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Préface
Le cursus des études conduisant à l’expertise comptable est un cursus d’excellence,
pluridisciplinaire, vers lequel se dirigent, à raison, de plus en plus d’étudiants.

Dunod dispose depuis de très nombreuses années d’une expérience confirmée
dans la préparation de ces études et offre aux étudiants comme aux enseignants,
une gamme complète d’ouvrages de cours et d’entraînement qui font référence.

Ces ouvrages sont entièrement adaptés aux épreuves, à leur esprit comme à leur
programme, avec une qualité toujours constante. Ils sont tous régulièrement
actualisés pour correspondre le plus exactement possible aux exigences des disci-
plines traitées.

La collection Expert Sup propose aujourd’hui :

– des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes,
comportant des exemples permettant l’acquisition immédiate des notions
exposées, complétés d’un choix d’applications favorisant l’entraînement et la
synthèse ;

– des ouvrages de cas pratiques originaux, avec la série « Tout l’entraînement »,
spécialement conçue pour la mise en pratique et l’assimilation du programme
des épreuves ;

– les Annales DCG, spécifiquement déwdiées à la préparation de l’examen.

Elle est complétée d’un ensemble d’outils pratiques de révision, avec la collection
Express DCG, ou de mémorisation et de synthèse avec les « Petits Experts » (Petit
fiscal, Petit social, Petit Compta, Petit Droit des sociétés, etc.).

Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants confirmés ayant une expérience
reconnue dans la préparation des examens de l’expertise comptable.

Ils espèrent mettre ainsi à la disposition des professeurs et des étudiants les
meilleurs outils pour aborder cette réforme et leur assurer une pleine réussite.

Jacques Saraf

Directeur de collection
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1 Cas pas à pas

ARC et Crépin

PRÉSENTATION DU SUJET

THÈMES
TRAITÉS

L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur les 
sociétés
Champ d’application et territorialité de l’impôt sur les sociétés
Détermination et déclaration du résultat fiscal
Liquidation et paiement de l’impôt sur les sociétés
L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes
Champ d’application
L’impôt sur le revenu
Territorialité de l’impôt sur le revenu
Caractéristiques du revenu imposable
Traitements et salaires
Revenus des capitaux mobiliers
Revenus fonciers
Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices non commerciaux
Règles générales de calcul de l’impôt sur le revenu
Principales charges déductibles du revenu global et modalités de prise en compte des 
réductions et crédits d’impôt
Déclaration, liquidation et paiement de l’impôt sur le revenu

PRÉSENTATION 
DU SUJET

Ce sujet trouve ses thèmes de deux parties très importantes du programme, qui, en 
volume, en représentent plus de la moitié. Les deux dossiers sont d’égale importance 
(10 points sur 20 chacun).
Le premier dossier (10 points sur 20 – 7 questions) est consacré à l’imposition du 
résultat dans le cadre de l’impôt sur les sociétés. Il associe :
– des questions de cours (formes de sociétés et régime d’imposition, conséquences 

d’une baisse du chiffre d’affaires sur l’IS et les contributions, imposition d’une 
succursale à l’étranger) ;

S U J E T

☞
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– des questions de mise en situation sur des thèmes classiques et variés tels que le 
calcul d’acomptes (IS, contribution additionnelle), le traitement des plus et moins-
values et les retraitements du résultat fiscal. Ces derniers portent sur des opérations 
d’amortissement, de dépréciations et de plus-values dont le retraitement fiscal est 
demandé.

Le second dossier (10 points sur 20 – 7 questions) porte sur l’imposition du revenu des 
particuliers. Là aussi, le travail demandé se partage entre des questions de cours (notion de 
domicile fiscal, rattachement d’enfants majeurs et/ou mariés, obligations déclaratives en 
cas de mariage, modalités d’imputation de pertes BIC) et des traitements directement 
opérationnels (revenus catégoriels, revenu imposable, impôt brut et net, plafonnement des 
effets du quotient familial).

PAR QUOI 
COMMENCER ?

Il faut d’abord consacrer un temps de lecture conséquent au sujet (20 minutes).
Ensuite, puisque les dossiers sont totalement indépendants et valorisés de la même 
manière dans le barème, le choix du(de la) candidat(e) sera défini en fonction de la 
maîtrise qu’il aura des deux thèmes proposés. Il(elle) veillera toutefois :
– à bien répartir son temps de travail pour traiter les deux dossiers de manière 

équivalente.
– à prendre soin de traiter chaque dossier sur une copie séparée de façon à être en 

mesure de passer d’un dossier à l’autre en cas de besoin.

