
 

 

PRESENTATION DE L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE (ECF) 

Dans le cadre de la nouvelle « relation de confiance » entre l’administration fiscale et les entreprises 

annoncée en 2018, les pouvoirs publics ont assez naturellement décidé de proposer l’examen de 

conformité fiscale aux OGA, le dispositif on le rappelle avait été initialement prévu pour les 

commissaires aux comptes lors de la réforme de leur profession. 

L’ECF permet aux entreprises de faire certifier certains sujets fiscaux par un professionnel, OGA, 

Expert-comptable, Avocats, suivant une procédure normalisée. 

POUR QUI ? 

L’Examen de conformité fiscale (ECF) concerne tous les professionnels indépendants et toutes les 

entreprises. Quel que soit votre chiffre d’affaires, votre régime fiscal (IR ou IS), votre secteur 

d’activité, vous pouvez recourir aux services  d’AGRICOMTAT pour bénéficier d’un examen de 

conformité fiscale. 

QU’EST-CE QUE L’EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) ? 

Il s’agit d’une « certification » de sujets fiscaux usuels pour lesquels il y a une forte connexion entre le 

droit fiscal et la comptabilité. Réalisé dans le cadre d’une prestation de services contractuelle, 

l’Examen de conformité fiscale (ECF) portera sur dix points et validera leur conformité fiscale. 

1. la conformité du FEC au format défini à l’article A. 47 A-1 du LPF   
 

2. la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables  
 

3. la détention d’un certificat ou d’une attestation individuelle de l’éditeur dans le cas où 
l’entreprise serait dans le champ de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article    286 du CGI   
 

4. le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents   
 

5. la validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (RSI, RN…) en 
matière d’IS et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires  
  

6. les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal  
  



7. les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal   
 

8. les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal   
 

9. la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles  
  

10. le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (collectée et déductible) 
  

POURQUOI SOUSCRIRE A L’EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) ? 

Cet examen est un atout dans toutes les relations de l’entreprise face à ses partenaires, banques, 

fournisseurs, et aussi avec l’administration fiscale. Il réduit la probabilité d’un contrôle fiscal et dans 

cette éventualité le professionnel pourra bénéficier de la non-application des pénalités, ni des 

intérêts de retard sur les points validés par AGRICOMTAT dans le cadre de l’Examen de conformité 

fiscale (ECF). 

9 BONNES RAISONS DE CONFIER L’EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) A AGRICOMTAT : 

1. Un savoir-faire reconnu et une neutralité totale vis-à-vis de l’élaboration des comptes de 
l’entreprise. 

2. Plus de 38 ans d’expérience dans l’analyse et l’étude des déclarations fiscales. 
3. Une équipe d’analystes expérimentés et spécialisés dans ces exercices. 
4. Des logiciels spécifiques et éprouvés pour la réalisation des contrôles ECF sur la base des 

programmes ECCV et EPS existants. 
5. Nous assumons la responsabilité des travaux réalisés. 
6. Des cotisations maitrisées et un coût supplémentaire modeste pour les adhérents. 
7. Une étude réalisée avec vous en toute objectivité et impartialité. L’Examen de conformité 

fiscale (ECF) s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions de contrôle réalisées. C’est la 
continuité des missions des OMGA. 

8. De nombreux services associés en cas d’adhésion conjointe. 

9. Une sécurité juridique et fiscale renforcée pour les Professionnels  

 

TARIFS DE LANCEMENT DE L’EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) 

Pour les adhérents, le coût de cet examen sera de 100 € H.T*  

Pour les non adhérents, le coût de cet examen sera de 400 € HT* 

*  Cette estimation d’honoraires repose sur des conditions de déroulement normal de l’ECF et sur la 
bonne disponibilité des services de l’entreprise. Dans le cas où des difficultés particulières seraient 
rencontrées en cours d’audit ou si le volume des documents à examiner seraient particulièrement 
important, le prestataire pourrait, le cas échéant, réviser cette estimation, en accord avec 
l’entreprise.   



 

COMMENT ET QUAND ? 

La mention apparaitra sur votre déclaration fiscale (2139-2143-2031-2065-2035) sur la première 

page, la case ECF devra être cochée lors du dépôt de la déclaration. AGRICOMTAT OMGA dispose 

d’un délai pour mener son examen et devra transmettre le compte rendu à l’administration fiscale au 

plus tard le 31 octobre de l’année suivant la clôture (pour les exercices se clôturant le 31.12). 

A l’issue des travaux d’audit, trois hypothèses : 

• Il est possible de rendre des conclusions sur l’ensemble du chemin d’audit : le compte rendu 
de mission est adressé à l’administration 

• Il n’est pas possible de rendre des conclusions : une lettre d’absence de conclusion d’ECF est 
transmise à l’entreprise et l’Examen de conformité fiscale (ECF) est considéré comme 
n’ayant jamais commencé pour l’administration. 

• Il est possible de rendre des conclusions uniquement sur certains points du chemin d’audit le 
compte rendu de mission mentionnera comme « non validés » les points pour lesquels 
AGRICOMTAT OMGA n’aura pu rendre ses conclusions. 

Dans tous les cas une déclaration rectificative pourra être effectuée. 

QUEL REGARD DE L’ADMINISTRATION FISCALE SUR L’ECF ? 

Cette prestation permet de sécuriser les déclarations fiscales des professionnels qui y souscrivent, en 

permettant d’apporter une meilleure prévention. La rectification en amont des éventuelles erreurs 

commises sur les liasses fiscales et a n’en pas douter un gage de qualité qui devrait être très 

appréciée par l’administration fiscale lors de la planification  de ses contrôles, en termes de durée et 

de fréquence. 

  

 


