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Liieu et périodes

Mobbilisation des ressourcess de l’Étaat : contrrôle et ggestion dde
l’Addministrration fisscale
Lom
mé, Togo – 2 au 13 avriil 2018 et
1err au 12 octoobre 2018

Objecttif Global
Dévvelopper la caapacité d’appliq
quer les outils modernes de gestion de l’A
Administration des recettes, ddont le contrôle douanier,
l’innspection et le contrôle fiscaal, l’évaluation
n des performaances individuuelles des collaaborateurs et ll’optimisation des recettes
issuues de l’industrrie extractive.

Contex
xte
Les techniiques modernnes de vérificcation permetttent de s’assuurer que les
déclaration
ns ont été rempplies conforméément aux exiigences à traveers l’examen
des systèm
mes, des regisstres comptables et des locaux de l’enttreprise. Ces
techniques permettent dee vérifier que le montant des recettes légaleement dues a
été bien dééfini et acquittté. Tout aussi iimportant, en modifiant les contrôles, en
les allégeaant, ces techniiques facilitentt les flux éconnomiques prodduits par les
entreprises et les incitent à être plus resppectueuses de la loi.

Objectiifs Spécifiq
ques







Comprendre les enjeux dee l’organisation
n de l’Adminiistration fiscale et pouvoir ffaire des choixx en fonction des priorités
ntales
gouvernemen
Comprendre les composan
ntes d’un systtème de vériffication, de C
Contrôle A Poosteriori douannier (CAP) et du contrôle
ntal du secteur minier/hydroccarbure
gouvernemen
Développer la capacité dee mettre en œuvre
œ
les proccédures moderrnes (Techniquues de collecte, traitement, sécurisation,
nt)
renseignemen
Développer la
l capacité de mettre
m
en œuvrre les techniquees modernes d’’analyse et de ggestion de risqque
Développer la
l capacité de détecter
d
des fraaudes fiscales et
e douanières
Développer la
l capacité d’an
nalyse permettaant le choix dees gestes à poseer en fonction ddes écarts consstatés

Thèmess Abordéss




Introduction à la vérificatio
on
o
Histoiree, rôle et enjeu
ux
o
Conven
ntions internatiionales et bonn
nes pratiques
o
Cadre national
n
: Lois et prérogativees de l’Adminisstration fiscalee
Vérification : Potée, objectiifs et déroulem
ment
v
o
Objectiif et rôle de la vérification
o
Sélectio
on des personn
nes morales sujettes à enquêtee













o
Portée de
d la vérification
o
Particullarités aux dou
uanes
o
Particullarités dans l’in
ndustrie extracctive
o
Préparaation, mise en œuvre,
œ
dérouleement sur le teerrain, procédurres et techniquues d’audit
Introduction au Contrôle A Posteriori (CA
AP)
ntion de Kyoto et l’Organisation mondiale des
d Douanes (O
OMD)
o
Conven
o
Notion d’Opérateur écconomique agrréé (OEA)
o
Portée du
d CAP
Gestion des risques
r
et stratéégie organisationnelle
o
Stratégiie du service
o
Gestion
n des risques
o
Risquess inhérents et risques
r
de contrrôles
o
Établisssement des niv
veaux de confiaance
o
Identifiication des Opéérateurs économ
miques à risqu
ue
Plan d’audit
n œuvre du service de vérification
o
Mise en
o
Structu
ure opérationneel
o
Préparaation du contrô
ôle au bureau ou
u en entreprisee
o
Plan d’audit
Analyse d’en
ntreprises
o
Analyse d’entreprise: statut, organissation, fonction
nnement
o
Flux écconomiques et lecture des étatts financiers
o
Systèm
me de contrôle interne
i
o
Déterm
mination du reveenu imposable
o
Amortissements comp
ptables et leurss dérives
o
Élémen
nts de calcul dee l'impôt
o
Déducttions et exonéraations- calcul du
d revenu net
o
La prob
blématique dess prix de transfe
ferts (facturatio
on intragroupe))
Test, sondagee et autres tech
hniques d’invesstigation
o
Les tech
hniques d’inveestigation en en
ntreprise
o
Recensement et analy
yse des contrôlees internes
o
Test dee contrôle et son
ndage de corro
oboration
o
Seuil dee signification
Rapport d’au
udit
o
Plan du
u rapport d’aud
dit
o
Écarts à la valeur
o
Infractiions et sanction
ns
o
Litige

Public Ciblé
C
ouanes, vérificaateurs, contrôleeurs et inspecteeurs des impôtss, contrôleurs m
miniers et agennts de contrôless des
Auuditeurs des Do
hyddrocarbures, déécideurs et Auttorités

Frais d’inscriptio
on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.

C
Contact
T
Tél: +1-514--225-6800
F
Fax: +1-514
4-738-2334
iinfo@consu
ultants-icdi.ccom

