Droit fiscal

Fiscal IT

Une marque d’engagement

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Fiscal IT

Premier cabinet d’avocats en France
§ Avec plus de 1200 avocats en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France.

Nos domaines de compétences
Une équipe d’avocats spécialisés au service de la
fiscalité nationale et internationale
§ FIDAL met à votre disposition une expertise de
haut niveau pour vous assister dans la conception et

§ Fortement implanté dans le tissu économique le

la mise en place d’un cadre de politique fiscale

cabinet est présent dans plus de 90 villes en France.

efficace. Ses avocats et juristes allient leur culture

Il offre également à ses clients une compétence eu-

économique et fiscale à la maîtrise des problèmes

ropéenne, au travers de son bureau de Bruxelles, et

techniques complexes pour aboutir à des solutions

internationale grâce à une équipe de 200 avocats

pratiques efficaces.

traitant quotidiennement des dossiers juridiques et
fiscaux de nature transfrontalière.

§ Le département droit fiscal offre à ses clients une
large gamme de solutions juridiques et fiscales et

§ Le cabinet est organisé par départements spécia-

les accompagne aussi bien en matière de conseil que

lisés couvrant les domaines classiques du droit des

de contentieux.

affaires (droit fiscal, droit des sociétés, droit social,
droit public, droit de la distribution, droit de la
concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit
du patrimoine, et règlement des contentieux).

§ Grâce au suivi quotidien des évolutions fiscales et
juridiques assuré par la Direction Technique, nos
équipes sont immédiatement informées des dernières évolutions réglementaires qui régissents vos

§ Pour répondre aux besoins de certains marchés,

activités. Elles sont donc à même de vous proposer

il a parallèlement développé des pôles d’expertises

des solutions de pointe s’inscrivant dans votre stra-

spécifiques (fusions-acquisitions, droit boursier,

tégie.

capital investissement, retraite et prévoyance

§ Nos équipes dédiées à la fiscalité et aux technolo-

d’entreprise, sécurité-prévention, activités non

gies sont notamment expertes dans les domaines

marchandes, santé, droit du sport, vitivinicole,…).

suivants :
- Facturation électronique
- Contrôle fiscal des comptabilités informatisées
- Paramétrage fiscal du système d'information
- Analyse des données de l’entreprise
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Fiscal IT

Vous souhaitez devenir un utilisateur
de la facturation electronique
2,5 milliards de factures sont émises annuellement par les entreprises
françaises. Au-delà de l’avantage financier évident que présente la
facturation électronique, elle garantit également l’authenticité et
l’intégrité des factures transmises et permet à l’entreprise de mettre en
place de nombreux points de contrôle automatisés.

La facturation
éléctronique

Contact :
fiscalIT@fidal.fr

La facturation électronique est devenue aujourd’hui une solution sûre
et économique.

Assistance à la définition des besoins
§ Détermination des objectifs : économies, automatisation ou sécurisation d’un processus de facturation, réduction des délais de paiement
des fournisseurs, offre de services complémentaires aux clients etc…
§ Détermination du système de facturation électronique le plus adapté
aux besoins de l’entreprise (intégré ou utilisation d’un prestataire
extérieur).

§ Définition des contraintes juridiques et fiscales.
§ Rédaction des appels d’offre pour la sélection du prestataire informatique.

§ Accompagnement de l’entreprise dans le choix du prestataire le plus
adapté.
§ Rédaction des accords contractuels prestataire/client.
§ Choix du mode et du format de transmission :
- Signature électronique versus EDI ;
- Formats (PDF, Xml, UBL,etc…).

Validation juridique et fiscale de la solution
retenue
§ Respect des règles fiscales des solutions traditionnelles (EDI - art. 289 bis
CGI, e-signature - art. 289V CGI).

§ Mise en oeuvre de la réforme de 2013 (directive 2010/45) et des
solutions innovantes (piste d’audit, contrôles de gestion, etc.).

