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CONCOURS INTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
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Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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SUJET
FISCALITÉ PROFESSIONNELLE
Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :
- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une
fonctionnalité « mode examen ».
Les téléphones portables sont interdits y compris pour leur fonctionnalité accessoire de
calculatrice.
L'utilisation de tout autre document ou matériel est interdite.
Vous traiterez l'ensemble du sujet en vous appuyant sur vos connaissances personnelles et sur le
fonds documentaire joint.
Première partie
Vous présenterez en quinze lignes les conditions générales de déduction fiscale des charges.
Seconde partie
Vous traiterez le cas pratique ci-dessous en motivant vos réponses :

Contrôleur(se) des finances publiques au sein d'un Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE), vous
effectuez le contrôle fiscal externe de la SARL ANGEL CONSEIL.
Cette société, dont le siège social se situe en France, réalise une activité de conseils juridiques dans
le cadre de missions ponctuelles. Son exercice comptable coïncide avec l'année civile et relève de
plein droit du régime réel normal d'imposition en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et
d'impôt sur les sociétés. Elle n'a formulée aucune option en matière de paiement de la TVA d'après
les débits.
A/ Vous vous intéresserez en premier lieu à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Lors des opérations de contrôle, vous constatez qu'au titre du mois de mai 2016, la déclaration de
TVA indique un crédit de TVA de 12 486€. Afin de justifier le montant du crédit, la société vous
présente plusieurs factures.
1. Quelles sont les règles d'exigibilité en matière de TVA collectée pour la SARL ANGEL
CONSEIL au regard de son activité ?
2. Pour justifier de la TVA déduite sur sa déclaration de TVA, la SARL ANGEL CONSEIL vous
fournit une facture émise par un de ses fournisseurs ayant également une activité de conseil.
Cette facture comporte un prix hors taxes (HT) et un montant de TVA sans autre mention
particulière. Selon les éléments fournis par la SARL ANGEL CONSEIL, cette facture n'a pas été
réglée mais la TVA correspondante est incluse dans la TVA déductible figurant sur la déclaration
CA3 du mois de mai 2016.
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Après avoir rappelé les règles de déductibilité en matière de TVA, vous préciserez, si d'après vous,
la société pouvait déduire la TVA figurant sur cette facture. Vous justifierez votre réponse.
3. Une autre facture attire votre attention. Elle correspond à une facture d'essence pour le véhicule
utilitaire appartenant à la société. La TVA correspondante à cette facture fait également partie de la
TVA déduite sur la déclaration de TVA du mois de mai 2016. Qu'en déduisez-vous ? Vous
justifierez votre réponse.
4. Au titre de la déclaration de TVA du mois de mai 2016, la SARL ANGEL CONSEIL fait
apparaître un montant de TVA déduite sur immobilisations.
Elle joint à l'appui de ce montant une facture en date du 5 mars 2013 pour l'achat d'un photocopieurfax-scanner au nom de la société. Le montant de la TVA y figurant correspond à celui porté sur la
CA3. Pour justifier la déduction de cette TVA, une note manuscrite précise que cette facture a fait
l'objet d'un oubli à l'époque de son achat.
Après avoir rappelé quel texte s'applique en matière de déduction de TVA « tardive », vous
indiquerez si la SARL ANGEL CONSEIL était en droit de déduire la TVA afférente à cet achat ?
Vous justifierez votre réponse.
5. La déclaration de TVA mentionne en ligne « autres opérations non imposables » la somme de
12 000€.
Pour justifier cette somme, la société présente une facture d'un montant de 10 000€ correspondant à
la vente d'une fourgonnette, par la SARL ANGEL CONSEIL, à un négociant en véhicules
d'occasion. Le véhicule avait été acquis neuf le 1 er juillet 2011 pour un prix total de 22 000€ TTC.
La TVA figurant sur cette facture pour un montant de 3 605€ a été déduite lors de l'achat.
Vous indiquerez quel est le régime applicable en matière de TVA concernant cette vente. Vous
calculerez l'éventuel rappel de TVA dû par la SARL ANGEL CONSEIL au titre de cette vente.
B/ Vous contrôlez maintenant l'Impôt sur les Sociétés.
Vous préciserez quelle règle s'applique en matière de rattachement des produits eu égard à l'activité
de conseil de la société.
Vous indiquerez si le produit issu de la vente de la fourgonnette doit être déclaré. Si oui, au titre de
quel exercice ?
C/ Le Service des Impôts des Entreprises attire votre attention sur la situation déclarative de la
société.
Vous constatez que la SARL ANGEL CONSEIL n'a pas effectué le règlement du solde d'impôt sur
les sociétés dû au titre de son dernier exercice suite au dépôt de sa déclaration de résultat et ce
malgré l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Quelles sont les pénalités encourues par la société ?
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Liste des documents

Document 1

Article 271 du Code général des impôts (2 pages)
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Extrait de l'article 206-IV-1 de l'annexe 2 du Code général des impôts (2 pages)
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Extrait du BOFiP-Impôts « Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art,
objets de collection ou d'antiquité - Dispositions particulières applicables aux
biens d'occasion » - Date de publication : 12/09/2012 (2 pages)
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Extrait de l'article 208 de l'annexe 2 et article 98 A-1 de l'annexe 3 du Code
général des impôts (1 page)

