FIS121

DÉTECTER LES RISQUES FISCAUX DE L’ENTREPRISE

PRÉ-REQUIS
Aucun

PÉDAGOGIE

Exposé, échange d’expériences, évaluation de l’acquisition des connaissances

OBJECTIFS
Différencier « l’audit fiscal » de « l’examen de conformité fiscale » : le premier est plus large mais il peut être
utile au second .
Proposer la mise en œuvre d’une véritable démarche opérationnelle en audit fiscal dans l’entreprise.
Identifier les forces et faiblesses de l’entreprise sur le plan fiscal et comptable.
Proposer une démarche pour structurer et rédiger le rapport d’audit, et un questionnaire adapté à la
démarche d’audit fiscal.
Proposer une méthode pour détecter les principaux risques fiscaux en raison de la forme ou de l’activité de
l’entreprise.
Faire le lien avec l’examen de conformité fiscale.

CONTENU

1- Un audit ﬁscal c’est plus qu’un examen de conformité ﬁscale
2 – Une démarche qui part des plus grands risques pour aller vers ceux à enjeux plus faibles
3- Détecter les risques ﬁscaux les plus diﬃciles à qualiﬁer pour l’auditeur et ceux qui n’apparaissent pas en
comptabilité ( risques susceptibles d’être mis à jour par l’administration ﬁscale)
4- Détecter les principaux risques ﬁscaux liés aux diﬀérents types d’activités exercées par l’entreprise à partir des
critères les plus signiﬁcatifs
5- Détecter les risques ﬁscaux en raison d’éventuelles irrégularités dans l’application de la règle ﬁscale
6- Détecter les risques ﬁscaux à partir des documents et justiﬁcations déclaratifs
7- Détecter les risques liés aux autres impositions pesant sur l’entreprise
8- Détecter les risques liés au paiement de l’impôt
9- Connaître les risques et obligations des auditeurs en matière ﬁscale
10- Présentation et analyse d’un questionnaire complet et synthétique

ÉVALUATION

Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 1 jour - 7h
Public : Collaborateur conﬁrmé
Expert-comptable
Responsable mission comptable
Tarif de la formation : 390€ HT (468€ TTC)
Dates : 24 novembre 2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
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Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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