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> QUI DOIT SOUSCRIRE CETTE DECLARATION ?

> QUEL EST LE DELAI DE SOUSCRIPTION DE CETTE DECLARATION ?

> QUEL EST LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE CETTE DECLARATION ?

> COMMENT REMPLIR CETTE DECLARATION ?



LA DECLARATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
(DECLARATION SERIE GN°04)

QUI DOIT SOUSCRIRE CETTE DECLARATION ?

La déclaration de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (série Gn°4) doit être souscrite par :

1 - Les sociétés par actions (SPA) ;

2 - Les sociétés en commandite par actions ;

3 - Les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL) ;

4 - Les entreprises publiques économiques (EPE) ;

5 - Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;

6 - Les coopératives agricoles et leurs unions mise à part celles exonérées expressément ;

7 - Les sociétés qui se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles
ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les même biens en vue de les
revendre ;

8 - Les sociétés qui bénéficiant d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cédent à
leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse
de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ;

9 - Les sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou
du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non, tout ou partie, des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

10 - Les sociétés qui exercent l’activité d’adjudicataire, concessionnaire et fermage de droits communaux ;

11 - Les sociétés qui réalisent des profits d’activités avicoles et lorsqu’elles ont un caractère industriel ;

12 - Les sociétés qui réalisent des produits provenant de l’exploitation de lacs salés ou marais salants ;

13 - Les sociétés qui réalisent des revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploi-
teurs de petits métiers.

La déclaration de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (série G n°4) doit être également, souscrite par
les sociétés suivantes, lorsqu’elles optent pour l’imposition à l’IBS :

1 - Les sociétés en nom collectif ;

2 - Les sociétés en commandité ;

3 - Les sociétés en participation ;

4 - Les sociétés civiles.

Documents à joindre à la déclaration

Les sociétés ayant opté pour le régime d’imposition à l’IBS tel que prévu à l’article 136 du code des impôts
directs et taxes assimilées.

 Bilan fiscal

 Les extraits de comptes des opérations comptables.

 Résumé de compte de résultats.

 Relevé par nature des frais généraux, des amortissements et provisions constitués par
prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements
et provisions.

 Etat des résultats.

 Relevé des versements en matière de TAP.



 Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’IBS.

 Etat comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de
tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au
cours de cet exercice.

 Le cas échéant, les contribuables peuvent joindre à leurs déclarations les
observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises
par les experts comptables ou les comptables agréés char- gés par eux dans la
limite de leur compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur
compte de résultats d’exploitation (art 152 et 153 du CID).

 Etat comportant pour chaque bénéficiaire des paiements au tiers ne faisant pas
partie de votre personnel:

- Les noms/prénoms et raison sociale ;
- Numéro d’identification fiscale ;
- Numéro d’inscription au registre de commerce ;
- Numéro de l’agrément ;
- Structure fiscale de rattachement ;
- Référence, date et montant du marché ou de la convention ;
- La nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements;
- Adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ;
- Montant des versements effectués pour leurs comptes ;
- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ;
- Le mode de paiement y utilisé.

LA DECLARATION DOIT :

Etre datée et signée.

A QUEL SERVICE ADRESSER VOTRE DECLARATION ?

Vous recevez ou retirez l’imprimé de
déclaration

vous adressez votre déclaration à l’inspection
des impôts du lieu du siège social de votre so-
ciété ou du principal établissement.

DELAI DE DECLARATION :

Vous devez souscrire la déclaration de l’IBS avant le 30 avril de chaque année.



1 ére page de la déclaration

COMMENT REMPLIR CETTE D

Indiquez ici :
La wilaya et la commune de sous-

cription de votre déclaration

Indiquez ici :
L’année de l’imposition de vos revenus.

tion

TE DECLARATION ?

Indiquez ici :
Le numéro d’identification fiscal qui

vous a été attribué par l’administration
fiscale.

