
Relever les défis de la COVID-19 
grâce à un modèle opérationnel 
fiscal agile
Affronter la pandémie  
mondiale ensemble

La pandémie mondiale de COVID-19 et les exigences de sécurité publique qui en ont 
découlé ont forcé les organisations à mettre en place des politiques sur le télétravail,  
y compris pour leurs services de fiscalité, en ayant peu ou pas de temps pour se 
préparer à un tel changement. Maintenant que les entreprises commencent à rouvrir 
leurs bureaux physiques, quelles leçons ont-elles apprises pour aider les services de 
fiscalité qui fonctionnent à distance à maintenir le cap sur la route à suivre?

Relever un nouveau défi  

De nombreuses entreprises n’ont pas eu le temps ou les ressources pour mettre en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir leurs 
nouvelles équipes de fiscalité travaillant à distance. L’exécution des demandes actuelles avec les ressources existantes constituait déjà un  
défi en raison des progrès technologiques continus et de l’évolution des exigences réglementaires. La pandémie a mis au jour des lacunes et 
a ajouté une pression supplémentaire sur les services de fiscalité pour qu’ils soient flexibles.

Il a été essentiel d’agir rapidement pour répondre aux besoins immédiats. Mais les chefs d’entreprise ont également l’occasion de penser de 
manière stratégique et d’élaborer un modèle opérationnel fiscal plus agile, qui répond mieux à la nouvelle normalité. Cela devrait mettre en 
lumière les efforts des gens qui travaillent plus efficacement au moyen de la technologie, et qui sont capables de s’adapter à l’évolution des 
circonstances pour les années à venir. 

Tandis que les services de fiscalité composent avec ce contexte sans précédent, leurs leaders peuvent utiliser une approche par étape dans 
leur planification :

RÉAGIR 
Analyser immédiatement les  
besoins et les lacunes afin de 

soutenir et de maintenir les activités 
en cours, d’établir des prévisions et 

de prendre des mesures rapides

SE REMETTRE 
Poursuivre des initiatives de 
transformation plus larges à 
mesure que nous renouons 
avec la croissance et que les 
occasions d’investissement 
se présentent de nouveau

PROSPÉRER 
Exécuter les occasions prioritaires 

afin d’atteindre les principaux 
objectifs opérationnels et établir 

une situation stable pour le nouveau 
modèle opérationnel dans un 
écosystème de soutien élargi

Il est essentiel de tenir compte des exigences de chacune de ces étapes afin de surmonter les défis présentés par  
cinq questions fondamentales sur votre main-d’œuvre virtuelle.  



1 Vos données sont-elles prêtes pour un service de fiscalité virtuel?
Chaque dollar dépensé ou gagné par une entreprise a une incidence fiscale, ce qui fait de la fiscalité, le service utilisant le plus de 
données financières, et ce, dans toutes les organisations. Les services de fiscalité qui n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour 
accéder aux données servant aux calculs et aux processus fiscaux, contrôler ces données et les présenter sous forme de rapports 
pourraient éprouver de la difficulté à passer rapidement à un environnement de télétravail. Les données stockées dans les dossiers 
papier et les lecteurs partagés sont difficiles à obtenir. La manipulation des données dans les feuilles de calcul est difficile à  
contrôler et peut entraîner des risques liés à l’intégrité des données. Une gestion des données efficiente est la clé pour relever  
les défis de la COVID-19.

Où en êtes-vous à l’heure actuelle?

RÉAGIR
Pour que votre équipe puisse travailler à 
distance en toute confiance, organisez 
vos données en procédant à un inventaire 
des besoins essentiels en données. 
Établissez un processus pour l’accès à 
distance et la gestion centrale des 
données dont votre effectif virtuel a 
besoin. À partir de là, vous pouvez 
déterminer les automatisations simples 
qui permettront d’accroître l’efficience et 
le contrôle du mouvement des données 
dans divers calculs fiscaux.

SE REMETTRE
Mettez en place d’autres automatisations 
afin de rationaliser la préparation 
des données nécessaires à des fins 
fiscales, ce qui permettra à votre 
équipe de fiscalité d’être plus efficace 
et de dégager plus de valeur.

PROSPÉRER
Tirez des leçons des défis liés aux 
données que vous avez relevés en 
repérant et en classant les occasions 
de technologies cognitives et 
d’automatisation selon les priorités. 
Cette feuille de route vous guidera dans 
l’amélioration de votre infrastructure des 
données au fil du temps, étape par étape.

