Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en gestion fiscale d’entreprise (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées :
S’appuyer sur les principaux textes en Droit ( fiscal, des affaires, civil et règlementation comptable) et intégrer l’environnement et l’
évolution de l’entreprise:
-analyser les comptes annuels de l’entreprise
-calculer le résultat fiscal
-élaborer la cartographie des risques fiscaux de l’entreprise
Identifier les différentes étapes de la procédure
Collecter des informations dans l’entreprise ou auprès de tiers
Respecter les impératifs de délais
Proposer à l’entreprise une stratégie adaptée
-Connaitre le contenu des directives européennes, les conventions internationales, la règlementation des prix de transfert, les dispositifs
destinés à lutter contre l’évasion fiscale, les questions liées à la mobilité internationale des salariés.
-Identifier les problématiques fiscales spécifiques dans le domaine de l’immobilier d’entreprise
-Maitriser la fiscalité de groupe et l’impact fiscal des restructurations
-Appliquer les règles nationales et européennes en matière de TVA
-Appliquer le principe de neutralité de la TVA entre entreprises
Respecter les règles en matière de commerce international
-Valider les évaluations des locaux utilisés par les entreprises servant de base aux impôts locaux
-Maitriser les principales différences dans les régimes fiscaux applicables aux opérations immobilières réalisées tant par les particuliers
que par les professionnels
-Optimiser les charges d’impôts locaux après vérification de leur conformité
-Assurer le suivi de toutes les étapes de la vie d’une entreprise : création, fonctionnement courant, restructuration, transmission,
cession, et dissolution en identifiant les conséquences fiscales au regard des différents impôts à la charge de l’entreprise
-Maitriser les obligations fiscales en termes de fiscalité du capital, y compris dans un contexte international
Optimiser la détention et la transmission d’entreprise (succession, donation)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Banques, Audit, Comptabilité, Administration publique, Grande entreprises.

Type d’emploi accessibles :
fiscaliste ; notaire ; conseil ; avocat

Code(s) ROME :
K1903 - Défense et conseil juridique
M1205 - Direction administrative et financière
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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L’exercice de l’activité en cabinet (et non en entreprise) requiert, à terme, pour l’exercice de missions à responsabilité, le CAPA
(Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat), le diplôme d’expertise-comptable (DEC), voire le diplôme supérieur du Notariat (DSN).
L’activité est concernée par la règlementation des professions juridiques et de l’exercice du Droit.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SKEMA BUSINESS SCHOOL

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 17/04/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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