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SAVOIR DÉTERMINER ET ÉTUDIER L’IMPACT DU COEFFICIENT DE DÉDUCTION. 

ASSUJETTIS ET REDEVABLES PARTIELS 
Associations, secteurs publics et parapublics 

13 

DÉTERMINATION DES OPÉRATIONS DANS LE CHAMP ET HORS DU CHAMP 
DE LA TVA : 

· Les opérations dans le champ 
· Les opérations hors du champ 
· Cas spécifiques des indemnités, subventions et abandons de créances 
· Cas des opérateurs des secteurs publics et parapublics 

RÈGLES DE DROIT À DÉDUCTION : 
· Règles de l’affectation 
· Méthodes de répartition 

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE DÉDUCTION : 
· Le coefficient d’assujettissement 
· Le coefficient de taxation 
· Le coefficient d’admission 
· Cas de régularisation : 

- Changement d’affectation 
- Variation des coefficients d’assujettissement et de taxation. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DISTINCTS : 
· Obligation ou option 
· Fonctionnement et obligations liées 

LES PRODUITS FINANCIERS : 
· Le traitement des dividendes 
· Le traitement des produits financiers accessoires (cette notion est traitée 

pour toutes les activités à l'exception des activités  des banques et 
établissements financiers) 

· Impacts sur les droits à déduction 

TAXES SUR LES SALAIRES : 
· Champ d’application et modalités de calcul 
· Secteurs distincts et taxes sur les salaires. 

OBJECTIFS 
 Savoir analyser les recettes des assujettis et 
redevables partiels pour déterminer en 
toute sécurité le coefficient de déduction 
TVA applicable. 

 Savoir sécuriser les différentes activités de 
l'entreprise; 

PUBLIC 
Sociétés assujetties et redevables partiels de 
la TVA (Banques, établissements de santé, 
sociétés immobilières, maisons de retraite, 
associations, mutuelles,  assurances, etc...) 

 Services Comptables & Financiers  
Cabinets d’expertise comptable : 

 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Bonne maîtrise des mécanismes de la 
TVA. 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 
Avocat fiscaliste, Taxe sur les salaires & CET. 

Moyens  pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
Exercices en fin de formation. 

Intra (présentiel ou classe 
virtuelle / France entière)  

Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

1 JOUR TARIF 