☞
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ÉNONCÉ DU SUJET 
COMMENTÉ ET ANALYSÉ

 

Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie et de 
justifier vos réponses et vos calculs.

Matériel autorisé :
Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans aucun moyen de 
transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire. (Circulaire n° 99 - 186 du 
16 novembre 1999 ; BOEN n° 42).

Le sujet se présente sous la forme de deux dossiers indépendants

Dossier 1 : Impôts sur les sociétés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10 points)
Dossier 2 : Impôts sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10 points) 

Le sujet comporte les annexes suivantes :

Dossier 1
Annexe 1 : Renseignements sur le calcul des acomptes en 2013 de la SA ARC 
Annexe 2 : Renseignements concernant la détermination des plus ou moins-values et du résultat 

fiscal en 2013 de la SA ARC
Dossier 2 
Annexe 3 : Renseignements relatifs à la déclaration de revenus 2013 de la famille Crépin
Annexe 4 : Barème de calcul direct de l’impôt sur le revenu et informations fiscales 

AVERTISSEMENT
Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs 
hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie.
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DOSSIER 1
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (10 POINTS)

La société ARC, spécialisée dans la fabrique d’objets en verre, a été créée sous
forme de société anonyme par Monsieur Jacques Durant. Ses deux enfants ont
repris la société il y a quelques années et l’ont fortement développée. Située dans la
région audomaroise, une grande partie de son chiffre d’affaires est réalisée à l’étranger.

TRAVAIL À FAIRE

À partir de vos connaissances et des éléments contenus en annexes 1 et 2 :

1. Citer trois sociétés ou entreprises soumises à l’IS et trois autres soumises à l’IR.

Niveau 1 • 0,75 point/20 • 5 min

Objectif
Vérifier si le(la) candidat(e) sait définir quelles formes sont soumises à l’IS et à l’IR
(champ d’application).

Attention
Cette question doit faire l’objet d’un traitement rapide.

Décryptage
Il faut seulement citer les formes concernées dans chaque cas sans développer. Un
indice à relever : la société ARC est une SA et le questionnement qui la concerne
porte dur l’IS.

2. Calculer le premier acompte d’IS en 2013, ainsi que la contribution éventuelle
à verser. Préciser la date limite de paiement de ce premier acompte.

Niveau 2 • 1,75 point/20 • 15 min

Objectif
Vérifier les capacités du(de la) candidat(e) à mettre en œuvre les modalités de calcul
des acomptes d’IS et de contribution sociale.

Attention
Lire attentivement l’annexe 1 en sélectionnant ce qui est utile :

– pour le calcul d’acompte d’IS (bénéfice et plus-values nettes à long terme),
– pour définir si la société est redevable de la contribution sociale et pour le calcul

de l’acompte correspondant.

Décryptage
Il s’agit de la contribution sociale de 3,3 %. Ne pas oublier de préciser la date de
paiement (et pas d’exigibilité) de l’acompte.
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3. Établir, pour 2013, les plus ou moins-values professionnelles de la SA ARC.

Niveau 3 • 1,25 point/20 • 10 min

Objectif
Vérifier les capacités du(de la) candidat(e) à identifier et utiliser les informations
relatives aux plus et moins-value professionnelles réalisées par une société soumise
à l’IS.

Attention
Il faut repérer dans l’annexe 2 les informations utiles pour ce traitement :

– paragraphe « Autres éléments » pour les plus-values et redevances de
concessions de brevet ;

– paragraphe « Dépréciations et provisions » pour les dépréciations de titres de
participation.

Il est inutile de lire les informations globalement (perte de temps et dilution de
l’information). Une lecture attentive est indispensable au fur et à mesure du
traitement des opérations.

Décryptage
La question semble exclure la détermination des plus-values nettes qui seront
pourtant utiles pour la question suivante. On peut donc anticiper leur calcul ici.
L’utilisation d’un tableau est souhaitable.

4. Effectuer les corrections fiscales en vue du calcul du résultat fiscal de 2013.

Niveau 4 • 3,5 points/20 • 25 min

Objectif
Évaluer les capacités du(de la) candidat(e) à repérer et réaliser les corrections
fiscales nécessaires en matière d’amortissement, de dépréciation et de provision en
vue du calcul du résultat fiscal pour une société soumise à l’IS.

Attention
Il faut repérer dans l’annexe correspondante (annexe 2) les informations utiles pour
ce traitement. Ne pas lire les informations globalement mais au fur et à mesure du
traitement des cas.

Le travail demandé est classique mais il exige une grande rigueur. Attention à ne pas
oublier certains traitements. Peut-être convient-il de les cocher sur l’annexe au fur et
à mesure de leurs traitements ?

