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Qu’est ce que le contrôle fiscal?

Périodiquement,  l’autorité fiscale éffectue au sein des sociétés un contrôle fiscal: contrôle de 

l’exécution des obligations fiscales, et de l’exactitude des déclarations fiscales. 

Pourquoi se fait-on redresser?  

Lors du controle Fiscal, les contrôleurs peuvent relever les infractions suivantes: 

(1)  Absence de déclarations;  (2)  Retard de déclarations;  (3) Déclarations erronées  (erreurs, 

omissions...);  (4)  Déclarations frauduleuses  (minorations des sommes dues,  des irrégularités 

...); (5)  Évasion fiscale. Tout ceci peut entraîner un redressement fiscal. 

Qu’est ce qu’un redressement fiscal?

C’est une sanction prise par l’administration fiscale, suite au contrôle fiscal de votre entreprise, 

mettant en exergue les points  cités ci-dessus. Cette situation donnera droit à l’évaluation des 

sommes  réellement dues (droits Simples) majorées d’amendes et pénalités,  montant géné-

ralement exorbitant. Il est important de souligner que  sur l’ensemble des sociétés qui se font 

redresser chaque année, les  55%  de ces dernières font faillite juste  après un  redressement 

fiscal. 

30% des sociétés subissent un redressement Fiscal chaque année; 
seules 45% y survivent.

Quelle est la solution?

Comme un contrôle fiscal n’arrive pas qu’aux autres, il vous faut prévenir une telle situation ou

y apporter des solutions au cas échéant. Force est de constater que les  contrôleurs et  inspec-

teurs  des  impôts et domaines  sont  de plus en plus privilégiés,  protégés et outillés par l’Ad-
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RedressementStop
By TedMaster.org

Prévention du Redressement Fiscal (Sécurité Fiscale):

Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs  risques  fiscaux  et dans la 

mise  en place  d’une stratégie d’optimisation fiscale, face à une réglementation juri-

dique et fiscale changeante. Plus clairement, notre méthode consiste notamment à:

(1) Faire le point des obligations exécuté par rapport aux exigences légales; 

(2) Faire une Revue Globale des comptes afin de déceler les anomalies; 

(3) Identifier les aides, crédits  d’impôt, et déductions diverses auxquelles votre entre-

prise a droit.

Annulation du Redressement Fiscal (Optimisation de la dette)

Nous nous engageons à vous assister tout au long de la procédure contradictoire, au 

titre de conseil fiscal  en matière de Redressement. Du haut de nos huit (08) années  

dans le secteur, nous nous sommes armés d’une expérience de pointe, de quoi vous 

assurer  un  succès dans 99%  des cas. Nous partons toujours du principe qu’aucune 

œuvre humaine n’est parfaite. Alors, quel que soit le dossier à charge, il y a forcément 

une faille.  Et nous la trouverons. N’oubliez surtout pas, à TedMaster.org, nous n’avons 

que pour baromètre, votre satisfaction.

ministration Fiscale.  Ce qui laisse  une faible  marge de manœuvre  au contribuable.  Ne vous 

inquiétez pas, Nous TedMaster.org sommes totalement disposés à vous défendre, grâce à une 

expérience  avérée des procédures fiscales,  une  expertise  dans l’annulation de redressement 

fiscal. mieux une équipe expérimentée, et très dynamique.  

Pourquoi porter votre choix sur TedMaster.org? 

(1) Nous avons plus de huit (08) ans d’experience avéré dans le secteur.

(2) Nous totalisons 257 victoires sur 275 dossiers, la différence étant les dossiers en cours.

(3) Nous commercialisons  sur notre site internet  TedMaster.org,  des livres spécialisés en R.H. 

fiscalité,  comptabilité,  et droit des Affaires,  livres suscitant le respect et l’admiration d’un plé-

thore de professionnelles venant s’y abreuver. 

(4) Nous  disposons  d’une  équipe  compétente dynamique,  et expérimentée avec pour seul 

désir votre parfaite satisfaction.

(5) Le cabinet est dirigé par M. Teddy CHACHA, une des références dans le millieu fiscal et des  

redressement fiscaux,  auteur de plus d’une trentaine  (30) de livres dont dix (10) best sellers. Il 

convient de souligner qu’il est l’auteur du livre emblématique  “Annulez vos Redressements.” 

Pour eviter  un  redressement  fiscal, deux (02) solutions s’offre à vous, une préventive et l’autre 

curative. 

Pour toute précision complémentaire ou  prise de rendez-vous, contactez-nous par téléphone 

au +221 77 312 93 00 ou par Email via infos@TedMaster.org. Merci.
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Contactez-nous au:

+221 33 864 73 50
+221 77 876 29 70

DK - Hlm 6 - Immeuble 2686

Infos@TedMaster.org


