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EXERCICE 7 

La société en nom collectif Dumont et Durville, au capital de 200 000 €, a été constituée il y a 30 ans. Le capital de la SNC 

est réparti entre les associés de la façon suivante : 

 M. Paul Dumont (gérant) :    45 % 

 M. Marcel Durville :   40 % 

 Mme Véronique Lemail :   15 % 

La société a réalisé pour l’exercice N un bénéfice comptable de 52 000 €.  

Travail à faire : 

Déterminez le résultat fiscal de la SNC. Vous expliquerez chaque retraitement fiscal nécessaire. Vous disposez des 

renseignements relatifs à la détermination du résultat fiscal ci-dessous : 

 Le montant du loyer de 2500 € correspond à la location d’une villa sur la côte d’Azur durant le mois de juillet N. 

Cette villa a été utilisée par M. Dumont pour ses vacances ; 

La location de la villa pour le compte personnel du gérant représente une dépense somptuaire. Il faut procéder à sa 

réintégration. (charge non déductible) 

 Location d’un chalet de vacances pour les enfants du personnel de la SNC au mois d’août N : 3000 € ; 

La location du chalet de vacances pour les enfants du personnel représente une dépense à caractère social (charge 

déductible). Aucun retraitement n’est à opérer. 

 Location d’un véhicule de tourisme pendant 8 mois pour 800 € par mois. La valeur à neuf du véhicule de tourisme 

est égale à 25 800 € TTC ; On vous précise que la part non déductible sur cette location se calcule de la façon 

suivante : Part non déductible = (valeur du bien – 18 300) * prorata du nombre de mois dans l’année * 1/5 

Le prix de la location n’entre pas en compte dans le calcul ; 

Part non déductible = (valeur du bien – 18 300) * Prorata du nombre de mois dans l’année * 1/5 

Part non déductible = (25 800 – 18 300) * 8/12 * 1/5 = 1000 € (à réintégrer) 

 

 Prime d’assurance des véhicules automobiles : 1300 € ; 

La prime porte sur des biens : elle est donc déductible (aucun retraitement fiscal). 

 Prime d’assurance souscrite au profit de la société sur la tête d’un « homme clé » : 1120 € ; 

La prime est déductible car elle concerne un homme important dont la disparition entraînerait un préjudice pour la société. 

Aucun retraitement fiscal n’est à opérer. 

 Taxes sur les véhicules de tourisme immatriculés au nom de la société : 2500 € ; 

Cette taxe est déductible dans les sociétés soumises à l’IR. Aucun retraitement fiscal n’est à opérer. Cette taxe n’est pas 

déductible dans les sociétés soumises à l’IS. 

 Rémunération annuelle de M. Dumont : 36 000 € ; 

Le salaire du gérant n’est pas déductible dans les sociétés soumises à l’IR. Il faut donc procéder à sa réintégration fiscale. 

 Rémunération annuelle de M. Durville : 25 000 € ; 

Le salaire de l’associé n’est également pas déductible dans les sociétés soumises à l’IR. Il faut donc procéder à sa 

réintégration fiscale. 
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 Madame Dumont, épouse du gérant, secrétaire, a gagné 15 000 € pendant l’année. La société a adhéré à un 

centre de gestion agrée (CGA) ; 

La société ayant adhéré à un centre de gestion agréé, le salaire versé à Mme Dumont est entièrement déductible. Aucun 

retraitement fiscal n’est à opérer. 

 Pénalité pour retard de paiement de la TVA : 50 € ; 

 Pénalité pour insuffisance de déclaration de la taxe foncière : 150 € ; 

Les pénalités fiscales ne sont pas déductibles. Il faut procéder à leur réintégration. 

 La SNC a perçu au cours de l’exercice N pour 2500 € de dividendes. 

Les dividendes encaissés par la société ne sont pas imposables dans l’entreprise. Ce sont les associés personnes physiques 

qui les prennent en compte pour leur imposition personnelle (catégorie « revenus de capitaux mobiliers »). Il faut donc les 

déduire du résultat imposable. 

Tableau de détermination du résultat fiscal 

Eléments Réintégrations Déductions 

Bénéfice comptable avant impôt 52 000  

Location de la villa (dépense somptuaire) 2 500  

Part non déductible du loyer sur le véhicule de tourisme 1 000  

Rémunération du gérant, M. Dumont 36 000  

Rémunération de l’associé, M. Durville 25 000  

Pénalités fiscales 200  

Produits financiers (dividendes)  2 500 

TOTAUX 116 700 2 500 

 

Le bénéfice fiscal soumis à l’IR, catégorie « BIC » est de 116 700 – 2 500 = 114 200 € 
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EXERCICE 8 

La société Balnéo fabrique des balises pour l’industrie aéronautique. Constituée sous forme de SNC, elle est par conséquent 

soumise à l’I/R. Le résultat comptable de l’exercice N dégage un bénéfice de 128 560 €. Chargée de la comptabilité, vous 

disposez des informations sur les charges et produits enregistrés dans les comptes au cours de l’exercice N : 

 Location d’un bateau de plaisance pour les sorties en mer avec la clientèle : 8500 € ; 

Location du bateau de plaisance : Il s’agit d’une dépense somptuaire qui n’est pas déductible. Il est nécessaire de la 

réintégrer au résultat. 

 

 Location d’un véhicule de tourisme pendant 15 jours : 800 €. Valeur d’acquisition du véhicule neuf : 26 000 € ; 

Location du véhicule de tourisme : La location étant inférieure à trois mois, aucun retraitement fiscal n’est à opérer. 

 

 Salaire du gérant, M. Perrier : 50 000 € ; 

Votre rémunération : Votre rémunération n’est pas déductible du résultat fiscal dans une société soumise à l’IR, il faut 

donc la réintégrer. 

