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Les points à surveiller

ParcourS de formation

Présentation des imprimés de la liasse fiscale
• Le bilan proprement dit.
• Le compte de résultat.
• Les annexes fiscales.

Maîtriser les réintégrations et déductions fiscales
• Connaître la législation fiscale en vigueur.
• Déjouer les pièges les plus fréquents.
• Analyser ligne par ligne l'imprimé 2058.

Les contrôles de cohérence à effectuer
• Contrôles par cycles.
• Distinction entre immobilisations, charges et stocks.
• Cas pratiques avec difficultés croissantes.

• Les véhicules (location et amortissement).
• Les rémunérations du dirigeant.
• Les dépenses somptuaires.
• Les déficits fiscaux.
• Les amendes et pénalités.

Maîtriser la liasse fiscale

PUBLIC
Toute personne issue des services comptabilité
et/ ou finances souhaitant maîtriser la liasse
fiscale.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Déterminer le résultat fiscal d’une entreprise.
• Maîtriser l’élaboration de la liasse fiscale en  

respectant la législation en vigueur.
• Identifier les pièges et les éviter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Permettent l’acquisition d’outils directement
applicables dans l’entreprise par les participants.
Séquence interactive. Alternance de théorie et
d’études de cas concrets.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Nous proposons un QCM en amont de la
formation afin d’évaluer les connaissances et un
QCM en aval afin de valider les acquis en fin de
formation. Délivrance d’une attestation à l’issue
de la formation.

INTERVENANT*
Formateur spécialisé en fiscalité.

À noter !

Durée : 14 heures soit 2 jrs  
Tarif* : 380 € HT / jr soit 760 € HT  
Dates : 26 et 27 nov. 2019 (Avignon)

Formation disponible  
intra-entreprise

Plus de renseignements :  
04 90 31 51 90

*Tarif inter comprenant les pauses + repas du midi

*Daniel
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