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DISPOSER D’UN FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES CONFORME AUX EXIGENCES DU CGI. 

FICHIER DES ÉCRITURES COMPTABLES 
Respecter la conformité en cas de contrôle fiscal 

49 

OBJECTIFS 
 Mettre en œuvre une stratégie efficace de 
gestion de contrôle fiscal informatisé. 

 Mesurer les éléments clés de la gestion de 
projet de réalisation FEC. 

 Obtenir un retour d’expérience sur la mise 
en place du FEC au sein de l’entreprise. 

PUBLIC 

Responsables fiscaux, administratifs et des 
systèmes d’information  

 Services Comptables & Financiers 
Cabinets d’expertise comptable : 

 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Avoir une responsabilité dans 
l’élaboration ou la supervision du FEC. 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 

Spécialiste en droit fiscal et techniques 
informatiques. 

Moyens pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
Test de connaissances en fin de formation. 

Classe virtuelle (matins) 08 & 09/04/2021 

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
· Les obligations découlant des textes et l’introduction d’une nouvelle 

procédure de contrôle 
· La procédure d'examen de comptabilité 
· Les sanctions applicables 

GÉRER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET FEC AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE 

· Définir le contexte (préparation du FEC de manière anticipée vs. 
contrôle fiscal) 

· Définir le cadre du projet (entités concernées ; années concernées) 
· Identifier les ressources et compétences internes / externes 
· Anticiper les problématiques informatiques et techniques 
· Mettre en place un process routinier 
· Anticiper la phase de tests et de modification du fichier 

EVITER LES PROBLÉMATIQUES RÉCURRENTES 
· Assimiler le format et la structure informatique du fichier 
· Gérer la différence des normes comptables 
· Utiliser la technique du mapping 
· Réconcilier les normes étrangères pour le besoin des documents 

fiscaux 
· Analyser les documents fiscaux 
· Etudier les redressements constatés 

RECENSER LES RÉCENTES QUESTIONS DES INSPECTEURS 
· Inventorier les pistes d’investigation des inspecteurs 
· Identifier les cas de rejet du fichier 

 
 

Retrouvez toutes 
les dates à jour 
sur notre site  

internet 

0.5 JOUR SESSIONS 1 JOUR SESSIONS 

Société 650 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 490 € HT 

Intra (France entière)  
Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 


