
 

 

Les formations fiscales  

du  

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 

pour zéro redressement : 
 

Les formations pour éviter tout redressement : 

 

I SAVOIR REPONDRE A UN REDRESSEMENT FISCAL  

et mettre en place les mesures correctives pour éviter tout nouvel incident  

 

II CONNAITRE LA REGLEMENTATION  

II.1 Fiscalité du Burkina Faso 

II.2 Fiscalité internationale et Burkina Faso 

 

III METTRE EN PLACE LES MESURES PREVENTIVES 

III.1 Avoir une comptabilité probante 

III.2 Calculer l’Impôt société  

III.2 Faire la revue des Etats Financiers 

III.3 Obtenir ses avis de crédit de TVA (chèques roses) 

Fiches de présentation des formations en pages suivantes 

 Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25  
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SAVOIR REPONDRE A UNE NOTIFICATION 

DE REDRESSEMENT FISCAL 

présenté par le 
 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 

Une formation indispensable : 
 

 

A l’aide de cas réels et vécus : 
 
I. REPONDRE A UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS 

 Connaitre la procédure de redressement 

 Analyser le redressement de l’administration 

 Décider de l’attitude à tenir (accepter, contester) 

 Rédiger la réponse 

 

II. MESURES A PRENDRE POUR EVITER TOUT REDRESSEMENT   
 

Tirer les enseignements des redressements effectués.  
Prendre les mesures pour prévenir toute erreur ou omission, tout en 
optimisant le calcul de l’impôt. 
Les dispositions à prendre sont comptables (création de comptes 
spécifiques, amélioration des libellés d’écritures) ou extra comptables 
(utilisation des outils du cabinet CPA, etc…). 
 

 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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FISCALITE DU BURKINA FASO 
 
 

présentée par le 

 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 
 

 

 

 TVA 
 IMPOT SOCIETE 
 IUTS – TPA 

 
Avec: 
 

 CAS PRATIQUES 
 

 OUTILS DE CALCUL 
 

 QUESTIONS-REPONSES DES PARTICIPANTS 
 
 
 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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FISCALITE INTERNATIONALE 

 ET   
BURKINA FASO 

 
PRESENTE PAR LE 

 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 
 

Contenu de la formation : 
 

Connaitre : 
- la fiscalité applicable à un Burkinabè qui travaille à l’étranger, 
- Inversement, l’imposition des étrangers venant exercer au Burkina. 
Ces questions seront traitées pour les entreprises et aussi leurs salariés. 
Les participants sauront répondre aux questions : Où imposer le revenu ? 
Comment l’imposer ? Quel taux appliquer ? 

 
 

 

Objectifs : 
 Eviter les doubles impositions des revenus, 
 Connaitre les opportunités que présente la règlementation pour limiter ou échapper 

en toute légalité à la pression fiscale, 
 Permettre aux participants d’éviter les pièges et omissions qui pourraient conduire à 

des redressements fiscaux. 

 
 

Plan du séminaire : 
I. Quelle fiscalité appliquer aux Burkinabè (personnes physiques ou 

morales) qui mènent une activité à l’étranger : 
 TVA 

 Impôt sur le revenu 

 Impôt sur les distributions bénéficiaires 
 

 

II. Quelle fiscalité appliquer aux non nationaux (personnes physiques ou 
morales) qui mènent une activité au Burkina Faso : 

 TVA 

 Impôt sur le revenu 

 Impôt sur les distributions bénéficiaires 

 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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AVOIR UNE COMPTABILITE PROBANTE 

POUR ZERO REDRESSEMENT 
 

présenté par le 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 
 

 

Eviter tout rejet de comptabilité par l’administration (redressement 
d’office) et écarts entre déclarations et comptes 

 

a. Comptabilité probante : 
 Logiciel et fichiers informatiques, 

 Comptes de tiers (classe 4) lettrés, 

 Rapprochements faits, 

 Caisse cohérente en montant, ... 
 

b. Justificatifs probants : 
 Pour récupération de la TVA 

 Pour déduction du bénéfice imposable 
 

c. Rapprochements entres comptes et déclarations/ 
 TVA,  
 Retenues à la source 

 
 

Consultations personnalisées et confidentielles en se présentant avec : 
 grand livre et leur balance de comptes pour un diagnostic confidentiel, 

 modèle de votre facture pour vérifier que toutes les mentions obligatoires sont présentes. 
 

Outils de contrôles CPA offerts aux participants (check list de contrôle, modèle de rapprochement de 
TVA, modèle de rapprochement de retenues à la source, tableau de calcul du résultat fiscal 2015) 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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 CALCULER L’IMPOT SOCIETE 

Optimum et minimum 
présenté par le 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 

  

Calculer son impôt sur les résultats 
 

(Formation + outils pratiques) 
 
Chaque élément devant donner lieu à un retraitement fiscal (réintégration ou déduction) sera analysé 
sur le plan juridique et aussi pratique (comment calculer).  
 
Un outil Excel de calcul à jour des dernières dispositions, avec la liste des retraitements possibles, 
les textes applicables et la formule de calcul sera remis aux participants. 
 
La détermination de l’impôt sera effectuée dans un souci d’optimisation et ce en toute légalité. 
 
Ce travail s’inscrit dans la démarche de « zéro redressement » pratiquée par le cabinet PIERRE. 
 
Des exercices pratiques et concrets seront effectués. 
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Faire 

REVUE DES ETATS FINANCIERS  

présenté par le 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 
 
 

Faire la revue des états financiers et liasse fiscale 2015 
(Formation + outils pratiques) 

 
Savoir relire (vérifier) vos états financiers et fiscaux de l’exercice 201 avec pour objectif d’éviter tout 
redressement fiscal. 
 
Afin d’éviter toute erreur ou omission, cette formation passera en revue tous les pièges et risques de 
redressements du fait de la tenue des comptes d’une part, de la présentation des états financiers 
d’autre part. 
 
D’une liste de contrôle (« check list »), au format Excel, sera remise au participant pour qu’ils 
puissent assurer : 
-  de la bonne tenue des comptes, 
-  que les états financiers sont complets (exhaustivité) 
-  que les contrôles utiles ont été effectués. 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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OBTENIR SES AVIS DE CREDIT TVA 
« CHEQUES ROSES » 

 

présenté par le 

Cabinet Pierre Abadie (CPA) 
 

Une formation indispensable : 
 

 

EXPOSES SUR LES REGLES D’OBTENTION 
Règlementation pratique applicable 

Contribuables concernés 
Services fiscaux compétents 

 

 

SOLUTIONS PRATIQUES & OUTILS  
Méthodologie de constitution et de dépôt des dossiers 

Guide pratique de suivi des dossiers 
Déduction des avis de crédit TVA 

 

 

 

QUESTIONS-REPONSES  
Sur les cas généraux et les cas particuliers des participants 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Edwige KABORE au (+226) 25 33 23 25 ou à   

edwige@pierreabadie.com 

 
Pour vous inscrire : Oumar YANOGO par e-mail à oumar@pierreabadie.com, sms ou tel au 70 99 75 
54 / 78 30 66 99 ou encore au (+226) 25 33 23 25 
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