 ES établi pour le résultat d’ensemble du groupe
doit correspondre à la totalisation de tous les états n° 2058 ES
établis pour chaque société du groupe.
En cas de sortie du groupe de la société distributrice ou de la
société bénéficiaire de dividendes intra-groupes soumis au
régime des sociétés mères et filiales, aucune réintégration
n’est à effectuer concernant la quote-part de frais et charges
qui a antérieurement été déduite du résultat d’ensemble.
Les fusions internes au groupe placées sous le régime de
l’article 210 A du CGI ne mettent plus fin aux dispositifs de
neutralisation liés à des opérations internes antérieures (cessions
d’immobilisations, abandons de créances ou subventions).

L’Administration a précisé les modalités de calcul de la
fraction de déficit dont la fille sortante retrouve la disposition
(BOI-IS-GPE-60, § 110 et s., 12 sept. 2012).
•
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‰ Résultat
(cadre A)
Plus-values et moins-values nettes à court terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe
(cases FA et FB)
1599. Il s’agit des plus-values et moins-values nettes à court
terme de cession intra-groupe qui n’avaient pas été retenues
lors de leur réalisation (sous déduction, le cas échéant, des
amortissements correspondants déjà réintégrés). Ces plusvalues et moins-values avaient été déduites auparavant et
mentionnées lignes CR et CS de l’état n° 2058 ER (résultat,
plus-values et moins-values nettes soumises au taux de droit
commun, afférents à des cessions d’immobilisations intragroupes, qui n’ont pas été retenus lors de leur réalisation).
La plus-value est portée ligne FA, la moins-value ligne FB.
1600. Numéro réservé.

Réintégration
des
abandons
subventions directes et indirectes
(cases FD et FE)

de

créances,

1601. Il s’agit de :
– subventions autres que celles provenant de la cession de
l’actif immobilisé et d’abandons de créances : la remise en
cause s’effectue dès que la subvention a été accordée au
cours de l’un des cinq derniers exercices précédant la sortie
de l’une ou l’autre des sociétés concernées ;
– subventions indirectes provenant de la cession d’actif
immobilisé : la remise en cause s’effectue dès que la subvention a été accordée au cours d’un exercice ouvert depuis le
1er janvier 1992, sans aucune limite de temps.
Lorsque ces abandons de créances ou subventions étaient
déductibles des résultats de la société qui les a consentis, il
convient d’annuler en FE la réintégration qui avait été effectuée à ce titre sur le résultat d’ensemble.

Provisions constituées sur des éléments d’actif ayant
fait l’objet d’une cession relevant de l’article 223 F du
CGI
(case FZ)
1602. Les provisions pour dépréciation qui ont été rapportées aux résultats des exercices clos depuis le 31 décembre
1999 sont déduites lors de la sortie du groupe d’une société
qui a cédé l’élément d’actif ou de celle qui en est propriétaire.

Autres régularisations
(cases FG et FH)
1603. Ces autres régularisations sont à détailler sur un feuillet
séparé.

‰ Plus-values et moins-values nettes à long terme
(cadre B)
Plus-values et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe
(cases GB à F5)
1604. La partie à long terme de la plus-value ou moins-value
neutralisée lors d’une cession intra-groupe de titres de participation doit être mentionnée sur cette ligne.
Cette réintégration est pratiquée lorsque l’un des cédants ou
cessionnaires successifs du bien sort du groupe.

Provisions constituées sur des titres éligibles au
régime des plus-values ou moins-values à long terme
ayant fait l’objet d’une cession relevant de l’article
223 F du CGI
(cases F6 à F8)
1605. La dotation aux provisions pour dépréciation d’un élément d’actif ayant fait l’objet d’une cession intra-groupe,
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neutralisée lors de sa constitution et non encore rapportée
peut être déduite en cas de sortie du groupe d’une société
cédante ou de la société qui en est propriétaire.

Plus-values à 19 % (CGI, art. 210 E, 238 bis JA, 208 C
et 219, IV)
(ligne HQ)

Autres régularisations
(cases GC à G3)

1613-b. Le tableau 2058 RG comporte une ligne (ligne HQ)
réservée aux plus-values à 19 % (CGI, art. 210 E, 238 bis JA,
208 C et 219 IV).
Pour plus de détails sur ces plus-values et moins-values, V.
§ 1591-b.

1606. Elles doivent être détaillées sur un feuillet séparé.
Les déficits sont portés sur le tableau n° 2058 B de la filiale
(Cadre I).

Imputation des déficits et moins-values
1607. En contrepartie des réintégrations effectuées, la
société sortante pourra imputer l’excédent de déficits et de
moins-values à long terme sur ses résultats ultérieurs, dans la
limite des pertes et moins-values qu’elle a effectivement
subies avant son entrée dans le groupe et non encore imputées. Ils sont reportables dans les conditions de droit commun.
Les déficits ordinaires sont portés sur le tableau n° 2058 B de
la filiale (cadre I A) par ordre d’ancienneté et par exercice, du
plus récent au plus ancien, après reprise au cadre I B des
amortissements réputés différés.
La même opération est effectuée pour le report des moinsvalues à long terme sur le tableau n° 2059 C.
1608. à 1611. Numéros réservés.

Tableau de synthèse du résultat et des plusvalues ou moins-values des sociétés membres du
groupe à retenir pour la détermination du résultat
d’ensemble
(tableau n° 2058 TS)
1612. Ce tableau permet de récapituler les résultats rectifiés
de chaque société tels qu’ils ont été calculés sur l’état n° 2058
ER et les résultats issus du tableau n° 2058 ES pour les
sociétés sortantes.
Sur la première ligne la société mère est mentionnée.
Les résultats sont ainsi reportés :
– bénéfice (colonne AC) : montant CZ du 2058 ER + FM 2058
ES ;
– déficit (colonne AD) : montant DA 2058 ER + FN 2058 ES ;
– autres plus-values à 19 % (colonne AK) (V. § 1591-b) ;
– les plus-values et moins-values à long terme au taux de
19 % (colonne AF). Ce montant doit être, selon les situations,
précédé soit du signe « + », soit du signe « - » ;
– les plus-values et moins-values à long terme au taux de
15 % (colonne AE). Ce montant doit être, selon les situations,
précédé soit du signe « + », soit du signe « - » ;
– les plus-values et moins-values à long terme au taux de 0 %
(colonne EL). Ce montant doit être, selon les situations,
précédé soit du signe « + », soit du signe « - »

Détermination du résultat fiscal et des plusvalues à long terme d’ensemble
(tableau n° 2058 RG)
1613. Ce tableau permet de calculer le résultat et la plusvalue ou moins-value nette d’ensemble du groupe (CGI,
art. 223 B).

‰ Résultat fiscal d’ensemble
(cadre I)
Chiffre d’affaires
intégrées
(ligne HV)

de

l’ensemble

des

sociétés

1613-a. Le montant des chiffres d’affaires de l’ensemble des
sociétés intégrées doit être porté sur cette ligne.
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1614. Ne sont pas retenus pour la détermination du résultat
d’ensemble :
– les cessions de titres à l’intérieur du groupe ;
– les exercices au cours desquels la société rachetée n’est
plus membre du groupe, sauf à compter du 1er janvier 2006,
si la sortie de la société résulte de son absorption par une
autre société du groupe ;
– les cessions de titres acquis par les associés qui contrôlent
la société acheteuse (ou par des sociétés contrôlées par ces
associés) immédiatement auparavant auprès d’autres personnes et en vue de rétrocession ;
– les exercices au cours desquels la société détenant les
titres de la société rachetée n’est plus contrôlée par les
personnes précitées.
Les modalités de calcul de cette réintégration sont à indiquer
sur papier libre joint au présent tableau.

Quote-part de frais et charges relative aux plusvalues ou moins-values de cession de titres de
participation
(ligne HI)
1615. Lorsque les titres de participation ont fait l’objet d’une
première cession intra-groupe, puis sont ensuite cédés à une
société ne faisant pas partie du groupe ou lorsque l’une des
sociétés cédantes ou cessionnaires sort du groupe, la plusvalue ou moins-value neutralisée lors de la cession intragroupe est réintégrée ou déduite pour la détermination de la
plus-value ou moins-value d’ensemble du groupe, et la
quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des
plus-values de cession de neutralisées doit être portée ligne
HI.

Réintégration des charges financières
(ligne HA)
1616. Lorsque les titres d’une société du groupe ont été
achetés, auprès des personnes physiques ou morales qui
contrôlent la société acheteuse, directement ou indirectement, ou auprès de sociétés contrôlées par ces personnes,
les charges financières déduites par les sociétés membres
de ce groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour
une fraction de leur montant. Le montant à réintégrer, pour
chaque société, est le suivant (CGI, art. 223 B, al. 7) :
Charges financières de l’exercice × Prix d’acquisition des titres
Montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice

‰ Charges financières : montant figurant dans le compte 66
de chaque société ;
‰ Prix d’acquisition : prix définitif inscrit en comptabilité de la
société cessionnaire, sans prise en compte des frais d’acquisition. Le prix à retenir est réduit du montant des fonds
apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation
de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres ;
‰ Montant moyen des dettes : ensemble des dettes d’exploitation, des emprunts et dettes assimilées ainsi que des dettes
rattachées à des participations et qui figurent au passif du
bilan de chacune des sociétés (lignes DS à EA du tableau
n° 2051).

195 •

INTÉGRATION FISCALE

1616-a. Pour les acquisitions « à soi-même » de titres, la
réintégration est pratiquée lors de l’exercice d’acquisition des
titres et lors des huit exercices suivants.
La réintégration des charges financières doit être effectuée
même si la société rachetée ne devient pas membre du
même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la
société rachetée est absorbée par la société cessionnaire ou
par une société membre ou devenant membre du même
groupe que la société cessionnaire.
1616-b. Lorsqu’au titre de l’exercice, les charges financières
nettes du groupe sont au moins égales à 3 M €, elles sont
plafonnées à une fraction de leur montant conformément aux
dispositions de l’article 223 B bis du CGI.
Ne sont pas concernés :
– les cessions de titres à l’intérieur du groupe ;
– les exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus
membre du groupe, sauf, à compter du 1er janvier 2006, si la sortie
de la société résulte de son absorption par une autre société du
groupe ;
– les titres cédés à la société membre du groupe acquis, immédiatement auparavant et en vue de rétrocession, directement ou par
l’intermédiaire d’une filiale, auprès d’une personne tierce au groupe ;
– les exercices au cours desquels la société détenant les titres de la
société rachetée n’est plus contrôlée par les personnes précitées (à
compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour
2005).

1616-c. Les modalités de calcul de cette réintégration sont à
indiquer sur papier libre joint au présent tableau.
Les charges financières susceptibles d’être réintégrées sont
celles déduites pour la détermination du résultat d’ensemble
du groupe, c’est-à-dire, après application du dispositif de
sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI.

société mère antérieurement à son entrée dans le groupe ou
sur le bénéfice d’ensemble du groupe (CGI, art. 223 G 1).
Le report en arrière d’un déficit n’est possible que sur le seul
bénéfice de l’exercice précédent, et dans la limite du montant le plus
faible entre le bénéfice dudit exercice précédent et un montant de
1 M €.
Attention : l’option pour le report en arrière du déficit subi au titre de
l’exercice est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de
résultat n° 2065 et formalisée en complétant la présence ligne HE du
tableau 2058 RG du montant du déficit reporté en arrière.

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de
l’exercice
(ligne HG)
1622. Il s’agit de l’imputation des déficits d’ensemble antérieurs. Peuvent être mentionnées les moins-values nettes
d’ensemble existant à l’ouverture du premier exercice ouvert
à compter du 1er janvier 1997.
Pour les exercices clos à depuis le 31 décembre 2012, les déficits
subis par une société passible de l’impôt sur les sociétés ne peuvent
être déduits du bénéfice d’un exercice ultérieur que dans la limite
d’un montant de 1 M €, majoré le cas échéant de 50 % du bénéfice
excédant ce même montant. La limite de 1 M € est majorée du
montant des abandons de créances consentis à une société en
difficulté (en conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaires). La fraction du déficit qui ne peut être imputée est
reportable sur les exercices suivants et imputable dans les mêmes
conditions et limites.

Résultat fiscal
(lignes HK et HL)

Sur les schémas anti-abus, V. § 1483-a et s.

1623. Le montant est reporté sur la déclaration de résultat
d’ensemble du groupe n° 2065, cadre C.

Déduction des intérêts antérieurement différés au
titre de la sous-capitalisation
(ligne HJ)

‰ Plus-values à long terme d’ensemble
(cadre II)

1617. Les intérêts différés au niveau de chaque société
membre du groupe fiscal depuis son entrée dans le groupe
sont déductibles du résultat d’ensemble sous certaines
limites et non plus du propre résultat de chacune de ces
sociétés (CGI, art. 223 B, al. 14 à 19 : V. Dossier D.O 3/2015,
§ 600 et s.).

1624. Le cadre II permet de déterminer le montant des plusvalues nettes à long terme d’ensemble, taxées aux taux
réduits de 19 %, 15 % ou 0 %.

Résultat d’ensemble avant imputation des déficits
reportables - bénéfice
(ligne HB)

1624-a. Il s’agit du report des lignes BC et BG de l’état
n° 2058 TS. La sectorisation des plus-values à long terme
requiert leur report en fonction de leur taux. Ces montants
séparés sont ensuite directement reportables sur l’imprimé
n° 2065 Groupe (CGI, art. 223 D).

1618. Il s’agit du report du bénéfice tel qu’il apparaît sur la
ligne BA de l’état n° 2058 TS après agrégation des résultats
des états n° 2058 ER et ES (CGI, art. 223 C).

Résultat d’ensemble avant imputation des déficits
reportables - déficit
(ligne HC)
1619. Il s’agit du report du déficit tel qu’il apparaît sur la ligne
BB de l’état n° 2058 TS après agrégation des résultats des
états n° 2058 ER et ES (CGI, art. 223 C).

Plus-values d’ensemble imputées sur le déficit
d’ensemble
(ligne HD)
1620. Il s’agit de la compensation entre le déficit d’ensemble
et les plus-values qui figurent ligne BC de l’état n° 2058 TS
après agrégation des états n° 2058 ER et ES.

Report en arrière du déficit de l’exercice ou des
déficits reportables
(ligne HE)
1621. Il s’agit du montant du déficit de l’exercice et des
déficits reportables, imputés sur les propres bénéfices de la
•
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Plus-values imposables
(lignes IA à EM)

Plus-values imputées sur le déficit d’ensemble de
l’exercice
(lignes IB à EN)
1625. Il s’agit du montant des plus-values utilisées à compenser le déficit d’ensemble de l’exercice.

Plus-values
imputées
sur
les
moins-values
correspondantes nettes à long terme antérieures
(lignes IC à EO)
1626. Il s’agit du montant des plus-values utilisées à compenser les moins-values à long terme du groupe subies au cours
des exercices antérieurs.
Les moins-values à long terme sur titres de participation
subies au cours d’exercices antérieurs sont uniquement
imputables sur les plus-values à long terme de même nature
imposables au taux de 0 %. Les autres moins-values à long
terme subies au cours d’exercices antérieurs demeurent
imputables sur les plus-values à long terme imposables au
taux de 15 % ou de 19 %.
© LexisNexis SA
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Plus-values imputées sur les déficits antérieurs
(lignes ID à EP)

‰ CICE
(colonne 3)

1627. Il s’agit du montant des plus-values utilisées à compenser les déficits fiscaux du groupe reportables dans les conditions de droit commun.

1633-a. Pour une étude plus complète, V. § 1375 et s.

