
 

 

Les 15-20 questions fiscales a  maî triser 

Cette formation est conçue à partir des questions fiscales les plus courantes recensées par les 
professionnels. Il vise à apporter aux participants des réponses circonstanciées sur les 
principales difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le domaine fiscal. Les questions 
abordées concernent plus particulièrement les TPE-PME. 
 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les principes fiscaux applicables. 

 Savoir identifier les difficultés d'application des questions fiscales les plus courantes tant 
en fiscalité directe qu'indirecte. 

 Maîtriser la réglementation applicable et le formalisme. 

Contenu 

 Les récentes modifications apportées à l'impôt sur le revenu  

 Définition du revenu fiscal de référence et conséquences déclaratives  

 L’inscription à l’actif des immobilisations 

 La suppression de la théorie du bilan pour les entrepreneurs individuels BIC et BA 

 Les règles d’imputation fiscale des déficits IR et les règles d'imputation des déficits dans les 
sociétés soumises à l'IS 

 Les régimes fiscaux de l’entreprise individuelle et les conditions d’option  

 La création de l'E.I.R.L. et ses conséquences fiscales, comparaison entre l'E.U.R.L. et l'E.I.R.L  

 Le régime d'imposition des résultats de cessions d'immobilisations   

 Les exonérations des plus-values des petites entreprises 

 Les loueurs en meublé professionnels et non professionnels 

 La réforme des plus-values de cessions de valeurs mobilières 

 La réforme de la fiscalité des revenus mobiliers 

 La Contribution économique territoriale  

 La TVA non récupérable  

 Les acquisitions intra-communautaires  

 Les règles de territorialité des prestations de services "Pack TVA" 

 L'autoliquidation de la TVA par le client assujetti  

 La réforme de la TVA immobilière  

 Le régime des sociétés civiles immobilières 

 La réforme des plus-values immobilières des particuliers 

Pédagogie 

Echange d'expériences ; Etude de cas ;Exposé ; Evaluation de l'acquisition des connaissances 

 

Durée 2 jours (14 heures) Date 24 & 25 Novembre 2016 

Public Tout Public Prérequis Aucun 

Validation Attestation de présence Tarifs 570.00 € HT 
 


