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PROGRAMME GENERAL : Les produits imposables 

  

Cas pratiques : Traitez les exercices suivants 

 
Cas n°1 

 
La  SA BATIMER, qui n’a pas opté pour l’I/S,  comprend 5 associés détenant chacun 20% des parts sociales. 

Elle a enregistré au 31 décembre 2019 un résultat comptable avant impôt de 64 000 000 F CFA. 

 

1. A la clôture de l’exercice, la SA a enregistré un gain de change de 160 000 F CFA  (au 31 décembre 

précédent  (2018) un gain latent de change de 100 000 F CFA avait été inscrit en comptabilité pour  la 

même dette fournisseur)    

 

2. En mars 2019, la SA a reçu du Conseil Général de Dakar la notification de l’attribution de deux 

subventions d’équipement, qu’elle a comptabilisées parmi les produits de l’exercice : 

 

- La première d’un montant de 5 000 000 F a été affectée à l’achat, le 1er juin, à une association d’aide à 

des handicapés et au prix de 8 000 000 F CFA du matériel de soudage. Le matériel est amorti sur cinq 

ans.. 

 

- La seconde, d’un montant de 6 5000 000 F CFA, concerne l’acquisition en septembre, sans clause 

d’inaliénabilité, d’un terrain à bâtir au prix de 30 000 000 F CFA 

 

3. La SA est membre d’un groupement de commerçants indépendants. Ce groupement finance les 

infrastructures immobilières dont ses membres ont besoin par l’intermédiaire d’une SCI, dont les parts 

sont souscrites par les membres du groupe. La SCI loue les immeubles nus au groupement. Cette SCI 

relève du régime des sociétés de personnes et la SA en détient 500 parts (sur 2000). Pour 2019, le 

bénéfice fiscal de la SCI est de 75 000 000 F CFA. Aucune distribution de bénéfice n’a été décidée au 

titre de l’exercice 2019. 

 

4. La SA a comptabilisé des intérêts de 3 600 000 F CFA pour un emprunt obligataire qu’elle a souscrit il 

y a sept ans. 

 

5. L’un des baux commerciaux dont était titulaire la SA depuis 10 ans, correspondant à l’un de ses 

magasins, a été résilié par le bailleur. A ce titre, l’entreprise a perçu en  octobre 2019 une indemnité de 

résiliation de 2 800 000 F CFA, comptabilisée parmi les produits accessoires, qui se décompose comme 

suit : 

 

Valeur du droit au bail                               1 500 000 F CFA    

Perte d’exploitation                                    1 000 000 F  CFA 

Frais de déménagement                                300  000 F  CFA 

 

 

6. Le 20/11/2019, la SA a signé un contrat d’aménagement d’un entrepôt, à partir d’éléments préfabriqués, 

pour un total  de 2 800 000 F CFA  et a reçu 500 000 F CFA le même jour, et 300 000 F le 19/12/2019, 

date de démarrage des travaux. Ils ont duré jusqu’au 15/01/2020. Ces sommes reçues ont été 

comptabilisées comme produits d’exploitation de l’exercice. Par ailleurs, la SA possédait au 15/12/2019 



un stock de matériels préfabriqués d’une valeur de 540 000 F CFA, ce stock a été évalué au 31/12/2019 

à 610 000 F CFA et comptabilisé pour ce montant parmi les produits d’exploitation de l’exercice. 

 

 Travail à faire : 

 

1. Analysez les incidences fiscales de ces différentes opérations et les retraitements fiscaux éventuels 

à opérer 

 

2. Déterminez le résultat fiscal imposable de la SA.  
 

Cas n°2 

 

L’entreprise Gueye effectue une partie de son chiffre d’affaires à l’étranger. Au cours de l’exercice 2019, elle a 

acheté diverses marchandises à un client marocain ; une dette d’un montant de 2 400 000 F CFA a été 

comptabilisée.   

 

Au 31.12. 2019, la dette n’a pas été réglée. Elle a, compte tenu de l’évolution du dirham par rapport au franc 

CFA,  été évaluée à cette date à 2 200 000 F CFA. 