Les réponses doivent être fournies dans un tableau (tracé habituel) et justifiées (par
exemple, dire pourquoi telle réintégration ou telle déduction).

Pour les plus ou moins-values, si vous n’avez pas pu résoudre la précédente
question, émettre une hypothèse et proposer un traitement fiscal (déduction,
réintégration, aucun traitement).

Décryptage
La difficulté est ici double car il faut repérer les corrections fiscales nécessaires avant
de réaliser le traitement adéquat. Les points à traiter sont centrés sur trois catégories
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de traitements comptables : les amortissements, les dépréciations et les provisions.
Ils sont assez nombreux (12 cas) et, si certains sont classiques et sans difficulté
importante, d’autres sont assez complexes (distorsions entre durées
d’amortissement comptable et fiscale, amortissements de composants de
2e catégorie par exemple).

Finalement, le traitement de tous les cas proposés nécessite une maîtrise précise des
règles fiscales.

5. Rencontrant des difficultés commerciales, à cause de la concurrence étrangère,
le chiffre d’affaires devrait dans les années à venir se situer autour de
6 000 000 €. Sans effectuer les calculs, quelles seraient les conséquences sur
l’IS et la contribution de cette société.

Niveau 3 • 1 point/20 • 10 min

Objectif
Vérifier la capacité de(de la) candidat(e) à mesurer les conséquences des évolutions
de l’imposition (IS et contribution sociale) lorsque le chiffre d’affaires fluctue (ici à la
baisse).

Attention
Il s’agit d’une question de cours sans piège. Les domaines à envisager sont précisés mais
il faut veiller à ne pas la traiter de manière trop étroite, notamment pour l’IS en évoquant
les acomptes mais aussi l’impôt lui-même (régime simplifié à taux réduit).

Décryptage
Il faut répondre de manière synthétique. Une réponse organisée dans un plan serait
appréciée.

6. Pour relancer l’activité, les responsables envisagent l’implantation d’une
succursale à l’étranger. Sous quelles conditions cette succursale ne sera-t-elle
pas imposée à l’IS en France ?

Niveau 3 • 0,5 point/20 • 5 min

Objectif
Vérifier la capacité de(de la) candidat(e) à exposer les règles d’exonération de
l’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisées à l’étranger.

Attention
Les règles en la matière sont précises, la réponse attendue doit l’être également.

Décryptage
Cette question doit faire l’objet d’un traitement rapide.

On attend surtout un exposé précis des conditions d’exonération. Quelques mots
clés suffisent.

7. Les dirigeants projettent également d’acquérir, à compter de 2014, pour
devenir majoritaire, une société anonyme spécialisée dans l’art de la table.
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Expliquer les modalités d’imposition des dividendes qu’ils recevront
ultérieurement et l’imposition en cas de plus-value lors de la revente des titres
de cette filiale.

Niveau 3 • 1,25 point/20 • 10 min

Objectif
Vérifier la capacité de(de la) candidat(e) à exposer les règles d’imposition des
dividendes et des plus-values de cession pour des titres détenus par une société
soumise à l’IS.

Attention
Il faut bien cerner la question : il s’agit de titres de participation et dans ce cadre
précis, du régime d’imposition des dividendes et des plus-values de cession. Là
aussi, les règles en la matière sont précises donc la réponse attendue doit l’être
également. Attention cependant à prendre le recul nécessaire pour dégager les
grands principes du détail qui n’apporterait pas grand-chose.

Décryptage
C’est une question ciblée sur deux points précis relatifs aux placements en actions.
Les points clés se situent :

– pour les dividendes : dans le choix entre régime de droit commun et régime des
sociétés mères et filiales ;

– pour les plus-values : dans les conséquences de la nature des titres sur le régime
d’imposition de la cession (régime des plus ou moins-values).

DOSSIER 2
IMPÔT SUR LE REVENU (10 POINTS)

Monsieur et Madame Crépin souhaitent que vous leur apportiez des précisions
sur leur situation fiscale personnelle.

TRAVAIL À FAIRE
À partir de vos connaissances et des éléments contenus en annexes 3 et 4 :

1. Monsieur Crépin envisage de résider lors de sa retraite, dans quelques années,
à l’étranger. Pouvez-vous lui rappeler la notion de résidence en France ?
Madame Crépin est-elle également concernée ?

Niveau 2 • 1,25 point/20 • 10 min

Objectif
Vérifier la capacité du(de la) candidat(e) à proposer une définition du concept de
domicile fiscal.