Plus-values imposées au taux réduit
(lignes IF à ER)

1634. Le montant du crédit d’impôt famille dont disposent les
sociétés du groupe doit être mentionné sur cet état. Le
montant en LI est la somme algébrique de ces montants.

1628. Le montant des plus-values imposables au taux réduit
est reporté sur la déclaration de résultat d’ensemble du
groupe n° 2065, cadre C.

Subventions et abandons de créances entre
sociétés du groupe consentis ou reçus à compter
du 1er janvier 1992
(tableau n° 2058 SG)
1629. Ce document doit recenser :
– pour l’exercice en cours et les exercices précédents
(depuis l’entrée dans le groupe), les subventions indirectes
sur cessions d’immobilisations intra-groupes réalisées à des
valeurs différentes de la valeur réelle ;
– pour l’exercice en cours et les quatre exercices précédents,
les autres subventions et abandons de créances.
En cas d’absence de dépôt de cet état ou en cas de renseignements incomplets, il est fait application de l’amende,
prévue à l’article 1763 du CGI.
1630. En cas de sortie des sociétés concernées, les sommes
réintégrées doivent être retirées de l’état n° 2058 SG lors de
l’exercice de la sortie.
Les sommes mentionnées colonnes 2 (subventions indirectes
sur cessions d’immobilisations allouées) et 4 (autres subventions et abandons de créances alloués déductibles) doivent
être rapportées au résultat propre de la société.
Les sommes mentionnées colonne 3 (subventions indirectes
sur cessions d’immobilisations reçues) doivent être rapportées au résultat propre de la société et déduites du résultat
d’ensemble.
Les sommes mentionnées colonne 4 (autres subventions et
abandons de créances alloués déductibles) doivent être
rapportées au résultat d’ensemble.
Les sommes mentionnées colonne 6 (autres subventions et
abandons de créances reçus) doivent être déduites du résultat d’ensemble si elles sont comprises explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.

État des crédits d’impôt et créances imputables
(tableau n° 2058 CG)
1631. Cet état recense l’ensemble des crédits d’impôt que la
société mère peut imputer sur l’impôt sur les sociétés du
groupe et/ou sur la contribution pour les crédits d’impôt
étrangers.
Les déclarations spécifiques, états, justificatifs correspondants sont joints au relevé de solde d’impôt sur les sociétés
n° 2572 de la société mère. À cet effet, chaque société
membre du groupe transmet à la société mère ces documents.

‰ Dénomination des sociétés
(colonne 1)
1632. Sur la première ligne la dénomination de la société
mère est mentionnée.

‰ Crédit d’impôt recherche
(colonne 2)
1633. Pour une étude plus complète, V. § 1090 et s.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ Crédit d’impôt famille
(colonne 4)

‰ Réduction d’impôt - Mécénat d’entreprise
(colonne 5)
1635. Cette colonne concerne le montant de la réduction
d’impôt dont bénéficient le cas échéant les filiales au titre des
dépenses de mécénat (V. § 1340 et s.). Cette réduction
d’impôt peut être utilisée par la société tête du groupe pour le
paiement de l’impôt sur les sociétés dû à raison du résultat
d’ensemble.

‰ Crédit d’impôt apprentissage
(colonne 6)
1636. Cette colonne concerne le crédit d’impôt apprentissage (V. § 1290 et s.).

‰ Autres crédits
(colonne 7)
1637. Sur la première ligne est mentionnée la nature du crédit
d’impôt et sur la deuxième ligne le montant correspondant. Si
une société membre du groupe dispose de plusieurs crédits
d’impôts, la société mère remplit autant de lignes que de
crédits d’impôts.
1638. Il s’agit notamment du :
– crédit d’impôt déterminé sur les déclarations n° 2066
(report cadre D 2 de la déclaration n° 2065) ;
– crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source sur
certains revenus mobiliers de source française ;
– crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé à l’étranger et
imputable sur l’IS en France en vertu de conventions internationales ;
– crédit d’impôt imputable sur l’impôt résultant de la plusvalue nette à long terme (produits de la propriété industrielle
pouvant bénéficier du régime des plus-values à long terme et
en provenance de l’étranger) ;
– crédit d’impôt pour les dépenses de production cinématographique (ou audiovisuelle) ;
– crédit d’impôt pour les dépenses de prospection commerciale (n° 2079 P) ;
– crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt (n° 2078 A) ;
– crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques (n° 2079 DIS) ;
– crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse (n°
2069 D) ;
– crédit d’impôt formation dirigeants d’entreprise (n° 2079
FCE) ;
– crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (n° 2079 ART) ;
– réduction d’impôt en faveur des entreprises de presse
(n° 2078 RIP) ;
– crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses
salariés (n° 2079 RS) ;
– crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs (n° 2079
MR) ;
– crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
(n° 2079 VIDEO) ;
– autres crédits d’impôt en vigueur à la date d’utilisation de la
liasse (BOI-IS-GPE-30-30-30-40, 4 févr. 2015).
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Ventilation des crédits d’impôt
1639. Il convient de mentionner pour chaque société :
– dans la colonne LK « crédits reportables », le montant total
des créances constatées au titre de l’exercice et qui sont
reportables sur les exercices suivants ;
– dans la colonne LM « crédits non reportables et restituables », le montant total des créances constatées au titre
de l’exercice et dont l’excédent éventuel après imputation sur
l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice est restituable ;
– dans la colonne LN « crédits non reportables et non restituables », le montant du total des créances constatées au
titre de l’exercice et dont l’excédent éventuel après imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice n’est
ni restituable ni reportable.

‰ Créances report en arrière des déficits antérieurs
des filiales cédées à la mère
(colonne 8)
1640. Sont mentionnées les créances détenues par les
filiales à leur entrée dans l’intégration et cédées à la société
mère et non encore utilisées ou utilisées au cours de l’exercice.
Le report en arrière des déficits constatés au titre d’un
exercice n’est possible :
– que sur le bénéfice de l’exercice précédant celui au titre
duquel le déficit reporté est constaté,
– que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice
déclaré au titre de l’exercice et 1 M €.
Attention : l’option pour le report en arrière du déficit subi au titre de
l’exercice est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de
résultat n° 2065 et formalisée en complétant la présence ligne HE du
tableau 2058 RG du montant du déficit reporté en arrière.

‰ Créances report en arrière des déficits antérieurs
des filiales utilisées par la mère
(colonne 9)
1641. Est indiqué le montant cumulé des créances utilisées
par la mère au titre de l’exercice et des exercices antérieurs.
Sur les aménagements apportés aux reports de déficits, V. § 1534-a
et s.

État des rectifications apportées au résultat
d’ensemble et aux plus-values ou moins-values
nettes à long terme d’ensemble au titre des
opérations liées à des sociétés intermédiaires
(tableau n° 2058 PAP)
1642. Le tableau n° 2058 PAP permet de dresser l’état des
rectifications apportées au résultat d’ensemble et aux plusvalues ou moins-values nettes à long terme d’ensemble au
titre des opérations liées à des sociétés intermédiaires.

‰ Résultat d’ensemble
(cadre A)
1642-a. L’entreprise doit détailler au cadre A les retraitements
qu’elle a opérés au cours de l’exercice et qui ont majoré ou
minoré le résultat d’ensemble et la plus-value ou moins-value
à long terme d’ensemble. Les retraitements qui ont été opérés
au titre des plus-values ou moins-values à long terme sont
traités au cadre B.

Quote-part de frais et charges
(ligne MA)
1643. Il convient de porter à la ligne MA (déduction du résultat
d’ensemble) la quote-part de frais et charges de 5 % afférente aux produits de participation ouvrant droit au régime
« mère-filles » perçus par une société du groupe d’une
société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la
•
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preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés
par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice
(CGI, art. 223 B, al. 2).

Produits de participation versés par une société du
groupe
(ligne MB)
1644. Il convient de porter à la ligne MB les produits de
participation n’ouvrant pas droit au régime « mère-filles »
perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire
pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société
membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (CGI,
art. 223 B, al. 3).
Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux
ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la
plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de
participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat
d’ensemble.

Provisions constituées ou reprises à raison d’une
société intermédiaire
(lignes MC et MD)
1645. Les provisions constituées à raison d’une société intermédiaire (créances, risques, titres exclus du régime du long
terme) doivent être réintégrées au résultat d’ensemble (ligne
MC) alors que les reprises sont déduites du résultat
d’ensemble (ligne MD) (CGI, art. 223 B, al. 4).

Charges financières
(ligne MI)
1646. Il convient de porter à la ligne MI la fraction des charges
financières liées à l’acquisition des titres d’une société
membre du groupe ou des titres d’une société intermédiaire
(CGI, art. 223 B, al. 7) qui ont été rapportées au résultat
d’ensemble.
Lorsqu’une société a acheté les titres d’une autre société qui est ou
qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société
intermédiaire aux personnes qui la contrôlent, directement ou
indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent,
directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code
de commerce, une fraction des charges financières (V. § 1616) qui
ont été déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont
rapportées à ce résultat pendant l’exercice d’acquisition des titres et
les huit exercices suivants.
Sur la limitation de la déductibilité des charges financières, V.
§ 1483-a.

Montant des intérêts versés
(lignes MJ et MK)
1647. Il convient d’indiquer les rectifications du résultat
d’ensemble qui ont été opérées au titre des intérêts versés
par une société du groupe à une société intermédiaire et
reversés à une société du groupe (CGI, art. 223 B, al. 18). Les
montants réintégrés sont portés à la ligne MJ et les déductions à la ligne MK.

Plus-values ou moins-values de cessions de titres
(lignes ML et MO)
1648. Il convient de reporter le montant des plus-values et
moins-values à court terme dégagées à l’occasion de cessions de titres d’une société du groupe à une société intermédiaire qui ont été soit rapportées au résultat d’ensemble (ligne
ML) soit déduites du résultat d’ensemble (ligne MO).
Le régime de neutralisation des plus-values et moins-values
de cessions intra-groupe d’immobilisations ou de titres est
fixé par l’article 223 F du CGI. La plus-value dégagée par la
société cédante est neutralisée en n’étant pas retenue pour le
calcul du résultat d’ensemble (comprenant les plus-values ou
moins-values à court terme) ou de la plus ou moins-value
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nette à long terme d’ensemble au titre de l’exercice de cette
cession (V. § 1651).

long terme réalisées à l’occasion de cessions de titres d’une société
du groupe à une société intermédiaire.

La plus-value est déneutralisée lors de la sortie du groupe de la filiale
cédante ou cessionnaire ou en cas de cession hors du groupe
(majoration du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long
terme d’ensemble).
Par extension, la neutralisation s’applique à la fraction du résultat
d’ensemble (comprenant les plus ou moins-values à court terme) ou
de la plus ou moins-value nette à long terme d’ensemble afférente à
la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de
titres d’une autre société du groupe.
En principe, les plus-values sont neutralisées par déduction du
résultat dans lequel elles sont comprises alors que les moins-values
sont neutralisées par réintégration au résultat dans lequel elles sont
comprises.

État des plus-values et moins-values de
cession d’éléments d’actif immobilisé entre
sociétés du groupe
(tableau n° 2058 PV)

‰ Plus-value et moins-value nette à long terme
d’ensemble
(cadre B)

1653. L’état de suivi n° 2058 PV est divisé en six colonnes :
– à la colonne NO sont mentionnés les biens cédés ;
– à la colonne NP sont mentionnés les propriétaires successifs ;
– à la colonne NQ sont mentionnées les valeurs d’origine des
biens cédés ;

1649. L’entreprise doit détailler au cadre B les retraitements
qui ont été opérés au cours de l’exercice au titre des plusvalues ou moins-values à long terme et des provisions pour
dépréciations (et de leurs reprises).

Provisions constituées à raison de la dépréciation
des titres d’une société intermédiaire et reprises
(lignes NA à NJ)
1650. L’entreprise doit détailler les retraitements qu’elle a
opérés au cours de l’exercice en distinguant les provisions
pour dépréciation (et leurs reprises) qui ont été rapportées à
la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble
de celles qui en ont été déduites et en distinguant, d’autre
part, celles qui ont affecté la plus-value ou moins-value nette
à long terme d’ensemble relevant du taux de 19 % de celles
qui ont affecté la plus-value ou moins-value nette à long terme
d’ensemble des titres de participation relevant du taux de
0 %.
Dans le régime de l’intégration fiscale, les dotations aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à
raison des dépréciations de créances, titres (autres que les titres de
participations éligibles au régime des plus ou moins-values à long
terme) et risques qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe sont
réintégrées dans le résultat d’ensemble (cette réintégration
s’applique dès lors que les pertes et dépréciations de créances ont
déjà été prises en compte). En revanche, la reprise ultérieure est
déduite du résultat (à condition que les deux sociétés en cause
soient encore membres du groupe).
L’article 223 D du CGI prévoit la déneutralisation (minoration du
résultat ou de la plus-value nette à long terme d’ensemble, ou
majoration de la moins-value nette) des provisions constituées sur
des sociétés intermédiaires qui ont été neutralisées.
Ce principe de non-déductibilité de la provision est écarté pour la
fraction de la dotation dont la société-mère apporte la preuve qu’elle
n’est pas liée, directement ou indirectement (soit par le biais d’une
société intermédiaire), aux pertes de sociétés du groupe, et qui n’a
donc pas à être soumise au mécanisme de « neutralisation-déneutralisation ».

Plus-values ou moins-values de cessions de titres
d’une société du groupe à une société intermédiaire
(lignes NB à NK)
1651. L’entreprise doit détailler les retraitements qu’elle a
opérés au cours de l’exercice en distinguant les plus-values
ou moins-values à long terme qui ont été rapportées à la
plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble de
celles qui en ont été déduites et en distinguant, d’autre part,
celles qui ont affecté la plus-value ou moins-value nette à long
terme d’ensemble relevant du taux de 19 % de celles qui ont
affecté la plus-value ou moins-value nette des titres de participation relevant du taux de 0 %.
L’article 223 F du CGI étend ainsi le dispositif de neutralisation prévu
pour les plus-values et moins-values à court terme dégagées à
l’occasion de cessions de titres d’une société du groupe à une
société intermédiaire (V. § 1648) aux plus-values ou moins-values à
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1652. L’état n° 2058 PV est établi par la société mère au titre
du résultat d’ensemble et permet d’assurer le suivi des plusvalues ou moins-values de cession non retenues pour le
calcul du résultat d’ensemble (ou de la plus-value ou moinsvalue nette à long terme d’ensemble) au titre d’exercices
antérieurs et non encore rapportées ou déduites.

La valeur d’origine du bien cédé à indiquer est celle mentionnée au 2
du II de l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI et inscrite au
bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou
au bilan de la société absorbée dans les cas prévus par la doctrine
(BOI-IS-GPE-20-20-50-10, § 210 et s., 10 déc. 2012).

– à la colonne NR sont mentionnés les amortissements
déduits au titre des biens cédés ;
Il s’agit du cumul des amortissements effectivement déduits pendant
la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe.

– à la colonne NS sont mentionnés les suppléments amortissements réintégrés au résultat d’ensemble ;
Il s’agit du cumul des amortissements réintégrés au résultat
d’ensemble en application du 1 du II de l’article 46 quater-0 ZH de
l’annexe III au CGI.

– à la colonne NT sont mentionnés les plus-values ou moinsvalues (à court terme et à long terme) non encore imposées.
Il convient de mentionner le montant cumulé des plus-values ou
moins-values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou
de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en
application de l’article 223 F du Code général des impôts.

1654. à 1670. Numéros réservés.

