
Formation
LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES 

PARCOURS 2 – LA DÉTERMINATION DES 
RÉSULTATS FISCAL DES ENTREPRISES ET SOCIÉTÉS

Gestion et comptabilité – Gestion opérationnelle de la fiscalité d’entreprise 



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne en charge de la gestion fiscale au sein de 
l’entreprise (Comptable, Responsable comptable et financier)

– Connaissance de base sur le fonctionnement de l’entreprise

– Connaissance des principes généraux de la comptabilité et de 
la fiscalité d’entreprise en France.

– Comprendre et maîtriser les mécanismes de la détermination 
du résultat fiscal de l’entreprise (BIC) et des sociétés (IS).

– Comprendre et maîtriser les mécanismes des plus et moins 
values professionnelles (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).

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

Fiscalité et liberté de gestion des entreprises

Liberté de gestion des entreprises

Limites de la liberté de gestion des 
entreprises

Principes généraux d’imposition des résultats des 
entreprises et sociétés

Champs d’application des BIC

Champs d’application de l’IS

Régime applicable (BIC et IS) selon forme juridique des 
entités

Détermination du résultat fiscal (BIC/IS) : 

Produits imposables

Charges décaissées d’exploitation

Charges décaissables financières et 
exceptionnelles

Amortissements et provisions

Plus ou moins-values professionnelles :

Règles générales

Cas des indemnisations de sinistre

Cas des biens  acquis en crédit-bail

Régime spécial des produits de la propriété industrielle 
(BIC/IS)

Détermination et déclaration du résultat fiscal BIC : 
Régimes d’imposition

Organismes de gestion agrées et comptables 
conventionnés (BIC/BNC)

Imposition des résultat dans les sociétés relevant de l’IR

Liquidations et paiement de l’IS et Contribution sociale

Rappel de l’évolution des barèmes et taux

Gestion des acomptes et liquidation de l’IS

Gestion des déficits (IS)

Report en avant et arrière

Régimes des groupes de sociétés (Mère/filles)

Aides au entreprises (BIC/IS)

Allègements fiscaux

Crédits d’impôts

Table des sigles et abréviations 

Mémo



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.

QCM en fin de journée de formation 

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

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

Attestation de formation


