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Sécurité
juridique plus 

rapide

Transparence
Confiance
légitime

Améliorer
la 

compliance 
fiscale

DEFINITION



ORIGINE ET OBJECTIF



 Très grandes entreprises

 Tax Control Framework robuste

 Pas de négligence grave ou de faute

 Déclaration dans les délais

 Absence de fraude fiscale 

 Absence de dettes persistantes

CONDITIONS POUR PARTICIPER



GROUPE CIBLE ET MATIÈRES FISCALES
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contrôle
adaptée



Experts Experts

✓ Traiter toutes les questions fiscales
✓ Evaluer le Tax Control Framework 
✓ Rotation après 5 ans de participation au 

CTCP
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MATURITE DU TCF
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POURQUOI PARTICIPER AU CTCP?

risques fiscaux
mieux couverts

point de contact 
unique

sécurité juridique
plus rapide

meilleure image 
fiscale

plus forte 
gouvernance & 
responsabilité

sociale 
d’entreprise

systèmes de 
gestion des 
risques plus 

solides

plus de 
compliance 
volontaire 

contrôles fiscaux
plus efficaces

moins de litiges



i
CO-OPERATIVE TAX COMPLIANCE

PROGRAMME

FINANCIEN.BELGIUM.BE/FR/ENTREPRISES/GRANDES-ENTREPRISES/CO-OPERATIVE-TAX-COMPLIANCE-PROGRAMME