Déclaration du résultat d’ensemble
(déclaration n° 2065)
‰ Récapitulation des éléments d’imposition
(cadre C)
Résultat fiscal
(rubrique 1)
1671. Il s’agit du report du résultat d’ensemble figurant sur le
tableau n° 2058 RG, ligne HK (bénéfice) ou HL (déficit).
1672. Les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à
7 630 000 € et qui sont détenues pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou par des sociétés qui satisfont ellesmêmes à l’ensemble des conditions requises (chiffre
d’affaires de moins de 7 630 000 € et capital entièrement
libéré, directement détenu de manière continue pour 75 % au
moins par des personnes physiques) sont imposées au taux
de 15 % pour la fraction de leur bénéfice inférieur à 38 120 €
par période de 12 mois (CGI, art. 219, I, b).
La société mère d’un groupe peut exercer l’option prévue à
l’article 219, I, b du CGI pour l’imposition du bénéfice
d’ensemble.
Le taux réduit de l’impôt sur les sociétés applicable aux PME
ne peut s’appliquer au niveau des sociétés filiales membres
d’un groupe fiscal.
Pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article
223 A du CGI, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par réfé-
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rence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune
des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice
considéré (CGI, art. 219, I, b).

Plus-values
(rubrique 2)
1673. Il s’agit du report du montant figurant lignes Z6 à ER du
tableau n° 2058 RG.

Abattements et exonérations
(rubrique 3)
1674. Seules peuvent être éventuellement applicables les
exonérations prévues pour les bénéfices réalisés dans les
zones franches urbaines ou la zone franche Corse.
Le résultat pris en compte est le résultat propre de la société ;
pour déterminer la fraction du bénéfice d’ensemble exonéré,
les exonérations des sociétés du groupe concernées sont
additionnées, mais l’exonération totale ne peut excéder
61 000 € ni le montant du résultat d’ensemble au titre de
chaque exercice, ni les limites prévues aux articles 44 octies
et 44 octies A du CGI.
Il peut y avoir au sein d’un groupe fiscalement intégré des
entreprises bénéficiant soit du régime des zones franches
urbaines, soit du régime de la zone franche Corse. Dans ce
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cas, le montant des exonérations fait l’objet d’une double
liquidation.

‰ Imputations
(cadre D)
1675. Le dépôt des justificatifs ou déclarations relatifs à des
réductions ou crédits d’impôt est effectué à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Ces documents accompagnent le relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572.
Les sociétés filiales transmettent à leur société mère les
déclarations relatives aux crédits d’impôt, afin de les joindre
au relevé de solde d’IS du groupe.

‰ Contribution sur les revenus locatifs
(cadre E)
1676. Ce cadre n’a pas à être servi sur la déclaration n° 2065
du résultat d’ensemble du groupe. La contribution est due par
la société propriétaire des biens.

‰ Régime fiscal des groupes de sociétés
(cadre L)
1677. Ce cadre n’a pas à être servi sur la déclaration n° 2065
du résultat d’ensemble du groupe.
1678. à 1699. Numéros réservés.ê
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INDICATIONS GÉNÉRALES
1700. Les collectivités publiques ou privées, associatives et
autres organismes sans but lucratif (OSBL) sont redevables
de l’impôt sur les sociétés sur les revenus provenant de la
gestion de leur patrimoine (location d’immeuble ou bénéfices
agricoles ou forestiers, revenus mobiliers) au taux réduit de
24 % ou, pour certains revenus mobiliers, au taux de 10 %
(CGI, art. 206, 5).
Sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux unique de 15 %
tous les dividendes, français et étrangers, perçus par des
OSBL dont le siège est en France.
Nouveau

L’Administration ayant rapporté le rescrit n° 2011/08 (FEENR) 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).
Sont également soumis à une retenue à la source au taux de
15 % les dividendes de source française perçus par des
OSBL dont le siège est hors de France, dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.
Afin de mettre en conformité le droit français avec la jurisprudence
de l’Union européenne (CJCE, 27 janv. 2009, aff. C-318/07 Hein
Persche), la réduction d’impôt mécénat est étendue aux dons
consentis au profit d’organismes étrangers dont le siège est situé
dans un État membre de l’Union européenne (UE) ainsi qu’en Islande
ou en Norvège.

Une date de dépôt unique pour toutes les déclarations
annuelles des professionnels est fixée au deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai, soit pour le 5 mai 2015.
L’impôt dû est à verser spontanément au service des impôts
du lieu de dépôt de la déclaration (CGI, ann. III, art. 362). La
déclaration n° 2070 qui accompagne ce versement contient
un cadre permettant à l’organisme de calculer son impôt.
Ces organismes sont dispensés du versement des acomptes
d’impôt sur les sociétés lorsque le chiffre d’affaires du dernier
exercice clos est inférieur à 84 000 € (CGI, art. 1668 ; BOI-ISDECLA-20-20, § 140, 16 déc. 2013).
La contribution sur les revenus locatifs due par ces organismes est versée selon les mêmes modalités que l’impôt sur
les sociétés dont ils sont redevables. Dès lors, cette contribution fait également l’objet d’un versement à la date de dépôt
de la déclaration n° 2070. Ce paiement spontané est réalisé à
la recette des impôts du lieu de dépôt de cette déclaration
(CGI, ann. III, art. 381 quater). Aucun acompte n’est à verser.
Le seuil de mise en recouvrement de 150 € ainsi que la
décote sont supprimés. L’impôt sur les sociétés à raison des
revenus patrimoniaux est perçu dès le premier euro.
La déclaration n° 2070 millésimée 2015 n’a pas été modifiée
par rapport à la déclaration n° 2070 millésimée 2014.
Organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État
membre de l’Union européenne autre que la France : sans préjudice
des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne
équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l’application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un
État membre de l’Union européenne autre que la France, ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont soumis, au
titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal
que celui qui s’applique aux revenus de source française de même
nature des organismes à but non lucratif (V. § 1704).
Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l’organisme
considéré justifie qu’il satisferait aux conditions requises pour
•
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bénéficier des dispositions du 5 de l’article 206 du CGI si son siège
était situé en France.
Il doit notamment démontrer le caractère désintéressé de sa gestion
et le caractère significativement prépondérant de ses activités non
lucratives (V. § 1704).
À cet effet, l’organisme doit adresser les documents suivants à la
Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux
(DRESG, 10, rue du Centre, TSA 90009, 93160 NOISY LE GRAND) :
– un questionnaire, dont un exemplaire figure en annexe, complété
des informations requises ;
– ses statuts ;
– pour les trois derniers exercices, une copie des procès-verbaux de
délibération en assemblée générale et les budgets détaillant ses
principaux postes de recettes et de dépenses, ainsi que, le cas
échéant, une copie des bulletins de salaire de ses dirigeants.
L’administration se réserve également la possibilité d’exiger de
l’organisme tout justificatif attestant de la localisation de son siège.

PERSONNES MORALES TENUES DE SOUSCRIRE
LA DÉCLARATION N° 2070
1701. Les personnes morales tenues de souscrire la déclaration n° 2070 sont celles qui sont passibles de l’impôt sur les
sociétés à un taux réduit sur les revenus du patrimoine.
À cet égard, on rappelle que les associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 et les autres collectivités publiques ou
privées qui n’ont pas pour but la réalisation et le partage de
bénéfices sont soumises à l’impôt sur les sociétés :
au taux général de 33,1/3 %, dans les conditions du droit
commun, lorsqu’elles exercent une activité lucrative. Lorsque
le chiffre d’affaires du secteur lucratif est inférieur à
7 630 000 € le taux de l’impôt sur les sociétés est de 15 %
dans la limite de 38 120 € par période de douze mois ;
au taux réduit de 24 % ou de 10 % dans le cas contraire, à
raison de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, agricoles et mobiliers).
La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ne s’applique
pas aux associations et autres collectivités sans but lucratif relevant
du taux réduit de 24 % ou de 10 % (CGI, art. 235 ter ZC).

au taux réduit de 15 % sur tous les dividendes, français et
étrangers, perçus par des OSBL dont le siège est en France.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2010, sont soumis à
une retenue à la source au taux de 15 % les dividendes de source
française perçus par des OSBL dont le siège est hors de France,
dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.

Les associations de la loi de 1901 ne sont pas en principe
imposables aux impôts commerciaux. Ce n’est que lorsque
ces organismes exercent une activité lucrative qu’ils peuvent
être soumis à ces impôts.
Les associations qui exercent une activité lucrative les plaçant sous le régime des impôts commerciaux et de l’IS au
taux de droit commun doivent souscrire une déclaration
n° 2065 à raison de ces activités commerciales.
1702. La présente déclaration à déposer en un seul exemplaire ou à télédéclarer est à souscrire par :
les établissements publics, autres que les établissements
scientifiques, d’enseignement et d’assistance ;
les associations et collectivités sans but lucratif (associations placées sous le régime de la loi de 1901, associations
reconnues d’utilité publique, etc.) dès lors que ces organismes ont perçu :
– certains revenus de capitaux mobiliers ;
– des revenus fonciers ;
– ou des bénéfices agricoles ou forestiers ;
et que ces revenus ou bénéfices ne se rattachent pas directement aux bénéfices provenant de l’exercice d’une activité
lucrative.
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Les fonds de dotation sont exonérés :
– des impôts commerciaux lorsque leur gestion est désintéressée et
que leurs activités non lucratives sont significativement prépondérantes ;
– de l’impôt sur les sociétés à taux réduit au titre de leurs revenus
patrimoniaux et bénéficient de la franchise de 60 000 €.
En conséquence, ils ne sont pas tenus de déposer la déclaration
n° 2070.

Syndicats professionnels
1703. Les syndicats professionnels sont exonérés d’impôts
sur les sociétés et de CET pour l’ensemble des activités
d’étude et de défense des droits et des intérêts collectifs
matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu’ils représentent. Il en est de même pour les ordres professionnels (BOI-IS-CHAMP-30-70, § 180 et s., 12 sept. 2012 ;
BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50, § 120 et s., 11 févr. 2013).
Ces mêmes syndicats professionnels bénéficient du seuil
d’exonération d’impôts commerciaux de 60 000 € prévu pour
les associations à gestion désintéressée à raison de leurs
activités lucratives accessoires.

Caractère non lucratif
1704. Une association à but non lucratif n’est pas soumise
aux impôts commerciaux de droit commun, et se trouve
corrélativement passible de l’impôt sur les sociétés à un taux
réduit, sauf lorsque l’Administration établit que :
– sa gestion est intéressée ;
– ou si la gestion est désintéressée, que l’organisme concurrence le secteur commercial et qu’il exerce son activité selon
des modalités de gestion similaires à celles des entreprises
commerciales.
Pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise commerciale, il convient de
se référer à quatre critères classés par ordre d’importance décroissante, qui sont : le « produit » proposé par l’organisme, le « public »
visé, les « prix » qu’il pratique et la « publicité » qu’il réalise (règle
des « 4 P ») (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, § 570 et s., 12 sept.
2012).

1705. Il est rappelé que dans chaque direction des services
fiscaux un correspondant « associations » a été désigné
pour aider notamment les associations qui le souhaitent à
définir leur régime fiscal. La réponse du correspondant
engage l’Administration, sous réserve du caractère complet
et sincère des informations fournies et sauf changement
ultérieur de la situation de l’association.
1706. Numéro réservé.

Franchise des impôts commerciaux
1707. Les associations, fondations et congrégations dont
l’activité principale est non lucrative et qui exercent une
activité accessoire lucrative représentant des recettes
encaissées inférieures à 60 000 € par an demeurent entièrement soumis au régime des organismes sans but lucratif et
sont exonérés des impôts commerciaux (IS, CET et TVA) à
raison de leurs activités lucratives.
Le non-assujettissement lié à l’application de la franchise des impôts
commerciaux n’est pas total. En effet, le bénéfice de la franchise ne
porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des
participations. Les associations, les fondations, ou les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont
donc, le cas échéant, assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun à raison de ces résultats (CGI, art. 206,
1 bis, al. 3).
Par activités financières lucratives, il convient d’entendre principalement la gestion active d’une ou plusieurs filiales et, par résultats de
participations, les résultats imposables tirés de la participation dans
un organisme soumis au régime.
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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 ; V. D.O Actualité 1-2/2015,
n° 40, § 3).
1708. Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur les sociétés, les
associations et organismes mentionnés à l’article 206, 1 bis
du CGI, sont désormais dispensés du versement des
acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés lorsque le
chiffre d’affaires de leur dernier exercice clos est inférieur à
84 000 €.
1709. à 1711. Numéros réservés.

Rémunération des dirigeants
1712. Une exception expresse au principe de gestion et
d’administration à titre bénévole des associations bénéficie
aux organismes limitativement énumérés par l’article 261, 7,
1°, d, 2e alinéa du CGI :
– associations régies par la loi de 1901 ;
– associations régies par la loi locale en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
– fondations reconnues d’utilité publique ;
– fondations d’entreprise.
1713. Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer
ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, § 90 et s.,
12 sept. 2012).
Il en est de même pour les organismes syndicaux et les congrégations.

Ainsi, il est admis que le caractère désintéressé de la gestion
de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération
brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou
de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC, soit 1 084,03 €
par mois à partir du 1er janvier 2014. Cette rémunération est
imposée à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En outre, si la rémunération des dirigeants est supérieure à la
tolérance des trois quarts du SMIC, le nombre de dirigeants
pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et
de la nature des ressources de l’organisme et de ceux qui lui
sont affiliés (V. § 1715).
Par ailleurs, le fait que l’organisme recourt à une main-d’œuvre
salariée ne remet pas en cause la gestion désintéressée. Cela étant,
les rémunérations versées à ce titre ne doivent pas présenter un
caractère excessif.

1714. Le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme
sans but lucratif qui décide de rémunérer ses dirigeants n’est
pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement répondent aux caractéristiques suivantes :
– transparence financière ;
– fonctionnement démocratique, lequel est déterminé par
l’élection régulière et périodique de ses dirigeants et le
contrôle effectif de sa gestion par ses membres ;
– adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants.
1715. Le nombre de dirigeants que peut rémunérer l’organisme est limité en fonction du montant annuel de ses propres
ressources, majorées des ressources des organismes affiliés
qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier
eux-mêmes de ces dispositions :
– ressources propres inférieures ou égales à 200 000 € :
aucun dirigeant ne peut être rémunéré ;
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– ressources propres supérieures à 200 000 € et inférieures
ou égales à 500 000 € : 1 dirigeant peut être rémunéré ;
– ressources propres supérieures à 500 000 € et inférieures
ou égales à 1 000 000 € : 2 dirigeants peuvent être rémunérés ;
– ressources propres supérieures à 1 000 000 € : 3 dirigeants peuvent être rémunérés.
En fonction de leurs ressources propres et de celles des
organismes qui leur sont affiliées, ces organismes peuvent,
selon les dispositions de l’article 242 C de l’annexe II au CGI,
rémunérer chacun des trois dirigeants de droit à hauteur de
trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 9 387 € par
mois en 2014. Ces rémunérations sont imposées à l’impôt sur
le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires (de
même, les allocations forfaitaires pour frais sont imposées).
Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à
une même personne, qu’elle soit dirigeante d’un ou de plusieurs
organismes et que cette rémunération soit perçue ou non au titre
d’autres fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité d’enseignement au sein de l’organisme). Toutefois, cette règle ne doit pas
aboutir à la conclusion du caractère intéressé de la gestion d’un
organisme qui ne rémunère pas du tout son dirigeant (BOI-ISCHAMP-10-50-10-20, § 240, 12 sept. 2012).

