
  
NOUVEAU

 
!!!!!!

 

 

L’Examen de Conformité Fiscale
renforce la sécurité de votre entreprise. 

 
 

 

En savoir plus : 

 

Qu’est-ce que l’Examen de Conformité Fiscale ? 

Il s’agit d’un audit préventif réalisé à votre demande par un prestataire de 
confiance : CENTREXPERT 
 

Cette prestation d’ECF se fera sous la forme d’un audit portant sur
10 points relatifs : 
 
 la conformité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC), 

 la qualité du FEC, 

 la conservation des documents, 

 la certification du logiciel de caisse, 

 le respect des régimes fiscaux, 

 les règles de détermination des amortissements et leur traitement 
fiscal, 

 les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal, 

 les règles de détermination des charges à payer et leur traitement 
fiscal,  

 la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles, 

 le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA. 
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Vos avantages : 

- Afficher le civisme fiscal de votre entreprise ; 

- Renforcer votre sécurité fiscale ;   

- Soustraire les pénalités et intérêts de retard en cas de redressement fiscal par 

l’administration sur l’un des points audités et validés ; 

- Réduire les sources d’inquiétude dans l’éventualité d’un contrôle fiscal. 

 

Vous souhaitez que CENTREXPERT réalise votre ECF ? 

 

Alors, complétez la fiche de renseignements ci-jointe : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

INFORMATIONS GENERALES : 

Nom                                                                    Prénom  

Adresse personnelle 

Tél. perso                                             Portable 

INFORMATION SUR LA SOCIETE :

N° SIRET                                                           Activité 
Forme juridique                                              Nb d’Associés 

 

INFORMATIONS COMPTABLES & FISCALES : 

 

Catégorie d’imposition

Régime d’imposition TVA

 

Avez-vous une comptabilité informatisée ?    oui            non
Avez-vous un logiciel de caisse ?    oui            non  

 Si oui lequel ? 

Avez-vous un Cabinet Comptable ?    oui            non 

Nom du Cabinet Comptable

Adresse du Cabinet Comptable

Exercice comptable du au

Mail perso 

Montant du Chiffre d'Affaires de l'exercice

 Raison sociale
Adresse du siège social

Enregistrez le fichier puis envoyez le par mail ou par courrier à :
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Régime d’imposition
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