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SUJET
FISCALITE PROFESSIONNELLE
Code matière : 091

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 ».
Sont interdits :
- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés.
- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.
À partir des documents et de vos connaissances, vous traiterez les questions suivantes.
Première partie
Vous présenterez, en une quinzaine de lignes, les différents taux de l'impôt sur les sociétés et les
conditions pour entrer dans leur champ d'application.
Seconde partie
Vous vous situez en date du 9 octobre 2018. Vous êtes Monsieur ou Madame Camille MARTIN,
contrôleur(se) des Finances Publiques, en poste au Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE) de
Toul-sur-Seine, vous effectuez le contrôle sur pièces de la société Alpha.
Cette entreprise réalise essentiellement des prestations de services. Elle clôture son exercice social
au 31 décembre. Son régime d'imposition actuel est le réel simplifié tant en impôt sur les sociétés
(IS) qu'en taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le taux de TVA est de 20 %.
1) En justifiant votre réponse, vous indiquerez les années que vous pouvez reprendre en matière de
contrôle fiscal. Dans quels cas le délai de reprise peut-il être prorogé ?
Vous examinez la déclaration de résultat déposée pour l'exercice clos en 2017. La société déclare
un chiffre d'affaires hors taxes de 700 000 €.
2) Quelles sont les conséquences en matière d'IS et de TVA?
En parallèle, vous examinez la déclaration annuelle de TVA pour la même année. La société a
déclaré un montant de chiffre d'affaires taxables de 500 000 €.
3) Quelle analyse en faites-vous ? Rappelez brièvement les règles en matière d'exigibilité de la
TVA.
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Vous consultez le site TTC (Traitement de la TVA intraCommunautaire). Vous constatez que la
société a procédé en 2017 à 25 000 € d'acquisitions intracommunautaires. Aucune somme n'a été
portée sur la déclaration de TVA de la société ALPHA.
4) Quelle analyse faites-vous de la situation?
5) A quelle sanction s'expose la société et pour quel montant ?
Votre examen vous amène à programmer un contrôle fiscal de la société ALPHA. À cet effet, vous
lui avez envoyé un avis de vérification prévoyant une première intervention au 20/10/2018. Suite à
cet avis, la société souhaite un report d'intervention à janvier 2019.
6) Vous proposez un courrier en réponse.
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Liste des documents

Document n° 1

BOI-CF-PGR-10-20150915 – CF – Prescription du droit de reprise de
l'administration (2 pages)

Document n° 2

Article 302 septies A et extrait de l'article 302 septies A bis du Code Général
des Impôts (1 page)

Document n° 3

Article 269 du Code Général des Impôts (2 pages)

Document n° 4

Article 256 bis du Code Général des Impôts (2 pages)

Document n° 5

Extrait du BOI-CF-INF-20-20-20150506 – CF – Infractions et sanctions –
Infractions et pénalités particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées (2 pages)

Document n° 6

Extrait du BOI-CF-PGR-20-10-20171004 – CF – Garanties applicables lors
de l'exercice du contrôle – Information du contribuable, envoi d'un avis de
vérification et mise à disposition de la charte des droits et obligations du
contribuable vérifié (1 page)

Le fond documentaire comporte 10 pages.
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DOCUMENT N° 2
DOCUMENT N° 2

Article 302 septies A et extrait de l'article 302 septies A bis du Code Général des Impôts
Article 302 septies A et extrait de l'article 302 septies A bis du Code Général des Impôts
Article 302 septies A du Code Général des Impôts
Article 302 septies A du Code Général des Impôts
I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le
I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le
chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du
chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du
temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit
temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit
d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et
d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et
des taxes assimilées.
des taxes assimilées.
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au
titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus
titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus
pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 869 000 €
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 869 000 €
s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 269 000 €
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 269 000 €
s'il s'agit d'autres entreprises.
s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion
que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans
III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans
les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation
d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation
en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année
en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année
civile.
civile.
Extrait de l'article 302 septies A bis du Code Général des Impôts
Extrait de l'article 302 septies A bis du Code Général des Impôts
I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime
I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime
du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
II (Abrogé).
II (Abrogé).
III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les
limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à
limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à
l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au
cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de
cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de
changement d'activité.
changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas
les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
[...]
[...]
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DOCUMENT N° 3

Article 269 du Code Général des Impôts
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services
est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que
pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des
encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou
encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions
intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du
III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en
application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une
année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à
l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière
continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de
l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation
relative au permis de construire est exigé ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article
257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour
de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce
trimestre.
e) (Abrogé).
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du
même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires
donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du
redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception
d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait
générateur ou du débit ;
a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes
correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des
travaux ;
b) (Abrogé) ;
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b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du
2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des
acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient
respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette
transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont
fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise
visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en
application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait
générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la
date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
NOTA :
Conformément à l'article 32 II de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, les présentes
dispositions sont applicables aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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DOCUMENT N° 4