1716. La limite de ressources s’apprécie au regard de la
moyenne des ressources (hors subventions publiques) dont
a bénéficié l’association au titre des trois exercices clos
précédant celui au cours duquel la rémunération est versée.
Le montant annuel des ressources, hors ressources issues
des personnes morales de droit public, est constaté par un
commissaire aux comptes (CGI, art. 261, 7, 1°, d, 6e al.).
La surveillance et la publicité de ces rémunérations (transparence
financière) sont assurées grâce au respect des trois conditions
suivantes :
– le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants
concernés doit être indiqué dans une annexe aux comptes de
l’organisme ;
– le représentant statutaire ou le commissaire doit présenter un
rapport à l’organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle
rémunération ;
– les comptes de l’organisme doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
L’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux
dirigeants est réputée acquise lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :
– la rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de
son mandat par le dirigeant concerné ;
– la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement
imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps
de travail ;
– la rémunération est comparable à celles couramment versées pour
des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
Les ressources de l’organisme à prendre en compte pour l’application du barème sont les suivantes :
– les ressources financières versées aux organismes concernés, à
quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des
personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont
contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des
personnes morales de droit public ;
– le cas échéant, les ressources financières, hors versements
publics, des associations membres de l’organisme concerné et qui
remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 261, 7, 1° d du CGI. En revanche, ne sont pas pris
en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en
industrie.
Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent
être prises en compte que pour l’appréciation de son propre montant
de ressources et, le cas échéant, pour l’appréciation du montant des
ressources d’un seul des organismes dont il est membre.

Concernant les obligations déclaratives, l’organisme qui
rémunère un ou plusieurs de ses dirigeants doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il
dépend un document attestant du montant de ses ressources
et précisant l’identité des dirigeants rémunérés. Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la
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clôture de l’exercice au titre duquel les rémunérations ont été
versées.

Activités non lucratives
1717. Les revenus taxables des activités non lucratives sont
essentiellement :
– les revenus de capitaux mobiliers taxables au taux de 24 %
(V. § 1735), de 10 % (V. § 1736) ou de 15 % (V. § 1737) ;
– les revenus des exploitations agricoles et forestières
(V. § 1755 et s.) ;
– les revenus des propriétés bâties et non bâties (V. § 1771 et
s.).

Situations particulières
‰ Exercice simultané d’activités non lucratives et
lucratives
1718. La possibilité pour un organisme de sectoriser les
activités de nature lucrative qu’il réalise est soumise au
respect de deux conditions :
– les activités lucratives exercées doivent être dissociables
de l’activité principale non lucrative de l’organisme (prestations de nature différente) ;
– les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.
Dans une telle situation, les résultats de chacun des deux
secteurs sont imposables selon le régime fiscal qui leur est
propre, sous réserve de l’application éventuelle de la franchise des impôts commerciaux prévue en faveur de certaines
activités accessoires lucratives.
La collectivité est donc tenue de souscrire deux déclarations :
– une déclaration n° 2065, se rapportant au secteur lucratif de
l’organisme ;
– une déclaration n° 2070, se rapportant au secteur nonlucratif de l’organisme.
1719. Numéro réservé.

‰ Revenus
fonciers,
agricoles
accessoires à une activité lucrative

ou

mobiliers

1720. Les revenus de capitaux mobiliers et immobiliers affectés à l’exercice d’une activité lucrative doivent être, le cas
échéant, rattachés aux profits tirés de cette activité.
Ils n’ont donc pas à être compris dans la déclaration n° 2070,
mais doivent rester inclus dans le bénéfice à déclarer sur
l’imprimé n° 2065.
1721. Les collectivités sans but lucratif ne sont tenues de
souscrire une déclaration n° 2070 que dans la mesure où
elles perçoivent des revenus imposables (Rép. min. Taittinger : JO Sénat, 21 juill. 1983, p. 1057).
1722. Les revenus des collectivités sans but lucratif ne sont
passibles de l’impôt sur les sociétés que s’ils présentent le
caractère de produits de placements.

DÉLAI DE DÉCLARATION
1723. Le délai de production de la déclaration n° 2070 est le
même que celui de la déclaration de résultats n° 2065. En
principe, la déclaration n° 2070 doit donc être souscrite dans
les trois mois de la clôture de l’exercice, ou, si aucun exercice
n’a été clos au cours de l’année précédente, avant le 1er mai
de l’année courante.
1724. Toutefois la date limite de dépôt de la déclaration est
fixée au 5 mai 2015 pour les collectivités qui :
© LexisNexis SA
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– ont clos un exercice le 31 décembre 2014 ;
– ou n’ont dressé aucun bilan au cours de l’année 2013 et sont
imposables sur leurs résultats provisoires au 31 décembre
2014.
1725. En principe, la déclaration des résultats à l’impôt sur les
sociétés (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).

LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
1726. L’impôt dû par les associations et collectivités sans but
lucratif est versé spontanément par ces organismes, sans
l’émission préalable d’un avis d’imposition. Il fait l’objet d’une
déclaration et d’un paiement unique auprès de la recette des
impôts.
La déclaration n° 2070 accompagnée du paiement de l’impôt
doit être souscrite en mentionnant le service des impôts dont
dépend le lieu du principal établissement de la collectivité
imposable.
Pour les collectivités relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), la déclaration n° 2070 et à souscrire
auprès du comptable de cette direction.
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IMPRIMÉ À UTILISER
1727. La déclaration n° 2070 doit être souscrite :
les établissements publics, autres que les établissements
scientifiques, d’enseignement et d’assistance ;
les associations et collectivités sans but lucratif (associations placées sous le régime de la loi de 1901, associations
reconnues d’utilité publique, etc.) ; dès lors que ces organismes ont perçu :
– certains revenus de capitaux mobiliers,
– des revenus fonciers,
– des bénéfices agricoles ou forestiers
et que ces revenus ou bénéfices ne se rattachent pas directement aux bénéfices provenant de l’exercice d’une activité
industrielle ou commerciale ou d’une profession non commerciale.
Dans l’hypothèse où ces collectivités se livrent également à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif,
elles sont tenues de souscrire auprès du service des impôts,
outre la présente déclaration n° 2070, une déclaration de
résultats (n° 2065) accompagnée de ses annexes.
Lorsque ces organismes sont soumis à l’impôt sur les sociétés pour la totalité de leurs opérations (cas d’organismes
n’ayant pas sectorisé leurs activités lucratives accessoires),
seule une déclaration n° 2065 doit être déposée.
1728. Les associations et sociétés à forme non commerciale
doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou
clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou
professionnel (CGI, art. 1649 A, al. 2).
Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé
spécifique n° 3916 ou sur papier libre reprenant les mentions
figurant sur cet imprimé doit être jointe à la déclaration de
résultats.
1729. Le montant des sommes à déclarer doit être arrondi à
l’euro le plus proche. Les sommes ne doivent pas comporter
de centimes d’euro (l’arrondi s’effectue à l’unité la plus
proche : les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont négligées,
celles supérieures ou égales sont comptées pour 1).
1729. Numéro réservé.ê
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2070
1730. Outre les parties relatives à l’identification de la collectivité figurant sur la première page, la déclaration n° 2070
comporte cinq cadres et un cadre destiné au décompte de
l’impôt à payer ou à restituer.
Le formulaire n° 2070 doit être utilisé pour :
– déclarer les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés
au taux réduit de 24 % ou pour certains revenus mobiliers au
taux réduit de 10 % ou 15 % ;
– déclarer les revenus taxables à la contribution sur les
revenus locatifs ;
– calculer le total à payer ou le solde des crédits d’impôt
constaté au titre de la période d’imposition ;
– accompagner le règlement correspondant.

DÉCOMPTE DE L’IMPÔT À PAYER OU À RESTITUER
(page 1)

Impôt sur les sociétés
(rubrique I)
1731. Il convient de remplir comme suit cette rubrique :
Case NI : le montant du bénéfice taxable (case L, page 4)
est reporté case MI. L’impôt brut à indiquer case NI est obtenu
en appliquant à la somme figurant case MI le taux de 24 %.
Si le montant de l’impôt est inférieur ou égal à 150 €, il
convient de porter 0 case NI ;
Les produits taxables au taux de 24 % concernent principalement
les produits des bons de capitalisation et les revenus de valeurs
mobilières étrangères (V. § 1735) autres que les dividendes encaissés en France ou à l’étranger) qui relèvent, en principe, du taux de
15 %.

case QI : montant des dividendes taxables aux taux de
15 % (report de la ligne K, page 4) ; l’impôt correspondant est
mentionné ligne RI ;
Il s’agit de tous les dividendes de source française ou étrangère.

case SI : montant des crédits d’impôts imputables, attachés aux valeurs mobilières étrangères ;
Les associations peuvent imputer sur leur IS dû (aux taux de 10 %,
15 % ou 24 %) les crédits d’impôt attachés aux valeurs mobilières
étrangères qu’elles perçoivent. Elles souscrivent alors la déclaration
n° 2066 relative aux sommes donnant droit à imputation sur l’IS en
application de conventions internationales.

Case TI : indication des crédits d’impôts imputés ;
Case O1 : indication du montant total de l’impôt sur les
sociétés à payer ;
Case VI : indication du solde des crédits d’impôt non
imputés sur l’impôt sur les sociétés.

Contribution sur les revenus locatifs
(rubrique 2)
1732. Il convient de remplir comme suit cette rubrique :
Case NC : le montant des recettes nettes soumises à la
contribution sur les revenus locatifs (rubrique D du cadre IV
de la page 3) est porté dans la case MC. Le montant de la
contribution sur les revenus locatifs est déterminé dans la
case NC en appliquant au montant figurant dans la case MC
le taux de 2,5 % ;
Case OC : indication du solde des crédits d’impôt non
imputés sur l’impôt sur les sociétés (report de la case VI) ;
Case PC : indication des crédits d’impôt imputés sur la
contribution sur les revenus locatifs ;
Case O2 : indication du montant de la contribution sur les
revenus locatifs à payer.
•
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Récapitulation
(rubrique 3)
1733. Le total à payer (O1 + O2 = O3) si O3 est positif est
porté dans la case O3.
Si le montant obtenu est nul, il convient de porter 0 dans la
case O3.
Toutefois dans l’hypothèse d’un solde de crédit d’impôt non
imputé dont la restitution peut être demandée, il convient de
joindre un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse
d’épargne. Les crédits d’impôts non utilisés ne sont pas
restituables aux personnes morales. La déclaration doit être
accompagnée du paiement de l’impôt.
Il convient en bas à gauche de la page 1 de ne pas oublier
d’indiquer les coordonnées, la date, la signature et le mode
de paiement.
Les redevables dont les recettes sont supérieures à
760 000 € doivent payer par virement sur le compte du
Trésor à la Banque de France.

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
(cadre I, page 2)

Généralité des déclarants
(rubrique A)
1734. Cette rubrique concerne toutes les collectivités autres
que les caisses de retraite et de prévoyance.
Les revenus mobiliers des associations relèvent des taux
d’imposition de 24 %, 10 % ou 15 % (CGI, art. 219 bis).

‰ Revenus à déclarer
Revenus imposables au taux de 24 %
(ligne 1)
1735. Il y a lieu de déclarer :
– les intérêts, arrérages et autres produits des créances non
négociables, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
– les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ;
– les avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu’associés
d’une société de capitaux ;
– les revenus de valeurs mobilières étrangères autres que les
dividendes, encaissés en France ou à l’étranger, sous
réserve de l’application des conventions internationales.

Revenus imposables au taux de 10 %
(ligne 2)
1736. Sont imposables au taux de 10 % :
– les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé (certificats de dépôt, billets de trésorerie,
bons des institutions et sociétés financières, etc.) ;
– les revenus des obligations, titres participatifs, effets
publics et autres titres d’emprunts négociables émis en
France à compter du 1er janvier 1987. Il en est ainsi notamment des primes de remboursement attachées à ces titres,
telles qu’elles sont définies aux articles 238 septies A, 238
septies B et 238 septies E du CGI ;
– les dividendes en provenance des sociétés immobilières
d’investissement ou de gestion, des sociétés immobilières
pour le commerce et l’industrie (SICOMI) et sociétés assimilées (sociétés agréées pour le financement des télécommunications, sociétés agréées pour le financement des
économies d’énergie) ;
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– les produits des parts de fonds communs de créances
(FCC) ;
– les revenus des caisses de retraite et de prévoyance
provenant des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer
sur le marché monétaire ou hypothécaire ainsi que sur les
intérêts de leurs dépôts bancaires.

Dividendes perçus taxables au taux de 15 %
(ligne 3)
1737. Le taux d’imposition est de 15 % pour :
– les dividendes perçus par des OSBL dont le siège est en
France, quelle que soit l’origine géographique (française ou
étrangère) de ces dividendes : il peut s’agir de dividendes
versés par des sociétés dont le siège est hors de France, de
dividendes de source française qui étaient exonérés ou bien
encore de dividendes de source française versés par des
sociétés immobilières et des sociétés agréées (CGI, art. 208,
3° ter à 208, 3° sexies), des sociétés immobilières d’investissement (CGI, art. 208 B) ou encore des SIIC (CGI, art. 208 C).
Les autres revenus de capitaux mobiliers restent soumis à l’impôt sur
les sociétés aux taux de 24 et 10 %.

– les dividendes perçus par des OSBL dont le siège est hors
de France. Le taux de retenue à la source pour les dividendes
de source française versés à des organismes sans but lucratif
européens est fixé à 15 %(CGI, art. 187).
L’application de ce taux de 15 % concerne les dividendes
versés à des organismes sans but lucratif qui, d’une part, ont
leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou
dans un autre État membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales et qui, d’autre part, seraient imposés dans
les conditions prévues à l’article 206, 5 du CGI s’ils avaient
leur siège en France.
Ainsi, les dividendes versés à des OSBL dont le siège est hors
de France (UE ou EEE) sont soumis au même niveau d’imposition que ceux versés à des OSBL dont le siège est en France
dès lors qu’il est avéré que ces organismes sont dans des
situations comparables (mêmes conditions de fonctionnement).
En revanche, les dividendes perçus par les autres OSBL
étrangers restent soumis à la retenue à la source minimum de
25 %.

Revenus non imposables
1738. Ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés (et
n’ont donc pas à être déclarés) :
– les intérêts d’obligations, titres participatifs, effets publics et
autres titres d’emprunts négociables émis en France avant le
1er janvier 1987 par l’État, les collectivités et sociétés françaises, les organismes étrangers ou internationaux ;
– les intérêts inscrits sur les livrets A et sur les comptes
d’épargne construction (CGI, art. 208 ter, a) ;
– les intérêts des sommes inscrites sur les « livrets bleus » du
Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 (CGI, art. 208
ter B) ;
– les intérêts des emprunts non négociables contractés
auprès des organismes non lucratifs par les collectivités
locales (régions, départements, communes, syndicats de
communes) et les établissements publics, sous réserve que
ces emprunts n’aient pas été contractés pour les besoins
d’établissements ou régies à caractère industriel ou commercial (CGI, art. 208 ter, b) ;
– les produits des emprunts non négociables contractés
auprès des organismes non lucratifs avant le 1er janvier 1965
par les collectivités visées aux articles 138, 4° (Offices
publics d’HLM ; Sociétés d’HLM et de Crédit Immobilier) et
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146 quater du CGI (organismes concessionnaires de l’aménagement des ZUP) (CGI, art. 208 ter, c) ;
– les produits des bons de caisse soumis à la retenue à la
source de 10 % (CGI, art. 1678 bis) ;
– les intérêts des bons du Crédit Agricole, des bons
d’épargne de La Banque Postale, des bons à cinq ans du
Crédit foncier de France et des bons des caisses d’épargne ;
Ces produits sont soumis d’office, pour les collectivités sans but
lucratif, à un prélèvement libératoire d’impôt sur les sociétés lors de
leur encaissement.

