
CONTRÔLES ET CONTENTIEUX FISCAUX
L’accompagnement de nos clients à tous les stades de la procédure fiscale :
de la demande de renseignements à la gestion des contentieux devant les juridictions.

- Demande d’informations et de justifications (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, IFI)

- Demande de régularisation d’avoirs situés à l’étranger

- Examen de situation fiscale personnelle (ESFP)

- Vérification de comptabilité

- Proposition de rectification

Lorsque vous faites l’objet de l’une de ces procédures, nous vous assistons pour :

   Identifier et réunir les informations et documents réclamés

   Analyser et anticiper les risques de rectifications attachés aux demandes

   Contrôler et contester les rectifications proposées par l’Administration fiscale

   Préparer les déclarations fiscales initiales ou rectificatives nécessaires

   Rédiger votre réponse à la demande / la proposition de rectification

   Défendre vos intérêts lors d’entretiens avec les agents de la DGFiP et de la saisine des commissions compétentes

   Obtenir des délais de paiement et demander des remises de pénalités

- Réclamation préalable auprès de l’Administration fiscale (contestation d’impositions acquittées initialement 
  ou d’impositions supplémentaires mises à votre charge par l’Administration fiscale suite à un contrôle)

- Procédures devant les juridictions administratives et judiciaires (en première instance et en appel)

Lorsque vous souhaitez engager l’une de ces procédures, nous vous assistons pour :

   Introduire votre recours (préparation et envoi de votre requête)

   Obtenir un sursis de paiement et proposer des garanties à l’Administration fiscale

   Assurer le suivi de votre dossier tout au long de la phase d’instruction (rédaction de mémoires, représentation aux audiences)

   Obtenir la restitution des sommes contestées
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Sevestre & Associés, membre indépendant du réseau Nexia Inernational 
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