
Traiter une intégration fiscale

L'intégration fiscale est un régime fiscal, possible en France, qui permet d'imposer le résultat d'une filiale,
détenue au moins à 95 %, au niveau de la société mère.

Ouvrir dans Loop la Société mère.

Dans le menu Dossier, cliquez sur Contexte Fiscal puis choisir le régime fiscal Tête de groupe et
cliquez sur OK.

Indiquez la ROF (Référence d’Obligation Fiscale) ISGROUPE1.

Renseigner les filiales

Sélectionnez le menu Dossier > Filiales.

Cliquez sur Ajouter.

Deux cas sont possibles

La Filiale est un dossier également traité dans Loop, compléter la fiche
:

Entité : saisissez les premières lettres du nom du dossier et sélectionnez le dossier présent dans Loop

Complétez ensuite le pourcentage de détention du capital direct et indirect :



On peut réaliser une intégration fiscale si le pourcentage de détention directe et/ou indirect
est supérieur ou égal à 95%

Cliquez sur l’onglet Intégration Fiscale (celui-ci est actif uniquement si le taux de détention est >= à
95%).

Cochez Intégrée fiscalement et indiquez la Date d’entrée dans le Périmètre.

Les dates d’entrée dans le périmètre et de sortie du périmètre conditionnent l’intégration sur l’exercice
en cours. S’il existe une date de sortie antérieure à la date de fin de période, cette filiale ne sera pas
traitée dans l’intégration.

La filiale n’est pas traitée dans Loop

Complétez manuellement la fenêtre avec les informations obligatoires comme ci-après :



Paramétrer la (les) filiale(s) dans Loop :

Ce paramétrage doit être réalisé sur toutes les filiales existantes dans Loop pour lesquelles une
intégration fiscale est prévue.

Sélectionnez le menu Dossier > Contexte Fiscale

Indiquez dans le Régime fiscal Filiale intégrée.

Cliquez sur Ok.

Traiter l’intégration fiscale



Sélectionnez le menu Déclarations > Fiscales > Données complémentaires puis déplier
l’arborescence Liasse groupe Membre. Les feuillets fiscaux 2058 A bis et 2058 B bis sont à
renseigner.

Ces 2 tableaux sont accessibles et modifiables et traitent la situation avant intégration fiscale.

Pour la société mère dans Loop

La liste des filiales du tableau 2059 G est alimentée avec les liens définis dans le menu Dossier >
Filiales .

Pour cela, il faut Recharger les données dans le menu Déclarations > Fiscales > Données
complémentaires, puis sélectionnez le formulaire 2059 G :



Pour traiter les informations liées à l’intégration fiscale, cliquez sur le menu Déclarations > Fiscales >
Données complémentaires, puis Liasse groupe Tête ou Membre :

D’une façon générale, toutes les données issues des filiales traitées dans Loop sont générées dans les
tableaux, en cliquant sur le bouton Recharger.

Ordre dans lequel renseigner les tableaux

Remplissez les états depuis la mère dans la Liasse Tête de groupe en commençant par 2058 ER filles
et ES.

Le tableau 2058 ER groupe se remplit automatiquement.



Ensuite renseignez les tableaux dans l'ordre ci-dessous pour que le résultat d'ensemble se calcule
correctement :

2058 TS et cliquez sur le bouton si nécessaire (celui qui se trouve dans la fiche et non pas celui en
haut de l'écran qui sert à recharger les exercices antérieurs)

2058 RG

Le CA de l'ensemble des sociétés intégrées est une zone saisissable

Vérifiez ensuite la déclaration 2065 Groupe qui se situe en dessous du formulaire TS