 

La dette est finalement réglée en février 2020, pour un montant de 2 100 000 F CFA au vu du marché des 

changes. 

 

Travail à faire 

 

Analysez ces différentes opérations en indiquant leurs conséquences sur le résultat fiscal de l’exercice 2019 

et de l’exercice 2020. 

 

Cas n°3 

 

Au terme de l’exercice 2019, la SA DIOP, spécialisée dans la revente de pièces détachées de véhicules 

automobiles,  a dégagé un résultat comptable avant impôt de 15 000 000 F CFA, incluant des produits financiers 

d’un montant de 5 310 000 F CFA  suivants : 

 

- Intérêts nets d’un dépôt à terme bancaire :………………..920 000 F CFA 

- Produits nets de bons de caisse …………………………...720 000 F CFA 

- Intérêts nets d’obligation remboursables sur six ans .......1 005 000 F CFA   

- Dividendes nets d’actions d’une société filiale …..…….1 800 000 F CFA 

- Intérêts nets du compte de dépôt ouvert à la BHS….…….565 000 F CFA    

       -     Gain de change…………………………………………….300 000 F CFA     

 

Travail à faire 

 

1°) Procédez au retraitement fiscal de ces opérations et calculez le résultat fiscal imposable au titre de 

l’exercice 2019 

 

 2°) Calculez tous les mouvements de trésorerie -  I/S, acomptes, liquidations -  relatifs au paiement de 

l’impôt sur les sociétés sachant que l’exercice 2018 présentait un résultat fiscal de 5 000 000  FCFA. 

 

Cas n°4 

 

La société anonyme « LES ALIZES » a été constituée il ya plusieurs années. Son capital social a été porté à 

80 000 000 F CFA au cours de l’exercice précédent. 

 

Au 31/12/2019, le comptable a calculé un résultat avant impôt égal à 95 000 000 F CFA et il a préparé, à 

l’intention  de l’expert-comptable, un relevé de différents éléments comptabilisés. 

 

A. « LES ALIZES » a perçu deux subventions d’équipement : une, d’un montant de 5 000 000 F CFA, 

obtenue le 1er avril 2019 du Conseil municipal de Mermoz et destiné à partiellement concourir au 

financement d’un engin de travaux publics acquis le 1er juin pour un montant  de 15 000 000 

amortissable sur une durée de cinq ans ; une autre, d’un montant de 8 000 000 FCFA, obtenue le 1er 



juillet du Conseil régional de Dakar en vue l’acquisition d’un terrain sans clause d’inaliénabilité, acheté 

le 1er octobre. Ces deux subventions ont été comptabilisées pour leur montant total parmi les produits 

imposables de 2019. 

  

B. L’entreprise est propriétaire d’un magasin qu’elle a loué nu à une entreprise d’importation de fruits. Le 

loyer est payable d’avance pour six mois ;  le dernier règlement a été encaissé le 01/09/2019  pour un 

montant de 1 200 000 F CFA et enregistré parmi les produits accessoires d’exploitation de 2017 

 

  

C. Dans les produits financiers ont été comptabilisés les éléments suivants : 

Intérêts nets sur un prêt à un commissionnaire de l’entreprise : 300 000 F CFA   

Coupons nets d’obligations remboursables sur 8 ans : 2 782 000 F CFA 

Coupons nets d’obligations remboursables sur 4 ans : 1 585 000 F CA 

Escomptes obtenus de fournisseurs : 275 000 F CFA 

Intérêts nets d’emprunts contractés par la SN-HLM : 450 000 F CFA  

Dividendes nets d’actions de la filiale de Thies : 5 430 000 CFA 

Dividendes nets d’actions d’une société non filiale : 3 475 000 F CFA  

Intérêts nets de prêts consentis à la CNCA du Sénégal : 350 000 F CFA 

 

Travail à faire   

 

1. Analysez les opérations présentées ci-dessus et procédez aux éventuelles régularisations 

comptables (réintégrations ou déductions). 

2. Calculez le résultat imposable de la SA « LES ALIZES ». 

 

 

 