 

 Salaire de l’épouse du gérant, Mme Perrier : 40 000 € ; 

Rémunération de votre épouse : La SNC n’ayant pas adhéré à un CGA, le salaire de votre épouse est déductible dans la 

limite annuelle de 17 500 €. Salaire non déductible à réintégrer : 40 000 – 17 500 = 22 500 €. 

 

La société n’a pas adhéré à un centre de gestion agréé (CGA). Dans ce cas précis, la déductibilité est limitée à 17 500 € par 

an pour le salaire de l’épouse du gérant. La rémunération du conjoint de l’exploitant serait entièrement déductible dans 

le cas contraire. La rémunération du conjoint est également entièrement déductible lorsque les époux sont mariés sous le 

régime de la séparation de biens. 

 

 La société possède un véhicule Renault acquis le 01/04/N-3 pour 27 000 € (durée d’amortissement = 5 ans) ; 

 La société possède un véhicule Peugeot acquis le 01/09/N pour 30 000 € (durée d’amortissement = 5 ans). Les 

dotations sur ces deux véhicules ont été correctement enregistrées au 31/12/N. 

Dotations aux amortissements sur les véhicules de tourisme : Les calculs relatifs aux amortissements excédentaires font 

apparaître les sommes de 1 740 € et 780 € non déductibles. Il faut donc réintégrer 2 520 € d’amortissements non 

déductibles. 

 

 LA SNC a provisionné en N les sommes de 2 500 € pour faire face à un licenciement individuel et 53 000 € pour 

faire face à un licenciement collectif ; 

Dotation aux provisions pour licenciement individuel : Cette provision est déductible. Aucun retraitement fiscal n’est à opérer. 

Dotation aux provisions pour licenciement collectif : Cette provision n’est pas déductible. Il faut réintégrer la somme de 53 000 €. 

 

 Une Dotation aux provisions pour perte de change de 3000 € a été enregistrée au 31/12/N. 

Dotation aux provisions pour perte de change : cette provision n’est pas déductible. Il faut procéder à sa réintégration 
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Travail à faire : 

1. Présentez les tableaux des amortissements fiscalement déductibles pour les véhicules de tourisme (voir ci-dessous). Vous 

arrêterez vos calculs à l’exercice N. 

Dotation comptable de N-3 (pour le véhicule Renault) = 27 000 * 20/100 *9/12 = 4 050 € 

Amortissement fiscal de N-3 = 18 300 * 20/100 * 9/12 = 2 745 € 

Amortissements non déductibles sur le véhicule Renault 
EXERCICES Amortissements comptable Amortissements fiscal Amortissements non déductibles 

N-3 4 050 2 745 1 305 
N-2 5 400 3 660 1 740 
N-1 5 400 3 660 1 740 
N 5 400 3 660 1 740 

 

Amortissements non déductibles sur le véhicule Peugeot 

EXERCICES Amortissements comptable Amortissements fiscal Amortissements non déductibles 

N 2 000 1 220 780 

 

2. Déterminez le résultat fiscal de la SNC dans une note de synthèse qui sera transmise au gérant à sa demande en 

date du 08/03/N+1. Vous devrez justifier vos retraitements et présenter un tableau de détermination du résultat 

fiscal. 

Emetteur : Le ou la comptable 

Destinataire : M. Perrier, gérant 

Date : 8 mars N+1 

Objet : Détermination du résultat fiscal de l’exercice N 

 

 Monsieur le gérant, 

 

 Suite à votre demande, j’ai procédé à l’analyse du résultat fiscal de l’exercice écoulé. Les retraitements à apporter 

au résultat comptable sont les suivants :  

 

Location du bateau de plaisance : Il s’agit d’une dépense somptuaire qui n’est pas déductible. Il est nécessaire de la 

réintégrer au résultat. 

Location du véhicule de tourisme : La location étant inférieure à trois mois, aucun retraitement fiscal n’est à opérer. 

Votre rémunération : Votre rémunération n’est pas déductible du résultat fiscal dans une société soumise à l’IR, il faut 

donc la réintégrer. 

Rémunération de votre épouse : La SNC n’ayant pas adhéré à un CGA, le salaire de votre épouse est déductible dans la 

limite annuelle de 17 500 €. Salaire non déductible à réintégrer : 40 000 – 17 500 = 22 500 €. 

Dotations aux amortissements sur les véhicules de tourisme : Les calculs relatifs aux amortissements excédentaires font 

apparaître les sommes de 1740 € et 780 € non déductibles. Il faut donc réintégrer 2520 € d’amortissements non 

déductibles. 
Dotation aux provisions pour licenciement individuel : Cette provision est déductible. Aucun retraitement fiscal n’est à opérer. 

Dotation aux provisions pour licenciement collectif : Cette provision n’est pas déductible. Il faut réintégrer la somme de 53 000 €. 

Dotation aux provisions pour perte de change : cette provision n’est pas déductible. Il faut procéder à sa réintégration. 
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Tableau de détermination du résultat fiscal 

Eléments Réintégrations Déductions 

Bénéfice comptable avant impôt 128 560  

Location du bateau de plaisance (dépense somptuaire) 8 500  

Rémunération de M. Perrier 50 000  

Part de rémunération non déductible de Mme Perrier 22 500  

Dotations excédentaires sur les véhicules de tourisme 2 520  

Provision pour licenciement collectif 53 000  

Provision pour perte de change 3 000  

TOTAUX 268 080 Néant 

 

Le bénéfice fiscal soumis à l’IR, catégorie « BIC » est de 268 080 € 

  Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

 

        Le ou la comptable 

 

3. Complétez la 2058 A « détermination du résultat fiscal » 
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