§ Facturation électronique et spécificités des marchés publics.
§ Validation du corpus contractuel du projet : preuve électronique,
définition des responsabilités.

Adaptation d’un projet de déploiement de la
solution à l’international
§ Mise en conformité du système de facturation électronique avec les
exigences juridiques et fiscales des pays facturés (à l’émission) ou de la
France (à la réception).
§ Détermination des règles de territorialité applicables.
§ Assistance à la mise en oeuvre des règles de territorialité de TVA dans
le logiciel de facturation choisi et formation des équipes utilisatrices.

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Droit
des Nouvelles
Technologies

Archivage

Licence, EDI, Mise en place
signature
de guide
électronique, de procédure
données
personnelles de facturation

Revue
des conditions
d’archivage
des factures :
lieu, période,
format

Détermination
des règles
de territorialité
de facturation

Territorialité

Guide de
procédure

Audit global
de conformité
d’une solution
de facturation
électronique

Revue du
formalisme
fiscal, TVA et
commercial
des factures

Revue
Revue du
des contrats :
contrôle et
sous-traitance,
des procédures
auto-facturation,
internes
archivage

Contrats

TVA

Validation de
la solution au
regard de l’art.
289 Bis/289V CGI

Formalisme

Procédures
internes

Notre démarche et notre savoir-faire
Une démarche méthodologique organisée autour de compétences
variées (fiscalistes, juristes) et appuyée sur notre expérience des outils
technologiques :
- S’assurer de l’exploitation optimisée des moyens informatiques au
regard de la réglementation fiscale ;
- Adapter la fonction informatique aux activités de l’entreprise et à
l’évolution des réglementations ;
- Evaluer et identifier les zones d’optimisation et les projets majeurs
d’évolution.

Nos outils et notre expérience
Une équipe de spécialistes, entièrement dédiés, ayant une expertise
confirmée dans la mise en oeuvre et la coordination d’audits des ERP et
d’assistance à contrôles de comptabilités informatisées.
Des avocats formés à l’utilisation de l’outil d’analyse de données ACL©,
utilisé par l’administration fiscale française dans le cadre de ses
contrôles.
Une implantation internationale au travers de nos correspondants à
l’étranger, présents dans plus de 100 pays, avocats spécialisés en fiscalité et
experts en Technologie, nous permet de vous proposer des solutions
innovantes.
Des partenariats avec de nombreux consultants externes dans les
domaines de la technologie et des systèmes d’information (éditeurs de
logiciel, d’ERP, sociétés/consultants informatiques, etc.).
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Fiscal IT

Aborder vos contrôles informatisés
avec sérénité
L’évolution récente de la règlementation fiscale en matière de contrôle
des comptabilités informatisées confirme la volonté des administrations fiscales européennes de généraliser l’utilisation des logiciels de
traitement informatique dans le cadre de tous les contrôles fiscaux.
FIDAL, fort de sa maîtrise de la technique fiscale, intègre à sa stratégie
les outils informatiques correspondants pour mieux accompagner votre
entreprise.

Contrôle fiscal
des comptabilités
informatisées

Contact :
fiscalIT@fidal.fr

Devant la complexité du Système d’Information utilisé par les entreprises
et des demandes de traitements informatiques adressées par l’administration, notre vocation est de vous accompagner dans le respect des
obligations qui s’imposent à l’entreprise (documentation/archivage) et
dans la gestion des contrôles afin de définir une stratégie du contrôle
informatisé respectueuse du pouvoir d’investigation du service de
vérification, mais privilégiant le respect des droits des entreprises.

Archivage fiscal
§ Audit de conformité du système au regard de la réglementation fiscale :
documentation, archivage, caractère sincère et probant de la comptabilité
informatisée.

§ Mise en conformité ou implémentation de solutions d’archivage,
notamment lors de migration de système.
§ Définition et formalisation de la politique d’archivage : périmètre,
volumétrie, durée de conservation, format, etc...
§ Vérification de la disponibilité et de la qualité de la documentation et
des données archivées.

