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P R E S E N T A T I O N

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a
instauré un régime spécifique de détermination du dernier acompte dû par les entreprises dont le chiffre
d’affaires au cours du dernier exercice clos était d’au moins un milliard d’euros. Ce dispositif est
commenté au chapitre 3 de l’instruction 4 H-6-06 du 29 décembre 2006.

L’article 2 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 modifie ce régime pour les
derniers acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Il élargit le champ d’application de ce régime aux
derniers acomptes dus par les entreprises dont le chiffre d’affaires au cours du dernier exercice clos est
d’au moins cinq cent millions d’euros et adapte en conséquence les modalités de calcul prévues à l’article
1668 du code général des impôts et les modalités prévues à l’article 1731 A du code précité pour
l’application des pénalités prévues aux articles 1727 et 1731 du même code.

La présente instruction vient commenter les modifications résultant des nouvelles dispositions
issues de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006.
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INTRODUCTION

1. L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006 élargit aux entreprises dont le chiffre d'affaires est
d’au moins cinq cent millions d’euros, le champ d’application du dispositif de détermination du dernier acompte en
fonction du résultat prévisionnel prévu aux cinquième à neuvième alinéas de l’article 1668 du code général des
impôts.

2. Par ailleurs, il modifie, en fonction de ce nouveau périmètre d’application, les modalités de calcul du
dernier acompte et les modalités prévues à l’article 1731 A du code général des impôts pour l’application des
pénalités prévues à l’article 1727 et 1731 du même code.

CHAPITRE 1 : ENTREPRISES CONCERNEES

3. Doivent déterminer le montant de leur dernier acompte d’impôt sur les sociétés en fonction du résultat
prévisionnel de l’exercice en cours et non du résultat du dernier exercice clos, les sociétés (ou sociétés mères
d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts) :

- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe)
réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est d’au moins cinq cent millions
d’euros et au plus de un milliard d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel
le dernier acompte est dû a augmenté de plus de 50 % par rapport au résultat de l’exercice précédent ;

- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe)
réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est supérieur à un milliard d’euros
et est au plus de cinq milliards d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le
dernier acompte est dû a augmenté de plus de 25 % par rapport au résultat de l’exercice précédent ;

- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe)
réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est supérieur à cinq milliards
d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû a
augmenté de plus de 11,1 % par rapport au résultat de l’exercice précédent.

4. Sur les notions de chiffre d’affaires et de résultat à retenir, il convient de se reporter à l’instruction 4 H-6-06
précitée (§ 21 à 26 et 28 à 29).

CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL DU DERNIER ACOMPTE

5. Conformément aux cinquième à neuvième alinéas du 1 de l’article 1668, le dernier acompte à verser au
titre d’un exercice par les entreprises précitées est égal à la différence entre :

- 2/3 du montant de l’impôt estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins cinq cent millions d’euros et au plus égal à un milliard d’euros ;

- 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés,
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et est au plus égal à cinq milliards
d’euros ;

- 90 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés,
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq milliards d’euros.

6. Sur la notion d’impôt sur les sociétés estimé, il convient de se reporter à l’instruction 4 H-6-06 précitée
(§ 34 et 37).
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CHAPITRE 3 : PENALITES APPLICABLES EN CAS D’INSUFFISANCE DE VERSEMENT DU DERNIER
ACOMPTE

7. En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés résultant d’une erreur
d’estimation de l’impôt prévisionnel, les entreprises précitées sont redevables de l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même code.

8. En application des nouvelles dispositions de l’article 1731 A du code général des impôts, une insuffisance
de versement est caractérisée :

- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins cinq cent millions d’euros et au plus égal à
un milliard d’euros, chaque fois que les 2/3 du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice correspondant au
résultat soumis au taux normal et au résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets et
d’invention brevetable soumis au taux réduit sont supérieurs au montant total des acomptes versés en application
des dispositions du premier et du sixième alinéa du 1 de l’article 1668 ;

- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins un milliard et au plus égal à cinq milliards
d’euros, chaque fois que 80 % du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice correspondant au résultat soumis
au taux normal et au résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets et d’invention brevetable
soumis au taux réduit sont supérieurs au montant total des acomptes versés en application des dispositions du
premier et du septième alinéa du 1 de l’article 1668.

- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq milliards d’euros, chaque fois que 90 %
du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice correspondant au résultat soumis au taux normal et au résultat net
de la concession de licences d’exploitation de brevets et d’invention brevetable soumis au taux réduit sont
supérieurs au montant total des acomptes versés en application des dispositions du premier et du huitième alinéa
du 1 de l’article 1668.

9. Sur la définition de l’impôt dû, il convient de se reporter à l’instruction 4 H-6-06 du 29 décembre 2006
précitée (§ 41 alinéa 3).

10. Cette insuffisance conduit à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des
impôts et de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 si elle représente simultanément :

- plus de 20 % de l’impôt sur les sociétés effectivement dû déterminé dans les conditions examinées ci-
dessus et plus de 2 millions d’euros pour les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre cinq cent
millions et un milliard d’euros ;

- plus de 20 % de l’impôt sur les sociétés effectivement dû déterminé dans les conditions examinées ci-
dessus et plus de 8 millions d’euros pour les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard
d’euros.

Le chiffre d’affaires servant de référence pour la modulation du seuil d’application des pénalités s’entend
du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel l’impôt sur les sociétés est dû. (Sur la définition du chiffre
d’affaires à retenir cf. n°21 à 25 de l’instruction 4 H-6-06 du 29 décembre 2006.)

11. Exemple :

Au titre de l’exercice clos le 31/12/2006, une société a réalisé un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros et le montant
d’impôt sur les sociétés dû avant imputation des crédits d’impôts est de 12 millions d’euros. Cette société avait versé un impôt
sur les sociétés de 8 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31/12/2005.

Il est supposé que l’intégralité du résultat déclaré par la société est imposable au taux de droit commun de 33.1/3 % au
titre des exercices 2005 à 2007

Au titre de l’exercice clos le 31/12/2007, la société a dû verser les acomptes suivants :

1er acompte dû avant le 15 mars 2007 : 2 millions d’euros [8 /4].

2ème acompte dû avant le 15 juin 2007 : 4 millions d’euros
[ 2 x (12/4) – 2]

3ème acompte dû avant le 15 septembre 2007 : 3 millions d’euros [12/4].

4ème acompte dû avant le 15 décembre 2007 :
La société estime que son résultat imposable va augmenter de plus de 50 % par rapport à l’exercice clos le 31/12/2006

et qu’ainsi l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31/12/2007, devrait être de 21 millions d’euros.

Le chiffre d’affaire de l’exercice clos le 31/12/2006 étant compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros et le résultat de
l’exercice clos au 31/12/2007 étant estimé supérieur de plus de 50 % par rapport à l’exercice clos le 31/12/2006, la société
devra verser au titre du 4ème acompte la différence entre 2/3 de l’impôt sur les sociétés qu’elle estime devoir au titre de l’exercice
clos le 31/12/2007 et les acomptes déjà versés.
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Par conséquent le 4ème acompte est de 5 millions d’euros1.

En 2008, la société déclare un impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31/12/2007 de 33 millions d’euros
et règle un solde de 19 millions d’euros. En outre le chiffre d’affaire déterminé au titre de cet exercice est de 1,5 milliard d’euros.

La société a donc sous-estimé l’impôt prévisionnel calculé au titre de l’exercice clos le 31/12/2007 entraînant une
insuffisance de versement au titre du dernier acompte de 8 millions d’euros2:

La société ayant un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31/12/2007, cette
insuffisance, si elle est supérieure à 8 millions d’euros et à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû soit 6,6 millions d’euros au cas
d’espèce, donnera lieu au paiement d’intérêts de retard et de la majoration de 5 %.

