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Programme
1/	 Connaître	la	réglementation	

comptable	et	fiscale	
des immobilisations

nn La définition d'un actif.
nn Immobilisations incorporelles 
et corporelles.
nn Le principe de connexion entre 
fiscalité et comptabilité.

2/	 Comptabiliser	
les	acquisitions	
d'immobilisations	
incorporelles	et	corporelles

nn La détermination du coût 
d'acquisition ou de production.
nn Le traitement des coûts  
de démantèlement.
nn Les dépenses de gros entretien.
nn Les pièces de rechange.

nn Les dépenses de sécurité 
et d'environnement.
nn Les subventions 
d'investissement.
nn Les dépenses ultérieures.

3/	 Constater	
les	amortissements

nn Les amortissements 
économiques et fiscaux : 
linéaires, dégressifs, méthode 
des unités de production.
nn La prise en compte de la valeur 
résiduelle.
nn L'approche par composants. 
nn La modification du plan 
d'amortissement.
nn Le traitement des divergences 
entre amortissement comptable 
et fiscal.

nn La constatation des 
amortissements dérogatoires.

4/	 Évaluer	et	enregistrer	les	
pertes	de	valeurs	des	actifs

nn Quand effectuer un test 
de dépréciation ?
nn La méthodologie de calcul  
d'une perte de valeur.
nn Comptabilisation d'une 
dépréciation.

5/	 Traiter	les	sorties	
d'immobilisations

nn Cessions à titre onéreux, à titre 
gratuit, échange.
nn Immobilisations détruites, mises 
au rebut.
nn Les inventaires physiques.

6/	 Contrôler	et	justifier	ses	
comptes	d'immobilisations

nn Identifier les principaux risques 
du processus immobilisations. 
nn Définir les contrôles comptables 
adaptés aux risques.

Pratique de la comptabilité des immobilisations 
corporelles et incorporelles
Maîtriser les règles comptables et fiscales

Pour qui
 n Comptable.
 n Employé comptable.
 n Collaborateur comptable et financier chargé  
du suivi des immobilisations.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n La participation à cette formation requiert  
la maîtrise de la comptabilité des opérations 
courantes.

Objectifs
 n Déterminer le coût d'acquisition 
des immobilisations.

 n Calculer et comptabiliser les amortissements.
 n Mettre en œuvre l'approche par composants.
 n Identifier et traiter les pertes de valeur  
et les sorties.

 n Traiter les divergences entre comptabilité  
et fiscalité.

Points forts
nn De nombreux cas	pratiques	pour illustrer toutes les notions 
comptables et fiscales.
nn Une	documentation	très	opérationnelle	utile après la formation 
pour appliquer les connaissances acquises en situation professionnelle.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)

Réf. 399

38 €HT Paris
34 €HT Régions

1355	€HT


