Partenariat EC

Agaura, à vos
côtés pour
l’ECF

Organisme expert en
prévention fiscale
45 années d’expérience en prévention fiscale
1 600 experts comptables partenaires
17 000 entreprises adhérentes
93 % implantées en région AURA
Artisans, commerçants, professionnels libéraux
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L’ECF, un nouvel outil de sécurisation
fiscale
Agaura s’engage à vos côtés pour réaliser

L’ECF est un dispositif préventif d’audit et de

l’ECF.

fiabilisation des 10 points fiscaux identifiés par
l’administration
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L’examen de conformité fiscale (ECF),

plus souvent contrôlés. Il fait l’objet d’une

créé par décret du 13 janvier 2021, est né

prestation contractuelle, réalisée de manière

des discussions ayant eu lieu entre les

indépendante, portant sur un exercice fiscal

institutions et l’administration dans le cadre

et faisant l’objet d’un compte-rendu de

de la loi ESSOC. Il permet aux entreprises de

mission transmis à l’administration fiscale.

renforcer leur sécurité juridique et fiscale.

Agaura & Vous, c’est l’opportunité de :

1

PROPOSER A UN SERVICE COMPLÉMENTAIRE A VOS CLIENTS SANS MOBILISATION DE
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES.
- 45 ans d’expérience en relations tripartites EC / OGA / ADHERENTS
- 27 collaborateurs dédiés
- Des outils informatiques spécifiques ECF

2

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA PROFESSION AVEC UN PARTENAIRE LOYAL AVEC LA
PROFESSION COMPTABLE
- 45 ans de complémentarité EC / OGA
- Indépendance de nos analyses
- Confidentialité et secret professionnel préservés

3

Gagner
du temps

Maintenir une
relation de
confiance

SÉCURISER LES DONNÉES FISCALES PRODUITES PAR LE CABINET.
- 45 ans d’expérience en prévention fiscale
- “Label” ECF, gage de confiance auprès de la DGFiP,
de vos clients et de vos partenaires

Maîtriser les
risques

Synopsis du mode opératoire
ADHERENT /
ENTREPRISE

CABINET

Phase de mise en
place

AGAURA

Présentation de l’ECF à
vos clients
Signature de la lettre de mission

Cocher la case ECF lors de l’envoi de la
primo déclaration de la liasse fiscale
en mentionnant Agaura
comme prestataire

Phase analyse

Transmission des documents
nécessaires à l’ECF

Réception et analyse
du dossier complet

Echanges si nécessaire

Phase restitution

Fin des travaux et
étalissement du CRM

Offre de lancement 2022

Fort de notre expérience et de notre proximité avec nos adhérents, en 2022,
Agaura proposera la substitution de l’ECF à l’EPS, et réalisera cet ECF sans surcoût pour
l’adhérent.
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