L’insuffisance est supérieure à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû mais n’est pas supérieure à 8 millions d’euros. En
conséquence, les intérêts de retard et la majoration de 5 % ne sont pas appliqués à l’insuffisance de versement.

12. Enfin, il est rappelé que conformément à l’article 1731 A, l’intérêt de retard et la majoration précités ne
sont pas appliqués en cas d’insuffisance de versement caractérisée si le montant d’impôt sur les sociétés estimé
a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L.232-2 du Code de commerce,
révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt
sur les sociétés.

CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

13. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Par conséquent, elles s’appliquent :

- à compter du 15 mars 2007 pour les entreprises dont la date de clôture de l’exercice est comprise entre
le 20 février et le 19 mai inclus ;

- à compter du 15 juin 2007 pour les entreprises dont la date de clôture de l’exercice est comprise entre le
20 mai et le 19 août inclus ;

- à compter du 15 septembre 2007 pour les entreprises dont la date de clôture de l’exercice est comprise
entre le 20 août et le 19 novembre inclus ;

- à compter du 15 décembre 2007 pour les entreprises dont la date de clôture de l’exercice est comprise
entre le 20 novembre et le 19 février inclus.

14. Toutefois le III de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit une application anticipée de
ces dispositions pour les entreprises mentionnées au b et c du 1 de l’article 1668 du code général des impôts et
qui clôturent leur exercice social le 31 décembre 2006.

Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires était supérieur à un milliard d’euros étaient redevables d’un
acompte exceptionnel à verser au plus tard le 29 décembre 2006. Cet acompte exceptionnel, qui venait
compléter les quatre acomptes déjà versés, devait être déterminé selon les modalités exposées ci-dessus au n°5.

15. En cas d’insuffisance de versement au titre de cet acompte exceptionnel, seul l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727 sera appliqué.

DB liées : 4 H 5521 et 5522

BOI liés : 4 H-4-02 et 4 H-6-06

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine Lepetit

                                                          
1 [2/3 x 21 - 3 - 4 - 2]
2 2/3 x 33 –2/3 x 21
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Annexe 1

Article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a, les montants : « 1 milliard » et « 5 milliards » sont remplacés respectivement par les montants : «
500 millions » et « 1 milliard »

2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard
d'euros et 5 milliards » ;

3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier
exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies
au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;

4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».

II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « , 80 % ou 90 % » ;

2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;

3° Les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de
ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard
d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros
et 1 milliard d'euros ».

III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du
même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un
acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les
sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même
article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
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Annexe 2

Entreprises concernées Détermination du
dernier acompte

Insuffisance de versement
caractérisée entraînant

l’application des pénalités
- 500 millions € ≤ CHIFFRE D'AFFAIRES ≤ 1 milliard €
- résultat prévisionnel supérieur de plus de 50% par
rapport à l’exercice précédent

2/3 de l’IS estimé moins
les acomptes déjà versés

2/3 de l’impôt sur les sociétés dû
moins les 4 acomptes versés > 20%
de l’IS dû et 2 millions d’€

- 1 milliard € < CHIFFRE D'AFFAIRES ≤ 5 milliard €
- résultat prévisionnel supérieur de plus de 25% par
rapport au résultat de l’exercice précédent

80 % de l’IS estimé moins
les acomptes déjà versés

80% de l’impôt sur les sociétés dû
moins les 4 acomptes versés > 20%

de l’IS dû et 8 millions d’€
- 5 milliards € < CHIFFRE D'AFFAIRES
- résultat prévisionnel supérieur de plus de 11.1 % par
rapport au résultat de l’exercice précédent

90 % de l’IS estimé moins
les acomptes déjà versés

90% de l’impôt sur les sociétés dû
moins les 4 acomptes versés > 20%

de l’IS dû et 8 millions d’€