Audit fiscal à « blanc » de votre comptabilité
informatisée
§ Anticipation des contrôles de l’administration fiscale qui utilise désormais des logiciels d’analyse de bases de données pour réaliser ses contrôles
fiscaux.
§ Prévention et correction des risques fiscaux identifiés.
§ Mise en oeuvre de tests avec le logiciel d’analyse de données ACL©,
utilisé par l’administration fiscale française dans le cadre de ses
contrôles de comptabilités informatisées.

§ Mise en place de contrôles continus de la gestion du risque fiscal
grâce aux outils informatiques.
§ Évaluation et chiffrage à « blanc » des risques.
§ Accompagnement dans la mise en oeuvre des actions correctrices.

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées
§ Conseils sur les modalités pratiques du déroulement du contrôle
fiscal et coordination entre les différents intervenants (fiscalistes, comptables et informaticiens).

§ Assistance Altoweb : avantages, inconvénients, pré-audit du fichier
pour identifier, le cas échéant, les incohérences majeures, détermination
de la stratégie à adopter.

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

§ Prévention des risques majeurs liés aux procédures de contrôle des
comptabilités informatisées.
§ Utilisation des données du système à des fins de justification des positions fiscales.

§ Accompagnement et mise en place de la stratégie fiscale en cours de
contrôle : relation avec les brigades de vérifications informatiques, choix
des options, périmètre d’investigation de l’administration fiscale.
§ Analyse et réalisation des demandes de traitements informatiques
émises par le service vérificateur

§ Elaboration d’une note de synthèse détaillant le traitement effectué,
la requête utilisée pour la réalisation de ces travaux et une interprétation
du résultat.

Interprétation du résultat
Gestion stratégique
du contrôle

Respect des obligations
documentaires
et d’archivage

Réduire
au maximum
l’impact financier
(direct ou
indirect)
d’un contrôle

Audit
fiscal à blanc
Prévenir
les risques majeurs
liés aux procédures
du contrôle

CFCI
Altoweb

Eviter
un futur rejet
de comptabilité
total ou partiel

Anticipation
des
conséquences
fiscales
et négociation
avec
l’administration

Limiter
les pertes de temps
des équipes
lors d’un contrôle

Assistance
à contrôle fiscal
informatisé

Assistance
dans la phase
de présentation
du SI et
de la politique
de conservation

Analyse
et réalisation
des demandes de traitements

Notre démarche, notre savoir-faire, nos outils et
notre expérience
§ La mobilisation d’une équipe multidisciplinaire :
- Avocats fiscalistes disposant d’une solide expérience des contrôles
de comptabilités informatisées, dont de nombreux contrôles effectués par la BVCI, formés et capables d’utiliser ACL© dans les mêmes
conditions que l’administration fiscale ;
- Partenariat avec des Consultants IT.

§ La mise en oeuvre des missions dans un mode Projet.
§ Une implantation internationale au travers de nos correspondants à
l’étranger, présents dans plus de 100 pays, avocats spécialisés en fiscalité
et experts en Technologie, nous permet de vous proposer des solutions
innovantes.

§ Des partenariats avec de nombreux consultants externes dans les
domaines de la technologie et des systèmes d’information (éditeurs de
logiciel, d’ERP, sociétés/consultants informatiques, etc.).
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Vous accompagner dans l’évolution
de votre système d’Information
Le Système d’Information (SI) et les ERP en particulier sont aujourd’hui
au coeur de la gestion opérationnelle de l’entreprise. Ils génèrent également l’ensemble des données utilisées pour l’accomplissement des
obligations juridiques (sécurité sociale, facturation…) et fiscales de l’entreprise. Cette situation requiert l’instauration d’un dialogue constant
entre la direction des services informatiques et les directions juridique
et fiscale des entreprises afin d’anticiper les problématiques liées au
paramétrage du système et sa mise à jour.

