
Formation

COMPTES ANNUELS
ET LIASSE  FISCALE

• Gestion et comptabilité – Rédiger sa liasse fiscale à partir de ses comptes annuels



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Service comptable (Responsable comptable, Comptable)

– Connaissances de base sur le fonctionnement d’une entreprise

– Connaître le mécanisme de la comptabilité et de la détermination du 
résultat fiscal (BIC/IS).

– Avoir suivi le Parcours fiscal 2 : La Détermination du résultat fiscal des 
Entreprises et sociétés

– Être capable d’établir son bilan et sa liasse fiscale en fonction 
de la législation et de son système d’imposition BIC/IS.

– Savoir mettre en œuvre la détermination du résultat fiscal pour les 
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et l’Impôt sur les sociétés 
(IS).

– Savoir utiliser les modules des logiciels (type SAGE, QUATRATUS, 
CEGID, autres,..)

– 1 jour



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

Présentation et utilisation des déclarations fiscales

2065 - Déclarations du résultat (IS)

2031 – Déclarations du résultat (IR)

Les Tableaux comptables

2050 – Bilan – Actif

2051 – Bilan Passif

2052/2053 – Compte de résultat de 
l’exercice

2054 – Immobilisations

2055 – Amortissements

2056 – Provisions inscrites au bilan

2057 – État des échéances des 
créances et de dettes à la clôture de 
l’exercice

Les tableaux fiscaux

2058-A Détermination du résultat fiscal

2058-B Déficits, indemnités pour congés 
à payer et provisions non déductibles

2058-C Affectation du résultat et 
renseignements divers

2059-B Affectation des +/- values à CT de 
fusion ou d’apport

2059-C Suivi des moins value à LT

2059-D Suivi des réserves spéciales

2059-E Détermination de la valeur ajoutée

2059 - Lien de détention (2059-F, 2059-G, 

2059-H, 2059-I)

2067 – Relevé des frais généraux

2039 – Report en arrière des déficits

L’annexe 

Principes généraux

Structure et présentation

Les particularités de l’annexe

Les crédits d’impôts (principaux)

2069 – RCI Réductions et crédits d’impôts 
de l’exercice

2069-M Réduction d’impôts pour mécénat

2069-VLO Réduction d’IS Vélo

2079- CICE (suivi de créances)

Autres crédits, selon secteur d’activité…



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation

QCM en fin de journée de formation 

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la formation »

Enquête de satisfaction


