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1. Voici  ledioiogue enfreun étudio4t et son professeur Gu cours d'un'exqmen

orol de lo fiscolité :orol de lo fiscolité I r
professeur : Pàrlez rnoi de l'irnposition des plus volues sur cession d'éléments

i l

ornort issobles selon les disposit ions de lo loi d" .: ' ionce 7006?
I

Achrof eT Irnrine, deux étudionfs de I
ont suivis cet\e ann,é,e le cours de <<

2è^' année d'une gronde école de gestion. fls
iot ion :enfreprise>> et envisogent de créer
ce. oq .r>. f  ls décident de vous consulter sur

s- ef vous soutTtettent les questions

s d'enreqistrernent, quels sont les eff ets

ons inrposobles ou droit d'enregislrement
ts à titri onéreux ou droit d'enreoistrerneni

1?;,.  t , I  .- . .r-  l , \ ?,.v,^.J r'.

" Étudiont z Dabord, la plus value esf la différence entre t"_ef,x-d!:g!isi!U ef le
I

produif de cession. Cet!: plus volue es-f impos.:!/e au cours et en fin d'exploitafion.

La société esf soumise à I'fS ou double choix. Choix N"I; slr
I

réinvesfissenenf de ceîfe plus volue,' la société bénéficie d'un obotfement enfre
l l

25% et 7O"Â en foncfion de la durée de détenfion du bien. Choix NoZ .' si elle ne
hv t  'réinvestiépef |a plus volue, lo société esf exonérée de lTS

I '
, I

. Professeur: Brovo, en deux rninutes, vous ovez prononcé 4 phroses et cornrnis

pf usieurs erceurs !je crois gue vous obsentez eT vous ne suivez pos l'octuolité ?

. Etudiont : Ef pour mo nofe ?

. Professeur ; Cornrne le droit de rnutotion ou torif réduit ? j i
i i

TAF : fdentifier les erreurs commiles par,:ef éfudianf et

correction el déferminer la nofe'fixée par le professeur7

? Droits d'enreqistremenT
I

i,

procéder à leur

f  eur propre enireprise << société de
1,. ré4ine fis;col de leur future
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3- L' irnpôt sur les sociétés CIS)
La société IÂAFIX.S,4 est une offoire industriee qéer en L995,
7? rnoi 2006, son nouveou cornptoble vient

I
consulter eT oirneçoit  obTenin

, . . |guelgues expl icot ions sur le t ro i teme.; i  i  f  iscc de certoines opérot igns of  in de

pos à qui et à guelles condii ions pour bénéficier de I 'ovontoge f iscol. I
Le comptoble rnoîtrise porforte.ment I l'enregistrement .omplgllg_

otnontissements morts mois igngqe-lesconcil i ions-d{-déductjbi! i té f iscole. l- .0 -.,  . , . '

I

I

I

I
des i

-,.-" Lo société pôlïèae un" uàitu* o'tt;;rF; d\r,. voleur 
-1q@ah 

(TTc)
ocguise le I mors 2005 et désir oppliguer url omorTissemenl dégressif (durée de
vie 5 ons), le cotnpToble vous ciernonde J de l'oider en tenont , compte des
disposit ions f iscoles de lq loi de f inonce 200'6.

.=1 La société o reçu des intérêts d'un prêt cju'elle o foit ou profit de la société
'GF .Com. Ces intérêTs sont i ls déductibles f ibcolernent sqchqnt gue le copitol de lo
société MAFIX.SA est entiàrement l ibéréi,et que le toux de Bonk Al Maghreb
esf.-_srrpgrkr,rr à celui du toux d'intérêt de l'ehtreprise.

" J'oi entendu gue si la société dégogz unà perte ne poie pos de l'I5 mqis lo
Coiisotion rninimole ? est ce vroi I  expliquen plus ?

TAF : ,,a,pporfer des explicafions

le compfable af-in de l'aider?

4. Lo toxe urboine ei lo oatente.

chcgue quesfions posées par

en motière de lo taxe urboine eF
;
t .

comment esI déterniné le principol

-t'î 
I /)

#antzê a4tanæ

necesscrtres a

Quels sont les biens sournis à lo toxe urboinea

o Cornrnent est déferniner lo voleur locotive

-!gp6rdes-po+entd
Après ovoir définir led octivités patentobles,
de I ' i rnpôt des potentes

. Quelles sont les obligotions des potentoblejs
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