Système
d'information et erp

Contact :
fiscalIT@fidal.fr

Sur la base de l’expérience acquise lors de nos missions de revue d’ERP,
nous avons constaté que, si l’ensemble des éléments nécessaires à une
gestion fiscale et juridique sécurisée de l’entreprise y était souvent
présente, ces informations sont méconnues et difficiles à contrôler pour
un directeur juridique et fiscal.

Mise en place et revue des ERP
§ Assistance juridique globale à la mise en place d’un système ERP (Appel
d’offre, sélection, rédaction d’un cahier des charges et des contrats d’implantation prestataires/clients).
§ Audit de conformité du système au regard de la réglementation fiscale :
- documentation, archivage, caractère sincère et probant de la comptabilité informatisée ;
- TVA, Douane, Impôts sur les Sociétés, Prix de transfert, Cotisation
économique territoriale ;

§
§
§
§

Analyse des résultats obtenus en collaboration avec vos équipes.
Identification des anomalies et incohérences.
Assistance à la correction du paramétrage de l’ERP.

Réalisation d’une série de tests dynamiques ayant pour objectif de
tester le système sur la base des situations fiscales et/ou juridiques qui
peuvent se présenter dans l’entreprise.

Mise à jour du SI et des ERP
§ Prise en compte des réformes et des changements de législations dans
votre système.

§ Prise en compte de la réforme du Paquet TVA de 2010.
§ Intégration des nouvelles modalités de déclarations douanières électroniques.

§ Cartographie des flux de facturation et de paiement de l’entreprise à
l’achat et à la vente.
§ Identification des besoins en informations pour assurer le traitement
fiscal et/ou juridique approprié.
§ Assistance au paramétrage dans l’ERP.

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

§
§
§
§

Création de guides de procédures pour les utilisateurs.
Formation de vos équipes comptables, fiscales et juridiques.
Mise en place d’un Tax Engine.

Assistance au paramétrage de logiciels spécifiques ou applicatifs
métiers dans leurs aspects juridiques et fiscaux :
- facturation ;
- douane ;
- prix de transfert ;
- paie.

§ Assistance à la mise en place des modifications dans le Système.
§ Tests dynamiques avec un logiciel de traitements des données.
§ Mise en place de contrôles continus.

Notre démarche et notre savoir-faire
Une démarche méthodologique organisée autour de compétences
variées (fiscalistes, juristes) et appuyée sur notre expérience des outils
technologiques :
- S’assurer de l’exploitation optimisée des moyens informatiques au
regard de la réglementation fiscale ;
- Adapter la fonction informatique aux activités de l’entreprise et à
l’évolution des réglementations ;
- Evaluer et identifier les zones d’optimisation et les projets majeurs
d’évolution.

Nos outils et notre expérience
Une équipe de spécialistes, entièrement dédiés ayant une expertise
confirmée dans la mise en oeuvre et la coordination d’audits des ERP et
d’assistance à contrôles de comptabilités informatisées.
Des avocats formés à l’utilisation de l’outil d’analyse de données ACL©,
utilisé par l’administration fiscale française dans le cadre de ses
contrôles.
Une implantation internationale au travers de nos correspondants à
l’étranger, présents dans plus de 100 pays, avocats spécialisés en fiscalité
et experts en Technologie, nous permet de vous proposer des solutions
innovantes.
Des partenariats avec de nombreux consultants externes dans les
domaines de la technologie et des systèmes d’information (éditeurs de
logiciel, d’ERP, sociétés/consultants informatiques, etc.).
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Répondre à vos impératifs d’intégrité
et de fiabilité des données
Les systèmes d’information et la technologie sont au coeur de l’activité de
votre entreprise. Des contrôles précis, automatisés et exhaustifs de ces
systèmes vous offrent l’opportunité de sécuriser la situation juridique
et fiscale de votre société.