Indiquez ici :
La période ou l’exercice de réalisation de

vos revenus.
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1)- Inscrivez la raison sociale et la forme de votre sociét

2)- Indiquez les activités exercées par votre société et soulign

- Inscrivez le code activité et le numéro du registre de

3)- Indiquez l’adresse du siége social ou du principal établisseme

- Si vous avez changé l’adresse de votre société dur

comporter votre adresse au 1er janvier de l’année N

- Indiquer le nom et l’adresse du comptable ou du
en précisant si ces derniers font ou non partie du pe

- Inscrire le numéro d’identification fiscale du comp

té ;

t soulignez l’activité principale.

e de commerce aux rubriques concernées.

ablissement.

rant l’année N, la déclaration doit

année N et celle au 1er janvier de l’année N+1.

du conseil dont l’entreprise a utilisé les services
du personnel salarié de l’entreprise.

ptable ou du conseil.



DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable de l’entreprise. Pour détermi-
ner l’assiette de l’IBS, il convient d’apporter au résultat comptable des corrections extra- compta-
bles pour tenir compte des règle fiscales spécifiques, le résultat comptable est affecté de reinté-
grations (corrections positives) et de déductions (corrections négatives).

Ces corrections apparaissent dans le tableau de «détermination du résultat fiscal» qui doit être
joint à la déclaration annuelle des résultats (Gn°4). Elles peuvent être positives ou négatives.

Résultat fiscal = Résultat comptable + Réintégrations - Déductions

Résultat fiscal = produits imposables - charges déductibles.

Résultat comptable = produits imposables - charges comptabilisées.

1) RIENTEGRATION est une augmenta-
tion de la base imposable

On intègre :

- Une charge comptabilisée non déductible

- Des produits dont l’imposition a été différée
précédemment et qui deviennent imposables
au cours de l’exercice.

- Un produit non comptabilisé imposable.

2) DEDUCTION est une diminution de
la base imposable

On déduit :

- Un produit comptabilisé non imposable

- Les profits non imposables fiscalement au cours
de l’exercice et seront imposés plus tard.

- Les produits définitivement exonérés d’impôt
ou non imposables

- Une charge non comptabilisée déductible

- Les charges réintégrées au cours des exercices
précédents et deviennent déductibles lors de
l’exercice.
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Indiquez ici :
Le montant du déficit tel qu’il est
mentionné au niveau du tableau

des comptes de résultats.

Le mont
men

Indiquez ici :
Le montant du bénéfice imposable

Indiquez ici :
ntant de votre bénéfice imposable tel qu’il est

ntionné au niveau du tableau des compts de
résultats.

Indiquez ici :
Le montant du bénéfice dans le cadre de

l’exercice d’une activité exonérée.





B - TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE :

(*) Abrogé par la LF 99.

OPERATIONS EXONEREES :

Indiquez dans ce tableau, la nature des opérations ex
brut aux cases correspondantes.

SSIONNELLE :

exonérées effectuées, ainsi que leur montant



OPERATIONS IMPOSABLES :

1

2

Indiquez dans cette case, la nature des produits vendus en gros dont le prix de vente com-
porte

50% de droits indirects.

Indiquez dans cette case, le montant brut des ventes en gros portant sur les produits dont
le prix de vente comporte 50% de droits indirects.

REFACTION.

• Le montant brut de ces ventes bénéficie d’une réfaction (réduction) de 50%

• Pour l’application de la réfaction de 50%, il y a lieu de considérer comme ventes en gros :

- Les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne
sont pas usuellement utilisés par de simple particuliers ;

- Les livraisons de biens faits à des prix identiques, réalisés en gros ou au détail ;

- Les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l’importance des quan-
tités livrées.

3

4

Indiquez dans cette case, la nature des produits vendus au détail dont le prix de vente
comporte 50% de droits indirects.

Indiquez dans cette case, le montant brut des ventes au détail portant sur les produits dont
le prix de vente comporte 50% de droits indirects.

REFACTION

• Le montant brut de ces ventes bénéficie d’une réfaction de 30%

5 Opérations des ventes effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées
conformément à l’article 1 83 de la loi relative à la monnaie et au crédit. (*)

6 Vente au détail café.(*)

7

8

Indiquez dans cette case la nature des produits vendus en gros.

Indiquez dans cette case, le montant brut des ventes en gros.

REFACTION :

• Le montant brut des ventes en gros bénéficie d’une réfaction de 30%.

