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FLASH DOCTRINE 2019. 04

L’ACTU FISCALE

La question se posait depuis l’annonce faite par Edouard Philippe en décembre 2018 (1) , la 
Loi est désormais définitivement adoptée le 11 juillet 2019 (2) : les entreprises (ou 
groupes d’intégration fiscale) ayant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ se verront 
appliquer un taux d’impôt sur les sociétés de 33,1/3% pour les exercices ouverts du 1er

janvier au 31 décembre 2019 (et clos à compter du 6 mars 2019) au lieu de 31% initialement 
prévu.

Cette baisse de taux ne peut pas être prise en compte pour la détermination du taux 
effectif d’impôt servant à déterminer la charge semestrielle pour les exercices clos au 30 
juin 2019. En effet, le paragraphe B13 de la norme IAS 34 qui s’applique aux états financiers 
intermédiaires renvoie à la norme IAS 12 pour la notion de taux votés ou quasi-votés à 
retenir pour le calcul du taux d’impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de la 
période annuelle. Or, la remise en cause de la baisse du taux n’est votée qu’après la clôture 
semestrielle au 30 juin. Elle ne pourra donc être retenue que pour les clôtures 
intermédiaires postérieures au 11 juillet 2019. Pour autant, des informations doivent être 
fournies en annexe au titre des événements postérieurs à la clôture quant à l’impact de ce 
vote sur les états financiers, si l’impact est significatif, sans pouvoir ajuster les états 
financiers intermédiaires clos au 30 juin 2019.
Pour mémoire, un guide d’application des modalités d’estimation de la charge d’impôt en 
période intermédiaire est disponible en cliquant ici .

BAISSE DU TAUX NORMAL D’IS APPLICABLE AUX GRANDES ENTREPRISES ?

(1) Voir Flash Doctrine 2019.01 et 2019.02.
(2) Article 4 de la loi portant création de la taxe GAFA

https://www.rsm.global/france/fr/news/taux-effectif-dimpot-dans-les-comptes-consolides-semestriels
https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-doctrine/flash-doctrine-201901-actu-fiscale
https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-doctrine/flash-doctrine-201902-actu-fiscale
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