
Série G n°°°° 4    (2010)

MINISTERE  DES  FINANCES

DIRECTION  GENERALE
DES  IMPOTS

Cachet du Service

REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE

Numéro d’Identification Fiscale :  

Indiquez  ci-contre  la  lettre  et  le numéro d’article de
votre imposition établie au titre de l'année
précédente.........................................................................

IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DECLARATION  RELATIVE  A  L'EXERCICE  DU ....................... AU ..................................................

OU  DE  LA  PERIODE  DU .......................................................................... AU ..................................................

ANNEE  .......................... Timbre à  date  du  
service

A
IDENTIFICATION  DE  L'ENTREPRISE :

1) Désignation de l'Entreprise (Raison Sociale et Forme) : ………………...……..............…..............................................………………...

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................…………..

2) Activités exercées (souligner l'activité principale) : ...........................................................................................…………..………………..

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................…………..

Code Activité : Numéro du Registre du Commerce :
3) Adresses :

- du  siège social ou du principal établissement :

Au 1er janvier .....................................

………………………………………………………………......................................................................................…….............…………………………………

……………………………………………………………...............................…………………………………...........………................………………………….

Téléphone  :  ….......................…………………………………...........…………………………………...........................………............……………………

Au 1er janvier .....................................  (en cas de changement d'adresse en cours d'année).

…………………………………….......................................................................................……………………………………………............……………………

……………………………………………….......................................................................................…………………………………............……………………

NOM  ET  ADRESSE DU COMPTABLE OU DU CONSEIL DONT L'ENTREPRISE A UTILISE LES SERVICES
(préciser si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de l'entreprise)

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................…………..

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................…………..

Numéro d’Identification Fiscale :  …………………….......…………

–  Le montant des sommes à indiquer sur la présente déclaration doit être arrondi au dinar  le plus voisin,  toute somme inférieure à 50 centimes
est négligée et toute somme égale ou supérieure à 50 centimes est comptée pour un dinar.



,

B RECAPITULATION  DES  ELEMENTS  D'IMPOSITION

1- IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES :

a) Bénéfice global (reporter le montant de la ligne 49 figurant au tableau n° 1) ............ 

- Bénéfice Exonéré ............................................................................................

b) Déficit  (reporter le montant de la ligne 24 figurant au tableau n° 1)  .......................

2-TAXE  SUR  L'ACTIVITE  PROFESSIONNELLE

dont :

- Bénéfice Taxé au Taux de ................................................................................

- Bénéfice Taxé au Taux de ................................................................................

- Bénéfice Taxé au Taux de ................................................................................

DA. Ct.

,

,

,

,

,

Montant brut du chiffre d'affaires 
corespondant avant application 

de la réfaction

Nature  des  opérations 
de vente ou  des 

 opérations  réalisées
Désignation des opérations

,

DA. Ct.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

OPERATIONS   IMPOSABLES :

Montant des opérations de ventes en gros portant sur les produits
dont le prix de vente comporte plus de 50 % de droits indirects ......................................................

Montant des ventes au détail, portant  sur les produits dont le prix de
vente comporte plus de 50 % de droits indirects .................................

Montant des opérations de ventes effectuées par les concessionnaires
dont les activités sont autorisées conformément à l'article 83 de la loi
relative à la monnaie et au crédit .........................................................

Opération de ventes de détail de leur propre production effectuées
par les torréfacteurs de café ..............................................................

Opération  de ventes en gros ...............................................................

Autres opérations ouvrant droit à la réfaction .....................................

Ventes et opérations ne bénéficiant pas de réfaction ..........................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

MONTANT TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE  (1) ...............................

OPERATIONS  EXONEREES :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

MONTANT TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXONERE  (2) ...................................

...........................................................................................................................................................



TOTAL : ....................................................................................................

C IMPUTATION

IBS – retenue à la source au titre des revenus des capitaux mobiliers perçus :

- Valeurs mobilières ......................................................................................................

- Revenus des créances, dépôts et cautionnement  ........................................................

- TOTAL à imputer à titre de crédit d'impôt (*) .......................................................... 

(*) joindre  justificatif.

- Crédit  d'impôt :

,
DA. Ct.

