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Dans le cadre de cet environnement dynamique et en évolution rapide, les organisations doivent 
s’adapter pour répondre à la tendance vers la transparence mondiale, l’intensification des activités 
d’audit, l’accès direct aux données par les autorités en matière de revenu et le plus grand partage 
de renseignements entre les pays.

La technologie et l’innovation peuvent faire la différence entre un service de fiscalité qui est sur 
la défensive, un qui suit la cadence et un autre qui établit de façon proactive une approche fiscale 
gagnante, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.

Malgré cela, dans le récent sondage mondial à des fins d’évaluation comparative en fiscalité de 
KPMG, seulement 14 % des leaders en fiscalité sondés s’attendaient à voir une augmentation 
considérable des investissements dans la technologie fiscale au cours des cinq prochaines années, 
les services de fiscalité canadiens étant moins susceptibles que ceux des autres pays à profiter des 
efficiences et de la valeur que peuvent apporter les investissements dans la technologie fiscale.

Il y a donc une occasion formidable qui n’a pas encore été exploitée par les services de fiscalité 
canadiens, qui pourraient ainsi mettre à profit les données et la technologie pour relever ces 
nouveaux défis et réaliser des mandats de plus en plus difficiles où il faut en faire plus avec moins.

Comme les autorités fiscales élargissent la portée des demandes d’informations et s’orientent de 
plus en plus vers la demande de données en temps réel, c’est le moment idéal pour les organisations 
d’utiliser la technologie fiscale afin de prendre le contrôle de leurs données fiscales et de l’historique 
de celles-ci.

Les leaders en fiscalité d’aujourd’hui, au Canada et à l’échelle 
mondiale, sont confrontés à des changements et à une complexité 
sans précédent en matière de réglementation – allant des réformes 
fiscales nationales au Plan d’action concernant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en anglais) de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(« OCDE »), en passant par une vérification accrue des informations 
présentées par les multinationales, et plus encore.

 – Où la technologie fiscale s’insère-t-elle dans votre stratégie fiscale 
globale?

 – Votre équipe compte-t-elle des ressources spécialisées en technologie 
fiscale?

 – Comment demeurez-vous au fait des nouvelles technologies et des 
tendances émergentes en matière de fiscalité et de gouvernance fiscale?

 – Quels sont les principaux facteurs que vous utilisez pour faire une analyse 
de rentabilisation pour un investissement dans la technologie fiscale?

Questions à vous poser
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Toutefois, nombreux sont les services de fiscalité qui consacrent encore la majeure partie de leur 
temps à assurer la conformité, en particulier à l’égard des déclarations de revenus et de l’information 
financière. Afin de concrétiser la vision consistant à ajouter de la valeur au moyen de partenariats 
d’affaires, le service de fiscalité doit accorder plus de temps au personnel pour qu’il puisse progresser 
dans la chaîne de valeur – mais comment doivent-ils s’y prendre?

En fait, les services de fiscalité peuvent y arriver en mettant en place une stratégie cohérente en 
matière de données et de technologie qui comporte le déploiement efficace de technologies fiscales 
pour gérer l’acquisition et le flux des données, pour automatiser les tâches répétitives et manuelles, 
ainsi que pour permettre la prise de décisions stratégiques éclairées et améliorer la performance. 
En somme, cette stratégie se fonde sur les trois piliers suivants :

L’objectif des services de fiscalité d’aujourd’hui consiste à devenir le 
conseiller de confiance du reste de l’organisation, en contribuant à 
la valeur stratégique et en s’harmonisant davantage avec l’entreprise, 
tout en s’adaptant aux défis posés par la fiscalité en temps réel.

En combinant ces trois piliers, le service de fiscalité aura la souplesse nécessaire pour réagir dans 
l’environnement en pleine évolution de l’observation fiscale et de la présentation de l’information, 
ce que les solutions axées sur un élément unique ne permettent pas.

 – Le progiciel de gestion intégré de votre organisation vous fournit-il les 
données fiscales dont vous avez besoin?

 – Avez-vous mis en œuvre ou envisagé de mettre en œuvre une technologie 
d’automatisation?

 – Connaissez-vous les diverses solutions en matière de technologie fiscale 
qui sont offertes?

Questions à vous poser
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Données et information

La clé d’une amélioration 
globale commence par la 
compréhension de vos 
données – il faut se demander 
où elles résident et comment 
elles sont générées. Vous 
pouvez alors explorer des 
manières de numériser et 
d’extraire les données afin de 
mieux permettre aux logiciels 
fiscaux, aux calculs et aux 
processus d’accroître 
l’efficience, de réduire les 
risques et de produire des 
informations procurant une 
valeur ajoutée.

Automatisation
Soutien aux décisions et création de 
valeur pour les parties prenantes

Maintenant que vous surveillez 
et contrôlez vos données, vous 
pouvez commencer à évaluer 
et à déployer la technologie 
pour automatiser les tâches 
répétitives et manuelles à 
l’aide de l’automatisation des 
processus robotisés. En plus de 
permettre de consacrer plus de 
temps à des activités à valeur 
ajoutée, l’automatisation peut 
améliorer la qualité en éliminant 
les erreurs manuelles, accroître 
l’efficience en réduisant les coûts 
et améliorer la gouvernance en 
atténuant le risque lié à 
l’observation.

