
 

 

Chemin d’audit en 10 points 

1. La conformité du fichier des écritures 
comptables (FEC) 

2. La qualité comptable du FEC au regard des 
normes comptables 

3. Le logiciel ou système de caisse utilisé 

4. Le mode de conservation des documents 

5. Le régime d’imposition 

6. Les règles de détermination des 
amortissements et leur traitement fiscal 

7. Les règles de détermination des provisions 
et leur traitement fiscal 

8. Les règles de détermination des charges à 
payer et leur traitement fiscal 

9. La qualification et la déductibilité des 
charges exceptionnelles 

10. Les règles d’exigibilité en matière de TVA 

L’Examen de Conformité 

Fiscale (ECF) en bref : 
 

- Nouvel outil de « tranquillité fiscale », un 

audit de 10 points, considérés comme les 

points fiscaux les plus fréquemment 

contrôlés par l’Administration Fiscale. 

- Mentionné sur la déclaration annuelle, il 

diminue le risque d’un contrôle fiscal. 

- Certifié par le CEGECOBA, tiers de 

confiance reconnu par l’Administration 

Fiscale. 

 

Les entreprises concernées par l’ECF : 
L’ECF concerne toutes les entreprises quels que soient 

leur forme juridique (individuelle ou société), leur 

régime d’imposition (impôt sur le revenu ou sur les 

sociétés), leur catégorie d’imposition (BIC, BA), leur 

niveau de chiffre d’affaires. 

• Limiter l’exposition à un contrôle fiscal 

 Corriger certaines erreurs en amont de tout 

contrôle fiscal 

  Valoriser vos relations avec vos partenaires 

(clients, fournisseurs, marchés publics, banques…) 
 

• En cas de contrôle fiscal : aucune pénalité ni 

intérêt de retard ne seront dûs en cas de 

rappel d’impôt sur des points validés par l’ECF 

(sauf mauvaise foi de l’entreprise) 
 

Les + de l’ECF pour votre entreprise 

Faites appel au CEGECOBA pour la réalisation de l’ECF et gagnez en sérénité fiscale 

Contact par tél. 05 59 03 25 25 par mail : contact@cegecoba.com  site web : www.cegecoba.com 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon souscription « offre de mission ECF » à retourner au CEGECOBA 
10 allée des Bois de Florence - CS 20334 - 64603 ANGLET Cedex 

 

Nom de l’entreprise :  ___________________________________N°Siret :_________________________________ 
Nom du représentant de l’entreprise :___________________________________Téléphone :__________________ 
Nom du cabinet d’expertise comptable de l’entreprise : ________________________________________________ 
 

 je suis intéressé(e) par l’offre de mission Examen de Conformité Fiscale proposée par le CEGECOBA au titre de 
l’exercice clos le : _____________et souhaite être recontacté(e) pour l’envoi d’une lettre de mission ECF à signer 
pour accord. 

     Fait à              le   Signature : 
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