2 Votre technologie actuelle soutient-elle la collaboration virtuelle en 
fonction de vos besoins?
Systèmes disparates. Manque de collaboration virtuelle. Bande passante restreinte. Ces problèmes vous sont-ils familiers?  
Assurez-vous que votre infrastructure et vos processus technologiques sont prêts à soutenir votre personnel qui travaille à distance. 
À cet égard, les équipes de fiscalité doivent envisager l’utilisation d’outils de communication additionnels, des transferts de tâches 
plus structurés et éventuellement, des ressources supplémentaires.

Dans quelle mesure votre service de fiscalité est-il prêt pour le télétravail? 

RÉAGIR
Répondez aux besoins les plus pressants 
de votre effectif virtuel grâce à une 
plateforme de collaboration qui peut 
soutenir la visibilité dans tous les 
processus, l’échange de documents, le 
suivi des flux de travaux et du calendrier, 
ainsi que dans d’autres éléments de 
gestion de projet essentiels.

SE REMETTRE
Élargissez votre plateforme de 
collaboration pour augmenter 
l’automatisation et la visibilité et 
déployez des outils novateurs pour 
stimuler l’efficience. Ou encore, songez 
à l’impartition afin d’automatiser 
les processus essentiels et tirer 
parti de l’investissement continu 
d’un fournisseur de service dans la 
technologie. Évaluez la rentabilité de 
l’impartition par rapport à la mise 
en œuvre d’une solide plateforme 
de collaboration à l’interne.

PROSPÉRER
Associez-vous à l’entreprise pour 
toute mise à niveau des systèmes de 
l’entreprise, comme une migration 
à une plus vaste architecture 
technologique vers le nuage. Mettez 
en œuvre une stratégie technologique 
alignée sur l’entreprise qui utilise 
l’automatisation et des technologies 
cognitives pour dégager une plus 
grande valeur pour l’organisation. 
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3 Avez-vous remarqué une baisse importante de la productivité  
depuis que vous êtes passé à un lieu de travail virtuel?
Alors que les organisations s’adaptent à leur effectif virtuel, la pression sur les ressources actuelles se fait sentir. Les services de fiscalité 
capables de penser à des façons différentes de mieux soutenir leur personnel peuvent se placer en meilleure position, non seulement  
afin de gérer les enjeux actuels sans précédent en matière de ressources, mais aussi de se sortir de la pandémie de COVID-19 avec une 
main-d’œuvre de demain efficiente et flexible.

Êtes-vous prêt pour la « prochaine » normalité?

RÉAGIR
Soutenez la productivité et le mieux-être 
de votre nouvel effectif virtuel en offrant 
de la flexibilité aux membres de vos 
équipes pour qu’ils puissent surmonter 
les divers défis liés au travail de la maison. 
Parallèlement, vous pouvez explorer 
les solutions à court terme en matière 
de ressources, comme le recours à un 
personnel contractuel externe afin de 
renforcer les capacités actuelles de votre 
service de fiscalité.

SE REMETTRE
Pensez à l’équilibre idéal entre des 
effectifs à distance et sur place pour 
l’avenir. Déterminez les ressources 
dont vous aurez besoin pour exécuter 
le carnet de commandes ou les 
mesures correctives, et définissez 
votre modèle de ressources à l’interne 
et à l’externe en tenant compte des 
aspects pouvant être automatisés grâce 
à la technologie, ce qui diminuera les 
contraintes liées aux ressources.

PROSPÉRER
Créez une feuille de route pour l’avenir 
du travail qui inclut une analyse des 
lacunes sur le plan des compétences 
dans votre équipe de fiscalité et un guide 
d’apprentissage afin de perfectionner 
les compétences dont votre équipe a 
besoin. Officialisez un vaste modèle 
opérationnel à long terme et une 
stratégie liée aux ressources pour la 
fiscalité qui incluent un plan d’urgence 
et la planification de la relève.

4 Avez-vous des processus qui manquent d’uniformité, et qu’un effectif 
virtuel pourrait avoir de la difficulté à suivre ou à respecter? 
De nombreux employés peuvent avoir de la difficulté à normaliser les processus nécessaires pour s’acquitter de leurs 
responsabilités quotidiennes. Dans un environnement de travail virtuel, ce problème peut être amplifié. Si les processus sont 
adéquatement définis et consignés, le service de fiscalité pourra adapter ses ressources pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de l’entreprise.

Êtes-vous prêt pour une main-d’œuvre à distance? 

RÉAGIR
Élaborez des solutions de rechange à 
court terme pour les processus manuels 
et sur papier afin qu’ils puissent être 
exécutés dans un environnement de 
travail virtuel. Déterminez le transfert 
des processus, les points de contrôle et 
l’intégration du personnel contractuel 
externe. Envisagez la mise en œuvre 
de flux de travaux simples afin de 
soutenir les processus virtuels.