Le déploiement efficace des logiciels 
fiscaux et des outils de soutien est aussi 
essentiel à la gestion efficace des 
obligations fiscales et réglementaires, et 
est essentiel pour libérer les ressources 
consacrées aux activités d’observation et 
de validation en vue d’effectuer une 
gestion plus efficace des risques. Avec 
les bons logiciels et les outils appropriés, 
y compris des plateformes de gestion du 
flux des travaux et des données, vous 
avez l’occasion de simplifier les activités 
d’observation et d’exploiter toutes les 
informations de gestion dont vous avez 
besoin pour identifier les risques fiscaux 
et jouer un rôle de conseiller de 
confiance auprès de l’entreprise.

5Transformation et technologie fiscales

© 2017 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.



03
Comment nous 
pouvons vous 
aider à y arriver
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1. Données et information

Habilitation des données

Que vous souhaitiez éliminer le recours à des feuilles de calcul complexes pour gérer les flux 
des données ou passer à un entrepôt intégré de données fiscales, il est possible de réaliser des 
économies en réduisant le temps consacré, de façon répétitive, à la collecte, à la consolidation et 
à l’analyse manuelle de données. Voici comment KPMG peut vous aider :

 – exécution d’une analyse exploratoire des données et application de techniques d’analyse avancées pour 
identifier les lacunes susceptibles de nécessiter des mesures correctives dans les processus fiscaux et 
opérationnels;

 – offre d’un vaste éventail de solutions, créées à l’interne ou par des tiers, visant à recueillir, à consolider 
et à analyser les données de manière efficace grâce à une plus grande automatisation;

 – mise en œuvre de solutions d’entreposage de données permettant un accès complet aux données 
historiques et actuelles;

 – mise en place d’outils d’analyse de données pouvant tenir lieu de contrôles compensatoires.

Gestion du flux des travaux

Nous avons de l’expérience dans la mise en œuvre d’une variété d’outils de gestion du flux des 
travaux, créés à l’interne ou par des tiers, afin de vous fournir un environnement structuré et sûr 
pour surveiller et contrôler les exigences et les positions en matière d’observation fiscale et légale. 
Ensemble, nous pouvons vous aider à avoir dans votre ligne de mire toutes les exigences en matière 
de production de documents fiscaux et non fiscaux, de même que la position globale en matière 
d’observation dans toutes les divisions et au-delà des frontières, de manière à permettre l’uniformité 
à l’échelle mondiale de la gestion et de la présentation de l’information en matière d’observation.

Intégration des logiciels et des outils fiscaux

Nous travaillerons en collaboration avec vous à la conception, à la configuration et à la mise en œuvre 
des technologies, y compris l’intégration à des systèmes en amont. Nos équipes possèdent des 
connaissances et de l’expérience à l’égard de plusieurs gammes de produits et de plateformes 
de tiers, notamment la suite professionnelle CCH® Taxprep de Wolters Kluwer, ONESOURCE® 
de Thomson Reuters et la plateforme Hyperion® d’Oracle.

Maximisation de la fonctionnalité liée à l’aspect fiscal des plateformes existantes

Nous examinons les plateformes et les systèmes financiers comptables existants à des fins de 
sensibilisation en fiscalité, dans le but d’obtenir plus rapidement des données plus précises pour le 
calcul des impôts et taxes, pour l’établissement des déclarations fiscales, et dans le but d’obtenir 
une intégration efficace avec d’autres applications fiscales.
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2. Automatisation

Automatisation de la provision pour impôts

Nous sommes certifiés pour la mise en œuvre de solutions de premier plan en matière 
d’automatisation de la provision pour impôts et nous sommes en mesure de passer en revue 
l’intégralité de la mise en œuvre – à partir de la conception des processus et de la technologie, 
de la configuration et des tests, jusqu’à la conversion et à l’intégration de ces systèmes après 
la mise en œuvre. 

Automatisation de l’observation fiscale

Nous offrons à tous les secteurs un éventail de services d’automatisation pouvant servir à extraire 
de l’information à partir de vos données et à automatiser l’alimentation des déclarations et des 
formulaires de choix fiscaux que vous devez produire. Nous possédons une vaste expérience de 
l’automatisation de l’alimentation des formulaires T2 (à l’aide de solutions d’automatisation de la 
provision, de feuilles de travail Excel ou d’extraits du grand livre général), T3, T5013, des déclarations 
de renseignements, des formulaires de choix de roulement fiscaux, des déclarations T1 pour 
voyageurs d’affaires et des déclarations 1040, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons 
également de l’expérience dans l’automatisation des déclarations à l’égard des activités à l’étranger, 
notamment les déclarations T1134, T106, et la déclaration pays par pays.

