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  Communiqué de presse 

LE CONTRÔLE FISCAL

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 
18e édition de son ouvrage : Le Contrôle �scal.

Présenté sous la forme d’un code annoté, il apporte de précieux
conseils sur la conduite à adopter face à l’administration à chaque

étape d’un contrôle �scal.
 

 L'ouvrage  
Les articles du Livre des procédures �scales regroupent, sous les
textes législatifs, tous les textes réglementaires qui en précisent
l’application, facilitant ainsi l’étude complète du sujet.

Les annotations sont complétées par de nombreuses références
issues de la doctrine et de la jurisprudence.
Des études particulières traitent les points les plus délicats.

Les récentes évolutions de l’environnement du contrôle �scal sont
analysées, notamment le renforcement des moyens de lutte contre
la fraude �scale et la mise en place de la relation de con�ance.
L’étendue et la portée de l’examen de conformité �scale décryptées.
 
 Les plus 

Une présentation fonctionnelle.
Une approche technique et pédagogique.
De nombreuses références aux sources o�cielles (BOFiP,
jurisprudence..).
Des études particulières sur les sujets les plus sensibles.
Version consultable en ligne, avec accès au BOFiP et aux
décisions de jurisprudence citées.

 
 Pour qui ?  
À destination des conseils, entreprises et particuliers souhaitant se
préparer et accompagner toutes les formes de contrôle �scal et
mener un contentieux �scal.
 
 L'auteur  
Jean-Pierre CASIMIR
Professeur émérite de l’Université de Bourgogne. 
Directeur scienti�que de la rédaction �scale de La Revue Fiduciaire.
 

Voir le sommaire

COLLECTION — LES CODES

LES SOURCES CONSOLIDÉES, ANNOTÉES ET EXPLIQUÉES

Les Codes de la Revue Fiduciaire ont été pensés pour vous accompagner dans l’application
de la réglementation au quotidien.
Ils présentent les textes o�ciels et indispensables et sont enrichis d’annotations et
d’explications réalisées par nos experts du droit pour vous en faciliter la compréhension.
Chaque Code est une édition annuelle durable grâce à l’application GRF+ qui vous donne en
temps réel les mises à jour des textes de loi.

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 16 juin 2022
Rayon : Fiscal
Collection : Les Codes
Prix : 69 €
 

ISBN : 978-2-7579-0920-1
Édition : 18ème édition
Pages : 760 pages
Format : 15 x 23 cm
 

LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.

Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.

Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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