SE REMETTRE
Examinez et révisez ces solutions de 
rechange à court terme afin d’officialiser 
les processus qui permettent à votre 
équipe de fiscalité de travailler plus 
efficacement et de mieux gérer les 
risques. Classez ces objectifs par priorité 
selon les modèles de ressources révisés 
et des incidences technologiques lorsque 
vous planifiez votre approche pour 
aborder le carnet de commandes, les 
mesures correctrices ou les initiatives 
reportées. Élargissez vos flux de travaux 
afin de soutenir les contrôles internes 
et les rapports des tableaux de bord, et 
élaborez des listes de contrôle lorsque 
des directives supplémentaires sur les 
processus sont nécessaires.

PROSPÉRER
Élaborez une stratégie d’amélioration 
des processus qui simplifie davantage 
et normalise les processus et 
soutient les plans à long terme 
visant à stimuler l’utilisation des 
données, des technologies, des 
gens et de la gouvernance.
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5 Êtes-vous préoccupé par la sécurité des données et les contrôles après  
un changement aussi important dans votre façon de travailler?
La sécurité des données et les contrôles internes sont essentiels quand l’ensemble des services de fiscalité travaillent à distance et 
que les communications et l’échange de données et de documents au moyen du web ou de l’infonuagique augmentent de façon 
exponentielle. Cela requiert un niveau accru de gouvernance et de communication.

Disposez-vous de solides processus de gouvernance des données électroniques?

RÉAGIR
Animez un atelier en ligne sur les enjeux 
immédiats et les occasions potentielles 
pour votre service de fiscalité virtuel. 
Déterminez vos processus fiscaux, 
vos responsabilités et vos contrôles 
internes les plus vulnérables et assurez-
vous qu’ils seront efficaces dans votre 
environnement virtuel. Officialisez et 
déployez la stratégie convenue en vous 
assurant que la communication avec votre 
équipe et les parties prenantes est claire.

SE REMETTRE
Examinez et révisez votre gouvernance 
fiscale, la gestion des risques et les 
contrôles. Préparez une feuille de route 
qui prévoit comment vous réglerez 
les lacunes repérées et aborderez les 
occasions. Décidez des processus, des 
contrôles, des responsabilités et des 
moniteurs de risque, consignez-les et 
mettez-les en œuvre, et déterminez votre 
plan d’action et votre calendrier.

PROSPÉRER
Exécutez votre feuille de route en 
faisant appel aux talents et au soutien 
nécessaire dans les situations difficiles 
afin de gérer les risques et de dégager 
une valeur durable. Établissez un 
processus pour peaufiner régulièrement 
votre approche et tenir compte des 
faits nouveaux, et continuez à planifier 
des scénarios en fonction des risques 
et des demandes qui évoluent.



Alors, quelles sont les prochaines étapes? 
La route vers la prospérité : redéfinissez le cadre de votre entreprise
Afin de vous remettre et de prospérer, vous devez examiner attentivement tous les aspects essentiels de l’exploitation, incluant 
les talents, la technologie et les processus. À partir de cette analyse, nous vous aiderons à élaborer un modèle opérationnel fiscal 
adapté à vos besoins d’affaires uniques.

Soyez audacieux dans votre façon de penser. Voici quelques questions clés à vous poser : 

• Quels sont les enjeux et les objectifs prioritaires?

• Comment pouvez-vous utiliser la technologie pour
améliorer éventuellement la productivité et diminuer
les coûts?

• Quelles fonctions votre équipe de fiscalité devrait-elle
gérer à l’interne?

• Que devriez-vous impartir avec l’aide d'un tiers?

• Comment votre modèle opérationnel pourrait-il devoir évoluer?

• Les services partagés font-ils partie de la réponse?

• Quelles sont vos principales motivations pour une
optimisation : une économie des coûts, l’amélioration de l’efficience
ou l’augmentation de la valeur de l’entreprise, par exemple?

Un continuum de modèles opérationnels
Tandis que les changements technologiques et réglementaires ont entraîné de 
nouveaux modèles opérationnels fiscaux variés, les entreprises doivent composer  
avec une augmentation des coûts et des problèmes liés aux ressources qui nécessitent 
une plus grande précision pour une vaste gamme de demandes sans précédent.

Nous pouvons vous aider à concevoir une solution. Nous travaillerons ensemble afin de trouver le modèle opérationnel fiscal qui 
convient à votre entreprise.

Deloitte peut vous aider à créer le meilleur modèle opérationnel fiscal pour votre avenir.

Communiquez avec nous
Karen Spencer 
Directrice de service, 
Services fiscaux et juridiques 
Deloitte Canada 
karenspencer@deloitte.ca
613-786-7509

Jeff Butt 
Associé, 
Services fiscaux et juridiques 
Deloitte Canada 
jebutt@deloitte.ca
416-601-6507
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