
Une question, un point complet sur votre projet ou un devis ? Vous souhaitez vous inscrire ? 
Contactez votre conseiller au +213 561 800 991

Fiscaliste PME
400h sur 6 à 18 mois 

Public
Tout public :

• Justifiant de 3 années d'expérience professionnelle toute activité et d'un
titre de niveau BAC
• ou d'un titre de niveau BAC+2

Le métier de Fiscaliste PME
Le métier de fiscaliste s’articule autour de missions de gestion fiscale 
et de conseil aux entreprises en matière de droit et de fiscalité. 
Son rôle est d’orienter l’entreprise dans ses choix de gestion et 
de développement pour optimiser sa fiscalité et ses profits. Il est 
également le garant du respect de la réglementation fiscale.

Le Fiscaliste PME a 2 casquettes : le conseil et la gestion fiscale.

En tant que conseiller, il apporte à l’entreprise des recommandations en 
matière de gestion et des propositions d’optimisation. Défenseur des intérêts de 
l’entreprise en cas de contentieux, il est l’interlocuteur principal de l’administration 
fiscale.

Lors des missions de gestion fiscale, il veille à l’application des normes et se 
charge d’optimiser la situation fiscale de l’entreprise. En veille constante sur 
les mises à jour, le fiscaliste d’entreprise doit être particulièrement vigilant au 
changement de la règle fiscale pour l'appliquer dans l’entreprise. Ses principales 
qualités sont : le sens de l’écoute, la résistance au travail sous pression et une 
bonne capacité de réflexion.

La formation
Après une éventuelle remise à niveau sur les principes fondamentaux 
du droit, la formation se spécialise ensuite sur les deux domaines de 
compétence que sont le droit des sociétés et le droit fiscal. L’ensemble des 
outils permettant l’optimisation fiscale d’une PME, dans le strict respect de 
la réglementation en vigueur, sont présentés et intégrés à des situations 
professionnelles pour développer les savoir-faire du fiscaliste d’entreprise.

Une attestation de fin de formation vous est remise à l'issue de votre 
parcours. Comptalia vous propose également de certifier votre formation à 
l'occasion des sessions d'examens de novembre et mai.

Programme
Les fondamentaux du Droit (80h)

• Introduction générale au droit
• Organisation judiciaire
• Les personnes juridiques
• Patrimoine
• L'entreprise et les contrats
• L'entreprise et ses responsabilités
• L'entreprise en difficulté

Droit des sociétés (100h)
• L’entreprise en société
• La société anonyme, 1ère partie
• La société anonyme, 2ème partie
• La société à responsabilité limitée
• Les autres sociétés commerciales
• Les sociétés civiles et les sociétés sans
personnalité juridique
• Les autres types de groupement
• Le droit pénal des groupements d’affaires

Gestion juridique, sociale et fiscale 
(140h)

• Eléments généraux sur les contrats
• La diversité des contrats d’entreprise
• L’entreprise et le droit pénal
• Droit de la concurrence
• Contrôle et contentieux fiscal
• L’entreprise et la dimension environnementale
• Le développement de l’entreprise
• Le droit des NTIC
• La fiscalité des échanges internationaux
• Le financement de l’entreprise
• L’entreprise en difficulté
• La transmission et la disparition de
l’entreprise

Fiscalité (100h)
• Présentation du système fiscal français
• La TVA - Principes généraux
• La TVA - Cas particuliers et paiement
• Les BIC - Principes généraux
• Les BIC - Étude de quelques points
particuliers
• L’impôt sur les sociétés - Principes généraux
• Impôt sur les sociétés - Calcul et paiement
• Etude des revenus catégoriels : Traitements,
Salaires et Revenus de Capitaux Mobiliers
• Etude des revenus catégoriels : Revenus
fonciers et Plus-values


