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ANALYSE DES TAXES

80 % des entreprises acquittent au minimum une taxe surévaluée

LES SOLUTIONS ÉMANÉO 

• TAXES FONCIÈRES & T.E.O.M.

• C.F.E.

• TAXE D’HABITATION (Loi du 01/07/1901)

Réduction de 39 % des impositions
(en moyenne et depuis notre création)

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

• DÉCLARATIONS FONCIÈRES &
C.F.E.

• RÉPARTITION DES C.F.E. &
TAXES FONCIERES (si plusieurs locataires)

Sont concernés : propriétaires, gestionnaires, exploitants, utilisateurs, sociétés, associations etc.
(Cf. Code Général des Impôts)

25 modules de formationPlus de 2 000 déclarations réalisées

70 % des répartitions de taxes corrigées
(immeubles utilisés par plusieurs exploitants)

RÉMUNÉRATION AU RÉSULTAT 

Plus de 2 500 immeubles analysés

Dégrèvements jusqu’à 6 années sur l’antériorité

• CHARGES SOCIALES

• TAXE D’AMÉNAGEMENT

• TAXE SUR LES BUREAUX

• FORMATIONS
• COPIES & SCANS DE PLANS 

TOUS FORMATS



a été créée par Guillaume Ritouet, spécialiste dans lʼanalyse des taxes locales des 
établissements de santé et sociaux, et Jean-Charles Torroja, Juriste en droit public

DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
Interviennent selon les besoins :

• Architectes D.P.L.G. et D.E. 
• Reprographistes
• Juristes
• Spécialistes des taxes locales
• Géomètres
• Expert Immobilier près la Cour dʼAppel pour des évaluations particulières

Une base de données unique comprenant plus de 10 000 évaluations cadastrales

DES ANALYSES PORTANT SUR TOUS LES AXES

• Fiscal
• Technique            Analyse des éléments objectifs et subjectifs des impositions
• Juridique

L‘intervention sur les éléments subjectifs génère 60 % des dégrèvements et réductions que nous obtenons

... NOUS PERMETTANT DE REPRENDRE AVEC SUCCÈS :

- des études réalisées par d'autres cabinets (taux de réussite de plus de 90 %)
- des demandes ayant été refusées par les Services Fiscaux

DOCUMENTS ET TEMPS NÉCESSAIRES

Pour la pré-étude (destinée à définir si l'établissement semble surimposé), remise sous 8 jours ouvrés :
- Le dernier avis d'imposition

Pour l'analyse (si la pré-étude est positive) :
- Les avis d'imposition antérieurs
- Les documents complémentaires, à définir au cas par cas

La majorité du travail est réalisée dans nos locaux, le temps à nous consacrer est réduit, 
soit généralement : 
- 30 minutes initialement
- 1 heure par établissement (souvent Responsable Technique ou Adjoint de Direction, sur site)

- Éventuelle visite des établissements
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