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PROGRAMME GENERAL : Les produits imposables 

  

Cas pratiques : Traitez les exercices suivants 

 
Cas n°1 

 
La  SNC SENECAT, 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 56 000 000 F CFA. 

 

1. A la clôture de l’exercice, la SNC a constaté une perte effective de change de 130 000 F CFA  (au 31 

décembre précédent  (201) une perte latente de change de 95 000 F CFA avait été inscrite en 

comptabilité pour  la même dette fournisseur) 

    

2. En février 2019, la SNC 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 4 000 000 F a été affectée à l’achat, le 1er avril, à une association d’aide à 

des handicapés et au prix de 10 000 000 F CFA du matériel de soudage. Le matériel est amorti sur cinq 

ans, soit pour l’année 2019, une dotation de 1 500 000 F CFA. 

 

- La seconde, d’un montant de 8 000 000 F CFA, concerne l’acquisition en septembre, sans clause 

d’inaliénabilité, d’un terrain à bâtir au prix de 25 000 000 F CFA 

 

3. La SNC 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 SNC SENECAT en détient 500 parts (sur 2000). Pour 

2019, le bénéfice fiscal de la SCI est de 50 000 000 F CFA. Aucune distribution de bénéfice n’a été 

décidée au titre de l’exercice 2019. 

 

4. La SNC a comptabilisé des intérêts de 2 400 000 F CFA pour un emprunt obligataire qu’elle a souscrit 

il y a 6 ans. 

 

5. L’un des baux commerciaux dont était titulaire la SNC 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 2 500 000 F CFA, comptabilisée parmi les produits accessoires, qui se décompose comme 

suit : 

 

Valeur du droit au bail                               1 400 000 F CFA    

Perte d’exploitation                                      900 000 F  CFA 

Frais de déménagement                               200  000 F  CFA 

 



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

préfabriqués, pour un total  de 1 750 000 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 SNC disposait au 

01/12/2011 un stock de matériels préfabriqués d’une valeur de 540 000 F CFA, ce stock a été évalué au 

31/12/2018 à 660 000 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 SNC.  

 

Cas n°2 

 

L’entreprise Gueye effectue une partie de son chiffre d’affaires à l’étranger. Au cours de l’exercice 2018, elle a 

acheté diverses marchandises à un client marocain ; une dette d’un montant de 3 500 000  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 3 600 000 F CFA. 

 

La dette est finalement réglée en février 2020, pour un montant de  3 350 000 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 

 
M. Sow est gérant associé unique de la société à responsabilité limitée LA SOW-SURL. Il tient lui-même sa 

comptabilité. Pour l’exercice 2019, M. Sow a arrêté un résultat comptable avant impôt de 70 000 000 F CFA et 

un chiffre d’affaires hors taxe de 200 000 000 F CFA. 

 

L’extrait des opérations sur les produits financiers fournit les informations suivantes : 

 

- Intérêts sur avance à un fournisseur  pour un total de 160 000 F CFA 

- Dividendes nets d’actions d’une société sénégalaise dont la SOW-SURL détient 5% des actions pour un 

montant net de 2 200 000 F CFA 

- Escomptes obtenus de fournisseurs pour un montant net de 270 000 F CFA 

- Gain de change d’un montant de 70 000 F CFA (au 31 décembre 2018 une perte latente de change de 

50 000 F CFA avait été inscrite en comptabilité pour la même dette fournisseur) 

- Intérêts nets d’un dépôt à terme bancaire pour un montant de 500 000 F CFA 

- Produits nets de bons de caisse pour un montant de  600 000 F CFA 

- Intérêts nets servis par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal pour un montant de 565 000  

F CFA    

 

M. Sow célibataire avec deux enfants en charge vous consulte pour que vous l’aidez à déterminer son revenu 

global imposable et à calculez l’impôt dû au titre de 2019.  

 
Travail à faire 

 

1) Première hypothèse : La SOW-SURL n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés (I/S). Calculez l’impôt sur le 

revenu à payer par Mr Sow. Calculez les mouvements de trésorerie – acomptes, liquidation -  relatifs au 

paiement de l’I/R sachant Mr Sow avait payé en 2018 un impôt sur le revenu s’élevant à 9 000 000 F CFA.     

   

2) Deuxième hypothèse : La SOW-SURL a opté pour l’impôt sur les sociétés (I/S) et Mr Sow a envisagé de 

mettre en réserve aux fins d’autofinancement 20% du bénéfice distribuable et de s’octroyer le reste. 

Calculez les impôts à payer par la SURL et le gérant associé unique Sow. 

 


