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Notre équipe Transformation fiscale peut vous aider à accomplir ce qui suit

L’évaluation de l’ensemble du modèle d’exploitation en fiscalité d’un bout à l’autre et l’investissement dans ce modèle peuvent 
apporter des avantages, notamment en libérant des ressources et du temps, en contribuant à des économies potentielles, en 
améliorant l’exactitude et en offrant une meilleure transparence. Bien qu’il n’existe pas de solution universelle, notre équipe 
Transformation fiscale peut vous aider à créer un modèle d’exploitation en fiscalité adapté à vos besoins et objectifs individuels.

Un modèle d’exploitation en fiscalité global comprend les éléments qui suivent

Exploitation
• Données 
• Processus
• Technologie
• Contrôles

Performance
• Indicateurs clés de 

performance
• Communications avec 

les parties prenantes
• Gestion du changement
• Gestion des talents

Collecte et prestation
• Modèle organisationnel
• Stratégie liée aux sources 

d’approvisionnement
• Emplacement 

Gouvernance et stratégie
• Stratégie fiscale
• Stratégie d’entreprise
• Cadre de gouvernance

Suivre le rythme des 
changements réglementaires

Vous adapter aux besoins 
d’affaires en évolution

Permettre une vision globale 
des activités fiscales

Prévoir et identifier 
les problèmes

Perfectionner l’exactitude 
de l’information financière

Simplifier les 
processus

Accroître 
l’efficience

Optimiser
les coûts

Améliorer la prise 
de décision

Votre équipe de fiscalité est confrontée à un nombre sans cesse croissant de défis et de possibilités. À la lumière de cette réalité, il 
est nécessaire d’évoluer et d’innover afin de pouvoir créer de la valeur tout en continuant à gérer les risques et l’observation.
De nombreuses équipes qui tentent de composer avec des modèles d’exploitation historiques peinent à rester au fait des 
exigences accrues en matière de réglementation et éprouvent des difficultés à répondre à la demande grandissante de création
de valeur. L’équipe Transformation fiscale de KPMG peut les aider à cet égard.



Notre équipe peut aider les clients à l’égard de ce qui suit

L’information publiée dans le présent document est de nature générale et ne vise pas à tenir compte des circonstances de
quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de
cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la
recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu
un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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Amélioration des 
processus et gestion des 

risques
Examen et amélioration de 

l’intégralité du processus, cadre 
de gestion des risques fiscaux 

et contrôles internes

Sensibilisation aux 
technologies fiscales

et aux PGI fiscaux
Feuille de route en matière de 
technologie fiscale, conception 

et mise en place technologiques, 
sensibilisation aux PGI fiscaux 

et formation.
.

Conception de 
l’organisation fiscale

Feuille de route en matière de 
transformation fiscale, 

conception organisationnelle, 
rôles et responsabilités

et formation.

Gestion des données
fiscales

Stratégie relative aux données 
fiscales, conception et 

développement d’un système de 
gestion des données fiscales, et 
analyse des données fiscales. 

Transformer votre modèle d’exploitation en fiscalité peut apporter des avantages à grand potentiel 
à une organisation :

Pour en savoir plus sur ce que KPMG peut faire pour votre organisation, communiquez avec :

Susie Cooke | Leader nationale,
Transformation fiscale
KPMG au Canada
T : 416-468-7372
C : susiecooke@kpmg.ca

Frankie Davenport | Associée,
Transformation fiscale
KPMG au Canada 
T : 416-777-8047
C : frankiedavenport@kpmg.ca

Réorientation des priorités à l’égard des ressources
• Modèle de ressources conçu pour stimuler les résultats commerciaux

Procédés et coûts optimisés
• Évolution du modèle d’exploitation élaboré pour assurer des procédés rationalisés et rentables   
• Flux des travaux axé sur la technologie, ce qui se traduit par un accroissement de la transparence du contrôle des 

procédés

Intégrité des données et exactitude de l’information
• Technologie et feuilles de route des données adaptées et conçues pour répondre à vos besoins
• Contrôles d’assurance personnalisés afin d’assurer l’intégrité des données et améliorer l’exactitude de l’information

Opérations fiscales efficaces
• Identification des occasions de simplifier la fonction fiscalité et recentrage des ressources fiscales aux secteurs 

présentant des occasions et des risques fiscaux importants

Respect des exigences des organismes de réglementation
• Modèle d’exploitation optimal enrichi par une expertise fiscale spécialisée afin de veiller à ce que les questions 

actuelles et les nouvelles lois soient prises en compte dans les obligations d’observation en matière de 
production des renseignements

Informations pour une prise de décisions éclairées
• Utilisation des modèles d’analyse des données fiscales pour l’identification permanente des risques, des valeurs et 

des occasions permettant la prise de décisions d’affaires éclairées 
• Analyse comparative avec les pairs pour identifier les tendances et les perspectives sectorielles
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