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Sujet: CAS ALICE

Fiscalité des entreprises - M. TRONCHET

Documents non autorisés
Calculatrice autorisée

Travail à faire:
Déterminez le résultat fiscal de l'exercice, en choisissant le cas échéant, les options les plus
favorables. Les calculs devront être justifiés.

Mme Alica a créé une entreprise individuelle, il y a une dizaine d'années, qui a pour activité la fabrication de
meubles de cuisine design destinés à une clientèle haut de gamme. Ces meubles sont vendus à des
détai!lants en meubles de cuisine, en général sur commande. Une partie des achats et des ventes est
réalisée à l'étranger.

Vous assistez l'expert-comptable qui a en charge le dossier de l'entreprise ALICE. Ce dernier vous demande
de préparer la déciaration de détermination du résultat fiscal (imprimé W 2058-A).
Vous prenez connaissance du dossier préparé par Mme Alice dont les informations sont présentées ci-après.

iNFORMATIONS PRÉALABLES

• L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
• Au cours de l'exercice 2008, un chiffre d'affaires de 810 000 € HT a été réalisé (il était de 790 000 € HT

en 2007).
• L'exercice se solde par un bénéfice comptable de 25801 € obtenu compte tenu notamment des éléments

suivants correctement comptabilisés.

CI
a)
b)

AI Charges de personnel

a) Rémunération de Mme Alice comptabilisée au compte 644
b) Salaire de M. Alice (marié avec Mme Alice sous le régime de la séparation de biens),

comptable à temps partiel
c) Salaire de Mlle V. Alice, fille de Mme Alice, secrétaire de direction à temps plein
d) Cotisations concernant Mme Alice: - Assurance-maladie (cotisation obligatoire)

- Mutuelle générale (cotisation facultative)
- Assurance-chômage (cotisation facultative)

e) Indemnité de départ à la retraite d'une employée

BI Impôts et taxes

a) Taxe professionnelle
b) Dégrèvement sur taxe professionnelle 2007
c) Majoration pour retard de paiement de la taxe d'apprentissage
d) Majoration pour retard de paiement de la TVA. (la déclaration n'a pas été déposée

dans les délais)
e) Contravention au code de la route
f) Amende pour infraction à la législation du travail

Frais généraux

Locmion d'une chasse mise à la disposition des époux Alice et des clients
Frais de réparation d'une villa appartenant à l'entreprise et qu'elle met à
la disposition d'un directeur salarié à titre de résidence seconda~~e .

c) Cadeau d'un plateau en étain pour le manage de la sœur de MAlice
(non cliente de l'entreprise)

d) Primes d'assurance vol, incendie, dégâts des eaux ...
e) Loyer correspondant à l'utilisation de l'entrepôt appartenant à Mme Alice (loyer

normal); l'entrepôt n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise et cette somme est
effectivement virée du compte bancaire professionnel de l'entreprise vers le
compte bancaire personnel de Mme Alice
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DI Amortissements

a) Dotation aux amortissements de la résidence secondaire du directeur salarié
b) Dotation aux amortissements de 2 véhicules particuliers au taux de 20%

- l'un acquis neuf le 1/11/2003 pour 21 360 € TTC (TVA 19,60%),
- l'autre acquis neuf le 1/12/2007 pour 24 900 € TTC (TVA 19,60%) ; son taux

de rejet de C02 est de 205 g/km.
c) Dotation aux amortissements d'un matériel industriel; acquis en 2006 pour

40 000 € HT, il n'est plus utilisé par l'entreprise et Mme Alice le donne en location
depuis le 1er janvier 2008 à une entreprise qui l'utilise pour ses propres activités.
Ce matériel est financé par un emprunt in fine (durée 6 ans) au taux de 6% (soit
2400 €/an d'intérêts). De plus, l'entretien annuel s'est élevé à 800 € HT.
Le loyer annuel s'est élevé à 5 800 €.

El Provisions et dépréciations

a) Dotation aux dépréciations du stock
b) Dotation à la provision pour perte de change
c) Reprise de la provision de 2007 pour risques économiques
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