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INITIATION À L’INTÉGRATION FISCALE

PRÉ-REQUIS

Maîtriser les bases de la ﬁscalité.

PÉDAGOGIE

Exposé, échanges d’expériences, études de cas, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Acquérir la méthodologie de la conduite des travaux d’intégration.
Connaître les principaux retraitements à effectuer tant au niveau des résultats individuels que pour la
détermination du résultat d’ensemble.
Être en mesure d’élaborer des liasses fiscales intégrées simples.

CONTENU

Constitution du groupe intégré
Lettre d’option.
Accord des filiales.
Définition du périmètre.
Mode d’emploi du régime de l’intégration ﬁscale
Détermination des résultats individuels
Les règles spécifiques aux sociétés intégrées : déficits d’exercices intégrés, déficits antérieurs à l’intégration.
Les imprimés à remplir.
Détermination du résultat d’ensemble
Les principaux retraitements des résultats individuels : jetons de présence, distributions internes, provisions
et dépréciations internes, cessions internes, aides internes.
La détermination du résultat d’ensemble et imprimés correspondants.
Déclaration des résultats
Résultats individuels.
Résultats du groupe.
Détermination de l’ IS d’ensemble
Suivi des crédits d’impôts
Sortie d’une ﬁliale hors du périmètre d’intégration
Régularisations à opérer.
Obligations de la société tête.
Cas d’application de synthèse avec service des imprimés.
De nombreux exemples permettent de comprendre le mode d’emploi général du régime, mais toutes les
questions ne sont pas abordées, notamment :
Le traitement des aides internes au niveau des résultats individuels. L’état de sous-capitalisation et ses
conséquences.
Les impacts des apports placés sous le régime spécial. L’amendement Charasse.

ÉVALUATION

Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.
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INTER
Durée : 1 jour - 7h
Public : Collaborateur
Collaborateur débutant
Tarif de la formation : 390€ HT (468€ TTC)
Dates : 14 octobre 2020 - ANGERS
25 septembre 2020 - NANTES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.

14 Allée du Haras – 49000 ANGERS - Tel : 02 41 25 35 43
N° Déclaration d’existence (NDA) : 524 900 50849 - SIRET : 37962734200015

