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Dakar, le 28 avril 2016 

A Monsieur le Directeur   
        

 

Objet : Séminaires de renforcement de capacité sur :  

« LA REFORME FISCALE » ET « L'ACTE UNIFORME RELATIF AU 
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE REVISE » 

Monsieur le Directeur, 

ABDXMEDIA et le Cabinet TLS AFRIQUE SA  qui regorge en son sein des experts de haut niveau 

spécialisés en fiscalité, en conseil juridique et en renforcement de capacité ont  le plaisir de vous 

convier aux séminaires qui se tiendront  à l’hôtel Sokhamon, Bd Roosevelt Dakar,  du mardi 10 mai au 

vendredi 13  mai 2016 avec les thèmes ci-après : 

SESSIONS DATE POINTS A TRAITER 

La Réforme Fiscale au Sénégal : 
incidences pratiques concernant 

l’Impôt sur les Sociétés 
Du 10 au 11 mai 2016 

 Analyse des principaux changements entre 
2012 et 2016 ; 

 Le nouveau dispositif d’incitation fiscale 
(crédit d’impôt pour investissement, 
réduction d’impôt pour exportation) ;  

 Les points de réforme importants concernant 
l’IS, etc. 

Le Nouvel Acte uniforme 
Relatif au Droit des Sociétés 

Commerciales et du GIE 
Révisé : les nouvelles règles et 

opportunités pour les sociétés de 
droit sénégalais 

Du 12 au 13 mai 2016 

Les principales  modifications et les principales 
innovations de l’Acte Uniforme :  

 conventions extrastatutaires,  

 Société par Action Simplifiée,  

 le nouveau régime des valeurs mobilières, 

 les actions de préférence,  

 les nouveautés concernant les conventions 
réglementées, 

 les  nouveautés  introduites  dans  la  
préparation  et  la  tenue  des  conseils 
d’administration et des assemblées générales. 

  le régime des sociétés à capital variable, etc. 
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Ces sessions se tiennent dans un contexte particulier marqué par des changements importants 

concernant aussi bien la fiscalité que le droit des sociétés. En y participant vous aurez l’occasion 

d’échanger avec des spécialistes qui  sont parfaitement au fait des questions traitées.   

Pour y participer ou faire participer vos agents et/ou collaborateurs,  il est important que vous 

renseigniez le bulletin d’inscription ci-joint pour chaque participant (bulletin à renseigner et  

renvoyer avant le 04 mai 2016).  

Le coût pour chaque session et par participant est de 350 000 FCFA TTC et de 600 000 FCFA TTC 

pour les 2 sessions  

Espérant vivement vous compter parmi nous, nous restons à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée. 

	

 

P.J. Ann. : Objectifs des séminaires et fiche d’inscription     
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OBJECTIF DU  SEMINAIRE SUR LA REFORME FISCALE? 

L’analyse commentée et expliquée sur la Réforme Fiscale et les cas pratiques qui seront 
étudiés vous permettront de : 

 Maitriser les nouveautés fiscales et comprendre les conséquences pratiques de leur mise en 

œuvre sur la conduite de vos affaires, 

 Bien appliquer les nouvelles dispositions fiscales pour faire valoir au mieux les droits de votre 

entreprise 

 Prendre toutes les mesures utiles pour vous adapter aux changements dans les meilleurs délais 

afin d’éviter tout risque fiscal futur, 

 Mettre à jour vos connaissances en matière fiscale 

 Vous informer sur les différentes pistes d’optimisation fiscale en vous basant sur les pratiques 

des entreprises, des vérificateurs, la doctrine administrative et la jurisprudence sénégalaise 

 Participer à un débat interactif entre les participants, des professionnels de la fiscalité, du droit 

fiscal, sur les modalités pratiques des dispositions de la Loi 2012-31 du 31 décembre 2012 

portant nouveau Code Général des Impôts ainsi que de ses textes d’application, notamment la 

circulaire N°00504 MEFP/DGID/DLEC/BL du 15 janvier 2016 

 Doter votre entreprise et votre personnel d’une documentation fiscale à jour. 

 

 
PUBLIC VISE 

 Directeurs, Cadres des services comptables, financiers et fiscaux des entreprises privées, 

parapubliques, administrations, ONG et projet de développement; 

 Chefs d’agences et de succursales ; 

 Directeurs administratifs et financiers ; 

 Auditeurs internes, Contrôleurs de gestion et autres cadres intéressés ; 

 Personnel d’entreprise impliqué dans le processus d’élaboration des états financiers ; 

 Consultants en Comptabilité et Gestion d’entreprise 

 Toute personne intéressée par la fiscalité dans une entreprise. 
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OBJECTIF DU SEMINAIRE SUR LE NOUVEL ACTE UNIFORME? 

L'objectif général de ce séminaire de formation est de permettre aux praticiens du droit des 
affaires et au public de mieux cerner les innovations et modifications contenues dans le 
nouvel Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE du 30 janvier 
2014. 

 Conventions extrastatutaires,  

 Société par action simplifiée,  

 Le nouveau régime des valeurs mobilières, 

 Les actions de préférence,  

 Les nouveautés concernant les conventions réglementées, 

 Les  nouveautés  introduites  dans  la  préparation  et  la  tenue  des  conseils d’administration 

et des assemblées générales 

 Le régime des sociétés à capital variable, etc. 
 

PUBLIC VISE 

 Les administrateurs et présidents des conseils d'administration, directeurs généraux, 

actionnaires et associés des sociétés commerciales  

 Les directeurs et responsables juridiques des sociétés et ONGs,  

 Les directeurs administratifs et financiers et les chefs de service financiers, 

 Les juristes d'entreprise,  

 Les magistrats, notaires et avocats, 

 Les conseils juridiques, 

 Les conseils fiscaux, 

 Les enseignants d'universités et les étudiants en cycle de recherche,  

 Les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles,  

 Les experts comptables,  

 Les experts financiers,  

 Les auditeurs,  

 Toute personne intervenant pour le compte du secteur privé. 
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  

Thème et date du 

séminaire 

 

Nom et prénom du 

Participant 

 

Nom de l’Institution 

Organisation –Entreprise  

 

Adresse   

Téléphone   

Cellulaire   

Email   

 

 
Cochez devant votre mode de Règlement   Espèces   Chèque  Virement      

Libeller le chèque au nom du cabinet TLS 

Date, signature et/ou cachet

 

Veuillez imprimer, remplir et à nous retourner par courrier, email ou fax   
au CENTRAL PARK, TEL : 33 889 89 96 ‐ FAX : 33 889 89 91  

à ABDXMEDIA, N° 85, Cité Marine Derklé, TEL : 33 824 55 17 
Mobile : 77 546 34 57  Email: info@abdxmedia.com / abdxmedia@gmail.com 

 


