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35 exercices corrigés

FISCalIté
    2017-2018
• Impôt sur le revenu – BIC – IS
• tVa
• Droits d’enregistrement – ISF
• Procédures fiscales

tHèMeS aBorDéS
 — les impôts sur le revenu
 — les bénéfices industriels  
et commerciaux (BIC)
 — l’impôt sur les sociétés (IS)
 — la taxe sur la valeur ajoutée (tVa)
 — les droits d’enregistrement
 — l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF)
 — les procédures fiscales (contrôle 
fiscal, contentieux fiscal, droit pénal 
fiscal)

Du même auteur,  
le livre  

pour acquérir  
les connaissances

le PuBlIC
– étudiants du 1er cycle universitaire (droit, sciences économiques, aeS), des IeP et des Iae
– étudiants des écoles de commerce et de gestion
– étudiants en expertise comptable (DCG, DSCG, DeC)

le Contenu Du lIVre
Composé de 35 exercices corrigés, ce livre 
d’entraînement vous permet de pratiquer la 
Fiscalité ; il vous met en situation d’appliquer 
les principes et les mécanismes fondamentaux 
appris dans votre cours puis de vérifier leur 
bonne application.

Vous pourrez ainsi vous entraîner sur des sujets :
 — qui couvrent les différents types d’exer-
cices proposés en tD ou le jour de l’examen ;

 — qui traitent les thèmes du programme ;
 — dont les corrigés constituent, outre la 
vérification de l’exactitude de votre travail, 
d’excellents exemples pour s’entraîner à 
répondre aux sujets de la manière attendue 
par les jurys.

tous les sujets et leurs corrigés sont construits à 
l’aide des règles fiscales françaises à jour pour 
l’année universitaire 2017-2018.

S’entraîner  

aux épreuveS
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 5 Cas de synthèse

L’impôt sur le revenu : 
les partenaires

SujetSujet 1

Suite à une vérification de comptabilité, M. Leblanc, blanchisseur, a fait l‘objet 
d‘un redressement. De nombreuses irrégularités ont été relevées au sein de la 
comptabilité. La consommation des solvants a permis d‘établir qu‘une partie 
importante des recettes avait été dissimulée. L‘administration des impôts 
a décidé d‘infliger à M. Leblanc des pénalités fiscales pour manquement déli-
béré.

De plus, elle a saisi la commission des infractions fiscales afin d‘obtenir un 
avis favorable pour engager des poursuites pénales contre le contrevenant : 
M. Leblanc n‘a pas été informé de la date de sa convocation devant la commis-
sion des infractions fiscales.

1 • Quelle est la nature des pénalités fiscales pour manquement délibéré ?

2 • La procédure suivie devant la commission des infractions fiscales est-elle 
régulière ?

3 • Le délit de fraude fiscale est-il constitué ?

4 • Dans l‘hypothèse où la procédure suivie devant la commission des infrac-
tions fiscales aurait été régulière, le cumul des sanctions fiscales et des sanc-
tions pénales est-il contraire à la Convention européenne des droits de 
l‘homme et au Pacte de New York ?
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4

Cas pratiques

Sanctions fiscales
et poursuites pénales
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