Impartition et mise en œuvre d’outils de tiers

Nous vous aidons à évaluer vos options d’impartition afin de déterminer comment vous pourriez 
gérer vos obligations fiscales et légales d’une manière qui soit efficiente et efficace à l’égard de 
l’ensemble des impôts et taxes, y compris la conception de l’analyse de rentabilisation et la mise en 
œuvre des logiciels – des plateformes de gestion du flux des travaux jusqu’aux moteurs de taxes.

3. Soutien aux décisions et création de valeur pour les parties prenantes

Soutien aux décisions 

Le fait de contrôler vos données vous permet d’offrir une valeur stratégique grâce à l’amélioration 
de la planification, des prévisions et de la modélisation. Les outils technologiques de KPMG peuvent 
vous aider, puisqu’ils offrent une gamme de produits qui facilitent les calculs de surplus exonérés, 
les calculs du revenu protégé, l’examen des immobilisations à des fins fiscales, de même que la 
planification et l’analyse des opérations intersociétés.

Données fiscales et analyses

Nous pouvons vous aider avec l’extraction, la gestion et l’analyse de grandes quantités de données 
issues de systèmes fiscaux et financiers, lesquelles peuvent être transformées et reformatées pour 
se connecter avec des applications fiscales ou des outils d’analyse de données conçus sur mesure 
pour la production de rapports, l’analyse et le soutien aux décisions. Vous obtiendrez ainsi des 
informations plus précises plus rapidement, ce qui permettra de prendre des décisions stratégiques 
éclairées et de fournir à l’entreprise des informations opérationnelles et une valeur accrue.
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La conception d’outils qui vous donnent les 
informations de gestion dont vous avez besoin, 
avec un niveau de détail suffisant, permet 
la production plus rapide et plus précise de 
déclarations et de prévisions, ainsi que la prise 
de décisions stratégiques éclairées et une 
amélioration de la performance.

 – À l’heure actuelle, comment vous assurez-vous que les données sont 
cohérentes entre les processus liés à la planification, à la provision et à 
l’observation? Éprouvez-vous des difficultés relativement à la gestion des 
données (collecte, stockage, rappel)?

 – Dans quelle mesure des outils d’automatisation des processus robotisés 
pourraient-ils conférer de la valeur à votre service de fiscalité?

 – À quand remonte la dernière évaluation de vos plateformes technologiques 
existantes?

Questions à vous poser

Des techniques d’analyse avancées sont également utilisées pour effectuer un examen exhaustif des 
déclarations fiscales et des déclarations de taxes indirectes produites antérieurement, afin d’identifier 
les occasions manquées de réaliser des économies.

Il est également possible de mettre à profit les outils d’analyse de données à titre de contrôles de 
protection à l’égard de lacunes relevées dans vos processus opérationnels et fiscaux.
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Nous comprenons que la technologie doit s’inscrire au sein de la stratégie globale de votre service de 
fiscalité, et nous travaillons à vos côtés pour vous aider à y arriver. Notre approche intégrale repose 
sur un cadre éprouvé que nous utilisons pour vous aider à transformer l’état actuel de votre service de 
fiscalité et à atteindre vos objectifs.

Nous adoptons une démarche globale pour vous aider à évaluer 
l’intégralité des besoins de votre service de fiscalité.

Cadre de dynamisation de la performance fiscale

Gestion du risque Efficacité Création de valeur Efficience

Visée
commune

Équipes hautement
performantes

Processus
intégré

Information exacte 
en temps opportun

!

Technologies
habilitantes

Évaluation de
la performance

Influence sur les
parties prenantes

Ce cadre reflète notre mentalité et s’intègre à tout ce que nous faisons, y compris la Tax Control Room 
(salle de contrôle de la fiscalité) de KPMG, une solution infonuagique innovatrice conçue pour aider votre 
service de fiscalité à apporter une valeur ajoutée dans toute votre entreprise.

Nous pouvons vous aider, grâce à la Tax Control Room, à évaluer et à comparer l’intégralité de votre modèle 
d’exploitation en fiscalité actuel, y compris le déploiement de la technologie, l’automatisation, l’analyse 
et la gouvernance. Ainsi, vous disposerez d’un modèle d’exploitation efficace qui positionne la fiscalité 
en tant que partenaire d’affaires, faisant preuve de contrôle tout en favorisant la technologie et les gains 
d’efficience dans les processus.

Chez KPMG, nous avons une compréhension approfondie de la technologie, mais également de votre 
entreprise et de votre secteur. Nous savons qu’il n’existe pas de solution universelle qui convient à tous; 
c’est pourquoi nous créons des solutions uniques adaptées à vos processus et à vos besoins.

 – Comment percevez-vous la technologie fiscale et la gestion de données 
de façon globale pour votre service?

 – Votre service a-t-il mis en place une stratégie documentée en matière de 
technologie fiscale?

 – Quel rôle la technologie fiscale jouera-t-elle dans votre futur modèle 
d’exploitation en fiscalité?

Questions à vous poser
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