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À propos de
Si vous gérez des dossiers à l’étape de la vérification et de l’opposition fiscale, vous ne
pouvez manquer cette publication unique! La gestion des procédures de vérification et
d’opposition fiscale présente des défis de taille pour tous les avocats, fiscalistes et les
comptables. Les autorités fiscales disposent d'énormes pouvoirs à toutes les étapes du
processus d’imposition face aux contribuables. Par conséquent, il est crucial de connaître
les derniers développements réglementaires, législatifs et jurisprudentiels entourant les
procédures de vérification et d’opposition, et les dernières tendances sur les techniques de
négociations vis-à-vis les autorités fiscales canadienne et québécoise, en particulier sur
les stratégies de gestion et de prévention des litiges.
L’Institut Canadien est fier d’annoncer sa « Conférence sur la gestion du processus de
vérification et d’opposition fiscale ». Une publication conçue pour répondre à vos besoins
et vos préoccupations immédiates afin de vous fournir tous les développements, stratégies
et informations pour assurer votre succès dans ce domaine.
Recevez les dernières informations sur :







Les étapes cruciales de la bonne préparation d’une vérification
Les stratégies de négociation et conseils pratiques pour traiter avec les autorités
fiscales
Les meilleures pratiques pour préparer un avis d’opposition
Le secret professionnel et la protection des renseignements personnels
Les éléments essentiels de la procédure de vérification dans les cas de prix de
transfert
Et beaucoup plus!

Si vous êtes un professionnel dans le domaine fiscal, vous ne pouvez manquer cette
publication unique au Québec.
Contenus & Apports
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