
Programme 
fondamental d’impôt 

Le programme de fiscalité canadien exhaustif  
qui allie théorie et pratique, sous la direction  
d’un éminent groupe de fiscalistes
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L’excellence en matière 
de formation en fiscalité
Non seulement le Programme 

fondamental d’impôt propulsera votre 

carrière, mais il constituera également 

une expérience d’apprentissage 

transformationnelle. Vous y trouverez 

un équilibre optimal entre la rigueur 

théorique et la pratique dans le monde 

des affaires.

Notre programme de trois ans 

intègre une combinaison interactive 

d’autoapprentissage, d’apprentissage en 

ligne, de séances de groupe virtuelles et 

en personne, de cours magistraux sur des 

éléments techniques et d’études de cas 

réels étoffées.

•  Propulsez votre carrière 
en fiscalité

•  Approfondissez vos connaissances 
en fiscalité

•  Devenez un conseiller fiscal estimé

•  Créez un réseau durable  
de pairs et d’experts
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Avantages du Programme
Aux prises avec les complexités de l’économie mondiale d’aujourd’hui, les cabinets 

de services-conseils, les sociétés et les autorités de réglementation sont à la recherche

d’un nouveau type de fiscaliste, qui doit être en mesure d’aider l’organisation à établir

des objectifs stratégiques, à atteindre les cibles de performance et à demeurer

concurrentielle sur le marché.

Le Programme fondamental d’impôt vous aidera à établir une base solide de

connaissances techniques et à acquérir les compétences fort prisées en recherche,

en communications, en interprétation et en créativité.

Principaux avantages  
pour les étudiants

1. Approche multidimensionnelle de 

l’apprentissage combinant cours 

magistraux sur des éléments 

techniques, séances de groupe, 

études de cas réels, modules 

d’apprentissage en ligne et 

discussions de groupe.

2. Équipes de formateurs et d’animateurs 

possédant des connaissances 

techniques exceptionnelles en fiscalité 

et une vaste expérience du monde 

des affaires.

3. Programme canadien le plus à jour 

et le mieux adapté au marché, réputé 

dans le milieu de la fiscalité.

4. Précieux réseau de pairs composé 

de fiscalistes rattachés à des cabinets, 

des entreprises ou des autorités 

de réglementation.

5. Accès à un ensemble de documents 

de référence complets en fiscalité, 

que vous pourrez annoter de vos 

réfléxions personnelles et de vos 

points de vue au fil du programme.

Principaux avantages  
pour les employeurs

1.  Utilité immédiate au travail, au fil 

de la progression de l’étudiant dans 

le Programme.

2. Rapports réguliers faisant état de la 

progression de l’étudiant tout au long 

du programme de trois ans.

3. Cadre d’apprentissage exceptionnel 

pour accélérer le perfectionnement 

des nouveaux fiscalistes.

4. Amélioration des compétences 

de vos fiscalistes en recherche, 

en interprétation des lois et en 

communication.

5. Rendement élevé de votre 

investissement et augmentation 

notable de la productivité de 

l’étudiant au fil des séances de 

formation, grâce à l’intégration 

de ses nouvelles connaissances et 

compétences en fiscalité dans des 

situations réelles auprès des clients  

et dans les travaux de l’entreprise.
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Cours de fiscalité spécialisés 
offerts par CPA Canada
Ces cours sont conçus pour les fiscalistes chevronnés qui éprouvent le besoin  
d’étoffer ou de rafraîchir leurs connaissances dans des domaines de fiscalité  
spécialisés. Ces cours avancés en internat constituent une suite naturelle pour
les diplômés du Programme fondamental d’impôt. Nous offrons actuellement  
les cours suivants :

• Questions de fiscalité avancées pour les propriétaires-dirigeants
• Réorganisations de sociétés
• Cours fondamental sur la fiscalité internationale
• Cours avancé de fiscalité internationale

Nous offrons à nos étudiants francophones 
les services suivants :
• Des animateurs francophones pour toutes les séances d’étude en groupe  

et les séances en internat

• Des versions françaises des livres d’étude en groupe, des activités  
d’apprentissage en ligne et des évaluations

• Des études de cas de synthèse en groupe et en internat offertes en français
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Votre plan d’études 
de trois ans
Programme de l’étudiant
Combine l’autoapprentissage, la collaboration, les cours magistraux  
et le tutorat en petits groupes

Année Septembre-octobre 2019
Automne-printemps 
2019 – 2020 Été-automne 2020

1

Orientation, recherche  
et communications

• séance interactive  
en salle d’une durée  
de deux jours

Étude en groupe 1

• apprentissage en ligne 

• cours en classe 
virtuelle avec 
animateur 

•  sessions de groupe 
en personne avec 
animateur

Cours en internat 1

• cours en internat 
d’une durée de six 
jours alliant cours 
magistraux et 
séances de tutorat 
en petits groupes

Année Automne-printemps 2020 – 2021 Été-automne 2021

2
Étude en groupe 2

• apprentissage en ligne

•  cours en classe virtuelle  
avec animateur

•  séances de groupe en personne  
avec animateur

Cours en internat 2

•  cours en internat d’une durée  
de six jours, alliant cours  
magistraux et séances de  
tutorat en petits groupes

Année Automne-printemps 2021 – 2022 Été-automne 2022

3
Projet de l’année 3

Étude en groupe 3

• apprentissage en ligne

Cours en internat 3

• cours en internat d’une durée de 
six jours, alliant cours magistraux et 
séances de tutorat en petits groupes

 
Pour obtenir de plus amples informations sur le Programme fondamental d’impôt, 
rendez-vous à www.cpacanada.ca/programmefondamentaldimpot.
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AGRÉÉS DU CANADA
277, RUE WELLINGTON OUEST
TORONTO (ONTARIO) M5V 3H2 
TÉLÉPHONE : 416-977-3222 
SANS FRAIS : 1-800-268-3793
WWW.CPACANADA.CA/FR
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