
Imposition des sociétés soumises aux BIC
https://www.estim-formation.com/formation-l-imposition-des-societes-soumises-aux-bic

Objectifs de la formation
Maîtriser les règles fiscales afférentes au calcul de l’impôt BIC.
Savoir renseigner la déclaration d’impôt 2031 et la liasse fiscale.

Programme pédagogique
Domaine des BIC

Classification fiscale des activités relevant des BIC
Distinction des BIC professionnels et des BIC non professionnels

Importance de la forme juridique de l'entreprise imposable aux BIC
Imposition des résultats de l'entreprise individuelle

Dans le cadre d'une entreprise individuelle classique                                                         . Règle comptable et liberté
d'affectation comptable                                                 . Règle fiscale depuis le 1er janvier 2012                      
Dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)           . Déclaration des biens affectés à l'activité
professionnelle                                     . Aspects fiscaux et sociaux                                      

Imposition des résultats dans le cadre d'une société de personne
Semi-transparence fiscale des sociétés de personne
Calcul du résultat imposable à partir du résultat comptable

Calcul du résultat fiscal dans le cadre des BIC
Produits imposables et plus-values

Produits imposables résultant de ventes, de prestations et du stockage
Ventes de prestations de services à crédit et en monnaie étrangère
Produits imposables résultant des revenus patrimoniaux
Produits imposables résultant de revenus exceptionnels

Plus-values                                                                                                                                                         1- Charges
déductibles constatées                                                                                                         a. Conditions générales de
déductibilité des frais généraux                                         b. Conditions particulières de déductibilité des frais généraux     
                   2 - Charges déductibles calculées                                                                                                            c.
Pertes de valeur des éléments de l'actif immobilisé : amortissements et dépréciations                                                         
                                                          d. Pertes de valeur des éléments de l'actif (dépréciation) et provisions pour risques
et charges                                                                                                       3- Moins values

Les régimes d'imposition
Forfait
Réel simplifié
Réel normal

Exercices

Renseignement d'une liasse fiscale

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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