– les sociétés mutualistes, pour les intérêts provenant des
fonds libres déposés auprès de la Caisse des dépôts et
consignations ;
– les gains sur le Matif.
L’exonération des gains réalisés sur le Matif rend les pertes non
déductibles.

‰ Montant à déclarer
1739. Sous réserve des dividendes taxés au taux de 15 % (V.
§ 1737), les revenus mobiliers imposables doivent être compris dans la base d’imposition pour leur montant brut (CGI,
art. 206, 5, c).
Il n’y a donc pas lieu de déduire les frais engagés pour la
perception des intérêts ou la conservation du capital.

‰ Revenus de valeurs mobilières étrangères
1740. Tous les revenus de valeurs mobilières étrangères
doivent, quels que soient leur nature et le lieu de leur encaissement, être compris dans la déclaration.
Toutefois, lorsque le pays du siège de la collectivité débitrice
est lié à la France par une convention fiscale, ces revenus
bénéficient d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés.
Pour permettre l’application de cette réduction, les organismes intéressés doivent joindre à leur déclaration n° 2070 :
– le justificatif délivré par l’établissement payeur, lorsque les
revenus ont été encaissés en France ;
– un imprimé n° 2066, lorsque les revenus ont été encaissés à
l’étranger ou reçus directement de l’étranger.

Caisses de retraite et de prévoyance
(rubrique B)
1741. Les caisses de retraite et de prévoyance sont appelées
à percevoir des revenus mobiliers de même nature que ceux
encaissés par les autres collectivités et taxables, selon le cas,
au taux de 10 % ou de 24 %.
Toutefois, l’article 219 quater du CGI dispose qu’elles sont
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % sur le
montant brut :
– des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d’achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en
compte courant et autres effets publics ou privés qu’elles
réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;
– des intérêts des dépôts (à vue, à terme ou à préavis)
qu’elles effectuent.
Cette imposition se substitue à celle qui serait normalement
due, selon le cas, aux taux de 33,1/3 % ou de 24 %.
1742. Les caisses de retraite et de prévoyance doivent déclarer :
sur la ligne 4 (revenus imposables au taux de 10 %) : les
produits visés aux articles 219 bis, I, alinéa 2, et 219 quater du
CGI (V. § 1736 et 1750) ;
sur la ligne 5 (revenus imposables au taux de 24 %) : les
revenus de valeurs mobilières étrangères, ainsi que les intérêts et agios non visés à l’article 219 quater du CGI.
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sur la ligne 6 les dividendes perçus taxables au taux de
15 %.

Modalités d’établissement de la déclaration
1743. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les revenus imposables au taux de 24 % doivent être déclarés :
sur la ligne 1 par la généralité des déclarants ;
sur la ligne 4 par les caisses de retraite et de prévoyance.
Quant aux revenus imposables au taux de 10 %, ils doivent
être portés :
sur la ligne 2 par la généralité des déclarants ;
sur la ligne 3 par les caisses de retraite et de prévoyance.
Les revenus imposables au taux de 24 % (revenus de valeurs
mobilières étrangères autres que les dividendes, intérêts et
agios non visés par les dispositions de l’article 219 quater du
CGI) sont mentionnés, pour leur montant brut, en ligne 5.
Les dividendes perçus taxables au taux de 15 % doivent être
déclarés ligne 6.
1744. Les revenus ainsi déclarés sont ensuite reportés dans
le cadre « récapitulation des revenus imposables » (page 4).
De la présentation donnée à cette dernière rubrique, il résulte
que les revenus taxables au taux de 10 % doivent :
– s’il y a lieu, être compensés euro pour euro avec le déficit
constaté dans les autres catégories de revenus (fonciers et
agricoles) ;
– et, pour le surplus, compris dans le bénéfice imposable
pour les 10/24e de leur montant.

Sort des crédits d’impôt
1745. Les revenus mobiliers de source française assortis
d’un crédit d’impôt correspondant à la retenue visée à l’article
119 bis, 1 du CGI ne sont pas assujettis à l’impôt sur les
sociétés dans le cadre du régime spécial.
Corrélativement, ce crédit d’impôt ne peut être restitué à la
collectivité bénéficiaire des revenus (V. Rép. min. Liot, JO
Sénat, 9 juin 1967, § 615. - Rép. min. Lemaire, JO AN 4 mai
1968, § 1669).
Il reste donc définitivement acquis au Trésor.
Les collectivités visées à l’article 206, 5 du CGI sont susceptibles de bénéficier, en application des conventions internationales, des crédits d’impôt attachés à leurs revenus de
valeurs mobilières étrangères à raison desquels elles sont
passibles de l’impôt sur les sociétés au taux de 24 %.
Concernant les revenus de valeurs étrangères, encaissés en
France, les crédits d’impôt imputables figurent sur les certificats de crédit d’impôt délivrés par les établissements
payeurs.
Concernant les revenus de source étrangère encaissés dans
un État étranger ou un territoire d’outre-mer ou reçus directement d’un tel État ou territoire, les crédits d’impôt imputables
sont déterminés par les organismes eux mêmes sur l’imprimé
n° 2066.
Les documents relatifs aux crédits d’impôt imputables sur
l’impôt dû doivent être joints à la déclaration des revenus
n° 2070.
1746 à 1754. Numéros réservés.

REVENUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES
(cadre II, page 2)

Revenus à déclarer
1755. Les établissements publics, associations et autres collectivités sans but lucratif sont assujettis à l’impôt sur les
•
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sociétés, au taux réduit de 24 %, à raison de l’exploitation des
propriétés agricoles et forestières (CGI, art. 206, 5).
1756. Les revenus imposables à ce titre sont les bénéfices
agricoles définis à l’article 63 du CGI, c’est-à-dire ceux que
procure l’exploitation des biens ruraux. Ils s’entendent, de
manière générale, des produits de la culture et de l’élevage.
Ils comprennent notamment :
les bénéfices de l’exploitation forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied ;
les produits de l’exploitation des champignonnières en
galeries souterraines, ainsi que ceux des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ;
les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du Code
de la propriété intellectuelle.
1757. Seuls sont imposables dans la catégorie des bénéfices
agricoles les revenus des propriétés qui :
– font l’objet d’une exploitation directe par la collectivité ;
– ou sont donnés en métayage.
Lorsque les biens sont affermés, les revenus correspondants
sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
La loi ne prévoit en principe aucune exonération .

Détermination du bénéfice imposable
1758. Le bénéfice imposable est le bénéfice net obtenu en
retranchant des produits bruts (ventes, valeur de la production stockée ou consommée, redevances de propriété, produits financiers, etc.) les charges d’exploitation supportées au
cours de la période d’imposition.
En principe, ce bénéfice doit être déterminé d’après les
règles du droit commun en matière d’impôt sur les sociétés,
c’est-à-dire d’après celles du régime du bénéfice réel.
Toutefois, les collectivités sans but lucratif sont, sous certaines conditions, admises à bénéficier du régime du forfait.
Compte tenu de l’option qui leur est ainsi offerte, et selon la
nature de leurs propriétés (terres agricoles, bois et forêts), les
collectivités sans but lucratif qui exploitent des biens ruraux
sont imposables dans les conditions suivantes :

‰ Exploitations agricoles
Régime d’imposition
1759. Les collectivités imposables peuvent relever, selon le
cas, soit du régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), soit
du régime du forfait.
1760. Régime du bénéfice réel normal - Le régime réel
normal s’applique :
– de plein droit, aux collectivités dont les recettes annuelles
moyennes des deux années 2012 et 2013 ont excédé
350 000 € ;
– sur option, aux collectivités qui relèvent du forfait ou du
régime réel simplifié (CGI, art. 69-III, ann. III, art. 38 sexdecies JE et 38 sexdecies JF).
1761. Régime du bénéfice réel simplifié - Le régime réel
simplifié s’applique :
– de plein droit, aux collectivités dont les recettes annuelles
moyennes des années 2012 et 2013 ont été supérieures à
76 300 €, mais n’ont pas excédé 350 000 € ;
– sur option, aux collectivités qui relèvent du régime du forfait
(CGI, art. 69-II et ann. III, art. 38 sexdecies JE).
1762. Régime du forfait - Le régime du forfait s’applique aux
collectivités dont les recettes annuelles moyennes des deux
années précédentes (2012 et 2013) n’ont pas dépassé
76 300 € et qui n’ont pas été soumises de droit à un régime
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de bénéfice réel en raison de leurs recettes, depuis 1984
(CGI, art. 69-I et 69 B).

Montant du bénéfice imposable
1763. Principe - Pratiquement, les modalités de détermination du bénéfice net agricole sont, sous réserve de quelques
adaptations, les mêmes que pour l’impôt sur le revenu.
On pourra se reporter utilement au dossier à paraître sur les
bénéfices agricoles.

1764. Recettes accessoires - Lorsque la collectivité est
imposable selon le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), les recettes accessoires de la propriété, telles que celles
provenant de la location du droit d’affichage, du droit de
chasse, de la concession du droit d’exploitation de carrières,
etc., doivent être incluses dans le bénéfice agricole.
En revanche, le forfait ne tient pas compte de ces recettes
dont le montant doit être alors déclaré dans les revenus
fonciers (cadre IV, revenus des propriétés bâties et non
bâties).
Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites d’application du
forfait et du régime simplifié correspondent aux créances acquises
(CGI, art. 69, V) et non plus aux seules recettes encaissées.

1765. Plus-values de l’actif immobilisé - Selon l’Administration, les plus-values provenant de la cession d’éléments
d’actif immobilisé affectés à une exploitation agricole imposable d’après le régime du bénéfice réel sont passibles de
l’impôt sur les sociétés.
Faute de dispositions appropriées dans le CGI, ces plusvalues paraissent taxables uniformément au taux de 24 %,
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles ont été
réalisées à court terme ou à long terme.

‰ Exploitations forestières
1766. Les collectivités demeurent, quel que soit le montant
de leurs recettes, imposées d’après le régime du forfait.
Le bénéfice à déclarer pour les bois et forêts est égal au
revenu cadastral, sous réserve de la réduction prévue à
l’article 76-3, du CGI pour les plantations nouvelles.

Modalités d’établissement de la déclaration
1767. Le cadre II de la déclaration n° 2070 comporte trois
lignes destinées à recevoir les indications suivantes :
ligne 1 : montant du bénéfice (colonne a) ou du déficit
(colonne b) agricole réel (régime normal ou simplifié) ;
ligne 2 : montant du bénéfice forfaitaire (colonne a) ;
ligne 3 : montant du bénéfice imposable (colonne a colonne b) ou déficit (colonne b - colonne a).
1768. Les collectivités qui déclarent leur bénéfice ou déficit
réel doivent produire les tableaux annexes :
– n° 2139 A à 2139 E si elles relèvent du régime simplifié
d’imposition ;
– n° 2144 à 2154, lorsqu’elles sont placées sous le régime du
bénéfice réel normal.
1769. Celles qui, pour la première fois, franchissent la limite
du forfait ou deviennent imposables d’après le régime du
bénéfice réel normal doivent, en outre, fournir divers renseignements complémentaires.
Ces renseignements, identiques à ceux exigés des personnes physiques, sont énumérés sur l’imprimé n° 2070 (audessous du cadre II, page 2).

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’AFFECTATION
DES VOITURES DE TOURISME
(cadre III, page 2)
1770. Sur ce point, V. § 292.
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REVENUS DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON
BÂTIES
(cadre IV, p. 3)

Revenus à déclarer
‰ Revenus imposables
1771. Il y a lieu de déclarer sous cette rubrique les revenus
provenant de la location d’immeubles bâtis ou non bâtis :
– dont la collectivité est propriétaire (unique ou indivis) ;
– ou auxquels elle a vocation en qualité de membre de
sociétés immobilières de copropriété « transparentes ».
N’ont pas à être déclarés dans ce cadre les revenus des
propriétés dont les produits sont considérés comme des
revenus agricoles (V. cadre II).
1772. Il convient de distinguer pour chaque type de recette et
de charge déductible, les montants à déclarer :
– au titre des propriétés urbaines, c’est-à-dire les constructions et dépendances, y compris les terrains non bâtis situés
dans des villes ou des communes rurales et qui ne font pas
partie d’une exploitation agricole (colonne 2) ;
– au titre des propriétés rurales, y compris les terrains non
bâtis situés en agglomération (colonne 3).
Le total de chacun des postes de recettes et charges est
reporté dans la colonne 1 « propriétés rurales et/ou
urbaines ».

‰ Revenus non imposables
Immeubles non loués
1773. Les organismes sans but lucratif sont dispensés de
déclarer le revenu net des immeubles bâtis ou non bâtis :
– dont ils se réservent la jouissance ;
– ou dont ils procurent la jouissance, gratuitement ou moyennant un loyer symbolique, à d’autres personnes physiques ou
morales.

Produits des parts de sociétés civiles immobilières
non transparentes
1774. Les organismes sans but lucratif ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés sur les revenus qui leur sont
attribués en qualité d’associés de sociétés civiles immobilières non transparentes.

‰ Revenus exonérés
1775. Conformément à l’article 206, 5 du CGI, les revenus
tirés de la location des immeubles qui bénéficient d’une
exemption permanente de la taxe foncière en vertu des
articles 1382 et 1394 du CGI sont exonérés d’impôt sur les
sociétés.
L’exonération ne s’étend pas aux recettes provenant de la
location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la
concession du droit d’exploitation de carrière, de redevances
tréfoncières ou autres redevances qui sont déclarées dans
tous les cas.

Détermination du revenu imposable
‰ Généralités
1776. Le revenu imposable à l’impôt sur les sociétés est un
revenu net égal à la différence entre le montant du revenu brut
et le total des charges de la propriété.
En principe, ce revenu net doit être déterminé en retenant le
montant réel des recettes encaissées et des charges effectivement supportées (payées) par la propriété au cours de la
période d’imposition.
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Toutefois, les collectivités en cause ont été autorisées à faire
application du régime d’évaluation forfaitaire applicable aux
personnes physiques en ce qui concerne d’une part les frais
de gestion, les frais d’assurances (à l’exception des primes
destinées à couvrir le risque de loyers impayés) et les amortissements des propriétés urbaines et d’autre part, les frais de
gestion et les amortissements des propriétés rurales. L’option
pour ce système revêt un caractère définitif.
1777. Les collectivités sans but lucratif ne sont pas admises à
faire application du régime optionnel d’imposition simplifié
des revenus fonciers (régime du micro-foncier) dès lors que
les modalités de mise en œuvre de ce régime relèvent
exclusivement de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 32).

‰ Modalités pratiques de détermination du revenu
imposable
1778. En pratique, les modalités de détermination du revenu
net foncier sont, sous réserve de quelques adaptations, les
mêmes que pour l’impôt sur le revenu.
Il en résulte les conséquences suivantes :

Recettes brutes
1779. Les recettes brutes s’entendent, au titre d’une année
ou d’un exercice, des loyers et fermages encaissés, majorés
des recettes provenant :
– de la location du droit d’affichage ;
– de la location du droit de chasse ou de pêche ;
– de la location de toits pour les antennes de téléphonie
mobile ;
– de la concession du droit d’exploitation de carrières ou
d’une source thermale ;
– des redevances tréfoncières ou autres redevances.
Ces recettes sont également majorées :
– des dépenses qui sont par nature déductibles et qui
incombent au propriétaire mais qui sont mises par convention
à la charge des locataires ;
– des subventions (ANAHR, ANAH) ;
– des indemnités d’assurance.
Les subventions et les indemnités qui sont versées en compensation
d’une perte de recette foncière ou qui financent une charge
déductible des revenus fonciers sont imposables à l’impôt sur le
revenu au titre des revenus fonciers. Les seules subventions et
indemnités qui n’ont pas à être déclarées en revenus fonciers sont
celles qui financent une charge non déductible de ces revenus ou
qui ont le caractère de dommages et intérêts, c’est-à-dire qui ne font
que compenser le préjudice subi par le bailleur.

