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myInsight – version client
Un écosystème pour la fiscalité

Le portail de fiscalité myInsight de Deloitte fournit un écosystème de fiscalité complet qui permet 
une véritable collaboration entre toutes les fonctions fiscales (planification, provisions, conformité et 
post-conformité). La version client de myInsight aide les utilisateurs en :

• normalisant les méthodes de gestion des documents;
• normalisant les processus;
• fournissant de l’information sur les obligations fiscales mondiales;
• leur permettant d’accéder aux renseignements nécessaires, 
au moment et à l’endroit où ils en ont besoin;

• fournissant une interface utilisateur uniforme et centrale pour des systèmes 
et des emplacements  de bureau disparates;

• facilitant la gestion des données, la présentation de l’information et l’analytique.
• éliminant les cloisons pour travailler de manière collaborative et efficace.

Évolution des attentes
Les chefs des finances ont de nouvelles attentes envers les dirigeants de la fiscalité. Le portail 
de fiscalité myInsight permet aux services de la fiscalité de surpasser ces attentes.

Transformer… pour avoir une incidence accrue.
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Nouvelles attentes
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Avantages

Environnement 
moins cloisonné

• Lien entre les processus fiscaux et les fonctions de l’entreprise
• Interface utilisateur, flux de travail et plateforme de gestion 

de documents communs

Atténuation 
des risques

• Transparence et responsabilité soutenues par un 
calendrier mondial

• Accès aux déclarations, documents et données 
principaux du service de la fiscalité

Accès plus rapide 
à une même 
version des faits

• Communications efficaces grâce aux outils et 
processus intégrés

• Capacités de recherches fondées sur des référencements 
et des mots clés

Normalisation 
des processus

Flux de travail documentés et contrôlés favorisant des 
processus efficaces dans l’ensemble du service de la fiscalité

Gains d’efficience
• Efficience et productivité accrues
• Capacités de recherches avancées,  d’affectations groupées 

et de glisser-déposer des documents

Amélioration 
de la planification

• Répertoire d’idées désigné et plateforme d’analytique 
des données fiscales

• Capacité d’établir la priorité et d’effectuer le suivi des 
idées de planification et des projets à venir

Économies 
de coûts

• Plateforme d’entreprise permettant de réduire les méthodes 
inefficaces de transmission de l’information

• Facilite le libre-service, réduit les coûts de soutien et permet 
de consolider les plateformes disparates



Principales fonctions
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Principaux éléments distinctifs

• Conçu de façon à permettre aux services 
de la fiscalité d’assurer le soutien, la 
configuration et l’administration du portail 
sans devoir compter sur les TI.

• Moteur de flux de travail robuste et intégré, 
conçu et créé précisément pour répondre 
aux besoins propres aux processus fiscaux.

• Formulaires intégrés de collecte de données 
fondés sur un robuste moteur de règles 
qui peut déclencher des flux de travail en 
fonction de règles opérationnelles précises. 

• Outil de veille stratégique intégré pour la 
création de tableaux de bord libre-service, de 
rapports et d’analyses.

• Gestion intégrée des entités juridiques.

• Outil intégré de création de sondages dont 
la fiscalité et les finances peuvent tirer parti 
pour la collecte de données, notamment au 
moyen de questionnaires.

• Saisie et présentation automatiques de 
contrôles internes ou externes en fonction 
d’un catalogue de contrôles propre au client.

• Soutien complet de la taxonomie établie par 
le client, de métadonnées et d’éléments de 
données personnalisés.

• Balisage automatisé des documents à partir 
de la taxonomie établie par le client.

• Capacité de s’intégrer aux systèmes et aux 
sources de données du client à des fins 
d’analytique avancée des données.

• Possibilité d’utiliser un modèle 
d’hébergement sur place ou infonuagique.
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