
AUDIT FISCAL ET OPTIMISATION FISCALE

INTRODUCTION :
La fiscalité est une composante majeure de l'entreprise dont elle 
régit en grande partie la vie. Mieux comprendre les principes 
fondamentaux en matière fiscale permet au chef d’entreprise de 
maitriser les risques fiscaux et d'optimiser ses choix de gestion.
L’audit fiscal a pour objectif l’examen de la situation fiscale de 
l’entreprise. Il s’agit de voir de quelle façon l’entreprise appréhende 
la fiscalité́ et comment elle intègre le paramètre fiscal.
D’une part, celui-ci va s’assurer que l’entreprise respecte 
effectivement les obligations légales auxquelles elle est soumise et 
qu’elle se conforme à la règle fiscale. L’audit fiscal vise alors à 
vérifier que l’entreprise ne s’expose pas à des risques fiscaux 
imputables au non-respect de la loi fiscale. 
D’autre part, l’audit fiscal va évaluer l’aptitude de l’entreprise à 
utiliser, au mieux de ses intérêts, les possibilités que lui offre la 
législation fiscale, son aptitude à faire preuve d’efficacité́ dans le 
cadre de sa gestion fiscale. L’audit fiscal vise alors à vérifier que 
l’entreprise ne s’expose pas à un risque perte d’opportunité́ dû à 
une méconnaissance d’une disposition favorable qui peut générer 
un manque à gagner important .

PROGRAMME :

THEME I. L’AUDIT FISCAL 
• Les objectifs de l’audit fiscal 
• La prise de connaissance de l’entreprise auditée 
• Les deux formes d’audit fiscal 

THEME II. LES TECHNIQUES D’OPTIMISATION FISCALES 
• L’optimisation fiscale dans la vie de l’entreprise 
• Cas de synthèse 

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.
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 PARTICIPANTS :
✔ Fiscalistes
✔ Experts comptables
✔ Directeurs administratifs et 

financiers
✔ Responsables juridiques
✔ Comptables …etc. 

OBJECTIFS : 
❑ Maitriser les techniques 

d’identification des risques fiscaux, 
❑ Maitriser les techniques d’évaluation 

du risque fiscal,
❑ Aptitude à prodiguer  des solutions,
❑ Aptitude à proposer aux entreprises 

les solutions fiscales les moins 
couteuses

PRE-REQUIS
Comptabilité,
Fiscalité et Droit 

LES PLUS DE CETTE FORMATION:
• Une formation pour maîtriser la 

procédure de gestion de crise en 
vigueur
dans son entreprise et jouer son rôle 
efficacement

• Un travail sur la base du plan de 
gestion de crise élaboré par 
l'entreprise.

•  Des cas pratiques et des exercices 
pédagogiques :
scénarios de crise, quiz...

Durée: 3 jours / Prix : 375 000F HTVA
Date : 21, 22 et 23 juillet 2020
Lieu: Siège ITTE ou Hôtel Al Afifa


