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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES






Distinguer les notions d’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés (IS) et à l’impôt sur le revenu (IR)
Comprendre pourquoi la TVA n’est ni une charge ni un produit
Savoir retrouver l’impact fiscal de l’IS et de la TVA dans les états
financiers
Retrouver l’échéancier de règlement de l’IS et de la TVA au bilan
Apprécier la performance du revenu disponible

MOT DE L’AUTEUR

– Franck NICOLAS, Gilles BARJHOUX,
Michel GRAFF

« En fiscalité, chacune des décisions a un impact sur les grands
équilibres financiers de l’entreprise.
Aussi, il est primordial de bien comprendre l'influence de la fiscalité
au travers de l’impôt sur les sociétés et de la TVA principalement,
pour mieux appréhender la lecture des états financiers. »
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M41 – COMPRENDRE L’IMPACT FISCAL
Objectifs pédagogiques






Distinguer les notions d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) et à l’impôt sur le revenu
Comprendre pourquoi la TVA n’est ni une charge ni un produit
Savoir retrouver l’impact fiscal de l’IS et de la TVA dans les états financiers
Retrouver l’échéancier de règlement de l’IS et de la TVA au bilan
Apprécier la performance du revenu disponible

Mot de l’auteur
« En fiscalité, chacune des décisions a un impact indirect sur l’équilibre financier de l’entreprise. Aussi,
il est primordial de bien comprendre son influence (au travers de l’impôt sur les sociétés et de la TVA
principalement) pour mieux appréhender la gestion fiscale de l’entreprise. »

Chapitres





Influence de la fiscalité
Impôt sur les sociétés
Taxe sur la valeur ajoutée
Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et taxes d’exploitation assimilées

Quiz
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