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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

I- CONSIDÉRATIONS, RÈGLES ET 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

II- GUIDE DES VÉRIFICATIONS 
COMPTABLES ET FISCALES

III- LA DÉTERMINATION DU 
RÉSULTAT FISCAL

1. Maîtrise des risques fiscaux et 
sécurité fiscale de l'entreprise 

2. Principes et règles à caractère 
général 

3. Règles et obligations liées à la force 
probante de la comptabilité et aux 
obligations de forme courantes 

1. Démarche générale 
2. Les comptes de trésorerie
3. Les comptes de capitaux propres 
4. Les emprunts et dettes assimilées 
5. Les comptes d'immobilisations 
6. Autres actifs non courants 
7. Le leasing 
8. Les règles fiscales d'amortissement 
9. Les comptes de tiers, fournisseurs et 

clients 
10. Comptes de personnel et charges 

de personnel
11. Contrôle des impôts et taxes
12. Les groupes de sociétés
13. Comptes courants associés
14. Contrôle des comptes de charges
15. Comptes de produits
16. Les travaux d'inventaire

1. Les règles de détermination du 
résultat fiscal

2. Les avantages fiscaux liés à la 
détermination du résultat fiscal
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3. Liquidation de l'impôt sur les 
sociétés

4. Déclaration de l'impôt sur les 
sociétés

1. Fusion et scission totale des 
sociétés

2. Apport d'une entreprise individuelle 
en société

3. Transmission des entreprises

4. Le régime fiscal des sociétés de 
personnes et assimilées

5. Doctrine administrative relative aux 
établissements stables en Tunisie 

6. Etablissements tunisiens à l'étranger 

7. Entreprises en difficultés 
économiques

8. Stocks-options

9. Doctrine administrative relative aux 
sociétés ayant des liens de 
dépendance

10. Intégration fiscale

11. Régime fiscal des sociétés cotées 
en bourse 

12. Amorçage 

13. Doctrine administrative relative à la 
réévaluation libre

14. Doctrine administrative relative aux 
dégrèvements

15. Doctrine administrative relative aux 
procédures de retrait des avantages 
fiscaux

IV- DIFFICULTÉS FISCALES 
PARTICULIÈRES

16. Doctrine administrative relative à la 
migration d'un régime d'avantage à 
un autre régime moins favorable

17. Déduction du redressement de TVA 
en matière d'impôt sur le revenu et 
d'impôt sur les sociétés

18. La multiplicité des bases fiscales

19. Ordre d'imputation des reports 
déficitaires

20. Les minimums d'impôt des 
entreprises déficitaires ou 
insuffisamment bénéficiaires 

21. Les acomptes provisionnels

22. Délai de forclusion de restitution de 
l'article 28 du CDPF

1. Déclaration d'investissement 

2. Les dégrèvements fiscaux

3. Exportation

4. Développement agricole

5. Développement régional

6. Cumul des avantages avec 
l'exportation

7. Activités de soutien 

8. Travaux publics et promotion 
immobilière

9. Imposition des revenus et bénéfices 
exceptionnels réalisés par les entre-
prises bénéficiaires d'avantages 
fiscaux

10. Modalités de ventilation des 
résultats partiellement déductibles

V- DOCTRINE ADMINISTRATIVE 
RELATIVE AUX AVANTAGES 
FISCAUX EN MATIÈRE D'IS

I. Considérations, règles et principes 

généraux

II. Guide des vérifications comptables et 

fiscales

III. La détermination du résultat fiscal

IV. Difficultés fiscales particulières

V. Doctrine administrative relative aux 

avantages fiscaux en matière d'IS 

Cet ouvrage est indispensable à une gestion fiscale avisée de l’entreprise

Gérer le risque fiscal fait partie des                                                                             

domaines clefs de gestion des entreprises. 

Les impôts représentent un facteur de coût et un facteur de risque qui pèsent                          

sur l'efficacité globale d'une entreprise.

Aussi, la gestion des risques fiscaux mérite-t-elle de faire l'objet d'une           

politique de l'entreprise clairement tracée et mobilisant les moyens adéquats         

avec les objectifs définis.

La mise en place d'une gestion du risque fiscal et d'un contrôle interne fondé        

sur une approche par les risques est un investissement, certes important, mais une 

gestion du risque fiscal inefficace peut avoir un effet dévastateur.
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