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LA COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS :
PRINCIPES ESSENTIELS ET FISCALITÉ
CO03

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les écritures comptables liées aux opérations concernant les immobilisations (de leur acquisition à leur sortie, en passant par
leur perte de valeur) • Mettre en œuvre l'approche par composants • Traiter la fiscalité relative aux immobilisations

Profil Stagiaire(s)
cette formation Comptabilité s'adresse aux collaborateurs des services comptables,
financiers, administratifs

Pré-requis
Avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale et/ou avoir suivi le stage CO02 
Maîtriser les principes comptables de base : niveau 2

Profil Animateur(s)
cette formation Comptabilité est assurée par un expertcomptable

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
17  18 mai 2021 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Définition et dispositions du règlement 204406 du CRC
La notion d’immobilisation (porteuse d’avantages économiques futurs)
Distinction entre mobilisations et charges
L’approche par composants

11  12 oct. 2021 : Paris / A
Distance
16  17 déc. 2021 : Paris / A
Distance

Caractéristiques des immobilisations selon leurs catégories
Les immobilisations corporelles :
. les coûts à immobiliser
. conséquences des travaux sur la durée de vie
. le traitement des dépenses d’entretien et de réparation
Les immobilisations incorporelles :
. frais de développement
. brevets, licences, concessions, marques, logiciels
. fonds de commerce et droit au bail
Comptabiliser l’acquisition
Valorisation et enregistrement d’une immobilisation acquise en propre, livrée à soimême
Incidence de la TVA
Cas spécifiques : immobilisation en cours, coûts d’emprunt, dépenses ultérieures
Traitement du créditbail
Traiter les pertes de valeur
Calcul et comptabilisation des amortissements : modes linéaire, variable, dégressif,
dérogatoire, exceptionnel…
Le suivi fiscal : amortissements non déductibles, différés, ...
Calcul et comptabilisation des dépréciations : provisions et reprises, test de perte de valeur
Établir un inventaire physique pour suivre les immobilisations
Utilité d’un fichier exhaustif
La sortie du patrimoine : cessions, pertes ou destructions
Comptabilisation des opérations
Imposition et suivi des plus ou moinsvalues
Traitement des impacts liés aux dépréciations déjà constituées
Régularisation de TVA
Les immobilisations dans les documents comptables et fiscaux
Annexes liées aux immobilisations et aux amortissements
Tableaux fiscaux

Méthode pédagogique
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Calcul et comptabilisation des dépréciations : provisions et reprises, test de perte de valeur
Établir un inventaire physique pour suivre les immobilisations
Utilité d’un fichier exhaustif

LA COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS :
La sortie du patrimoine : cessions, pertes ou destructions
PRINCIPES
ESSENTIELS ET FISCALITÉ
Comptabilisation des opérations
Imposition et suivi des plus ou moinsvalues
Traitement des impacts liés aux dépréciations déjà constituées
Régularisation de TVA
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Les immobilisations dans les documents comptables et fiscaux
Annexes liées aux immobilisations et aux amortissements
Tableaux fiscaux

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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