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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

• sociétés de capitaux, SA, SCA, SARL qui n'ont pas choisi le régime des sociétés de personnes ;
• sociétés coopératives, EURL créées par une personne morale, sociétés d'exercice libéral ;
• sociétés civiles se livrant à des activités commerciales, et certaines sociétés ayant opté pour l’IS.

CHAMP D’APPLICATION DE L’IS

Assiette constituée des BIC réalisés en France. La réalisation 
d’un bénéfice imposable suit donc les règles des BIC.

ASSIETTE IMPOSABLE À L’IS

BIC réalisés en France.

TERRITORIALITÉ

• intérêts des comptes courants d’associés ;
• jetons de présence ;
• abandons de créance ;

• frais généraux engagés dans l’intérêt du bon 
fonctionnement de la société ;

• amortissements ;
• provisions.

CHARGES DÉDUCTIBLES SOUS CERTAINES CONDITIONS

lLété qui perçoit les dividendes a la qualité de société mère, les dividendes sont exonérés de l'IS sous réserve de la 
réintégration d’une quote part pour frais et charges de 5 % du produit brut de participation.
• Conditions requises :

• la société mère doit être soumise à l’IS ;
• la société mère doit détenir au minimum 95 % du capital de sa filiale.

RÉGIME MÈRE-FILLE

• contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % = pour les personnes morales dont l’IS excède 763 000 euros.  
Les PME réalisant un CA < 7,63 millions d’euros sont exonérées ;

• contribution exceptionnelle de 10,7 % = pour les sociétés réalisant un CA > 250 millions d’euros.

CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES

Taux réduit : pour PME dont le CAHT inférieur à 7,63 millions d'euros, lorsque le capital entièrement reversé et détenu à au 
moins 75% par des personnes physiques.
• 15% sur la tranche inférieur à 38 120 euros,
• 28% pour exercice couvert à partir du 1e janvier 2017 sur la tranche comprise entre 38 120 et 75 000 euros,  

à compter du 1e janvier 2018 au 31 décembre 2019 sur la tranche comprise entre 38 120 et 500 000 euros.

TAUX APPLICABLES

Principe :
• 28% jusqu'à 500 000 € de bénéfices,
• 33,3% au-delà.

Organisation à but non-lucratif :
• 24% pour revenus du patrimoine,
• 10% pour revenus immobiliers.