(*) Les opérations visées dans les cases 5 et 7 ont été abrogées par la LF 99



9 Indiquez dans cette case, la nature des produits bénéficiant d’autres réfactions .

10 Indiquez dans cette case, le montant net des ventes (montant brut réfaction).

11 Indiquez dans cette case, la nature des produits vendus ne bénéficiant pas de réfaction.

12
Indiquez dans cette case, le montant brut des produits vendus ne bénéficiant pas de réfac-
tion.

13 Indiquez dans cette case votre chiffre d’affaires total portant sur vos opérations imposables
obtenu en faisant le total des cases [(2), (4), (8), (10), (12)].

21
Indiquez dans cette case votre chiffre d’affaires total portant sur vos opérations exonérées
obtenu en faisant le total des cases [(14), (15), (16), (17), (1 8), (19), et (20)]

22
Indiquez dans cette case votre chiffre d’affaires total réalisé en faisant le total des cases
(13) et (21)

Remarque :
Les réfactions visées, ci-dessus, ne sont accordées que sur le chiffre d’affaires non réalisé en espè-
ces (Article 17 de la loi Finances 2009).



L’avoir Fiscal :
supprime par l’article 13 de
la loi de Finances pour 2003.

Indiquez ici :
le montant correspondant à la rete-
nue appliquée aux revenus des créan-
ces, dépôts et cautionnements.



Indiquez le montant global des intérêts, dividendes, revenus
et autres produits, des actions et parts sociales dont le paie-
ment donne lieu à l’établissement d’un relevé de coupons.

Indiquez :
la liste nomina-
tive des asso-
ciés actionnai-
res et porteurs
de parts ayant
bénéficié de
prêts, avances
ou acomptes.

porter le mon-
tant des som-
mes versées ou
des avantages
alloués au titre
de ces distribu-
tions au cours
de l’exercice.

Indiquez : Le
nom, prénom,
quali- té des
associés
gérant,
administrateur
ayant bénéfi-
cié de revenus
correspondant
aux produits
de leurs parts
sociales dans
les SARL.

* Les autres distributions concernent :

- Les tantième ordinaires et autres rémunérations allouées
aux administrateurs et non déductibles pour le calcul du bé-
néfice.

- Les distributions ne résultent pas de déclarations régulières
des organes compétents : intérêts excédentaires des comptes
courants d’associés, dons et subventions non admis dans les
charges.

- Dépenses de caractère somptueuses, rémunérations exces-
sives ou non déclarées exclues des charges déductibles.

Mentionner :
le montant total des
revenus repartis.





1

Indiquez dans cette case correspondante :

Les montants des rémunérations versées au profit des membres des différents formes ju-
ridiques des sociétés (les SARL, les sociétés au commandite par action, les sociétés
civiles constituées sous formes de sociétés par action, les sociétés de personnes ayant
opté pour le régime d’imposition des sociétés par action.

2

Indiquez dans cette case :

Nom - prénom -domicile - qualité et n° de l’identifiant fiscal des :

- Associés des SARL, les membres de sociétés civiles constituées sous forme de sociétés
par actions.

- Associés des sociétés en commandite par actions

- Associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime d’imposition des sociétés
de capitaux.

3
Indiquez dans cette case :

Le nombre de parts sociales ou de bénéfice appartenant à chaque associé pour les SARL.

4

Indiquez dans cette case :

les sommes versées au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur :

- Les sociétés pour chaque associé.

- Associé gérant ou membre associé désigné au (colonne 1) à titre de traitement, émolu-
ments indemnités, remboursements de ses fonctions dans la société suivant les colonnes
(3- 4- 5- 6- 7- 8).

Colonne 1 : Indiquez le n° d’identification fiscal (NIF).

Colonne 2 : Indiquez le nombre de parts sociales ou de bénéfices appartenant à chaque associé.

Colonne 3 : Indiquez l’année de versement.

Colonne 4 : Indiquez les traitements, émoluments et indemnités proprement dits.

Colonne 5 :
Indiquez les montants des indemnités forfaitaires au titre de frais de représentation
de missions et de déplacement.

Colonne 6 :
Indiquez les montants des remboursements au titre de frais de représentation de
missions et de déplacement.

Colonne 7 :
Indiquez les indemnités forfaitaires au titre de frais professionnels autre que ceux
visés dans les colonnes 5 et 6.

Colonne 8 :
Indiquez les montants des remboursements au titre de frais professionnels autre
que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.




