CONTRÔLE FISCAL
S’y préparer et y faire Face

Durée
.

Rappels généraux
-

- 1 jour (7 heures).

Public
- Professionnels souhaitant
approfondir leurs connaissances
en droit social, maîtrise du risque
fiscal

Les sources du Droit
Les compétences de l’Administration
Portée des prises de position de l’Administration
Petit Lexique

Documentation obligatoire
- Comptable, Fiscale, Juridique, Commerciale, Sociale, autres…

Procédure de contrôle fiscal
Objectifs

-

Comprendre le contrôle sur pièces et le contrôle sur place
Comment êtes-vous informé (e) d’un contrôle ?
Qui contrôle et avec quel pouvoir ?
Qui peut vous assister ?
Quelles périodes peuvent être vérifiées ?
Limites au principe de « Période ».
Combien de temps dure un contrôle ?
Quels éléments peuvent être contrôlés ?
Le débat oral et contradictoire
Le dirigeant peut-il être personnellement contrôlé subséquemment
à sa société ?
- Que se passe-t-il en cas d’irrégularité de la procédure ?

- « Dédramatiser »
- Comprendre
- Anticiper
- et BIEN préparer son contrôle fiscal

Pré requis
- Tout niveau de droit social ou/et
droit du travail, ou /et comptabilité

Méthodes pédagogiques

Rectification - procédure - proposition
-

Procédure contradictoire (conditions de validité…)
Répondre à une proposition de rectification (forme, fond, délais)
Effets d’une proposition régulière
Quels risques existent en cas de défaut (grave) de déclaration ?

- Alternance d’apports théoriques
et d’étude de documents réels

Pénalités - intérêts de retard - sanctions

- Remise d’un support résumant
les points juridiques des thèmes
abordés.

Les recours

Intervenant
- Consultant Spécialiste en contrôles
URSSAF et Fiscal.

-

-

Le recours gracieux
L’interlocuteur départemental
La commission départementale
La procédure contentieuse
Formaliser sa réclamation contentieuse
Quel tribunal, pour quel impôt ?
Peut-on obtenir des sursis de paiement à ce stade ?
L’accord amiable (pré-requis, négociation et formalisation)

Se préparer au mieux à un contrôle
Lieu
- Chez EvryWare ou en entreprise.
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