
FISCALITE 

 

Titre .......................  Préparation, mise en place et suivi de l’intégration fiscale – NIV3 

 

Objectifs .................  

 

- Maîtriser les problématiques spécifiques aux principales opérations de 

retraitement afin de cibler les points et zones de risques importants  

- Comprendre les aspects comptables et la mise en œuvre des conventions 
d’intégration fiscale 

- Bien apprécier l’incidence des sorties et des opérations de restructuration dans 

un groupe intégré 

Contenu .................  

 

L’audit du périmètre fiscal 

Contrôle de la détermination du résultat individuel 

Validation des opérations de retraitement 
La détermination du résultat d’ensemble 

L’imposition du résultat d’ensemble 

La surveillance des sorties de groupe 
Analyse des opérations de restructurations dans l’intégration fiscale 

Validation des conséquences du contrôle fiscale des groupes intégrés 

 

Pédagogie ...............  Diaporama 

Cas pratiques 
Liasse fiscale complète 

Échanges d’expériences 

QCM de validation 
Validation de la formation : Attestation de fin de formation 

Effectif : entre 5 et 20 participants 

Public .....................  
Directeurs administratifs et financiers 

Directeurs comptables 

Contrôleurs de gestion 

Prérequis ................  Bonnes connaissances de la fiscalité des sociétés 

Durée .....................   1 jour soit 7 heures 

Code ......................  FIS2 

Méthode 

pédagogique………. 

Qualification des formateurs 

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet 
enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique 

et concrète des sujets traités. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement 

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques 

nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon 

déroulement de la formation. 
 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 

Questionnaire de validation des acquis. 
 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe 
virtuelle. 

 

Modalités d'accessibilité  
Si vous êtes en situation de handicap : pour anticiper et faciliter votre venue en 

formation, pour tout besoin d'aménagement spécifique ou pour toute question 

relative aux modalités d'accès des personnes en situation de handicap, merci de 

contacter notre référente handicap, Madame Stéphanie PERRIN au 02 99 83 08 71 
ou sperrin@forom.bzh 

 

 


