
Encore plus astucieuse, rapide et conviviale. 
	 INTERNET

Collection fiscale pour 
dirigeants financiers (CFDF) 

La Collection fiscale pour dirigeants financiers (CFDF) vous offre :

•	 les	nouveautés	trimestrielles	en	fiscalité;

•	 un	suivi	mensuel;

•	 des	nouvelles	et	des	publications	de	leadership	
éclairé;

•	 du	contenu	supplémentaire	en	fiscalité	et	en	
comptabilité;

•	 la	Collection	de	l’ICCA	Surveillance des risques et 
gouvernance.

L’abonnement annuel est offert sur Knotia au prix de lancement de seulement 865 $. 

Vous êtes dirigeant financier? Vous supervisez 
la comptabilisation des impôts?

Tenez-vous	à	la	fine	pointe	des	nouveautés	
en	matière	de	fiscalité	qui	peuvent	affecter	:

1. les	provisions	d’impôts	trimestrielles	ou	annuelles, l’aspect le plus 

difficile de la comptabilisation de l’impôt sur le revenu étant d’avoir 

connaissance des modifications de la législation fiscale et  

des autres faits connexes au moment où ils se produisent, afin  

que la comptabilisation puisse refléter adéquatement  

les événements de la période considérée; 

2. la	planification	à	long	terme, en raison des modifications  

de la législation fiscale qui auront une incidence sur la fonction 

observation fiscale ou les flux de trésorerie de l’entreprise.  
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Contenu	de	la	Collection

Nouveautés trimestrielles 
en fiscalité

Résumé trimestriel pratique et à jour des nouveautés en matière de fiscalité 
et de leur incidence sur la comptabilisation des impôts, et articles connexes

• Changements à la législation fédérale et provinciale visant les sociétés 
adoptés au cours du trimestre

• Changements à la législation fédérale et provinciale visant les sociétés 
quasi adoptés au cours du trimestre

• Changements apportés antérieurement à la législation fédérale et 
provinciale visant les sociétés entrés en vigueur au cours du trimestre

• Changements apportés aux conventions fiscales et aux accords 
d’échange de renseignements fiscaux (AERF) au cours du trimestre

• Autres points à prendre en considération

Suivi mensuel Suivi mensuel continu des modifications législatives proposées et des 
nouveautés pour vous tenir à jour d’un trimestre à l’autre

Nouvelles et leadership 
éclairé

Fil de nouvelles relatives aux nouveautés en fiscalité et publications de 
leadership éclairé traitant de celles-ci

• Courriels mensuels, hebdomadaires ou quotidiens, au choix 
(également archivés dans une base de données consultable, pour 
votre référence)

• Bulletin mensuel Questionsfiscales@EY 

• Fréquents bulletins FiscAlerte d’Ernst & Young

Contenu supplémentaire 
en fiscalité et 
en comptabilité

Renseignements fiscaux de base pour aider les non-spécialistes de la 
fiscalité à préparer ou à réviser le calcul de la charge d’impôts

• Calculatrices, tableau des taux et listes de contrôle

• Législation : Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, accompagnée 
des propositions législatives et des règlements, des règles 
concernant l’application, et d’un résumé de l’état des projets de loi 
et des règlements

• Publications gouvernementales : guides et brochures à jour 
de l’Agence du Revenu du Canada, circulaires d’information et 
bulletins d’interprétation, autres prises de position de l’ARC et 
communiqués vous informant des positions administratives de 
l’autorité fiscale

• Commentaires : axés sur les besoins des dirigeants financiers 
concernant les incidences de la législation fiscale en constante 
évolution sur la comptabilisation des impôts. Comprend les 
archives des bulletins Nouvelles et FiscAlerte d’Ernst & Young, 
et documents de référence en matière de comptabilisation des 
impôts

Collection de l’ICCA 
Surveillance des risques 
et gouvernance

Documents de référence clairs et concis, destinés aux conseils 
d’administration et portant sur les risques et la gouvernance, dont la 
Collection à l’intention des directeurs financiers et la Collection «20 
Questions»

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!
PAR TÉLÉPHONE : 1-855-769-0905
EN LIGNE : boutiqueCA.ca/CFDF 


