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Exornen Finol
Motière : Fiscolilé des Entreprises Dote : 30 moi 2003
Niveou : ?è^ onnée Durée : ? heures
. fl est recomfipndé de justifier chocune

des roppels de cours.

. Seule lo colculotr ice est outorisée.

. Prenez soin de volre copie

Qucstion de couqs :

des opérotions troitées en foisonf

Voici le diologue entre un professeur et étudiont ou cours d'un exomen orol de

f iscol i té, ou mois de juin :

.  Profcsseur :  Porlez-moi de lo T.V.A. sur les véhicules de Tourisme.

. Etudiqnt : Pormi lcs cinq toux en vigueur, c'est le toux nvojoré gui s,oppligue à

I 'ensemble des véhicules de tourisme à l 'excepiion nofornment de ceux ut i l isés

por lcs chouffeurs de toxi et pour le romossoge du personnel sur les l ieux de

trovoi l .  En plus, lo T.V.A. sur les véhicules ne peut être déduite quel le que soit

lo quolité dc l'ocquéreur ce gui diminue d'outonf les bénéfices des entreprises

et leur foif  préférer lo locotion à condit ion que cel le ci soit  cl 'une durée

inf i .r icure ô 3 rnois. Enf in, lo ru:vente d'un véhicule cle tourisme, à un

ossujett is, échoppe ô toute régulorisoi ion puisque lo T.V.A. sero due por ce

dernier.

.  Professcun : Bt 'qvo ! En deux rninules, vous ovez prononcé trois phroses ei

commis plusieurs errcurs ! Je croins fort gue cetfe remorquoble densité ne

vous controigne à devoir f iscol iser quelque peu vos séqnces de bronzoge

duront l 'été.

Idcnfi f ier les erreurs commises por l ' ' ! tudiont en procédont à la correction.
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Etude de cos : (15 ooints)

Slogioire ou cobinet d'expert ise cornptoble de i l \ .  Achrof, i l  vous est dernondé

de le seconder dons l 'étude de lo situotion de l 'entreprise Tchocoudère.SA et

dans lo prépanation de lo décloroi ion f iscale 2OO?.

L'exomen du dossier de celte sociéTé (gérée par M. Zouhir),  vous perrnct de

relevee les informations suivonTes :

f5 noints)
(o) L 'exercice compfoble coincide ovec l 'onnée civ i le ;
(b) Chif fes d'of faires TTC en ?0OZ
(c) Copitol entièrement l ibéré
(d)Proroto de Io T.V.A. est supposé invoriont de

(h) Déficit de I'exercice précédent
(i) CM da I'exercicepré.cédent

fi) Port de l 'omor'l issement dons le déficit cst de

:318@O dh
:4500OO0 dh
:90%

: -2355O dh
:9500 dh
:?O%

inondation ouprès d'une

: 6@0 dh

(e) Le toux de réescompte de Bonl< Al Moghnib :7 ,5%
(f) Produils d'exploitotions (HT) bose de colcul de lo CM : 4ZO5O0 dh
(g) Résuliot comptoble ovont impôt pour I 'exercice ZOO2 : IB5OOO dh

L'exomen des comptes vous perrnet de relever les chorges et les produits pour lo

déterminotion du résultot cornptoble :

1. Locotion d'une propriété offectée à une colonie de voconces pour les enfonls

du personnel, réglée pr virement de CCP (gérée por le comité d'entreprise)

:150O0 dh

2. M. Zouhir o conti 'octri une ossuronce-risgue

compognie d'ossurqnce

3. Rémunérotion du personnel intérimoire ( les 3/4 por chèque boncoire, le reste

por coisse) : 24OOO dh

4. Locotion à Robot, pour une sernoine, d'un oppor.tement pour le pDG et sa

fomil le :  5OOO dh

5. 7al<ot versée,enespèces, par lo société à certoins port icul iers 
.- 

:  85OO dh
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6. Poiernent pcn CBNEI de lo toxe urboine :120@ dh

7. Le client lv\omoun en liquidation des biens o été provisionné à houteur de 25%

du montont dû(en 2001). Au cours de l'exercice 2002, il o réglé 30% de so

créance qui s'élève à 53400 dh TTC, par bonque. Le comptable a omis de

comptobi l iser cetfe opération.

8. Provision consti tuée en vue d'ocquérir du motér. iel .dedurée 5 ons, est destiné

ô renouveler un motériel déià exislanT :24600 dh

9. Frois engoqés lors de lo réception donnée por M. Zouhir pour l ' inougurotion de

Universifé Ibn Zohr ENCG - Aqadir 2OO2-20O3

18. Une plus volue de 4500 HT dégagée lors de lo cession (le ?4/6/20A2)

d'une mochine, à une société ossujettic à lo T.V.A. Cette mochine, ocquise le

tl/7/?OOL pour une voleur de 256000 dh HT, omortie err dégressif sur 5 ons.

Le comptoble o possé uniguemenf l'écriture suivante :

Bonque i i
, !P.C des fm
r i

_"_-- _-_ - iT.V.A. f  octurr ie

-Yl-.r4__. -..i.__- _ .. _ i -
Amont i i- ----i-' ' -liiÂit

36000

38000
218000

6000

256000

son hobirorion p.incipdle. pa. honque :9200 dh

ro. Prcvisioh pour dépréciotion des ltres !t vuleu.s de ph.enents : 3O0O dh Iéf

11. Poi.h€n'r cr espèces L focfû.é dochdi d. t5 briqu.ls pou|" un nontont . Prooidcr ôux cofi.Ectiohs fiscoles O. V.A. cr I5) er clmpiqbl.es !éccssaiæs
globd: de 2160 TTc. ces briquets, au nom d. h socidùi. sêront distdbrrés à Id po{. détefniner le résuhri fis.ol pôur fcrercice zooe.

clienràle. . Procéd€r à lo r:guldrisotion dè ld..Ésion de lo hachihe (T.V.â. er éc.itrr.j

12. E.Eits.|ileit pof chèque boncdire des dividêndes de lo rociéié HANCEX cohpldbl*)

poqr un mhtahl ner de :7500 dh Erqbli. h déêhÊtioh d" ITS 
"r 

.dl.ulanr lihpâr dû pdr h société dinri qùè ld

13. am.rtiss€re.r dégrèssif pmiiqei s!. unê bitl]e d" toa.ishe dcquijè h cotisotion nininal?.

117 lzooz Four 560m0 HI dh (dufée d'dilisati.h pÉwè :4 ons) : 1o50oo dh

14. L.s intérêis r€çu! qu lih. d.3 bohr dè cdisse :6500 dh

15. Règ|€h.ht er espèces du 6.soil utilisé pour lE trunsporl roufiêr, d'un 8onh. chdrcc

|nonlont tlTl6î dh'tTc

16. Dohs vêfsés pd|" .hèaue bdrré aux e{vrer sôcialêJ d. lô rociÉtÉ d'une

wleuf d. :7oo dh

17. L€s irtdrêfs qq roux dè 12% versés .u tiiÉ des avbnc€s en côhptes

courohls sur 6 hois :65400 dh.

t Chèque borré non endossoble


