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• Fiscaliste chevronné, formé à l’Ecole Nationale d’Administration Financière (Section Impôt) ENAF, puis à Harvard University, classe de juin 
2012 « Comparative Tax Policy and Administration » ; 

• Ancien Président de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH) ; 

• Ancien Vice-président de l’Association Interaméricaine de Comptabilité (AIC) ; 

• Auteur de plusieurs ouvrages de référence dans le domaine de la fiscalité en Haïti dont le Code Fiscal Haïtien qui est à sa 9e édition, de 
l’ouvrage « L’Administration Fiscale et le Contentieux de l’impôt en Haïti », et de plusieurs fascicules destinés à l’enseignement de la 
Fiscalité.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE
La fiscalité est une composante majeure dans la vie de l'entreprise en influençant l’opportunité de ses choix. Mieux comprendre les 
principes fondamentaux en matière fiscale permet d'optimiser les choix et de définir les contraintes de gestion qui en résulteront. Pour éviter 
de se laisser surprendre et être en mesure de dialoguer avec les administrations concernées, il est indispensable de se renseigner sur ces 
normes et les obligations comptables qui en découlent.

Objectif principal
Sensibiliser les participants sur l’applicabilité des normes et des procédures relatives à l’imposition des entreprises, en tant que redevables 
et contribuables.

De façon spécifique, le séminaire vise à : 
• Favoriser une meilleure connaissance de la fiscalité dans l’environnement économique ;
• Harmoniser le traitement de certains aspects de la réglementation ; 
• Inventorier des pistes de solution à certaines difficultés dans les rapports avec l’administration ; 
• Saisir l’étendue des droits et obligations de l’entreprise et les avantages d’une meilleure maitrise des coûts fiscaux ;
• Mieux se préparer à faire face aux contraintes professionnelles ; 
• Maitriser le risque fiscal et ses impacts en termes de gouvernance.
 
PUBLIC CIBLE :
• Chefs d’entreprise, Professionnels du secteur des affaires et des institutions financières, Entrepreneurs;
• Auditeurs, Experts-Comptables, Directeurs Administratifs et financiers, Cadres de l’administration fiscale et des Institutions privées;
• Cadres supérieurs et intermédiaires de gestion, Directeurs, Avocats, Chefs et agents des services juridiques 
• Personnels des services administratifs et financiers, Personnels des services fiscalité des entreprises; 
• Etudiants en sciences économiques et administratives, gestion, sciences comptables et domaines connexes.

Les intéressés devront obligatoirement s’inscrire en ligne au www.iiahaiti.org

Frais de participation : 
Membres actifs de IIA-Haïti  et  OCPAH: US$ 300.00 (ou l’équivalent en gourdes au taux du jour) 
Non-Membres: US$ 350.00 (ou l’équivalent en gourdes au taux du jour)


