
Exercice 1 : 

Soit une SA qui a enregistré pendant l’exercice 2009 un résultat déficitaire de  180000dh dont 60000dh 

correspond aux amortissements. 

Au cours des exercices suivants, la société a dégagé les résultats ci-après : 

Exercices Résultats 

2010 +10000 

2011 +20000 

2012 +15000 

2013 +35000 

2014 +45000 

Au titre de l’exercice 2015, la société a réalisé un résultat fiscal déficitaire de 50000dh dont 30000dh 

correspond aux amortissements. 

TAF : Régulariser la situation fiscale de la société. 

2010 Bénéfice de l’exercice  

Déficit fiscal reportable de l’exercice 2009 

Reliquat du déficit fiscal reportable  

Déficit sur amortissement reportable  de 2009 

10000 

-120000 

-110000 

-60000 

2011 Bénéfice de l’exercice  

Déficit fiscal reportable de 2009 

Reliquat du déficit fiscal reportable  

Déficit sur amortissement reportable  

20000 

-110000 

-90000 

-60000 

2012 Bénéfice  

Déficit fiscal reportable de 2009 

Reliquat du déficit fiscal reportable  

Déficit sur amortissement  

15000 

-90000 

-75000 

-60000 

2013 Bénéfice de l’exercice  

Déficit fiscal reportable de 2009 

Reliquat du déficit fiscal non reportable  

Déficit sur amortissement reportable  

35000 

-75000 

-40000 

-60000 

2014 Bénéfice de l’exericce  

Déficit fiscal reportable 

Déficit sur amortissement reportable  

Reliquat du déficit sur amortissement  

45000 

0 

-60000 

-15000 

2015 Résultat fiscal déficitaire 

Déficit fiscal reportable de 2015 

Déficit sur amortissement reportable de 2015 

Déficit sur amortissement reporetable de 2009 

Reliquat du déficit sur amortissement reportable  

-50000 

-20000 

-30000 

-15000 

-45000 

 

Exercice 2 



La société TARAGONA est une SA au capital de 2500 000 DH totalement libéré. Elle écoule sa 

production sur le marché local uniquement depuis sa création en 2010. 

L’analyse des comptes de la société, au titre de l’exercice 2016, a permis de relever les éléments 

suivants : 

Eléments montant 
Bénéfice comptable                                                                  125 000  

Pour les produits :  

Chiffre d’affaires HT  4350 000 

Produits accessoires HT  270 000  

Produits financiers (dont 15 000 DH de dividendes) 38 000  

Produits de cession des immobilisations  432 000 

Pour les charges :  

Matières premières non encore reçues  32400 

Facture de réparation d’un camion réglée en espèces  15600  

Frais de déplacement du directeur commercial TTC  7300  

Jetons de présence alloués aux administrateurs  34800  

Cadeaux publicitaires aux clients : 200 unités  22000  

Impôts et taxes relatives à l’activité de la société  8600  

Salaire du dirigeant de la société  108 000  

Frais de publicité TTC  7800 DH 

Dons aux œuvres sociales de la société  15060 DH 

Amortissement d’une voiture de tourisme acquise le 30/09/2016 pour 

160 000 DH (H.T). dotation 160 000*20%       

32000  

Majoration pour paiement tardif de l’impôt  850 

Intérêt du compte courant d’associé crédité de 900 000 DH à 14%. 

Le taux de déduction admissible est de 10%     

126000 

Provision pour dépréciation des créances 25200 

Acomptes provisionnels  65000  

 

Travail à faire : 

1. Déterminer le résultat fiscal de l’exercice 2016 

2. Calculer l’IS théorique et la CM pour l’exercice 2016 

3. Déterminer l’IS dû au titre de l’exercice 2016 

4. Procéder à la régularisation de l’IS 

 

 

 

 

 

 

 



Solution : 

1. Le résultat fiscal  

Eléments  Réintégrations Déductions  Justification  

Dividendes   15000 Les dividendes ont déjà subi une 
taxe de 15% libératoire de l’IS 

MP non reçues  32400  Charges constatée d’avance 

Facture en espèces  7267  15600- 10000/1,2 
Les paiements en espèces sont 
déductibles dans la limite de 10000 
TTC 

Frais de déplacements  _ _ Les frais de déplacement sont 
déductibles TTC 

Jetons de présences    Charges déductibles 

Cadeaux  22000  Non déductibles car la VU dépasse 
100 DH  

Impôts et taxes    Charges déductibles  

Salaire du dirigeant    Charges déductibles 

Frais de publicité  1300  7800/1,2*20% 
Les frais de publicité sont 
déductibles en HT  

Dons aux œuvres 
sociales 

6360  15060- 8700= 6360 
Déductibles dans la limite de 2%° du 
CA HT 

Amortissement d’une 
voiture de tourisme  

22400  32000 -  160000*1,2*20%*3/12= 
22400 
Les dotations aux amortissements 
sont calculées sur la base de la VE 
TTC (maximum = 300000) suivant 
une durée de 5 ans.    

Majoration  850  Charges non déductibles  

Intérêts des comptes 
courants d’associés 

36000   126000 - 900000*10% = 36000 
Les intérêts relatifs aux CC sont 
déductibles si : 
Le capital est totalement libéré 
Les avances ne dépassent pas le 
capital  
Le taux applicable ne dépasse le 
taux autorisé 
 

Provision pour 
dépréciation des 
créances 

25200  Provision non déductibles car elle 
est non individualisée 

Acomptes  65000  Non déductibles  

Total  218776 15000  

Résultat fiscal = résultat comptables + réintégrations – déductions  

= 125 000 + 218776 - 15000 

= 328776 

Bénéfice net fiscal = résultat fiscal = 328776 



2. IS théorique : 

= bénéfice net fiscal * 20%  

= 328776*20% 

= 65755,2 

 

 

3. Calcul de la CM 

=(4350000+ 270000+ 38000 -15000)*0,5% 

= 23125  

La CM calculée est supérieur au minimum  de 3000 DH donc la CM= 23125 

4. IS exigible  

IS théorique > CM  

Donc IS dû= IS théorique= 65755,2 

5. Régularisation  

IS dû > acomptes versés 

Reliquat représente une dette envers l’Etat  a payé avant le 31/03/2017 

Reliquat= 65755,2 – 65000 = 755,2 

En plus de ce montant, l’entreprise doit payer le premier acompte au titre de 2017 : 

= 65755,2*25%= 16438,8 

 

Au total, l’entreprise doit payer  au 31/03/2017 :  

755,2 + 16438,8= 17194 DH  

 


