Mobilisation des Ressources de l’État :
l’Optimisation des Recettes Fiscales
Montréal, Canada*

Objectif Global
Développer la mobilisation des ressources nationales à un niveau significatif, pour une meilleure appropriation des
stratégies de développement, favorisant le renforcement des liens de confiance et responsabilité entre les gouvernements
et leurs citoyens. La mobilisation des ressources nationales confère aux pays une marge de manœuvre et de liberté quant
aux politiques qu'ils souhaitent adopter.

Contexte
Les pays en développement qui ont atteint et maintenu de forts taux de croissance y sont généralement parvenus en
grande partie, grâce à la mobilisation de leurs ressources intérieures. Ce sont dans ces mêmes pays que se trouvent les
défis les plus considérables en matière d’optimisation des recettes fiscales.

Objectifs Spécifiques








Comprendre les enjeux de l’optimisation des recettes fiscales et pouvoir faire des choix en fonction des
priorités gouvernementales
Comprendre les composantes d’un système de vérification, du contrôle gouvernemental du secteur
minier/hydrocarbure
Développer l’application d’outils innovants, efficaces et de mécanismes appropriés afin d’optimiser les
recettes de l’État
Comprendre les enjeux, les défis et les perspectives relativement aux abus entourant le « Prix de Transfert »
Comprendre les enjeux, les défis et les perspectives concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Développer la capacité de mettre en œuvre les techniques modernes d’analyse et de gestion de risque
Développer la capacité de détecter des fraudes fiscales et douanières

Thèmes Abordés






Histoire de la fiscalité :
- Définition de la fiscalité et évolution de notion d'impôt. Le nerf de la guerre. Des droits de douane à la
contribution collective. La fin de l'État providence? Analyse et discussion sur les conséquences de la fraude fiscale
L’optimisation des recettes issues de la TVA :
- Situation actuelle et enjeux. Élargir l’assiette fiscale à travers de meilleures pratiques et des leçons apprises au
niveau international. Évaluation, applications pratiques d’outils innovants et analyse d’écarts
L’optimisation des recettes issues de l’industrie extractive (minière/ hydrocarbure) :
- Histoire, situation actuel. Problématique et revue des meilleures pratiques

* Formation offerte également à Lomé, Togo



La surprenante cause remportée par un pays en voie de développement contre une multinationale! :
Histoire, problématique/enjeux. Analyse des motifs des jugements



La problématique des prix de transferts (facturation intragroupe) :
Histoire. Situation actuelle. Problématique/enjeux. Perspectives internationales G-20



Éthique et morale :
Pourquoi se préoccuper d’éthique en fiscalité?
 L’éthique ne vient pas naturellement. L’éthique est absolument nécessaire
Quels sont les critères du jugement moral en fiscalité?
 C’est bien de minimiser son impôt. La moralité est dans les règles anti évitement. Il faut appliquer la loi
avec sincérité
Quels sont les effets de l’éthique ou de la morale?
 Contrer l’évasion et l’évitement fiscal abusif en général et l’évitement en prix de transfert



Introduction à la vérification :
Histoire, rôle et enjeux. Conventions internationales et bonnes pratiques. Cadre national : Lois et prérogatives de
l’Administration fiscale



Vérification : Portée, objectifs et déroulement :
Objectif et rôle de la vérification. Sélection des personnes morales sujettes à enquête. Portée de la vérification
Particularités aux douanes et dans l’industrie extractive
Préparation, mise en œuvre, déroulement sur le terrain, procédures et techniques d’audit



Gestion des risques et stratégie organisationnelle :
Stratégie du service. Établissement des niveaux de confiance
Gestion des risques. Risques inhérents et risques de contrôle. Identification des Opérateurs économiques à risque



Plan d’audit :
Mise en œuvre du service de vérification et Structure opérationnelle. Préparation du contrôle au bureau ou en
entreprise
Plan d’audit



Analyse d’entreprises :
Analyse d’entreprise: statut, organisation, fonctionnement. Flux économiques et lecture des états financiers.
Système de contrôle interne. Détermination du revenu imposable. Amortissements comptables et leurs dérives
Éléments de calcul de l'impôt. Déductions et exonérations- calcul du revenu net



Test, sondage et autres techniques d’investigation :
Les techniques d’investigation en entreprise. Recensement et analyse des contrôles internes. Test de contrôle et
sondage de corroboration. Seuil de signification



Rapport d’audit :
Plan du rapport d’audit. Écarts à la valeur. Infractions et sanctions. Litige

Public Cible
Auditeurs des Douanes, vérificateurs, contrôleurs et inspecteurs des impôts, contrôleurs miniers et agents de
contrôle des hydrocarbures, décideurs et Autorités.

Nos formations sont sujettes à annulation lorsque
le nombre de participants n’est pas suffisant.

Contact
Tél: +1-514-225-6800
info@consultants-icdi.com