Analyse des données
de l'entreprise

Contact :
fiscalIT@fidal.fr

Pour vous accompagner, FIDAL a structuré une équipe dédiée, formé ses
avocats et créé des outils de contrôle automatisés adaptés à votre environnement ERP pour limiter les risques de redressement par les administrations fiscales, douanières, sociales ou les autorités de concurrence.
Pour être au plus proche de notre mission de sécurisation juridique et
fiscale de votre entreprise, nous utilisons notamment ACL©, logiciel
utilisé par les administrations fiscales, sociales et douanières.

Revue exhaustive des risques et sécurisation
fiscale, douanière et juridique
§ Détermination avec l’entreprise des zones à risque dans le traitement
des informations par l’ERP (ex : livraison intra-communautaire, validation
du calcul d’une provision, respect des conditions réglementaires dans le
secteur bancaire, vérification de l’application d’une politique de prix de
transfert, classement tarifaire douanier, audit concurrence).
§ Anticipation des contrôles "sur pièces" par consultation du système
DELTA (ex: exhaustivité des retours des visas d'exportation dématérialisés)
et mise en place des procédures de contrôles internes.
§ Pour l’avenir : correction des erreurs dans le système et tests dynamiques.

§ Pour le passé : régularisation (quand celle-ci est possible).

Analyse de données
§ Extraction et analyse de l’ensemble des données relatives à l’opération
devant être analysée.

§ Utilisation de l’outil ACL© permettant de traiter l’ensemble des données du système.

§ Traitement des extractions afin d’isoler les incohérences.
§ Évaluation chiffrée réelle du risque fiscal/douanier/juridique.
§ Détermination, avec vos équipes, de la source du traitement erroné.

Assistance à la décision dans les schémas
d’optimisation fiscale
§ Assistance et conseil pour le traitement fiscal d’une opération (ex :
option pour la TVA, schéma d’optimisation d’impôt sur les sociétés,
optimisation du coût douanier incluant le coût déclaratif).
§ Rapatriement des données.
§ Simulation d’impact en fonction des options retenues.
§ Communication des résultats et assistance à la prise de décision.

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Notre approche

Extraction
des données
du système
d’information

Contrôle
et validation
des résultats
obtenus
et des risques
identifiés

Détermination et revue
des tables de données
nécessaires à l’analyse
des risques

Validation
des données
transmises :
cadrage technique
et fonctionnel

Réalisation
de tests
et évaluation
des risques
Analyse
et traitement
des données

Importation,
préparation et «nettoyage»
des données

Notre démarche, notre savoir-faire
Une démarche méthodologique organisée autour de compétences
variées (spécialistes informatiques, fiscalistes et juristes) et appuyée sur
notre expérience des outils technologiques:
- S’assurer de l’exploitation optimisée des moyens informatiques au
regard de la réglementation fiscale, sociale et douanière.
- Adapter la fonction informatique aux activités de l’entreprise et à
l’évolution des réglementations.
- Evaluer et identifier les zones d’optimisation et les projets majeurs
d’évolution.

Notre démarche, notre savoir-faire
Une équipe de spécialistes entièrement dédiés, ayant une expertise
confirmée dans la mise en oeuvre et la coordination d’audits des ERP et
d’assistance à contrôles de comptabilités informatisées.
Des avocats formés à l’utilisation de l’outil d’analyse de données ACL©,
utilisé par les administrations fiscales, sociales et douanières françaises
dans le cadre de leurs contrôles.
Une implantation internationale au travers de nos correspondants à
l’étranger, présents dans plus de 100 pays, avocats spécialisés en fiscalité
et experts en Technologie, nous permet de vous proposer des solutions
innovantes.
Des partenariats avec de nombreux consultants externes dans les
domaines de la technologie et des systèmes d’information (éditeurs de
logiciel, d’ERP, sociétés/consultants informatiques, etc.).
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