
BIENVENUE DANS VOTRE FORMATION 

Découvrez les modalités de la formation.

MODULE N°1

LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR EXTRACTIF (1 h 30 min)
Comprendre en quoi les caractéristiques économiques  
du secteur et l’existence d’une malédiction des ressources 
naturelles influence la construction d’un système fiscal 
spécifique au secteur extractif.

MODULE N°2 

LES PRINCIPES D’UN SYSTÈME FISCAL OPTIMAL (3 h)
Différencier un régime fiscal optimal d’un système fiscal 
équitable et comprendre sur quels critères se font les arbitrages.

MODULE N°3 

OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ET REDEVANCES MINIÈRES (2 h 30 min)
Comprendre quelles sont les différentes pratiques 
d’optimisation fiscale agressive que peuvent utiliser  
les entreprises et quelles solutions peuvent être mises  
en place par les États pour les limiter.

MODULE N°4 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE FISCALE MINIÈRE (1 h)
Comprendre à quels défis sont confrontées les administrations 
fiscales et douanières et quelles solutions peuvent être 
apportées dans la mise en œuvre de la politique fiscale  
au sein du secteur extractif.

MODULE N°5 

LA TAXATION DES PLUS-VALUES MINIÈRES (30 min)
Comprendre comment les entreprises extractives peuvent 
éviter la taxation des plus-values grâce aux cessions indirectes 
et quels sont les leviers dont disposent les États pour essayer 
d’y remédier.

MODULE N°6 

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DANS LE SECTEUR  
EXTRACTIF (1 h 30 min)
Comprendre comment fonctionne la taxe sur la valeur ajoutée 
et quelles difficultés elle peut poser dans le secteur extractif.

ACCÈS À LA PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT  
À DISTANCE  
24 AVRIL AU 22 MAI 2023

MAITRISER LES ENJEUX  
DE POLITIQUE FISCALE 
DANS LE SECTEUR  
EXTRACTIF 

Intervenant
GRÉGOIRE ROTA-GRAZIOSI 
• Professeur des universités
•  Expert en politique fiscale pour le Fonds 
Monétaire International (2008-), la Banque 
Mondiale (2015-)

•  Responsable du programme fiscalité  
de la Ferdi
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