Charges déductibles
1780. Les charges déductibles sont constituées par les
dépenses payées au cours de la même année ou du même
exercice.

Frais d’administration et de gestion
1781. Les frais d’administration et de gestion (ligne 6)
regroupent :
– les rémunérations de toute nature (rémunérations en
espèces, charges sociales et fiscales, avantages en nature)
versées aux gardes et concierges d’immeubles (bâtis ou non
bâtis) collectifs ou de maisons individuelles ;
– les rémunérations, honoraires et commissions versées à un
tiers pour la gestion de l’immeuble ;
– les honoraires des notaires, avocats, huissiers ou experts
exposés pour le règlement d’un différend avec les locataires,
d’un litige portant sur la location de l’immeuble.

Autres frais de gestion
1782. Les autres frais de gestion (ligne 7) s’apprécient pour
chaque local donné en location à un même locataire. Ils sont
•
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constitués notamment des frais de correspondance, d’achat
de matériels, de logiciels, d’équipements informatiques, de
communication, de promotion et publicité, de déplacements,
des frais d’enregistrement de baux.

Primes d’assurances
1783. Sont déductibles pour leur montant réel (ligne 8),
l’ensemble des primes d’assurance qui couvrent des risques
qui sont susceptibles d’affecter les immeubles donnés en
location et que le bailleur doit supporter (ce qui exclut les
primes qui couvrent des risques liés aux récoltes, au bétail,
au matériel ou au mobilier).
Les primes d’assurance qui garantissent des objets classés
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques exposés au public dans un immeuble historique
auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure sont déductibles.
Ces primes doivent avoir été payées en 2014, quelle que soit
la date de souscription du contrat d’assurance (les primes
versées antérieurement à cette date ne sont pas déductibles
même pour la fraction qui couvre une période postérieure).

Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration
1784. Bien qu’elles présentent, par nature, le caractère de
dépenses amortissables, les dépenses d’amélioration sont,
sous certaines conditions, déductibles du revenu brut.
Sont visés (ligne 9) :
– les travaux afférents à des locaux d'habitation qui ont pour
objet d'assurer une meilleure utilisation de l'immeuble et son
adaptation aux conditions modernes de vie, soit par une
modification de son aménagement, soit par l'adjonction d'installations, d'équipements ou d'éléments de confort nouveaux
ou complémentaires. Tel est le cas, par exemple, de l'installation du chauffage central, du tout-à-l'égout, d'une salle d'eau,
etc. (CGI, art. 31, I, 1° b). Cependant, le montant des travaux
n'est pas déductible lorsque la structure et la destination de
l'immeuble sont modifiées par l'exécution de ces travaux ;
– les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des
effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés à
l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI,
art. 31, I, 1° b bis) ;
– les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés
rurales sont déductibles si elles ne sont pas de nature à
entraîner un accroissement de la valeur de la propriété rurale.
Sont également déductibles, les dépenses afférentes aux
travaux d'amélioration et de construction qui s'incorporent
aux bâtiments d'exploitation rurale et qui sont destinés à
satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (CGI, art. 31, I, 2° c bis). Ces
dépenses, ainsi que celles qui ont été exposées pour la
réparation ou l'entretien des immeubles, doivent être
détaillées dans la rubrique B.
Les dépenses payées en 2014 qui correspondent à des subventions
ou à des indemnités imposées en revenus fonciers sont déductibles
au titre de l'année 2014.

Charges récupérables non récupérées au départ du
locataire
1785. Les dépenses supportées pour le compte du locataire
par le propriétaire (frais de chauffage, d'éclairage, entretien
des ascenseurs, taxe de balayage et d'enlèvement des
ordures ménagères) dont il n'a pas pu obtenir le remboursement au 31 décembre 2014, l'année de départ du locataire,
sont déductibles des revenus fonciers imposables pour leur
montant versé en 2014 (ligne 10).
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015

ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS SANS BUT
LUCRATIF - DÉCLARATION N° 2070

Impositions (y compris la CRL)

Situations particulières

1786. Seuls peuvent être déduits les impôts perçus au profit
des collectivités locales et d'organismes divers sur les propriétés dont les revenus sont déclarés et dont le paiement
incombe normalement au propriétaire (taxes foncières, etc.).
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dans la
région Île-de-France et la contribution sur les revenus locatifs
sont déductibles dans les mêmes conditions. Ces impôts ne
peuvent être déduits que s'ils ont été effectivement payés au
cours de l'année d'imposition, quelle que soit l’année à
laquelle se rapporte l’imposition (ligne 12).

Amortissements
déductibles

des

constructions

fiscalement

1786-a. L’entreprise doit porter dans la colonne 2 les amortissements déductibles du résultat taxable, pratiqués au cours
de l’exercice au titre des propriétés urbaines, et dans la
colonne 3, ceux relatifs aux propriétés rurales (la somme des
amortissements est reportée dans la colonne 1).

Provisions pour charge de copropriété
1787. Il convient d'indiquer (ligne 14) le montant total des
provisions pour charges versées en 2014 par le propriétaire
au syndic de copropriété. Ces provisions comprennent des
charges déductibles ou non des revenus fonciers, des
charges récupérables ou non auprès des locataires. Une fois
la ventilation de ces charges opérée par le syndic de copropriété, le propriétaire doit régulariser ces provisions. En effet,
seules les charges effectivement déductibles pour leur montant réel et incombant de droit au propriétaire doivent être
prises en compte pour la détermination du revenu foncier
imposable.

Régularisation des provisions pour charges de
copropriété déduites au titre de 2013
1788. À l'aide de l'arrêté des comptes de la copropriété au
titre de l'année 2013, il convient de porter sur la ligne 15, les
provisions pour charges de copropriété inscrites lignes 15 de
la déclaration n° 2070 de l'année 2013 qui correspondent à :
– des dépenses couvertes par la déduction forfaitaire pour
frais divers ;
– des charges non déductibles des revenus fonciers imposables ;
– l'éventuel solde positif résultant de l'approbation des
comptes de l'année 2013. Ce solde positif correspond à la
différence entre le montant total des provisions pour charges
de copropriété déduites au titre de 2013, et le montant total
des dépenses déductibles, des dépenses non déductibles,
des charges couvertes par la déduction forfaitaire pour frais
divers et des dépenses récupérables indiqués sur l'arrêté
des comptes de la copropriété au titre de l'année 2013.
Si ce solde est négatif, il est déductible en ligne 15.
1789. Numéro réservé.

Modalités d’établissement de la déclaration
1790. Les collectivités doivent remplir intégralement le cadre
IV.
1791. Par suite, doivent être dégagés :
– ligne 18 le revenu net ou déficit des propriétés rurales et
urbaines (par catégorie d’immeubles) ;
– ligne 20 le total des revenus ou déficits des propriétés bâties
et non bâties.
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‰ Locations assujetties à la TVA
1792. Les collectivités qui louent des emplacements pour le
stationnement des véhicules doivent déclarer les recettes et
les dépenses relatives à ces locaux hors taxe.
Il en est de même des collectivités qui louent des immeubles
ou des locaux nus (à usage industriel, commercial ou de
bureaux) lorsqu’elles ont opté pour l’assujettissement à la
TVA.
En cas d’option en cours d’année, les dépenses payées
durant les mois précédant celui au cours duquel l’option a été
formulée sont déductibles des revenus fonciers pour leur
montant TVA comprise.

‰ Bâtiments d’exploitation des propriétés rurales
1793. Selon l’Administration, les revenus des bâtiments
d’exploitation des propriétés rurales (écuries, granges, hangars, caves, celliers, pressoirs, etc.) sont passibles de l’impôt
sur les sociétés.
La fraction des fermages correspondante doit donc être
comprise dans les recettes brutes.
Corrélativement, les charges qui s’y rapportent peuvent être
déduites.
Lorsque les loyers provenant de la location de bâtiments
ruraux sont soumis à la TVA sur option ces loyers et les
charges correspondantes doivent être déclarés pour leur
montant hors taxe.
En d’autres termes, les collectivités sans but lucratif doivent
faire état de l’ensemble des fermages encaissés et des
charges payées au cours de l’exercice ou de la période
d’imposition, y compris la fraction se rapportant aux bâtiments d’exploitation.

‰ Monuments historiques
1794. L’article 156, II, 1° ter du CGI autorise, sous certaines
conditions, les personnes physiques à déduire de leur revenu
imposable une fraction des charges foncières afférentes aux
immeubles dont elles se réservent la jouissance lorsque ces
immeubles :
– sont classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
– ou font partie du patrimoine national en raison de leur
caractère historique ou artistique particulier et auront été
agréés à cet effet par le ministre chargé du Budget ou en
raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en
application de l’article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996
relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été
accordé sur avis favorable du service départemental de
l’architecture et du patrimoine ;
– ou qui font partie du patrimoine national en raison du label
délivré par la Fondation du patrimoine sur avis favorable du
service départemental de l’architecture et du patrimoine.
La déduction, dont les conditions et limites sont fixées par les
articles 41-E à 41-J de l’annexe III au CGI, est égale, selon le
cas, à 50 % ou 100 % des charges supportées par le propriétaire.
L’article 46 quater OA de l’annexe III au CGI étend cette
mesure aux organismes sans but lucratif visés à l’article 206,
5 du même code.

‰ Bail à réhabilitation
1795. Pendant la durée du bail, les loyers et recettes accessoires sont imposables dans les conditions normales.
En fin de bail, le prix de revient des travaux exécutés par le
preneur doit normalement être compris dans les produits
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imposables (ligne 3 de la rubrique A), qu’il s’agisse de travaux
d’amélioration ou de travaux de construction, reconstruction
ou d’agrandissement.
En contrepartie, le bailleur peut déduire les sommes payées
par le preneur lorsqu’elles présentent le caractère de
dépenses d’amélioration (ligne 11).
En revanche, le coût des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, qui, en matière de revenus
fonciers, est réputé couvert par la déduction forfaitaire, n’est
pas déductible (CGI, art. 33 quinquies).
Toutefois, le prix de revient des travaux de construction, de
reconstruction et d’agrandissement réalisés par le preneur ne
donne lieu à aucune imposition au nom du bailleur lorsque
leur réalisation est prévue par le contrat (L. n° 98-657, 29 juill.
1998, art. 49).
En conséquence, en fin de bail, le prix de revient des travaux
de construction, de reconstruction ou d’agrandissement
effectués par le preneur d’un bail à réhabilitation n’a pas à
figurer sur la déclaration n° 2070.

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS
LOCATIFS
1796. Le cadre D de la page 3 de la déclaration n° 2070
concerne la contribution sur les revenus locatifs (CGI, art. 234
nonies à 234 quindecies).
La contribution annuelle sur les revenus locatifs s’applique
aux revenus des immeubles bâtis achevés depuis 15 ans au
moins au 1er janvier de l’année de l’imposition et perçus au
cours de l’année.
Elle est due par les personnes physiques ou morales, pour les
revenus des locations de locaux dont la durée est limitée,
même si la location résulte d’un contrat n’ayant pas le caractère juridique d’un bail.
Les immeubles bâtis doivent être achevés depuis 15 ans au
moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
La base imposable à la contribution annuelle sur les revenus
locatifs est égale aux recettes nettes perçues au cours de
l’année 2014.
Ces recettes s’entendent des revenus de locations augmentés de toutes les recettes accessoires (y compris les droits
d’affichage, les subventions, les primes et indemnités d’assurance destinées à financer des charges déductibles ou à
dédommager le bailleur d’une dépréciation de son capital) et
du montant des dépenses incombant normalement à l’association (au bailleur) et mises par convention à la charge du
locataire, à l’exclusion de la CRL.
Sont exclus de la base de la contribution sur les revenus
locatifs, les appels provisionnels de charges et les remboursements de charges perçus des locataires.
1797. Des exonérations sont prévues notamment, pour les
revenus des locations :
– dont le montant annuel n’excède pas 1 830 € par local ;
– donnant lieu au paiement de la TVA ;
– consenties en vertu des livres I et II du Code de l’action
sociale et des familles et exclusivement relatives au service
de l’aide sociale ;
– des immeubles appartenant aux organismes d’habitation à
loyer modéré ;
– des logements qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d’au
moins 15 % de leur montant par une subvention versée par
l’ANAH pour les quinze années suivant celle de l’achèvement
des travaux ;
•

212

– des logements antérieurement vacants pendant une durée
d’au moins un an, lorsqu’ils sont loués dans le cadre d’une
convention conclue depuis le 1er juillet 2004 avec l’ANAH,
l’exonération s’appliquant jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail ;
– des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à disposition de personnes défavorisées
(CGI, ann. III, art. 58-0 A).

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE TAXABLE –
RÉCAPITULATION DES REVENUS IMPOSABLES
(Cadre V page 4)

Totalisation des revenus
1798. Les revenus nets déclarés sous les cadres I, II et IV de
l’imprimé doivent être totalisés algébriquement.
Le déficit subi dans une catégorie de revenus peut donc, le
cas échéant, venir en déduction des bénéfices réalisés dans
les autres catégories.

Report des déficits antérieurs
1799. Ce report s’effectue en avant dans les mêmes conditions que pour les personnes morales assujetties à l’impôt
d’après le régime de droit commun.
En particulier, les déficits fonciers demeurent imputables, le
cas échéant, sur les revenus mobiliers et les bénéfices
agricoles.
En effet, les dispositions de l’article 156, I, 3° du CGI, en vertu
desquelles les déficits fonciers ne peuvent s’imputer sur le
revenu global du propriétaire que dans une certaine limite ne
sont pas applicables aux personnes morales passibles de
l’impôt sur les sociétés.
1800. Les collectivités exerçant une activité mixte peuvent,
sur leur demande, obtenir la compensation entre le déficit
résultant de leurs activités « lucratives » et leurs revenus
fonciers, agricoles ou mobiliers, ou réciproquement.
Cette compensation s’effectue à l’euro pour l’euro.
Les déficits ainsi compensés ne sont plus susceptibles de
report.
1801. Le droit au report des déficits est illimité pour ceux
constatés au cours d’exercices ouverts depuis le 1er janvier
2004 ainsi que pour ceux restant à reporter à la clôture de
l’exercice précédant le premier exercice ouvert depuis cette
date. Pour les organismes dont l’exercice coïncide avec
l’année civile, cette possibilité de report concerne les déficits
subis au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1999.
1802. Les revenus de capitaux mobiliers imposables à 24 %
sont indiqués dans la première colonne (bénéfice). Il s’agit de
reporter dans la colonne 1 le chiffre figurant au § 1 ligne 1 ou
5.
Les revenus de dividendes imposés à 15 % sont reportés
dans la colonne 1 (ou 2 s’il s’agit d’un déficit) pour le montant
qui figure au § I, ligne 3 ou ligne 6.
1803. Les revenus des exploitations agricoles ou forestières
sont indiqués dans la première colonne (bénéfice) ou
seconde colonne (déficit). Il s’agit de reporter dans la colonne
1 ou 2 le chiffre figurant au § II, ligne 3.
1804. Les revenus des propriétés bâties et non bâties sont
indiqués suivant le cas dans la première colonne (bénéfice)
ou seconde colonne (déficit). Il s’agit de reporter dans la
colonne 1 ou 2 le chiffre figurant au IV, ligne 20.
1805. Le solde bénéficiaire (colonne 1 – colonne 2) est à
reporter dans la case A.
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Le solde déficitaire (colonne 2 – colonne 1) est à reporter dans
la case B.

