
#Contrôle #FISC #Comptabilité #Conformité

Le déroulé d’un contrôle

En règle générale, vous recevez 

l’avis entre 15 jours et 21 jours 

avant la première rencontre 

avec le contrôleur. Cette 

rencontre donne lieu à un simple 

échange sur le fonctionnement 

de l’entreprise, etc… C’est aussi 

à ce moment qu’il vous 

indiquera le déroulé exact du 

contrôle. De manière générale, 

celui-ci s’étale sur 10 demi 

journées. Il y vérifiera la 

conformité de vos comptes, 

comptabilité, déclarations 

fiscales et sociales, fiches de 

paie, contrats de travail … 

jusqu’à 3 ans en arrière !

Vous préparer

Tout d’abord, soyez serein et 

sobre. Le contrôleur est 

généralement mal accueilli dans 

les entreprises. Se montrer 

courtois sans en faire trop facilite 

le travail des deux parties. 

Une fois l’avis reçu, facilitez le 

travail du contrôleur, qui peut 

remonter jusqu’à 3 ans en arrière. 

Préparez les documents, si 

possible triés et ordonnés, et 

faites le points avec les éventuels 

experts avec qui vous travaillez 

(expert-comptable, avocat, 

directeur financier…)

Ceci contribuera largement au 

bon déroulement du contrôle … 

sauf si vous êtes fautifs !

Avant le contrôle, accordez une priorité particulière aux éléments suivants : la 

TVA, le caractère “réaliste” de vos provisions sur stock, et les modalités de 

rémunération du dirigeant. Ce sont des points vis-à-vis desquels les 

contrôleurs sont particulièrement attentifs !

Un contrôle fiscal peut se terminer par de simples observations ou par un avis 

de rectification (c’est à dire un redressement).

Fiche pratique n°29 :

Le contrôle fiscal

Vous venez de recevoir un courrier recommandé, qui vous informe que votre 

comptabilité et votre fiscalité va être contrôlée ? Pas de panique. Vous faites 

partie des 50000 entreprises françaises contrôlées chaque années par le fisc. 

Si l’approche de ce contrôle peut être anxiogène, connaître le déroulé d’un 

contrôle fiscal et savoir s’y préparer devrait vous ôter toutes vos inquiétudes !
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