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Maîtrisez la déductibilité des charges 
financières nettes  
Durée : 1 heure 

 
Objectifs pédagogiques 
À l’issue de ce parcours de formation, vous serez « en capacité de gérer le traitement du plafonnement de la 
déductibilité des charges financières nettes dans les outils Optim’is ou Cegid Tax Ultimate tant au niveau des entités 
individuelles que du groupe d’intégration fiscale. » 
 

Prérequis 
« Maîtrise du calcul du résultat fiscal » 
« Connaissance des outils Optim’is ou Cegid Tax 
 

Public concerné 
« Utilisateurs des modules Liasses Fiscale ou Intégration 
Fiscale d’Optim’is ou de Cegid Tax Ultimate » 
 

Programme 

 
Module 1 et 2 : « Introduction – Rappel des principes » et présentation des 
Documents créés dans Optim’is et Cegid Tax Ultimate » Durée : 16 minutes 

• Révisez les nouvelles règles de déductibilité des charges financières.  
• Découvrez les nouveaux documents indispensables au traitement des charges financières nettes, leur 

fonction, ainsi que l’accès à l’alimentation des ratios du groupe de consolidation. 

 
Module 3, 4 et 5 : « Cas pratiques : Gérez les charges financières nettes  Durée : 22 minutes 

• Appréhendez les documents utilisés dans Optim’Is / Cegid Tax Ultimate au moyen de cas pratiques 
représentatifs des situations possibles vis-à-vis de la sous-capitalisation et du dépassement ou pas des 
plafonds.  
Découvrez les documents créés dans Optim’is / Cegid Tax Ultimate permettant la détermination des 
indicateurs essentiels du processus : charges financières nettes, présomption de sous-capitalisation, 
établissement de la preuve contraire, clause de sauvegarde et débouchant dans le document de synthèse 
FINPLF sur une réintégration de charges ou sur une capacité de déduction inemployée reportable. 
 

 
Module 6 : « Articulation des documents » Durée : 3 minutes 

• Comprenez l’ordre de saisie des documents et comment les valeurs saisies sur les états se reportent sur les 
autres documents afin d’évaluer la situation de l’entité.  

 
Module 7 : « Traitement du groupe d’intégration fiscale » Durée : 10 minutes 

• Revoyez les principes s’appliquant au groupe d’intégration fiscale. 
• Retrouvez les documents du groupe d’intégration fiscale et leur traitement particulier.  

 
Moyens pédagogiques et techniques 
Les participants suivent une formation en ligne sur la 
plateforme dédiée : https://learning.cegid.com. 
La formation peut comporter différentes approches 
pédagogiques : Vidéo, tutoriel, quiz, fiches synthèses, 
liens utiles, espace communautaire. 
Le dispositif de Digital Learning peut être complété par 
une web formation à distance avec un consultant, mise à 
disposition avec l’outil Webex* 
 
*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 
• Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 
• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire 
• Évaluation de la satisfaction des participants 

 
Conditions de réalisation 
☐ Inter-entreprise ☐ Salle de formation 
☐ Intra-entreprise ☐ À distance 
☒ E-learning 

 

https://learning.cegid.com/

