
Votre spécialiste en optimisation fiscale

VOTRE FISCALITÉ OPTIMISÉE 
EN TOUTE SIMPLICITÉ



Nos solutions

Eco-contributions

Fiscalité locale

Dans un contexte où la fiscalité des 
entreprises ne cesse d’évoluer (création de 
nouvelles taxes, réformes en profondeur des 
taxes existantes,  augmentation du poids de la 
fiscalité…), il est difficile de maîtriser l’impact 
de la fiscalité locale sur votre budget.
La plupart des taxes sont délicates à 
gérer tant leurs méthodes de calcul sont 
opaques et  complexes pour les entreprises.
KALITAX vous permet de bénéficier de tous les 
leviers d’optimisation compte tenu de la 
législation en  vigueur, de la doctrine de 
l’administration et de la jurisprudence et ainsi 
de réduire le poids de votre fiscalité.

 Taxes foncières et assimilées 
Taxe sur les bureaux en Ile de France
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), ...

  Taxes d’urbanisme
Taxe d’aménagement
Versement pour sous densité 
Redevance pour création de bureaux, ...

  Contribution Economique Territoriale 
CFE, CVAE

Les entreprises responsables de la mise sur le marché 
français de déchets futurs participent au coût de la 
collecte et du traitement des déchets futurs 
(Responsabilité élargie des producteurs - REP).

Elles s’acquittent de contributions auprès 
d’organismes, réalisant ces tâches, spécialisés par 
type de déchets.
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Phase 1

Analyse

Reconstitution de 
l'imposition 
Analyse fiscale 
Recherche des leviers 
d'optimisation

Phase 2

Formalisation et présentation des économies 
Dépôt de réclamations ou déclarations 
rectificatives
Gestion de la relation avec l’administration  
Transmission du savoir-faire

Une méthodologie claire et transparente avec une priorité, être le 
moins chronophage possible pour vos équipes

Contexte

Mise en oeuvre 

Phase 3

  Principaux éco-organismes  Notre offre
Audit opérationnel de vos éco-contributions
Assistance déclarative adaptée à vos besoins
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La fiscalité environnementale est complexe à gérer pour les entre-
prises parce que très diffuse (plus de 50 taxes relatives à tous les 
domaines : eau, énergie, déchets, pollution, transports…). 
Notre intervention vous permet de maîtriser le coût de cette fiscalité  
tout en améliorant votre image en matière d’environnement.

Des leviers d’optimisation ont été décelés par nos consultants lors de l’analyse des bases  

déclarées. Ces optimisations ont pu être mises en œuvre pour les années passées, des rem-

boursements ont été émis par l’éco-organisme.

Désormais, chaque année la société intègre les optimisations décelées lors de notre audit dans 

ses déclarations, lui permettant de pérenniser les économies.

Par ailleurs, nos consultants, en collaboration avec les équipes client ont mis en place un plan 

d’actions permettant d’améliorer le processus déclaratif. Les déclarations sont fiabilisées.

Taxe foncière : Optimisation de l’imposition de plusieurs sites administratifs suite à l’analyse  précise 

de la base imposée modifiée par la révision des valeurs locatives. 

Optimisation également réalisée suite au changement de méthode d’imposition d’un site  

(requalification d’un bâtiment industriel en tant que bâtiment administratif). 

CFE : Economies obtenues grâce à l’impact de la diminution de la taxe foncière mais également par 

la correction d’erreurs dues à l’administration. 

CVAE : Optimisation de la valeur ajoutée par des retraitements extra-comptables ayant permis 

d’optimiser le montant acquitté.

Près de 30% du budget électricité est constitué par des taxes. Compte tenu de l’usage de l’électricité 

propre à cette société, de son secteur d’activité et de sa localisation, nous avons pu obtenir une 

exonération partielle des taxes acquittées. Des remboursements ont donc été émis par les douanes.  

Chaque année, l’entreprise bénéficiera de l’exonération ainsi mise en place, sans aucune  

démarche particulière de sa part.

Fiscalité environnementale

Laurent Karsenti, Président de KALITAX SAS

Notre rémunération est uniquement basée sur les économies réalisées. 
Autrement-dit, aucune facturation sans résultat.
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»

Taxes auditées
Contribution sur les emballages

Secteur
Distribution

Taille
500M€ < CA < 1Md€

Economies obtenues
15% par an de la contribution acquittée

Taxes auditées
Taxe foncière
Contribution économique territoriale CET

Secteur
Informatique

Taille
CA < 1 Md€

Economies obtenues
Plusieurs centaines de milliers d’euros

Taxes auditées
Fiscalité environnementale 
CSPE

Secteur
Industrie

Taille
100M€ < CA < 500M€

Economies obtenues
20% par an du budget énergie



Equipe projet dédiée

Méthodologie précise 
& accompagnement sur mesure
Reporting régulier aux étapes clés de la mission 
Formalisation de nos préconisations
Parfaite maîtrise de la législation fiscale, de la doctrine 
et de la jurisprudence
Connaissance des rouages de l’administration

Transparence 
& transfert du savoir faire
Prise en compte des situations de sous-impositions 
dans l’analyse de votre risque fiscal

Transfert de savoir faire : formation des équipes afin de 
pérenniser les résultats de l’audit

Nos principales références

11, Avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS 

1, Chemin de Thil - 01700 Saint Maurice de Beynost 

info@kalitax.com

T.  +33(0)1 30 49 63 67 

T.  +33(0)4 27 01 32 86 

www.kalitax.com

& expérimentée

Expérience de plus de 10 ans dans le conseil opérationnel de 
tous nos collaborateurs 
Interlocuteur unique sans intervention de personnel extérieur
Parfaite connaissance et adaptabilité aux organisations internes 
de nos clients
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