Le fonds documentaire comporte 7 pages.
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Document n° 1
Article 271 du Code général des impôts
I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le
redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe
due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations
imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les
redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la
taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est due à l'importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même
des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la
réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément
au b du 5 de l'article 287.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites
factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels.
Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables
ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater
le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies
conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur
la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions
intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont
remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent
apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration
qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement
dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de
réassurances lorsqu'elles concernent :
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ;
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2° Des exportations de biens ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de
l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union
européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de
l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles
ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces
opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays.
VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence
du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
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Document n° 2
Extrait de l'article 206-IV-1 de l'annexe 2 du Code général des impôts
(...)
IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits
aux 2 à 4.
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son
entreprise ;
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants
ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de
surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son
prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens
de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2,
L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à
l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de
voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener
leur personnel sur les lieux de travail ;
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes
ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
b. Donnés en location ;
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises
pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des
domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la
réalisation desdits transports ;
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés
au premier alinéa du 6° ;
8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres
produits pétroliers :
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code
des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la
fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
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b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code
des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au
premier alinéa du 6° ;
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de
construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e
du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des
impôts ;
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens
dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés
à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25
du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des
véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au
tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et
engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne
soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
(...)
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Document n° 3
Extrait du BOFiP - Impôts - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de
collection ou d'antiquité - Dispositions particulières applicables aux biens d'occasion
(...)
II. Véhicules automobiles, cycles et motocycles d'occasion
140
Pour les opérations internes, les importations et les exportations, une voiture automobile ainsi qu'un
cycle ou un motocycle doit être considéré comme d'occasion dès lors qu'il a fait l'objet d'une
utilisation et qu'il est susceptible de remploi (cf. BOI-TVA-SECT-90-10-I-A), quel que soit son
kilométrage ou sa date de première mise en circulation.
150
Pour les échanges intracommunautaires, les véhicules automobiles et plus largement les véhicules
terrestres à moteur sont considérés comme des biens d'occasion lorsque leur livraison est effectuée
plus de six mois après la date de première mise en service et s'ils ont parcouru plus de 6 000
kilomètres (article 298 sexies-III du CGI).

A. Taux
160
Les opérations portant sur les véhicules automobiles d'occasion ainsi que sur les cycles et
motocycles d'occasion sont imposables au taux normal.

B. Cas particuliers
Parmi les opérations portant sur les véhicules d'occasion doivent être distinguées les cessions de
véhicules de démonstration ainsi que les reprises de véhicules usagés.

1. Véhicules de démonstration
170
Lors de leur revente, les véhicules de démonstration doivent être regardés comme des véhicules
d'occasion. Leurs ventes sont donc soumises au régime des ventes de biens d'occasion par des
négociants (cf. BOI-TVA-SECT-90-20).

2. Véhicules usagés repris dans le cadre d'opérations promotionnelles
Les concessionnaires automobiles ont établi un système de promotion des ventes par lequel le
concessionnaire s'engage à reprendre pour une somme forfaitaire minimale l'ancienne voiture de
l'acquéreur d'un nouveau véhicule, neuf ou d'occasion. Selon leur état, les véhicules repris sont soit
détruits, soit revendus comme véhicules d'occasion.

a. Véhicule repris destiné à être détruit
180
Le montant de la reprise forfaitaire, diminué le cas échéant de la valeur de l'épave, est considéré
comme un rabais au plan fiscal. Il vient en déduction du prix de vente du véhicule « neuf » soumis à
la TVA.
- 10 -

Le véhicule destiné « à la casse » constitue une matière de récupération. Il ne peut être considéré
comme un véhicule d'occasion. Le régime de la globalisation ne lui est donc pas applicable. Dans
cette situation, le concessionnaire doit pouvoir justifier en tant que de besoin que le véhicule repris
a été effectivement détruit (copie du procès-verbal de destruction du véhicule à l'appui de la
comptabilité de l'entreprise, par exemple). En outre, en application des dispositions de
l'article 266-1-a du CGI, le concessionnaire devra inclure dans sa base d'imposition à la TVA au
taux applicable à la vente du nouveau véhicule le montant de toutes les sommes reçues ou des
participations financières qui lui sont consenties à l'occasion de chacune de ces opérations
promotionnelles :
- soit par le constructeur ;
- soit par les représentants des constructeurs et des concessionnaires, éventuellement constitués en
GIE, dont le rôle consiste à superviser l'ensemble des opérations relatives à la destruction des
épaves.
Le concessionnaire, qui reçoit ces sommes, délivre donc une facture à celui qui les lui verse. La
TVA qui figure sur cette facture ouvre droit à déduction pour celui à qui elle est adressée.

b. Véhicule destiné à être revendu comme un véhicule d'occasion
Le régime applicable à la vente du nouveau véhicule est distinct de celui qui l'est à la revente du
véhicule repris.
1° Régime applicable à la vente du nouveau véhicule
190
La vente du nouveau véhicule doit être soumise à la TVA sur l'intégralité du prix de vente (sans que
ce prix ne soit diminué de la valeur de reprise du véhicule cédé par l'acheteur du véhicule neuf).
2° Régime applicable à la revente du véhicule repris
200
Lors de la revente du véhicule d'occasion, le concessionnaire est redevable de la TVA dans les
conditions habituelles applicables aux négociants en objets d'occasion. Il lui est donc possible
d'utiliser le système de la globalisation des achats et des ventes.
En ce cas, le montant de la reprise forfaitaire est considéré comme le prix d'achat du véhicule
revendu.
(...)
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Document n° 4

Article 208 de l'annexe 2 du Code général des impôts

I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription
distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations
ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les
régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces
déclarations.
II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due,
l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les
déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les
conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K.
Extrait de l'article 98 A-1 de l'annexe 3 du Code général des impôts

I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en
l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et
autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
(...)
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

