Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CIM

Maîtriser la comptabilité des immobilisations

Participants

Maîtriser les écritures comptables liées aux opérations sur immobilisations (entrées dans le patrimoine de
l'entreprise, variation de valeur et sorties). Connaître les nouvelles règles applicables aux immobilisations
(impact des IFRS) et évaluer leurs incidences.

Comptables uniques de PME,
responsables comptables et
financiers ou collaborateurs
d'un service comptable.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions
CLASSE A DISTANCE
26 nov. 2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Distinguer les différentes familles d'immobilisations
Appliquer les critères de comptabilisation selon la méthode par composants
Maîtriser les différents modes d'amortissements sur les immobilisations et comprendre leurs incidences
fiscales
Présenter les immobilisations dans le bilan, le compte de résultat et la liasse fiscale
1) Caractéristiques des immobilisations
2) L'approche par composants
3) Amortissements et dépréciations d'actifs : les
nouvelles règles comptables

4) Les principales opérations sur
immobilisations
5) La fiscalité appliquée aux immobilisations

PARIS
26 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

1) Caractéristiques des immobilisations
- Les trois familles d'immobilisations : incorporelles, corporelles et financières.
- Identifier leur place au bilan.
- La distinction entre les immobilisations, les charges, les autres actifs.
- Le traitement des frais de recherche et développement.
Etude de cas
Distinguer les factures de charges des factures d'immobilisations.

2) L'approche par composants
- Le règlement CRC n°2004-06.
- Les critères de comptabilisation selon la méthode par composants.
- La valorisation des immobilisations : impact de la norme IFRS.
- La détermination du coût d'entrée des immobilisations.
- Les modalités de première application.
- Le traitement d'opérations spécifiques.
- Les aspects fiscaux.
- Les informations à fournir dans l'annexe.
Etude de cas
Ventiler les actifs selon les nouvelles règles des composants.

3) Amortissements et dépréciations d'actifs : les nouvelles règles comptables
- Le règlement 2002-10.
- La norme IFRS et les nouvelles règles d'amortissement.
- La notion de valeur recouvrable.
- Les tests de dépréciation des actifs : base, hypothèse, taux d'actualisation.
- Les unités génératrices de trésorerie (UGT).
- La comptabilisation et les incidences fiscales.

Moyens
pédagogiques et
techniques

Etude de cas
Distinguer la durée d'utilité et la durée d'usage. Pratiquer les amortissements sur les trois familles
d'immobilisations.

• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

4) Les principales opérations sur immobilisations

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

- L'achat en devises étrangères.
- Les entretiens, améliorations et gros travaux.
- Les amortissements : linéaires, dégressifs, dérogatoires.
- Les modes d'acquisitions : en pleine propriété, en locations simples ou crédit bail.
- La sortie du patrimoine : cession, mise au rebut, plus ou moins values.
- L'inventaire physique : suivi des immobilisations.
Etude de cas
Enregistrer une immobilisation acquise en devises étrangères. Pratiquer les différents modes
d'amortissement sur un bien corporel.

5) La fiscalité appliquée aux immobilisations
- La Contribution Economique Territoriale.
- La présentation sur le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
- La présentation sur la liasse fiscale.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Etude de cas
Identifier les immobilisations sur les documents de synthèse comptable et fiscale.
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