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UNE FISCALITÉ  
 SOUS 

CONTRÔLE

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
UN ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
ÉVOLUTIF
La fiscalité de l’entreprise intervient à 
différents niveaux : IS, TVA, régime des 
groupes de sociétés, ... La bonne gestion 
de l’entreprise et la maîtrise de ses charges 
fiscales conditionnent dans une large 
mesure la compétitivité, les décisions 
d’investissement, l’emploi, la stratégie... Nos 
consultants fiscalistes vous accompagnent 
dans la mise en oeuvre d’une gestion fiscale 
performante.

FISCALITÉ LOCALE
DES IMPÔTS LOCAUX SÉCURISÉS
La fiscalité locale est aujourd’hui  un critère 
important pour les choix d’implantation 
des entreprises. Au cœur du besoin de 
financement des collectivités, elle fait l’objet 
de nombreuses réformes qui ont superposé 
les règles fiscales et produit un manque de 
lisibilité par les entreprises. Nos consultants 
fiscalistes vous conseillent dans la sécurisation 
de vos impôts locaux.

FISCALITÉ INTERNATIONALE
ÉVOLUER DANS UN MONDE OUVERT 
La mondialisation qui représente depuis 
plusieurs années un nouveau territoire 
d’opportunités pour l’ensemble des 
acteurs économiques érige désormais la 
fiscalité internationale comme une matière 
incontournable. Les fiscalistes ORCOM 
conjuguent leurs expertises à celles de nos 
70 consultants du pôle International pour 
vous conseiller dans toutes vos opérations 
internationales.

ASSISTANCE AUX CONTRÔLES
FISCAUX
LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS
L’administration fiscale dispose des pouvoirs 
étendus pour effectuer ses investigations, 
il est donc nécessaire de vous faire 
accompagner dès le début des opérations. 
Nos consultants interviennent à vos côtés 
à chaque étape du contrôle fiscal de votre 
entreprise. Au-delà de la sérénité qu’ils vous 
apportent, nos consultants restent l’interface 
entre le contrôleur et votre entreprise pour 
défendre vos intérêts.

LES +
ORCOM

LES CONSULTANTS ORCOM VOUS APPORTENT 
LEUR SAVOIR-FAIRE ET LEUR EXPÉRIENCE POUR 
SÉCURISER VOTRE SITUATION FISCALE
ET ABORDER AINSI, EN TOUTE SÉRÉNITÉ, TOUT
CONTRÔLE FISCAL.

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Fiscal »

« Confiez-nous la gestion de 
la fiscalité de votre entreprise 
et le suivi de votre situation 
personnelle pour plus de 
sérénité. Nos experts vous 
aident à prendre les bonnes 
options fiscales adaptées à 
votre situation »

NOUS CONTACTER 
02 38 77 76 75

 FISCALITÉ

360°

·  Une équipe conseil dédiée

·  L’abonnement fiscal pour 
l’entreprise et le chef d’entreprise 
permet de couvrir tout ou partie 
de nos honoraires d’assistance et 
de conseil liés à la défense de vos 
intérêts pendant le contrôle fiscal.

·  Notre approche globale  
et pluridisciplinaire :  
complémentarité avec le 
département juridique  
et patrimoine

   EMMANUELLE
     DELFOSSE 

Fiscaliste



FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Contrôle de l’impôt sur les sociétés

Examen des dernières déclarations fiscales 
Analyse de l’assiette taxable à l’impôt sur la 
société  
Identifier et appréhender les risques fiscaux 
Détecter les opportunités offertes par la 
législation fiscale

Groupe de sociétés

Régime de l’intégration fiscale 
Société holding animatrice  
Opérations de restructuration  
Validation des conventions intra groupe 
Traitement des flux intra groupe

TVA

Contrôles des mentions obligatoires sur les 
factures 
Application des règles de la TVA 
Traitement des opérations communautaires et 
internationales 
Accomplissement des obligations déclaratives 
(DEB, DES, CA3)

Détermination du résultat d’ensemble et 
établissement de la liasse fiscale d’intégration 

FISCALITÉ LOCALE

Analyse de la situation de l’entreprise

Etude de l’activité et des modalités d’exercice 
Examen des dernières déclarations 
Rapprochement entre les déclarations et les 
liasses fiscales

Vérification des bases imposables

Détermination de la valeur locative cadastrale 
de l’entreprise 
Reconstitution des assiettes fiscales des 
impôts locaux 
Vérification des réductions et dégrèvements 
prévus par la loi

Recherche des opportunités et détection des 
économies 

Remise d’un rapport détaillé

Identification des risques fiscaux et 
préconisations

Proposition de solutions et accompagnement 
dans leur mise en œuvre

Établissement des déclarations d’impôts 

FISCALITÉ INTERNATIONALE

La fiscalité internationale de l’entreprise

Qualification et enjeux de l’établissement 
stable 

Prix de transfert 

TVA sur les opérations 

La fiscalité internationale des particuliers

Analyse de la résidence fiscale des particuliers 

Établissement des déclarations IR des non-
résidents

Traitement fiscal des revenus de source 
étrangère 

Application des conventions pour l’élimination 
de la double imposition

ASSISTANCE AUX CONTRÔLES 
FISCAUX

Préparation de l’intervention par la réalisation 
d’un contrôle de conformité

Identification des risques potentiels

Interface entre le contrôleur et votre 
entreprise pour présenter tous les documents 
et justifier les méthodes et procédures 
utilisées

Argumentation et contestation des éventuels 
redressements opérés

Rédaction des projets de réponses

Défense des intérêts de votre entreprise aux 
différentes étapes du contentieux

Accompagnement du chef d’entreprise en cas 
de contrôle fiscal personnel (ESFP)

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

FISCAL

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


