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EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE 

Exercice clos à compter du 31/12/2021 

 

 

 

VOTRE DERNIER EXERCICE FISCAL EST CLOS DEPUIS LE 31/12/2021 
 

Votre expert-comptable peut procéder à un Examen de Conformité Fiscale (ECF) au titre de 

cet exercice, tel que prévu par le décret 2021-25 du 13.01.2021. 

 

L’objet de cet examen est de valider la conformité de votre entreprise aux principales 

règles fiscales en vigueur, notamment le chemin d’audit, selon un cahier des charges défini 

par l’administration fiscale : 

 

 

L’ECF VOUS PERMET DE SECURISER VOTRE APPROCHE FISCALE 
 

Le compte-rendu de mission établi par TALENZ ARES vous permettra : 

▪ De corriger, le cas échéant, les points qui auront été identifiés comme non conformes 

à la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une déclaration de résultat 

rectificative ; 

▪ De vous exonérer, en cas de contrôle fiscal, des intérêts de retard et pénalités si vous 

avez respecté les recommandations mises en avant dans le compte rendu de mission. 

Les rehaussements éventuels restent dus mais vous bénéficiez d’une présomption de 

bonne foi ; 

▪ De constituer un gage de confiance vis-à-vis des partenaires qui ont accès à vos 

données financières (banques, repreneurs, commissaire aux comptes, avocat 

conseils…) ;  
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 
 

L’ECF se déroule en plusieurs étapes : 

ETAPE 1 : ÉTABLISSEMENT D’UNE LETTRE DE MISSION 

TALENZ ARES intervient dans les conditions prévues dans une lettre mission prévoyant : 

▪ La période sur laquelle porte l’ECF ; 

▪ Vos droits et obligations, 

▪ La liste des points vérifiés ; 

▪ Le montant de nos honoraires. 

ETAPE 2 : MENTION EXPRESSE DANS LA DECLARATION DES RESULTATS 

L’existence d’un ECF doit être mentionnée dans la déclaration de résultat de l’entité afin de 

produire les effets d’une mention expresse exonératoire de l’intérêt de retard en cas de rappel 

ultérieur. Il convient de nous confirmer votre accord avant la date limite de dépôt des 

déclarations, soit pour une clôture au 31.12.2021 avant le 15.05.2022. 

ETAPE 3 : REDACTION D’UN COMPTE-RENDU DE MISSION 

À l’issue de l’ECF, TALENZ ARES établit un compte rendu de mission attestant de la 

conformité des informations que vous nous aurez fournies avec les règles fiscales, sur chacun 

des points vérifiés et précisant les éventuelles anomalies détectées pouvant conduire au dépôt 

d’une déclaration rectificative. 

En cas d’impossibilité de réaliser matériellement l’examen, l’administration fiscale en sera 

informée, l’ECF étant alors considéré comme n’ayant jamais commencé. 

ETAPE 4 : TRANSMISSION DU COMPTE-RENDU A L’ADMINISTRATION FISCALE 

Les conclusions sont transmises à l’entreprise et à l’administration fiscale par voie de 

télétransmission dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de résultat et avant le 

31.10.2022 pour les clôtures au 31.12.2021. 

 

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR : 
 

▪ Évaluer l’opportunité de recourir à un ECF ; 

▪ Réaliser l’examen et établir le compte-rendu de mission. Le budget d’une telle 

intervention est de 350€ HT, frais et débours facturés en sus, majoré le cas 

échéant, d’un complément en fonction des particularités de votre entité (FEC, 

analyse des procédures de conservation des documents, des provisions et de 

l’exigibilité de la TVA déductible). 


