Le dirigeant

et son véhicule
tous les frais décaissés par la société :
• Les amortissements comptables,
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• Les frais d’entretien et de réparation,
• Les frais de carburant (si tous les frais sont passés en
charges, y compris lors de l’utilisation privée),
• Les frais d’assurance.

Véhicule loué :
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Deux choix s’offrent : l’acquisition d’un véhicule
par la société (en achat direct ou en location) ou le
remboursement des frais kilométriques par la société.

1. VÉHICULE DE TOURISME DÉTENU
PAR LA SOCIÉTÉ
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Deux analyses sont à faire conjointement :
• L’impact sur le bénéfice fiscal,
• L’impact sur les avantages en nature.

SUR LE BÉNÉFICE
FISCAL

amorti intégralement sur 4 ans :
• Amortissement comptable de la première année :
30.000€ x 25% = 7.500€,
• Amortissement déductible fiscalement : 18.300€ x
25% = 4.575€,
• Fraction à ajouter au bénéfice fiscal : 7.500€ - 4.575€
= 2.925€.
Le simple fait d’avoir acquis votre véhicule avec votre
société, augmentera votre base imposable à l’IS de
2.925 € soit une hausse de l’impôt sur les sociétés de
975€ (pour un IS à 33 1/3 %).
La détention d’un véhicule de tourisme par une
société donnera également lieu au paiement de la
TVS 4. Cette dernière, dont vous devez vous acquitter
tous les ans au mois de Novembre, est calculée sur les
émissions de CO². Cette taxe n’étant pas déductible
fiscalement, devra également être réintégrée pour le
calcul du bénéfice fiscal (dans les sociétés assujetties
à l’impôt sur le revenu, cette taxe est fiscalement
déductible).

Sur le plan fiscal : l’administration fiscale n’accepte
de prendre en compte que 18.300€ comme valeur
maximale déductible pour un véhicule si celui-ci
dégage au maximum 200G/Km de CO². Dans le cas
contraire, cette somme sera plafonnée à 9.900€.
La partie supérieure à ce montant sera réintégrée
pour le calcul de l’impôt sociétés. Cela signifie que
la fraction de l’amortissement non déductible sera
ajoutée à votre résultat fiscal !
Exemple pour l’acquisition d’un véhicule de 30.000€
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L’ensemble de ces frais fait l’objet d’un retraitement à
hauteur de 40% au titre des avantages en nature.
Véhicule acheté :
L’ensemble des frais sont également repris. A contrario
de la location, 20% des frais d’achats du véhicule seront
à calculer. L’ensemble de ces éléments seront à ramener
au nombre de kilomètres parcouru sur l’exercice afin de
déterminer l’avantage en nature.
L’avantage calculé sera dès lors ajouter entre autres aux
salaires, lors de la détermination de la base de calcul du
RSI et des charges sociales TNS.

2. RÉALISATION DE CHARGES À
TRAVERS LES FRAIS KILOMÉTRIQUES
:
L’utilisation d’un véhicule dans une société n’est pas
obligatoirement liée à la détention de ce dernier par la
société.
Lorsque le gérant réalise des déplacements à titre
professionnel, les frais inhérents à ces déplacements
peuvent être comptabilisés en charges. Comment
procéder et quelles sont les bases de calcul ?

RÉFÉRENCEMENT
DES KILOMÈTRES EFFECTUÉS

Dès lors que la société détient un véhicule de tourisme,
son amortissement comptable se fait sur 4 ans, sur le
prix total du véhicule.

SUR LES AVANTAGES
EN NATURE
Pour le gérant, la jouissance de ce véhicule représente
un avantage en nature. Ce dernier doit donc
naturellement être comptabilisé. Il intègre dès lors

Ce travail fastidieux est impératif car en cas de contrôle
de l’administration fiscale, ces éléments seront demandés
et rapprochés des agendas de l’entreprise en vu de la
validation du caractère professionnel.

LES BASES
DE CALCUL

N.B : Il n’y a pas lieu de tenir compte de la TVS, charge
exclusive de la société.
Deux retraitements sont à envisager : véhicule acheté ou
loué par la société.

epuis la création de l’impôt sur les sociétés, 2013
est l’année durant laquelle les encaissements
de cet impôt sur le résultat ont été les plus bas.
Beaucoup de leviers ont été activés par les dirigeants,
afin d’utiliser leurs ressources et donc de minimiser
les résultats et l’imposition leur étant liée.
Nous nous attarderons sur le retraitement comptable
et fiscal du choix stratégique de financement et
d’utilisation d’un véhicule par le dirigeant majoritaire
TNS 1 d’une société à l’IS 2.

Ces éléments devront être totalisés mensuellement et
remis au comptable en charge de l’établissement des
comptes annuels.

Le gérant, au même titre que les salariés, peut être
amené à réaliser un certain nombre de kilomètres dans
le cadre professionnel tout au long de l’année. Dès lors
qu’ils s’inscrivent dans le cadre professionnel, c’està-dire, réalisés à des fins devant servir les intérêts de
l’activité, ces frais seront pris en charge par la société.
Chaque déplacement devra donc être noté sur un
registre : date du déplacement, lieu d’origine et lieu de
destination, objet du déplacement (mission, réunion,
formation, clientèle …), nombre de kilomètres parcourus.

Afin de pouvoir réaliser la valorisation de ces frais, il est
indispensable de pouvoir leur lier un véhicule. La carte
grise devra donc être transmise et chaque changement
de véhicule pris en compte.
En effet, les calculs seront réalisés à partir du nombre de
chevaux fiscaux indiqués sur la carte grise.
Depuis 2012, la puissance fiscale maximale des véhicules,
originellement limitée à 13CV, a été ramenée à 7CV.
En fonction du nombre total de kilomètres parcourus
dans l’année, sera appliqué le barème fiscal permettant
alors d’enregistrer comptablement la charge afférente.
La réalisation de frais kilométriques ouvre un certain
nombre d’opportunités comptables. En effet, le montant
déterminé vous ouvre droit à remboursement par la
société, exonéré d’impôt tout en réalisant des charges
maîtrisées pour l’activité.
La détention d’un véhicule par la société représente
un réel avantage en nature pour le dirigeant, mais
représente également une charge significative pour les
véhicules polluants à travers la TVS. D’un autre coté, la
tenue d’un registre des frais kilométriques représente
une bonne alternative malgré la contrainte liée au
formalisme. Il n’existe pas de meilleure solution, mais
votre expert-comptable, à travers la connaissance de
votre activité, sera le mieux à même de vous conseiller
dans ce choix ainsi que pour tout ce qui concerne les
choix de financement de vos véhicules et l’impact sur vos
impositions.
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TNS : Travailleur Non Salarié
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IS : Impôts sur les sociétés.

Véhicule de tourisme : il s’agit, fiscalement, d’un véhicule
disposant de sièges à l’arrière.
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TVS : Taxe sur les Véhicules de Société.
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