
Pour qui 
n  Collaborateur des services comptables 

et financiers participant à l’élaboration des 
"situations comptables" et des "comptes 
annuels". 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  La participation à cette formation requiert la 

maîtrise de la comptabilité des opérations de 
clôture ou d’avoir suivi la formation "Pratique 
de la comptabilité générale - Niveau 3" 
(réf. 1177). 

Objectifs 
n  Déterminer le résultat fiscal et calculer 

l’impôt société.
n  Calculer et enregistrer la participation.
n  Compléter les imprimés de la liasse fiscale.
n  Construire l’annexe des comptes annuels.

1/  Déterminer le résultat fiscal 
n  La démarche de détermination 

du résultat fiscal.
n  Les conditions générales de 

déductibilité des charges.
n  Les conditions de déductibilité 

applicables à certaines charges :
 -  amortissements et provisions ;
 -  honoraires et commissions ;
 -  charges financières.
n  L’imposition des produits.
n  Le régime des plus et moins 

values à long terme.

2/  Calculer l’IS et la 
participation

n  Les paramètres et le calcul de la 
participation.

n  Le calcul de l’IS compte tenu :

 -  des réintégrations et 
déductions ;

 -  des plus et moins values à long 
terme des crédits d’impôt des 
contributions additionnelles.

n  Le traitement des déficits : en 
arrière, en avant et en application 
de la règle du plafonnement.

n  La comptabilisation et le 
paiement de l’IS

3/  Établir la liasse fiscale
n  Présentation des imprimés de 

la liasse.
n  Renseigner les données 

comptables et contrôler leur 
exactitude.

n  Compléter les imprimés fiscaux 
(n° 2058A et B).

n  Les contrôles de cohérence à 
réaliser.

n  Renseigner les imprimés fiscaux 
en situation de déficit fiscal.

4/  Établir l’annexe des comptes 
annuels

n  Les principes généraux 
d’élaboration de l’annexe : 
définition et entreprises 
concernées, le principe 
d’information significative.

n  La structure de l’annexe et le lien 
avec la liasse fiscale.

n  Construction de l’annexe à partir 
du cas d’un cas d’entreprise. 

Monter le bilan et la liasse fiscale 
Évolutions de la réglementation et méthodologie

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une pédagogie autour d’un cas d’entreprise «fil rouge» qui vous 

accompagne durant toute la formation.
n  Une formation particulièrement adaptée aux problématiques 

comptables et fiscales des PME.
n  Une liasse fiscale est renseignée durant la formation par les 

participants.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  828 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

828

1 380  €HT  
Dates et villes

Programme
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