Case J : la différence (case F - case G), si le déficit (case F)
est supérieur ou égal aux revenus mobiliers (case G).

1806. Le montant total des déficits antérieurs restant à reporter est porté dans la case C.

1809. Le montant du bénéfice imposable à 24 % (total des
cases E et H ou E et I) est porté dans la case L puis reporté
dans la cas MI de la page 1.
Le montant du déficit est porté dans la case M (elle est égale à
la case F ou la case J).

1807. Après imputation des déficits s’ils existent, le solde des
revenus taxables à 24 % est indiqué dans la case E (A – C) en
cas de solde bénéficiaire et dans la case F (C – A) ou (B + C)
en cas de solde déficitaire.
1808. Les revenus qui sont taxables à 10 % sont indiqués
dans la case G.
Comme l’ensemble des revenus est imposable au taux de
24 %, il convient de porter :
Case H : les 10/24 du montant brut de la case G si la
collectivité a réalisé un solde bénéficiaire (case E remplie) ;
Case I : les 10/24 de la différence (case G - case F) si les
revenus mobiliers (case G) sont supérieurs au déficit (case
F) ;
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Les associations et organismes sans but lucratif tenus au dépôt de la
déclaration n° 2070 doivent désormais cocher la case en fin de
cadre V dès lors que, d’une part, ils réalisent des recettes d’un
montant hors taxe qui excède 152 500 € et que, d’autre part, ils
donnent en location un ou plusieurs locaux nus à usage professionnel.

‰
Dispositions
particulières
reconnues d’utilité publique

aux

fondations

1810. Les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux
(CGI, art. 219 bis, III).
1811. à 1899. Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Liquidation d’IS
1900. Le relevé de solde n° 2572 est utilisé pour la liquidation
de l’impôt sur les sociétés, des contributions assises sur l’IS et
de la contribution sur les revenus locatifs dus par les sociétés
soumises à l’IS (BOI-IS-DECLA-20-20, 16 déc. 2013).
La liquidation de l’IS afférent aux bénéfices réalisés pendant
l’exercice (ou la période) servant de base à l’imposition est
effectuée spontanément par la société à l’aide du relevé de
solde qui procède en plusieurs étapes :
– calcul de l’impôt sur les sociétés ;
– imputation des différents crédits d’impôt disponibles ;
– imputation des acomptes déjà versés par l’entreprise ;
– détermination du solde à payer ou de l’excédent de versement à rembourser ;
– demande de remboursement de l’excédent éventuel.
Lorsque la liquidation de l’IS aboutit à un excédent et que
l’entreprise en souhaite le remboursement, elle doit indiquer
sur le relevé de solde no 2572 le montant dont la restitution est
demandée.
Il permet également de procéder à la liquidation de la contribution exceptionnelle à l’IS, la contribution sociale sur l’IS et la
contribution annuelle sur les revenus locatifs.
Nouveau

La présentation du relevé de solde n° 2572 millésimé 2015 a
été à nouveau modifiée. Les entreprises qui ont anticipé la
liquidation de leur IS 2015 sur le relevé de 2014 (V. § 1903)
devront veiller aux éventuelles discordances constatées
entre ces deux formulaires.

Obligations déclaratives et téléréglement
‰ Relevé de solde
1901. Le relevé de solde doit être déposé dans les cas
suivants :
– constatation par l’entreprise d’un solde à verser au titre de
l’impôt sur les sociétés et/ou des contributions recouvrées
comme en matière d’impôt sur les sociétés ;
– constatation par l’entreprise d’un excédent de versement
au titre de l’impôt sur les sociétés et/ou des contributions
recouvrées comme en matière d’impôt sur les sociétés ;
– utilisation au cours de l’exercice liquidé des facultés de
limitation des acomptes offertes par l’article 1668 du CGI ou
imputation d’un crédit d’impôt sur les résultats de l’exercice ;
– demande de restitution d’un crédit d’impôt restituable ;
– indication de nouvelles créances nées au cours de l’exercice liquidé.
1902. Les entreprises doivent utiliser le relevé de solde
n° 2572 millésimé 2015.

Nouveau

Les entreprises qui souhaitaient anticiper le dépôt de leur
déclaration de crédit d’impôt, ont pu utiliser les déclarations
spéciales de crédits d’impôts dans leur millésime 2014. Si
une modification du dispositif législatif rend la transmission
du millésime 2015 nécessaire, elles peuvent alors, dès
l’ouverture de la nouvelle campagne déclarative 2015, déposer la déclaration spéciale de crédit d’impôt dans son millésime 2015. En particulier, la déclaration de CICE ayant son
taux modifié ne pourra être télédéclarée qu’à compter du
1er avril 2015 (V. D.O Actualité 3/2015, n° 28, § 1 et s.).
Pour certains crédits d’impôts, les entreprises ont également
la possibilité de transmettre le nouveau formulaire 2069 RCI,
annexé à la liasse fiscale, qui permet de les dispenser du
dépôt des déclarations spéciales suivantes :
– déclaration n° 2079-CICE (CICE) ;
– déclaration n° 2069-M (réduction d’impôt mécénat) ;
– déclaration n° 2079-A (crédit d’impôt apprentissage) ;
– déclaration n° 2079-FCE (crédit d’impôt pour dépenses de
formation des dirigeants) ;
– déclaration n° 2079-RS (crédit d’impôt pour le rachat du
capital d’une société par ses salariés) (BOI-BIC-DECLA-3010-10-30, 4 févr. 2015, § 170).
En 2015, les entreprises qui ont télétransmis leur relevé de solde et
leur déclaration de résultat avant la mise à disposition du formulaire
n° 2069-RCI peuvent se dispenser du dépôt des formulaires susvisés, à condition qu’elles renseignent et télétransmettent le formulaire
n° 2069-RCI dès sa mise en ligne.
Si cette condition n’a pas été remplie, l’entreprise est considérée
comme défaillante au regard de ses obligations déclaratives et le
crédit d’impôt comme indûment perçu.

Les formulaires n° 2572 et 2573 doivent parallèlement avoir
été transmis pour solliciter un remboursement de crédit
d’impôt, dans les conditions habituelles.
Enfin, les paiements d’IS et les demandes de remboursement
d’excédent de versement d’IS pour les exercices 2014 ont pu
être effectuées par les entreprises sur le millésime 2014 du
formulaire 2572. Il appartiendra à l’entreprise de s’assurer
qu’il n’existe pas de divergences entre les millésimes 2014 et
2015 sur les points renseignés (comme pour le CICE, par
exemple dont les taux ont évolué entre les exercices 2013 et
2014).
1904. Transfert du lieu d’imposition - Lorsqu’une entreprise change d’adresse, et par conséquent de lieu d’imposition, les versements d’impôt effectués postérieurement à ce
changement seront adressés au service des impôts correspondant à cette nouvelle adresse.
L’entreprise qui transfère son lieu d’activité doit signaler, au moyen
de la déclaration de modification à souscrire par les personnes
morales (formulaire M2), le nouveau lieu d’implantation de son
principal établissement ou du siège de sa direction au centre de
formalités des entreprises dont elle dépend. L’entreprise souscrira
sa déclaration de résultat auprès du service des impôts de sa
nouvelle adresse.

1903. Lorsque le montant de l’impôt dû excède le montant
des acomptes, le solde de liquidation d’IS est versé spontanément au comptable de la DGFIP du lieu d’imposition au plus
tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou
le 15 mai de l’année suivante si aucun exercice n’est clos en
cours d’année ou bien encore pour les entreprises ayant
arrêté un exercice le 31 décembre, soit le 15 mai 2015 pour
les entreprises ayant arrêté leur exercice le 31 décembre
2014.

1905. Absence de clôture d’exercice - Lorsqu’une société
n’a pas clos d’exercice au cours d’une année quelconque,
l’impôt est établi sur les bénéfices de la période écoulée
depuis la fin de la dernière période imposée (ou depuis le
commencement des opérations dans le cas d’entreprise
nouvelle) jusqu’au 31 décembre de l’année considérée (CGI,
art. 37).
Une déclaration doit par suite être souscrite avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante et le
solde de liquidation versé le 15 mai.

Les entreprises qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises
(DGE) déclarent et payent leur impôt auprès de ce service,
obligatoirement par voie électronique.

1906. Dissolution ou transformation - En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne
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morale nouvelle, d’apport en sociétés, de fusion, de transfert
du siège ou d’un établissement à l’étranger (CGI, art. 221, 2),
la déclaration des bénéfices non encore imposés est souscrite dans un délai spécial de 60 jours à compter de la
réalisation de l’opération (CGI, art. 201, 1).
Le solde de liquidation est, par suite, exigible le 15 du
quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (CGI, Ann. III,
art. 360 bis).
1907. Cas des dispenses d’acomptes - Les sociétés qui ont
bénéficié de la dispense de versement de la totalité ou d’une
fraction des acomptes (BOI-IS-DECLA-20-10, § 350 et s., 4
fév. 2015) doivent, néanmoins, procéder à la liquidation de
l’impôt lors du dépôt de la déclaration des résultats de
l’exercice intéressé et effectuer le versement du montant total
de l’impôt dû, à la date normalement prévue pour le règlement du solde de liquidation.
1908. Déclarations de résultat provisoires - Les sociétés
qui éprouvent des difficultés pour établir définitivement leur
déclaration de résultats dans le délai légal ont la faculté de
souscrire dans ce délai une déclaration provisoire. Cette
faculté n’a pas pour effet de proroger le délai légal de
règlement du solde de liquidation.
Les sociétés doivent donc acquitter dans ce délai le solde de
liquidation résultant de leur déclaration provisoire, en faisant
connaître éventuellement au comptable de la DGIP qu’elles
auront à verser un complément à la suite du dépôt de leur
déclaration définitive. Le complément d’impôt résultant de la
déclaration définitive non acquitté à la date légale est majoré
de 5 % ainsi que de l’intérêt de retard ; mais à la condition
qu’elles versent ce complément dès la remise de cette déclaration, les sociétés peuvent solliciter la remise de la majoration de 5 % pour paiement tardif.
Ces demandes sont examinées par les comptables de la
DGFIP en fonction des motifs invoqués par les sociétés et de
leur comportement fiscal habituel.

Règlement de l’IS
1909. L’impôt sur les sociétés doit être payé au moment du
dépôt du relevé de solde, c’est-à-dire, au plus tard le 15 du
quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai de
l’année suivante si l’exercice se clôt au 31 décembre ou bien
qu’aucun exercice n’est clos en cours d’année.
Tout retard dans le paiement du solde de l’impôt sur les
sociétés (ou insuffisance), qui doit être versé au comptable
de la DGFiP, donne lieu au versement de l’intérêt de retard
visé à l’article 1727 du CGI et d’une majoration de 5 % du
montant des sommes dont le versement a été différé.
1910. Le télérèglement est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés tant pour le paiement des acomptes que pour le solde, quel que soit le
montant du chiffre d’affaires et qu’elles relèvent ou non de la
compétence de la Direction des grandes entreprises.
1911. Le non-respect de l’obligation de paiement par télérèglement de l’IS entraîne l’application d’une majoration de
0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738, I).
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 €.
Les majorations de 0,2 % et 5 % pour paiement tardif sont
exclusives l’une de l’autre :
– la majoration de 0,2 % est calculée sur les sommes qui ont
bien été versées à l’échéance, mais qui l’ont été par un autre
moyen de paiement que le télérèglement. Elle n’est jamais
liquidée sur les sommes versées hors délai ;
– la majoration de 5 % est calculée sur les montants qui
demeurent impayés à la date d’échéance.
•
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Documents à joindre au relevé de solde
1912. Les entreprises soumises à l’IS tenues au dépôt du
relevé de soldes n° 2572 peuvent avoir à fournir plusieurs
documents permettant d’expliquer le calcul d’IS.
1913. Déclarations annexes - Les entreprises doivent
joindre à leur relevé de solde n° 2572 les déclarations suivantes :
– la déclaration relative aux revenus de valeurs mobilières
étrangères encaissés acquis à l’étranger ouvrant droit à une
imputation sur l’IS n° 2066 ;
L’entreprise qui opte pour le report en arrière des déficits doit
joindre au relevé de solde de l’IS de l’exercice au titre duquel
cette option est exercée la déclaration n° 2039.
1914. Crédits d’impôts - Les entreprises doivent également
joindre au relevé de solde les déclarations spécifiques de
crédits d’impôt relatives à l’exercice et dont elles demandent
la prise en compte. Il s’agit notamment de :
– la déclaration relative au crédit d’impôt en faveur de la
recherche n° 2069-A et, le cas échéant, de ses annexes (CGI,
art. 244 quater B) ;
– la déclaration de crédit d’impôt cinéma n° 2069-CI-1 (CGI,
art. 220 sexies) ;
– la déclaration de crédit d’impôt en faveur des investissements en Corse n° 2069-D (CGI, art. 244 quater E) ;
– la déclaration relative au crédit d’impôt famille n° 2069-FA
(CGI, art. 244 quater F) ;
– la déclaration permettant de calculer la réduction d’impôt
relative aux actions de mécénat, de dons aux associations et
aux fondations n° 2069-M (CGI, art. 238 bis) ;
– les déclarations de crédit d’impôt en faveur de la première
accession à la propriété n° 2078-A et n° 2078-C (CGI,
art. 244 quater J) ;
– les déclarations de crédit d’impôt pour l’amélioration de la
performance énergétique des logements n° 2078-B et
n° 2078-D (CGI, art. 244 quater U) ;
– les déclarations de crédit d’impôt au titre du « PTZ+ »
n° 2078-F et n° 2078 E (CGI, art. 244 quater V) ;
– la déclaration relative au crédit d’impôt en faveur de
l’apprentissage n° 2079-A (CGI, art. 244 quater G) ;
– la déclaration de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
n° 2079-ART (CGI, art. 244 quater O) ;
– la déclaration de crédit d’impôt en faveur de l’intéressement
n° 2079-AI (CGI, art. 244 quater T) ;
– les déclarations de crédit d’impôt audiovisuel n° 2079 AV-1
et n° 2079 AV2 (CGI, art. 220 sexies) ;
– la déclaration de crédit d’impôt en faveur de l’agriculture
biologique n° 2079-BIO (CGI, art. 244 quater L) ;
– la déclaration relative au crédit d’impôt en faveur de la
compétitivité et l’emploi (CICE) n° 2079-CICE (CGI, art. 244
quater C) ;
– les déclarations de crédit d’impôt pour production de films
et œuvres audiovisuelles étrangers n° 2079-CINT et n° 2079CINT (CGI, art. 220 quaterdecies) ;
– les déclarations de crédit d’impôt pour production
d’œuvres phonographiques n° 2079-DIS et n° 2079-DIS-R
(CGI, art. 220 octies) ;
– la déclaration de crédit d’impôt en faveur de la formation
des dirigeants d’entreprise no 2079-FCE IT/ (CGI, art. 244
quater M) ;
– la déclaration de crédit d’impôt « maître restaurateur »
n° 2079-MR (CGI, art. 244 quater Q) ;
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– la déclaration relative au crédit d’impôt en faveur des
dépenses de prospection commerciale n° 2079-P (CGI,
art. 244 quater H) ;
– la déclaration de crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés n° 2079-RS (CGI, art. 220 nonies) ;
– les déclarations de crédit d’impôt en faveur de la création
de jeux vidéo n° 2079-VIDEO et n° 2079-VDO (CGI, art. 220
terdecies).
1915. L’imprimé n° 2572 ne mentionne que les crédits
d’impôt les plus courants. Lorsque l’entreprise bénéfice
d’autres crédits d’impôt non mentionnés sur cette page, elle
doit remplir les lignes afférentes aux créances non répertoriées (lignes II-A04, II-B12 ou II-C18).
Nouveau

Les entreprises peuvent également souscrire, en annexe de
leur déclaration de résultat n° 2065, la déclaration n° 2069
RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôt de
l’exercice. Le formulaire n° 2069 RCI peut être télétransmis
via la procédure TDFC ou à partir de l’espace abonné (à
compter d’avril 2015) (BOI-BIC-DECLA-30-10-10, § 170 ;
V. D.O Actualité 7/2015, n° 9, § 2).
Les déclarations spécifiques devraient cependant toujours être
remplies et conservées afin, d’une part, de déterminer le montant de
la réduction ou du crédit d’impôt et, d’autre part, de pouvoir être
transmises à l’Administration fiscale en cas de demande d’information sur les modalités du calcul.

