SÉMINAIRE DE FORMATION

« Les Erreurs Comptables et leurs Conséquences Fiscales »
- TL 501 Le savoir est une source de pouvoir ; on a d’autant plus de puissance qu’on le partage; le partage du savoir doit se faire avec ceux qui en ont besoin.

Objectifs:
Le séminaire doit permettre aux participants de :
• Connaitre le type d’erreurs comptables à éviter et leurs impact fiscal
• Savoir procéder aux ajustements comptables nécessaires afin de pallier aux risques fiscaux éventuels
• Savoir corriger les erreurs comptables des exercices antérieurs et de pallier aux conséquences fiscales
Population concernée :
• Directeurs Comptables et Financiers , Chefs Comptables, Fiscalistes
• Cadres et Agents des services financiers, Comptables et fiscaux, Auditeurs Internes, Contrôleurs de Gestion
• Toute personne en relation avec la comptabilité ou la fiscalité de l’entreprise
Animateurs:
Monsieur Basile MONTHEU, Expert‐Comptable agréé CEMAC et inscrit au tableau de l’ONECCA, plus de 35
ans d’expérience professionnelle en comptabilité, audit et management en entreprise
Monsieur Emile C. BEKOLO, Expert-Comptable, agréé CEMAC inscrit au tableau de l’ONECCA, 32 ans
d’expérience professionnelle en comptabilité, audit et management en entreprise
Monsieur Valère NKOLLO, Inspecteur Principal des impôts, Conseil Fiscal Agréé, Membre inscrit au tableau de
l’Ordre National des Conseils Fiscaux du Cameroun, plus de 35 ans d’expérience professionnelle en fiscalité
Programme:
Module I : Rattachement des charges et des produits de l’exercice
 Typologie des erreurs et corrections comptables
 Conséquences fiscales
 Exercices pratiques

Module II : Traitement dans l’exercice, des corrections et omissions des exercices antérieurs
 Typologie des erreurs et corrections comptables
 Conséquences fiscales
 Exercices pratiques

Module III : Comptabilisation des contrats de location
 Typologie des erreurs et corrections comptables
 Conséquences fiscales
 Exercices pratiques
Module IV : Immobilisations : Approche par composants, Contrat de concession: Partenariat Public Privé
 Typologie des erreurs et corrections comptables
 Conséquences fiscales
 Exercices pratiques

Logistique:
Référence: TL 501
Durée : 02jours
Date : Du 22 au 23 Juillet 2021 ( 8h30-14h30)
Lieu: Douala, Hôtel La Falaise Bonanjo
Prix: 250 000FCFA HT soit 298 125FCFA TTC (support de formation, pauses café et déjeuner inclus)

Contacts:
Centre International de Formation Bekolo&Partners AfricaLearning (B&PAL), Douala, Cameroun
E-mail : contact@bekolo-partners.com; hortense.obama@bekolo-partners.com; basile.montheu@alliance-cons.com
Tel: (237) 233 43 99 39 / 233 43 00 65 ; (237) 699 74 18 86 / 699 93 49 23 / 674 28 31 28
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BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEMINAIRE DE FORMATION
Mme, Mlle, M...............................................................................................................................................................
Fonction.......................................................................................................................................................................
Nom de la société ou de l’organisme..........................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
Tél.................................................Fax....................................Adresse e-mail.....................................................
Souhaite inscrire les participants ci-après au séminaire de formation :
Références:....................Intitulé:.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
du...........................................au...........................................à...................................................................................
Participants inscrits :
1. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
2. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
3. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
4. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
5. Mme Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
6. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
7. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
8. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
9. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
10. Mme,Mlle,M......................................................................................Fonction..............................................
Date limite d’inscription : 07 jours avant la date du début du séminaire.
Une remise commerciale de 10% est accordée pour des inscriptions de trois (3) participants au minimum
qui nous seront parvenues au plus tard 10 jours avant la date de début du séminaire.
Montant à payer à l’inscription (nos séminaires sont payés d’avance) :
Prix par participant taxes incluses (A):......................................Nombre de participants (B):..................................
Montant total brut hors taxes (A)x(B):….………………………………………………………………………………….
Moins: Remise Commerciale: ……………………………………………………………………………………………..
Montant net hors taxes: .........................................................................................................................................
TVA …………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant total à payer toutes taxes comprises:……………………………………………………….

Date:

Signature:

Cachet

Bien vouloir émettre votre paiement au profit de BEKOLO & PARTNERS
- par virement bancaire : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) disponible sur demande, ou
- par chèque, ou en espèces contre reçu.
Bien vouloir retourner ce bulletin avec la preuve de votre règlement avant la date du début du séminaire
Par e-mail à: contact@bekolo-partners.com ; hortense.obama@bekolo-partners.com ou basile.montheu@alliance-cons.com
Par Fax au : (237) 233 43 78 94; (237) 233 43 00 63; (237) 222 30 51 72
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