Article 256 bis du Code Général des Impôts
I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires
de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par
une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui
ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des
boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
a) Par une personne morale non assujettie ;
b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles
298 quater et 298 quinquies.
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les
personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède
pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.
Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres
que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les
tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour
la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006.
2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une
personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le
vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de
l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise
en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006.
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme
un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par
l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
1° (Abrogé par la loi 95-1347).
2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son
entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en
France, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti
ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission
temporaire en exonération totale de droits ;
- 11 ‒ 11 ‒
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b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de
l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les
conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel,
d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison
imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une
acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
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DOCUMENT N° 5

Extrait du BOI-CF-INF-20-20-20150506 – CF – Infractions et sanctions – Infractions et
pénalités particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
[...]

E. Non déclaration par un redevable d’une taxe qu’il peut déduire
1. Règle générale
90
Aux termes du 4 de l’article 1788 A du CGI, lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de
la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la
déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI, qui doit être déposée au titre de la période
concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée précédemment est une livraison à soi-même de biens
prévue par l'article 257 du CGI, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts
ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la
livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 du CGI et la totalité de cette base
d'imposition. Il existe différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par
les redevables eux-mêmes : acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 256 bis), livraisons à soimême de biens taxables en application des dispositions de l’article 257 du CGI, prestations
immatérielles visées à l’article 259 B du CGI, prestations de services intracommunautaires réalisées
entre deux assujettis (CGI, art. 259, 1°), transports intracommunautaires de biens meubles au profit
d'un non assujetti (CGI, art. 259 A, 3°), prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur
des biens meubles autres que celles visées aux 3° et 5 ° de l’article 259 A du CGI (CGI, art. 259 A,
7°) et achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en
France (CGI, art. 283, 1).
Lorsque, dans ces situations, la TVA due n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l’objet d’un rappel si
les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l’application d’une
amende égale à 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire.
Lorsque le redevable est un redevable partiel de la taxe, l’amende de 5 % ne porte que sur la partie
du montant de la taxe effectivement déductible.
La taxe non déductible fait l’objet d’un rappel qui est assorti des pénalités de droit commun (intérêt
de retard prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, majorations prévues à l'article 1729 du
CGI).
Dans l'hypothèse où le bien ou le service fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction ou ne peut
faire l'objet d'aucune déduction, la totalité de la taxe est rappelée et assortie des pénalités de droit
commun.
La pénalité prévue par le 4 de l’article 1788 A du CGI est notamment applicable en cas de non
respect des conditions d'application de la procédure d'achats en franchise de taxe prévues par les
dispositions de l'article 275 du CGI selon la distinction suivante :
- en cas de non respect des conditions de fond (marchandises non exportées par
exemple), le paiement de la TVA étant à la charge du bénéficiaire de la franchise, il est
redevable de l’amende susvisée ;
- en cas de non respect des conditions de forme (absence d’attestation préalable à la
livraison par exemple), le redevable de la taxe étant le fournisseur, l’amende susvisée
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n’est pas applicable.
2. Mesure de tolérance applicable au redevable qui, ayant omis de déclarer la TVA qu'il est
autorisé à déduire, régularise spontanément sa situation
100

Conformément au principe exposé supra, lorsque la TVA due au titre d'opérations auto-liquidées n’a
pas été déclarée, elle ne fait pas l’objet d’un rappel si les conditions de fond du droit à déduction
sont remplies, mais donne lieu à l’application d’une amende de 5 % du montant de la taxe que le
redevable est en droit de déduire.
En droit, l’amende est applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration
afférente à la période au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible. Néanmoins, par souci
d’une application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable
qui, avant toute action de la part de l’administration, comme par exemple l’envoi d’un avis de
vérification, constate qu’il a omis de déclarer une opération auto-liquidée et dépose spontanément
une déclaration rectificative au titre de la période concernée.
Cette déclaration rectificative reprend les éléments initialement déclarés et mentionne les éléments
déclaratifs omis. En pratique, la régularisation pourra être opérée sur une déclaration ultérieure,
déposée suivant le format habituel, qui indique distinctement les éléments relatifs à l’opération
auto-liquidée.
Un redevable peut régulariser spontanément un défaut de déclaration d’opérations auto-liquidées
sans que lui soit opposé le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l’article 208 de
l’annexe II au CGI.
Cette mesure de tolérance s’applique aux redevables partiels. La fraction de TVA non déductible,
outre l’intérêt de retard, fera cependant l’objet de sanctions dans les conditions de droit commun.
[...]
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