FISCALITE

www.rh-france.fr / contact@rh-france.fr

INSCRIPTION EN LIGNE

La fiscalité pour les débutants
Référence FISCA-01
1. Votre régime fiscal : l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés selon la forme de l'entreprise. Régime réel simplifié ou
réel normal.

Objectifs


2. Le résultat fiscal en dehors de l’intégration fiscale.

Connaître et comprendre les
règles fiscales de base et les
principaux impôts d’une
entreprise.

3. L’impôt sur les bénéfices :
 Les acomptes, le paiement du solde de l’impôt sur les
sociétés
4. La TVA :
 TVA sur les débits et sur les encaissements.
 Les déclarations de TVA.
5. La TVS (taxe sur les véhicules de sociétés)
 Quels véhicules sont concernés ?
 A partir de quand doit-on payer la TVS ?

Pré requis

6. La CET - Contribution Economique et Territoriale.


Connaissances en comptabilité.

DUREE

Durée : 1 jours (7 heures).
TARIF

Pour qui ?


Tarif Inter entreprise : 650 € H.T.

Comptables, Chefs comptables,
Secrétaires comptables.

Tarif Intra entreprise : Nous consulter.

Les

de notre méthodologie



Formation dispensée par un expert comptable, spécialiste du
conseil financier auprès de dirigeants.



Une pédagogie orientée résultats.

RH France
Siège social
8 avenue Duval Le Camus
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 93 30
Fax : 01 78 46 40 41
Email : contact@rh-france.fr
Web : www.rh-france.fr

INSCRIPTION EN LIGNE

Etablir la liasse fiscale
Référence FISCA-02
Etape 1 - Liasse fiscale :
Établir la liasse fiscale


Présentation des imprimés de la liasse fiscale.



Présentation des principaux pièges à éviter lors de l'établissement
de la liasse fiscale.



Le tableau 2058 A état des réintégrations et déductions fiscales /
présentation des retraitements les plus courants rencontrés dans
les entreprises.



Le suivi des déficits fiscaux.



Le suivi des frais généraux.

Etape 2 - Savoir renseigner la liasse fiscale


Entraînement sur un cas réel.



Calculs de résultats fiscaux : réintégrations, déductions.



Suivi des déficits.

Objectifs


Connaître les principaux feuillets
de la liasse fiscale.



Savoir identifier les principales
difficultés lors de l’établissement
de la liasse fiscale.

Pré requis


Niveau comptable débutant.

Pour qui ?

DUREE

Durée : 2 jours (14 heures).



Comptables, Responsables
comptables.

TARIF
Tarif Inter entreprise : 1 300 € H.T.

Tarif Intra entreprise : Nous consulter.

Les




de notre méthodologie

Formation dispensée par un expert comptable, spécialiste du
conseil financier auprès de dirigeants.
Une pédagogie orientée résultats.

RH France
Siège social
8 avenue Duval Le Camus
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 93 30
Fax : 01 78 46 40 41
Email : contact@rh-france.fr
Web : www.rh-france.fr

INSCRIPTION EN LIGNE

TVA intra communautaire
Référence FISCA-03


Acquisitions intracommunautaires.



Livraisons intracommunautaires.



Vente de prestations assujetties à la TVA (B to B).



Vente de prestations non-assujetties à la TVA (B to C).



Achat de prestations de services en Union Européenne.



Numéro de TVA intracommunautaire.



Les déclarations :
- La déclaration d'échange de biens (DEB).
- La déclaration d’échanges de services (DES).



Cas pratiques - TVA intracommunautaire (4 heures).

Objectifs


Comprendre ce qu’est la TVA
intracommunautaire.



Assimiler les bases avant de
travailler au sein de la
communauté européenne.

Pré requis
DUREE

Durée : 2 jours (14 heures).



Cette formation ne nécessite
aucun pré requis.

TARIF
Tarif Inter entreprise : 1 300 € H.T.

Tarif Intra entreprise : Nous consulter.

Pour qui ?


Les

de notre méthodologie



Formation dispensée par un expert comptable, spécialiste du
conseil financier auprès de dirigeants.



Une pédagogie orientée résultats.

Collaborateurs des services
comptables, fiscaux et financiers,
chefs comptable.

RH France
Siège social
8 avenue Duval Le Camus
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 93 30
Fax : 01 78 46 40 41
Email : contact@rh-france.fr
Web : www.rh-france.fr