1916. Groupe de sociétés - Dans les groupes de sociétés
fiscalement intégrées, la société mère doit joindre ces déclarations spécifiques au relevé de solde de l’IS du groupe fiscal
(les filiales n’ont pas à les joindre à leur déclaration de
résultat) ainsi que les états de mise à jour du périmètre
d’intégration n° 2029-B et n° 2029-B bis.
Le formulaire n° 2029-B mentionne toutes les sociétés membres du
groupe et/ou société intermédiaire au titre de l’exercice suivant et les
sociétés qui ont cessé d’être membre du groupe et/ou société
intermédiaire au titre de ce même exercice.

Par ailleurs, les sociétés membres du groupe doivent utiliser
le relevé de solde n° 2572 lorsqu’elles sont redevables de la
CRL (la CRL est acquittée par les filiales individuellement).

Relevé d’acompte d’IS n° 2571
1917. Les sociétés soumises à l’IS doivent obligatoirement
acquitter les acomptes auxquels elles sont tenues par voie
dématérialisée à l’aide du relevé d’acompte n° 2571 (BOI-ISDECLA-20-10, 4 févr. 2015). Ces acomptes d’IS sont acquittés spontanément les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et
15 décembre.
Le montant d’acompte d’IS dû est calculé à partir des résultats du dernier exercice clos (ou de l’avant-dernier exercice
dans le cas du calcul du premier acompte de l’exercice en
cours).
1918. Les paiements des acomptes d’impôt sur les sociétés
doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin,
15 septembre et 15 décembre de chaque année. L’ordre des
acomptes varie avec la date de clôture de l’exercice :
– exercice clos entre le 20/02/N et le 19/05/N : 1er acompte :
15/06/N-1 ; 2e acompte : 15/09/N-1 ; 3ème acompte : 15/12/
N-1 et 4ème acompte : 15/03/N ;
– exercice clos entre le 20/05/N et le 19/08/N : 1er acompte :
15/09/N ; 2e acompte : 15/12/N ; 3ème acompte : 15/03/N et
4ème acompte : 15/06/N ;
– exercice clos entre le 20/08/N et le 19/11/N : 1er acompte :
15/12/N ; 2e acompte : 15/03/N ; 3ème acompte : 15/06/N et
4ème acompte : 15/09/N ;
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– exercice clos entre le 20/11/N et le 19/02/N+1 :
1er acompte : 15/03/N ; 2e acompte : 15/06/N ; 3ème
acompte : 15/09/N et 4ème acompte : 15/12/N ;
1919. Le montant d’acompte d’IS dû est calculé à partir des
résultats du dernier exercice clos, soit N - 2 pour le premier
acompte et N - 1 pour les autres acomptes. De ce fait, le
montant du premier acompte est régularisé lors du second
acompte.
Le montant total des acomptes est égal à la somme formée
par :
– 8,1/3 % du bénéfice taxé au taux normal ;
– 3,75 % du bénéfice imposé au taux réduit des PME de
15 % ;
– et 3,75 % du résultat net de la concession de licences
d’exploitation de brevets et inventions brevetables (taux d’IS
de 15 %).
Pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires HT
excède 500 M €, le dernier acompte suit un calcul différent,
consistant à moduler le montant de ce dernier en fonction de
l’augmentation prévisionnelle du résultat (BOI-IS-DECLA-2010, § 150, 4 févr. 2015).
1920. Contributions additionnelles à l’IS et CRL - Pour la
contribution sociale sur les bénéfices (CGI, art. 235 ZC), le
versement des acomptes et du solde s’effectue aux mêmes
échéances que l’IS.
Pour la contribution exceptionnelle (CGI, art. 235 ter ZAA),
l’acompte est calculé par l’entreprise et acquitté spontanément lors du versement du 4ème acompte d’IS. Le solde doit
être liquidé spontanément avec le solde d’IS.
La contribution additionnelle au titre des montants distribués
(CGI, art. 235 ter ZCA) doit être payée spontanément, dans
son intégralité, lors du 1er versement d’acompte d’IS qui suit
le mois de la mise en paiement de la distribution à l’aide du
relevé d’acompte n° 2571 et au plus tard à l’échéance
d’acompte.
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) doit être payée
en une fois avec le dernier acompte d’IS de l’exercice ou de la
période d’imposition.
1921. Dispense d’acomptes - Certaines entreprises sont
dispensées de versement d’acompte (dans ce cas, l’IS est
payé en une seule fois) :
– quand le montant de l’impôt est inférieur à 3 000 € ;
– pour les sociétés nouvellement créées ou nouvellement
soumises à l’IS, mais seulement pour leur premier exercice
d’activité ou leur première période d’imposition.

Suivi des créances et demande de
remboursement n° 2573
1922. L’imprimé n° 2573 permet aux sociétés soumises à l’IS
de demander le remboursement des créances (cadre II) et
crédit d’impôt (cadre V).
À compter du 3 mars 2014, la déclaration n° 2573 peut faire
l’objet d’un dépôt par téléprocédure (procédures EDI et EFI).
L’imprimé sert de support pour les cessions de créances en
cas d’entrée dans un groupe (cadre III) et pour les transferts
en cas de fusion (cadre IV).
1923. Pour les créances reportables et restituables venant à
expiration et celles dont le remboursement est demandé à
titre anticipé, les demandes de remboursement doivent être
formulées à l’aide du formulaire N2573.
Dans tous les cas, le montant du remboursement demandé
doit correspondre au solde disponible après la liquidation de
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l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la restitution des créances est demandée.

MODALITÉS DÉCLARATIVES

IS brut (cadre I)
1924. Détermination de l’IS avant imputation - Ce cadre
différencie les bénéfices selon les taux d’IS qui leur sont
applicables :
– ligne I-A01 : montant du bénéfice soumis à l’IS au taux de
droit commun (33,1/3%) et montant d’IS calculé ;
– ligne I-A02 : part du bénéfice des PME (dans la limite de
38 120 €) soumise à l’IS au taux réduit de 15% et montant d’IS
calculé ;
– ligne I-A03 : IS applicable aux plus-values nettes à long
terme relevant du taux de 15% ;
– ligne I-A04 : montant de l’IS appliqué à des taux particuliers
(notamment le taux de 19% applicable aux plus-values nettes
à long terme afférentes à des titres de participation détenus
dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées).
La notice n° 2572-NOT, il est indiqué qu’il convient de mentionner la
base d’impôt bénéficiant d’un taux particulier en ligne I-A04 mais
que l’imprimé mis en service en 2015 ne le permet pas.

Créances (cadre II)
1925. Créances d’impôts au titre de l’exercice - Le cadre II
concerne le montant des créances fiscales constatées au
cours de l’exercice. Ces créances sont classées en fonction
de leur utilisation :
– créances non reportables et non restituables (lignes II-A01
à II-A05) : montant des crédits d’impôt attachés à des revenus de valeurs mobilières étrangères, imputable sur l’impôt
sur les sociétés de l’exercice (joindre l’imprimé 2066) ;
– créances reportables (lignes II-B01 à II-B14), restituables
(crédit mécénat, lignes II-01 et 02) ou non restituables (lignes
II-B03 à II-B12 regroupant notamment le CICE, le crédit impôt
investissement Corse, le report en arrière de déficit et le CIR) ;
Les montants des créances de N du cadre II-B doivent être portés
pour le montant total. En revanche, celui des années antérieures ne
doit comporter que le solde restant à imputer.

– créances non reportables et restituables (lignes II-C01 à
II-C18) regroupant notamment crédits d’impôts suivants :
formation des dirigeants d’entreprises, rachat d’une entreprise par ses salariés, crédit d’impôt famille, dépenses de
production d’œuvre cinématographique, apprentissage,
dépenses de prospection commerciale, première accession
à la propriété, crédit d’impôt biologique, production d’œuvre
phonographique, maîtres restaurateurs, débitants de tabac,
métiers d’art, créateurs de jeux vidéo, entreprises ayant
conclu un accord d’intéressement, avances remboursables
pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique, cinéma international, prêt à taux zéro renforcé).
Les montants des créances de N du cadre II-B doivent être portés
pour le montant total. En revanche, celui des années antérieures ne
doit comporter que le solde restant à imputer.

1926. Acomptes de l’exercice - Les acomptes déjà versés
sont pris en compte à la ligne II-D01. Le montant des
acomptes doit être diminué des remboursements déjà obtenus.
L’impôt à payer, déterminé par la différence positive entre le
montant d’IS dû après imputation (ligne II-C23) et le montant
des acomptes (ligne II-D01) est indiqué à la ligne II-D02 et
reporté dans la partie récapitulative, en case 01.
•
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En cas de différence négative, l’IS en excédent est indiqué à
ligne II-D02 et reporté dans la partie récapitulative, en case
06.
1927. Impôt exclu des acomptes IS - Il convient d’indiquer à
la ligne II-E01, le montant d’impôt exclu du calcul des
acomptes d’IS qui correspond à la plus-value nette provenant
de la cession des éléments d’actif.

Contribution exceptionnelle sur l’IS (cadre III)
1928. Contribution exceptionnelle sur l’IS - La ligne III-A01
correspond au montant de la contribution exceptionnelle au
taux de 10,7% (CGI, art. 235 ter ZAA), à reporter page 2, ligne
I-B03.
La ligne II-G02 correspond au montant des crédits d’impôt
étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur
cette contribution.
La ligne II-G03 correspond au montant de la contribution
exceptionnelle due, soit à la différence entre les deux lignes
précédentes.
La ligne II-G04 correspond au versement d’acompte effectué.
Si la différence entre la ligne II-G03 et II-G04 est positive : il y a
un solde de contribution exceptionnelle à payer au titre de
l’exercice. Il doit être porté en ligne II-G05 et reporté page 1
en ligne 02.
Si cette différence est négative, il y a un excédent de contribution exceptionnelle au titre de l’exercice. Il doit être porté en
ligne II-G06 et reporté page 1, ligne 07.

Contribution sociale sur l’IS (Cadre IV)
1929. Contribution sociale sur l’IS - La contribution sociale
de solidarité, fixée à 5% de l’IS dû avant imputation des
crédits d’impôt dont l’entreprise est bénéficiaire (CGI, art. 235
ter ZC), est détaillée aux lignes IV-A01 à IV-A05.
Le montant de contribution exceptionnelle due au titre de
l’exercice doit être indiqué avant toute déduction.
La ligne IV-A02 correspond au montant des crédits d’impôt
étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur
cette contribution.
La ligne IV-A03 correspond au montant de la contribution
sociale due, soit à la différence entre les deux lignes précédentes.
La ligne IV-A04 correspond au versement d’acompte effectué.
Si la différence entre la ligne IV-A03 et IV-A04 est positive : il y
a un solde de contribution sociale à payer au titre de l’exercice. Il doit être porté en ligne IV-A05 et reporté en ligne 03.
Si cette différence est négative, il y a un excédent de contribution sociale constaté au titre de l’exercice. Il doit être reporté
ligne 08.

Contribution annuelle sur les revenus locatifs
(cadre V)
1930. Montant de la contribution annuelle sur les revenus
locatifs due au titre de l’exercice - La ligne V-A01 correspond au montant de la contribution annuelle sur les revenus
locatifs (CRL)
Le montant figurant ligne V-A02 correspond au chiffre
d’affaires soumis à la CRL (ligne V-A01) multiplié par le taux
de la CRL (2,5%).
La ligne V-A03 correspond aux versements d’acomptes
effectués, diminués des remboursements obtenus.
Si la différence entre ces deux lignes est positive : il y a un
solde de contribution annuelle à payer au titre de l’exercice. Il
doit être porté en ligne 04.
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‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 5 ‰ 2015

RELEVÉ DE SOLDE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2572

Si cette différence est négative, il y a un excédent de contribution annuelle constaté au titre de l’exercice. Il doit être porté
en ligne 09.

Cadre récapitulatif
1931. Fiche de calcul pour l’ensemble de l’exercice - Cette
fiche de calcul permet de porter à la connaissance de l’Administration le détail de la liquidation de l’impôt dû au titre de
l’exercice (IS, contributions complémentaires et CRL).
Les lignes 01 à 09 reprennent les totaux de l’IS, des contributions complémentaires et de la CRL.
L’entreprise doit indiquer à la ligne 13 le montant de l’excédent imputé sur le premier acompte de l’exercice suivant.
L’excédent de versement d’IS et de contributions assimilées
peut servir de moyen de paiement pour une des taxes suivantes : TVA, taxe sur les salaires (TS), taxe sur les véhicules
de société (TVS), Formation Professionnelle continue (FPC),
Participation des employeurs à l’effort de construction
(PEEC), Taxe d’apprentissage (TA).
L’utilisation de ce bloc suffit et ne nécessite pas le dépôt de
l’imprimé de demande de remboursement de crédits de taxes
n° 3519.
En revanche, l’entreprise qui entend bénéficier du régime
d’imputation sur échéances futures (IEF) et demander
l’emploi d’une créance clairement précisée afin de régler tout
ou partie d’une échéance également précisément désignée,
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doit en faire la demande expresse par le formulaire n° 3516
(disponible sur le site internet « impots.gouv.fr ») :
– soit, lors du dépôt d’une demande de remboursement
(relevé de solde d’IS excédentaire par exemple) ;
– soit, à l’occasion du paiement d’une échéance (ex :
acompte IS), lorsqu’une demande de remboursement a préalablement été déposée (ex : remboursement de crédit de
TVA).
L’imputation peut être acceptée dès lors que le remboursement du crédit est admis. Cette opération ne sera cependant
pas possible si le remboursement a déjà été mis en paiement
avant que le service des impôts ne reçoive la demande
d’imputation.
1932. Montant total à payer ou excédents constatés - Le
montant total à payer figure à la ligne 11. Le montant total de
l’excédent figure à la ligne 12.
La date limite de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés
et des contributions assimilées intervient en principe le 15 du
4ème mois qui suit la clôture de l’exercice.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au
31 décembre 2014, le paiement du solde est fixé au 15 mai
2015.
Les paiements tardifs seront sanctionnés dans les conditions
prévues à l’article 1731 du CGI (majoration de 5% et intérêt
de retard de 0,4% par mois).
Par ailleurs, les sociétés soumises à l’IS doivent obligatoirement s’acquitter de leur IS par télépaiement.ê
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