,

,

D REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1) Montant  global  brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres parts sociales payables aux associés,
actionnaires et porteurs de parts, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. (1)

Payé par la société elle même .............................................................................................   (a)

Payé par un établissement chargé du service des titres.......................................................   (b)

2) Montant  des  distributions  correspondant  à  des  rémunérations  ou avantages  dont  la  société
ne désigne pas les bénéficiaires (2) ...............................…………...........…….........................…...   (c)

3) Etat nominatif détaillé des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés actionnaires et porteurs
de parts soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées :

(si le cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle).

,
,

,

Nature du
versement

Année du
versement

Montant des sommes verséesNom, Prénoms, qualité (associé, associé-gérant, administrateur) et adresse  complète du
domicile de chacun des bénéficiaires de ces distributions

TOTAL : ....................................................................................................

4) Etat nominatif détaillé des distributions autres que celles visées aux lignes 1, 2, et 3 ci-dessus : 
(si le cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle).

NIF :

NIF :

NIF :

NIF :

,

,

,

,

 (d)

Nature du
versement

Année du
versement

Montant des sommes versées avant
la retenue à la source de l'impôt

Nom, Prénoms, qualité (associé, associé-gérant, administrateur) et adresse  complète du
domicile de chacun des bénéficiaires de ces distributions

a) Distribution correspondant aux produits des parts sociales dans les SARL.

NIF :

NIF :

 (e)

b) autres distributions (3)

NIF :

NIF :

TOTAL : ....................................................................................................  (f)

5) Montant total des revenus répartis (total  a + b + c + d +  e + f).............................................. (g)

(1) Il s'agit des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales dont le paiement donne lieu à l'établissement d'un relevé de coupon;
(2) Il convient de porter dans ce cadre le montant des sommes versées ou des avantages alloués au titre de ces distributions au cours de l'exercice;
(3) Ces distributions comprennent notamment :
- Les tantièmes ordinaires et autres rémunérations allouées aux administrateurs et non déductibles pour le calcul du bénéfice.
- Les distributions ne résultant pas de déclarations régulières des organes compétents de la société, notamment : intérêts excédentaires des comptes courants
d'associés, dons et subventions non admis dans les charges;
Dépenses de caractère somptueuses, rémunérations excessives ou non déclarées exclues des charges déductibles.

,

,

,

,

,

,

,

,



Pour les
SARL, 

Nombre de
parts sociales

ou de  
bénéfices 

appartenant à
chaque associé

Nom, prénoms, domicile, qualité et matricule fiscal  de :
- Tous les associés pour les SARL.
- Tous les associés des en commandite par actions.
- Tous les membres des sociétés civiles constituée sous
forme de sociétés par actions.
- Tous les associés des sociétés de personnes ayant opté
pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux.

MONTANT DES SOMMES VERSEES

A titre de  représentation, de
missions et de déplacements

A titre de frais 
professionnels autres que 

ceux visés  dans  les  
colonnes 5 et 6

1

Ce cadre concerne les SARL, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles constituées sous forme de 
sociétés par actions et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés par actions (si le cadre est
insuffisant, joindre un état du même modèle).

E REMUNERATIONS VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

2 3 4 5 6 7 8

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt  sur
les bénéfices des sociétés, à chaque associé, associé gérant ou membre associé (colonne 1),
à titre de traitement, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou
autres rémunérations de ses fonctions de la sociétés.

Année de
versement

A titre de 
traitement,

émoluments
 et indemnités
proprement

dits
Rembourse-

ments
Indemnités 
forfaitaires

Rembourse-
ments

Indemnités
forfaitaires

NIF

NIF

NIF

NIF

NIF

F

Renseignements  à  corriger :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Impôts sur les Bénéfices des Sociétés
–––––––––

BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT
Exercice ............  / ............

Bénéfice ou déficit déclaré : ....................................
(Ligne n °°°° 49 ou 24, tableau 1 liasse fiscale)

Résultat déclaré Impôt dû
Résultat imposable

au taux de :
...... % ...... %

Montant du 1er acompte................................

Montant du 2e  acompte................................

Montant du 3e  acompte.................................

Crédit d’impôt (*)............................................

Montant à déduire

Solde de liquidation / IBS à payer

Excédent de versement

Minimum d’imposition de 5.000 DA

A......................................, le.....................................
Cachet et signature du

Receveur,

Certifié sincère et véritable le contenu du présent bordereau et
conforme aux écritures comptables.

A......................................, le.....................................
Cachet et signature 

du contribuable,

(*) préciser la nature et joindre une pièce justificative.
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