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PANORAMA DE LA FISCALITE DE L’ENTREPRISE 

    
Objectif pédagogique et opérationnel    
Acquérir les principes fondamentaux de la fiscalité de l’entreprise 
commerciale  
 

Public        
Collaborateurs des services comptables 
Toute personne intéressée par les principes essentiels de la fiscalité 
de l’entreprise  
 
Méthodes pédagogiques et moyens pédagogiques   
Alternance d’exposés et de cas pratiques 
Tableaux synoptiques   
Etude de cas concrets  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil de 
visioconférence  

Pré requis   
Aucun 
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
3h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. INTRODUCTION  
Rappel des principes d’exercice d’une activité commerciale 
 
2. L’IMPOSITION DIRECTE DE L’ENTREPRISE COMMERCIALE : IR/IS 
Le régime d’imposition 
Le micro BIC 
Le régime réel (BIC /IS) 
La détermination du résultat comptable  
Un résultat d’exploitation 
Un résultat financier 
Un résultat exceptionnel 
La détermination du résultat fiscal 
L’imposition du résultat à l’IR ou à l’IS 
Le traitement du bénéfice 
Le traitement du déficit 
 
3. L’IMPOSITION INDIRECTE DE L’ENTREPRISE COMMERCIALE : TVA 
Le champ d’application de la TVA 
Des opérations imposables / des opérations exonérées 
Une TVA collectée  
Le fait générateur et l’exigibilité 
La base imposable et les taux applicables 
Une TVA exigible 
Une TVA déductible  
Les conditions de fond et de forme de déductibilité  
Les délais de déductibilité  
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4. L’IMPOSITION LOCALE DE L’ENTREPRISE COMMERCIALE : LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE 
TERRITORIALE 
Une imposition en deux composantes 
La cotisation foncière des entreprises  
Son champ d’application 
Sa base imposable et son calcul  
Son imposition 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
Son champ d’application 
Sa base imposable et son calcul  
Son imposition et son plafonnement  
 

 

 

 

 

Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 

formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 

mailto:contact@custom-formation.com
http://www.custom-formation.com/

