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Répondre à I'ensemble des questions suivantes en argu[rentant vos réponses :

I- COURS : (5 points)

l- Les mécanismes de paiement de l'impôt sur les sociétés ?

2- Procédure d'imposition d'office en matière d'I.G.R. pour défaut de
déclaration ?.

3- La société "FIDUKA" est une ''SARI '' au capital de 600 0OO dlt ayant pour
obJet la fabrication de petit outillage industriel. Son capital est entièrement
libéré.

Pour ses fabrlcations, FIDUKA a fait I'acquisition le ler Juin 1993 d'une
presse à découper pour une valeur de 24O OOO TTC (tatrx TVA 2Oo/o) la durée de
vie de ce matériel est estimée à 5 ans.

La société envisage en 1996, de vendre ce matériel.

Questions:

a- Indiqtrer brièvement les conséqtrences fiscales dc cette acquisition et,
le cas échéant, les conséquences flscales de la cession (impôt direct et
TVA)

b- La société a ornis de constater I'annuité de I'amortissement pour
I'anrtée 1995. Ouelles seront les conséquellces fiscales.

c- Consciente de la rapidité du financentent auprès de ses associés et le
tatx intéressant de rémunération des comptes cotrrants assoctés (87o)
durant I'année 1995, la société envisage d'emprunter auprès de ses
associés. Peut-elle prétendre à la déduction des charges financières
afférentes à la rémunération des associés? (le taux de base de Bank Al
Maghrib est de l0o/").

II- CAS SUR L'I.S. ( 5 points)

La société "MER DU SUD" est une S.A. au capital de 3OO.OOO DH . Libéré
a concurrence de deux tiers. Cette société, créée en 1992, est spécialisée dans
la fabrication et la conrmercialisation des articles de sports se rapportant à la
mer.

Vous êtes collaborateur dans trn cabinet de conseil et à ce titre la sté
vorrs consulte pour la déterrnination du résultat flscal de I'exercice 1998. Pour
cela, elle vous comrnullique les renseignements suivants :

a- Chiffre d'affaires réalisé 1O0O.O0O DH
b- Le bénéfice comptable provisolre s'élève à 300.000 DH.
c- Les cessions d'élément de I'actif irnmobilisé ont pernris globalernent de

cortstater :
- des plus-valus à court terme pour 80.000 DH (taux d'abaternent25o/o)
- des plus-valus à moyen tenne pour : l50.OO0 (taux d'abaternent 5Oolo)



d- pamri les autres prodtrits perçus et enre$istrés en corrrptabilité, il faut
tenir compte de : 2O.OO0 DH de dividendes versés en 1998 par une société du
mênte secteur dont la sté "MER DU SUD" détient 30o/o du capital.

e- Parmi les frais génér ux passés en comptabilité on relève :

- 60.000 DH d'intérêts versés à Mlle NISSzuNE, associée à 5Ool" du
capital, et qui a laissé tout au long de I'année 4OO.0O0 DH en compte courant,
solnrrte rérnunérée à l2o/o. Le tatrx des intérêts déductibles fixé par le rninistre
chargé des Finances est de 14o/o.

- 2O0O DH de dons aux habotrs publics.
- I00OO,O0 DH de pénalité qui se décomposent en :
- 6000 DH de pénalité de recouvrement
- 2O00,OO DH de pénalité fiscales d'assiettes (retard dans le dépôt

d'une déclaration fiscale).
- 2OOO,OO DH de pénalité à la CNSS (caisse nationale de sécurité

sociale)

f- Détail du poste Impôt et Taxe

- L'impôt sur les sociétés = 50 OOO
- Taxe urbaine afférente aux biens d'équipement à la propriété de la

sté = 30 OO0
Travail à faire :

- Calculcr le résultat fiscal de l'exercice 1998.
- Le nrontant de I'impôt sur les sociétés au taux de 35olo.

III- CAS DE T.V.A. ( 4 points)

Voici le dialogtre erttre trn éttrdiant et son professeur au cours d'une
turtelrogation orale en flscalité.

Le professeur : Parlez-tnoi de la T.V.A. sur les véhicules de transport de
personnes

L'étudiant : Partni les 5 taux de la TVA, en vi$ueur,c'est le taux rnajoré
qui s'appliqtre à I 'ensemble des véhicules de transport de personnes à
I'exception de cetx utilisés par les chauffeurs de Tild. En plus Ë TVA sur les
véltictrles_ne pettt être dédtrite qtrelle que soit la qualité de I'acquéreur ce qui
dirrrintte d'atrtant les bénéflces cles entieprises et ie.,r fait prefeier la locatibn
cles véhicules de tourisrne atrprès des stéè de locations des voitures afin de se
perurettre la déduction de la TVA. Enlin, la revente cl'un véfiicule cle tralsport
cle personne échappe à totrte régtrlarisation puisque la TVA 1'était pas
dédtrctible à I'acqtrisition.

Question:
, Identifler les erretrrs corrunises par l'étudiant ?

IV- CAS SUR LA TVA : ( 6 points)

La sté "BEL VUE " est une entreprise assujettis à la TVA sur toutes ses
opérations dc vente.

La cléclaratiotr trimistrielle clrr chiffre cl'affaiies au titre cle la périocle
allaut du ler Octobre au 3l Décernbre lgg7, déposée atr colrrs du mois dejatrvier 1998, concerue les encaisseménts perçus ari titre cle la vente cle procluits
taxables dont le montant est rrentilé commes sult :

- Octobre : 180 OOO TTC (taux 2oo/o)
- Novenrbre : 45 000 TTC ( taux l4o/o)
- Décerrrbre : 75 OO0 TTC ( Laux Zo/o)
Ses dépenses, étaient les strivantes :


