
Certificat spécialisé en Fiscalité des entreprises 

Présentation générale 

La fiscalité est une composante importante de la vie des entreprises et un paramètre nécessaire 

de la gestion de toute organisation. Elle est souvent considérée complexe et en évolution rapide 

exprimée à travers les lois de finances qui se succèdent. Il est donc impératif d’acquérir des 

connaissances solides et actualisées des règles fiscales et des grands impôts qui frappent les 

entreprises afin de répondre aux exigences de conformité légale et comprendre les risques 

afférents potentiels. Le certificat a pour objectif d’offrir aux participants une formation pointue 

qui leur permettra de maitriser l’environnement fiscal de l’entreprise et de mettre en œuvre une 

gestion fiscale optimale. 

Objectifs 

 Acquérir les réflexes et les modes de raisonnement fiscaux 

 Maitriser l’ensemble des impôts et taxes dues par l’entreprise 

 Maitriser les obligations déclaratives en matière fiscale 

 Maitriser le risque fiscal de l’entreprise 

 Gérer les relations de l’entreprise avec l’administration fiscale 

 Mettre en œuvre une gestion fiscale optimale sur le plan national et international. 

 

Profil des participants 

Cadres et collaborateurs des services comptables et financiers 

Déroulement 

20 jours/5 mois à raison de 2 jours chaque quinzaine. 

Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques 

 Etudes de cas pratiques 

 

Programme 

 Introduction au droit fiscal  

 L’impôt sur les sociétés 

o Champs d’application et territorialité 

o Passage du résultat comptable au résultat fiscal  

o Calcul et recouvrement de l'IS  

o Obligations déclaratives 

 L’impôt sur le revenu 



o Fiscalité des professionnels 

o Fiscalité des revenus salariaux 

o Fiscalité agricole 

o Fiscalité patrimoniale 

o Fiscalité immobilière 

o Fiscalité mobilière 

 La TVA: 

o Détermination de la TVA collectée et déductible 

o Déclarations et paiement 

o Opérations internationales 

 

 Les taxes locales 

o Taxe professionnelle 

o Taxe communale 

o Autres taxes 

 

 Traitement fiscal des restructurations 

 

 La fiscalité internationale 

o Conventions fiscales 

o Méthode d’élimination de la double imposition 

 

 Les contrôles et contentieux fiscaux  

o Droit de contrôle de l’administration fiscale 

o Garanties des droits du contribuable 

o Procédures contradictoires des rectifications des bases imposables 

 

 

 La gestion du risque fiscal : 

o Identification et évaluation des risques fiscaux 

o Cartographie des risques 

 

Modalité d’évaluation 

- Evaluation de mi-parcours 

- Evaluation Finale 

 

 

 


