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MAÎTRISER LE CALCUL DE LA CET, LES MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT. 

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
CFE et CVAE 

54 

OBJECTIFS 
 Maîtriser les mécanismes de la CET. 

 Analyser ses deux composantes : 
la Contribution Foncière des Entreprises 
(CFE) et la Contribution sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE). 

 Appréhender les mesures d’écrêtement et 
de plafonnement de la CET. 

PUBLIC 
Avocats et entreprises : 

 Services Comptables & Financiers 
Cabinets d’expertise comptable : 

 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Bonne maîtrise des notions de base 
des taxes composant la CET. 

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 : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) : 
· La fiscalité directe locale et la place de la CET dans le dispositif des      

impôts locaux 
· La cotisation foncière des entreprises 
· La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) : 
· Champ d’application et territorialité 
· Base d’imposition : 

- Période de référence 
- Réductions applicables à la base d’imposition 

· Établissement de la cotisation : 
- Lieu d’imposition 
- Répartition de la base d’imposition 
- Annualité de l’impôt 
- Cessation d’activité, changement d’exploitant, transfert du lieu   

d’activité, création d’établissement 
- Obligations déclaratives 

· Déclarations annuelles, provisoires, rectificatives - Calcul de la             
cotisation : 

- Cotisation minimum / Paiement 
- Acompte / Solde 

· Contrôle et contentieux : 
- Délais de reprise de l’Administration 
- Non-application des procédures contradictoires 
- Délais de réclamation 

LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES : 
· Champ d’application 
· Calcul de la cotisation : détermination de la base imposable 
· Détermination du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée : 

définitions de droit commun, appréhension des autres définitions 
concernant les banques, les assurances et les établissements 
d’instruments financiers 

· Établissement et paiement de la cotisation 
· Contrôle et contentieux 

LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET) : 
DÉGRÈVEMENT  

· Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. 

Intra (présentiel ou classe 
virtuelle / France entière)  Sur devis 

1 JOUR TARIF 


