
Contexte

Dans un environnement législatif et réglementaire de plus en plus exigeant, notamment en matière de 

transparence, la fonction fiscale doit se transformer pour gagner en efficacité afin de répondre à ces 

nouvelles contraintes.

Cette transformation vise les trois composantes de la fonction fiscale, à savoir la définition d’une stratégie 

fiscale alignée sur les besoins et les objectifs opérationnels de l’entreprise, l’amélioration des processus 

fiscaux et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle fiables compatibles avec les exigences opérationnelles.

L’utilisation de la technologie constitue un levier de cette transformation.

Transformation et digitalisation

de la fonction fiscale

Un levier de compétitivité pour

Vos enjeux

Absorbée par la résolution des problèmes au quotidien, la fonction fiscale est bien trop souvent dans un mode 

réactif, alors qu’elle devrait incarner une fonction stratégique et proactive de l’entreprise. Comment répondre à ces 

enjeux ?

Collecter et analyser en temps réel des données fiscales fiables. En 

raison de la multiplicité des sources et des personnes travaillant sur 

l’information.

Accès à une information

fiable en temps réel

Fiabilisation des informations fiscales. La mise en place de processus 

de collecte et de contrôle, ainsi que leur automatisation permet une 

meilleure communication interne et externe.

Elaboration et

communication d’une

information fiscale fiable

Anticiper et/ou gérer les impacts fiscaux liés aux décisions

de l’entreprise ou à ses opérations.

Anticipation, maîtrise et

gestion des impacts

et risques fiscaux

Optimiser la fonction fiscale en prenant en compte les

priorités, les compétences et les moyens humains et financiers.

Transformation de la

fonction fiscale

les entreprises
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Notre approche

Notre approche consiste à vous accompagner au travers des étapes suivantes pour définir et mettre en 

œuvre le modèle cible le plus adapté aux priorités de l’entreprise, en tenant compte des contraintes en 

termes de moyens humains et financiers.

Vos contacts
Vos interlocuteurs habituels au 

sein de PwC Société d’Avocats, 

ou l’un des spécialistes suivants 

se tiennent à votre disposition 

pour toute information 

complémentaire :

Dimitri Faria

Associé

Tel : 01.56.57.11.97

dimitri.faria@pwcavocats.com

Quelle valeur ajoutée pouvons-nous apporter ?

PwC Société d’Avocats peut vous aider à identifier et à agir sur les facteurs de changement importants de 

votre fonction fiscale. Nous bénéficions d’une expérience approfondie en assistant les clients de différents 

secteurs d’activité dans des projets allant de l’amélioration ciblée à une mutation complète de la fonction 

finance et fiscale en France et dans le monde.

Fiabilité des informations fiscales : 

l’amélioration et la digitalisation des 

processus a pour vocation de réduire le 

risque d’erreur et de faciliter le reporting.
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Meilleur accès à des informations utiles : la 

fonction fiscale aura plus de facilité à 

localiser et à examiner les données 

archivées pour défendre ses positions 

fiscales, prendre des décisions stratégiques 

et mener des discussions plus constructives 

avec les différentes  parties prenantes.
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Davantage de temps dédié à la stratégie : 

l’automatisation des processus permet 

d’accomplir plus rapidement les taches de 

collecte, de manipulation et de validation 

des données.

Une prise de décision plus éclairée : 

l’analyse de la donnée facilite la 

modélisation, la prévision et l’analyse afin 

de créer de la valeur..
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Une meilleure efficacité : l’optimisation de la 

fonction fiscale en combinant des modèles 

d’internalisation, d’externalisation ou de 

services partagés peut permettre une 

meilleure flexibilité afin de s’adapter aux 

évolutions de l’activité.
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Quelle est la vision ?

Vision et stratégie 

Compréhension de la vision et du positionnement de la 

fonction fiscale. Adaptation de la stratégie fiscale aux 

objectifs de l'entreprise afin de fournir des services 

efficaces et de qualité à tous les intervenants

Quel est l’état des lieux ?

Évaluation de la fonction fiscale

Analyses qualitatives et quantitatives de la fonction 

fiscale et des outils existants et identification des 

pistes d’optimisation et d’amélioration

Comment y arriver ?

Mise en place et pilotage du changement

Préparation d’un projet de transformation et d’un plan 

d’action détaillé pour concrétiser le modèle cible 

incluant la mise en place et le suivi des différents 

indicateurs

Quel est le but ?

Définition du modèle cible opérationnel

Définition de la manière dont la fonction fiscale doit être organisée et 

les outils adaptés pour assurer l’efficacité et soutenir les objectifs 

stratégiques de l’entreprise. Identification des éléments et principes 

individuels qui constitueront le fondement de la future fonction fiscale

Virginie Louvel

Avocat, Associée

Tel : 01.56.57.40.80

virginie.louvel@pwcavocats.com


