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Pour une meilleure conformité
Pour une mobilisation des recettes fiscales

La plateforme ParadoxMC  Capitaliser sur votre système et vos données fiscales
Investir dans un Système intégré de gestion des recettes (SIGR) est une entreprise complexe, qui prend plusieurs années,
et nécessite des investissements substantiels dans le développement de systèmes, de matériel et de capacités. Bien que
les résultats puissent être transformateurs pour l’administration fiscale, le retour sur investissement est loin d'être
garanti. La raison d'être d'investir dans un nouveau
SIGR doit reposer sur des bases solides qui
nécessitent une préparation minutieuse et
impliquent un important programme de
gestion du changement. En effet, le facteur le
plus important est la préparation de
l’administration fiscale à se transformer, et ce
travail de fond peut débuter plusieurs
années avant la mise en œuvre du SIGR, par
exemple, en élargissant l’assiette fiscale
par l’identification des doublons, par le
nettoyage des données erronées ou
manquantes, en simplifiant et
standardisant les processus fiscaux
et en adoptant des pratiques fiscales
modernes telles la vérification
basée sur le risque, en
augmentant les recettes par le
recouvrement des arriérés, et
enfin en formant les
gestionnaires à la gestion
axée sur les résultats et la
performance. Ce faisant,
une
administration
fiscale
verra des résultats
concrets rapidement
ce qui ouvrira la
voie à un éventuel
remplacement
de son SIGR.
La plateforme ParadoxMC est un système expert interactif dédié à l'analyse de grandes séries de données fiscales et
douanières. Il vise à appuyer les administrations fiscales et douanières en ajoutant une couche logicielle à leurs systèmes
existants afin de tirer parti des données et des fonctionnalités déjà en œuvre. La plateforme ParadoxMC complémente
également les SIGR en fournissant des fonctionnalités avancées pour l'enregistrement, le nettoyage des données,
l'identification des doublons, un système de vérification basée sur le risque, un moteur de flux des travaux et de gestion
des cas pour la vérification et le recouvrement et, enfin, des tableaux de bord et des indicateurs graphiques avec une
capacité de forage jusqu’aux données sous-jacentes.

La plateforme ParadoxMC est configurable et générique
〉

Multilingue. Actuellement déployée en français et en anglais, elle peut être traduite en d’autres langues;

〉

Installée localement sur un serveur au sein de l’infrastructure TI de l’organisation, ou accessible en infonuagique
(Cloud computing; sans installation locale). Les déploiements en infonuagique sont encouragés, car ils réduisent les
coûts, garantissent une disponibilité, une accessibilité et une sécurité plus grande;

〉

Conception réaction (responsive design) pour un accès facile sur des appareils mobiles comme les téléphones
intelligents et les tablettes électroniques;

〉

Générique. Par exemple, tout type d’indicateurs, pour tout type de données, peut-être configuré. Il n’y a aucune
prescription de format ou de secteur d’industrie;

〉

Agnostique quant à la base de données, ce qui permet de télécharger des données de systèmes opérant sur
n’importe quelle base de données (ex. : Oracle, SQL Server), n’importe quel API de type REST, et même à partir de
listes telles que MS Excel;

〉

Permet l’exportation de données du système vers un format MS Excel ou .CSV;

〉

Basée sur des rôles ce qui permet à différents utilisateurs d’être désignés comme Administrateur, Vérificateur,
Superviseur, etc. chaque rôle ayant ses accès et privilèges prédéfinis.
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Son architecture ouverte est conçue
pour interagir et intégrer des
données à partir de sources
multiples, puis utiliser ces données
au profit de l’administration fiscale.
La plateforme intègre actuellement
les données des douanes (SIDONIA
World et ++), du Trésor (Free
Balance) et d’administrations fiscales
(systèmes SIGTAS et AGIR). Les
données provenant de sources
multiples peuvent ensuite être
référencées et croisées pour afficher
des
informations
stratégiques.
Toutes les informations sont
accessibles aux utilisateurs et aux
gestionnaires en fonction de leurs
rôles
et
responsabilités.
La
plateforme ParadoxMC est une
alternative aux administrations
fiscales dans la mesure où elle vise à
prolonger la vie des systèmes fiscaux
existants tout en ouvrant la voie à un
éventuel remplacement du SIGR.
Elle offre également des fonctionnalités flexibles et efficaces pour combler les lacunes des systèmes existants en
attendant l’implantation d’un nouveau SIGR.

Gère la qualité des données d’enregistrement  Élargit l’assiette fiscale
Un registre avec l’ensemble des Numéros d'identification fiscale des contribuables (NIF) soutenu par des données
robustes et complètes est une des pierres angulaires pour toute administration fiscale ou douanière performante.
Le registre des contribuables ne devrait pas contenir de doublons et chaque NIF devrait avoir des données
d'enregistrement complètes et à jour. Ces NIF et leurs données devraient être partagés par toutes les institutions
gouvernementales où sont impliqués des contribuables (Douanes, guichet unique, etc.).
L’assiette fiscale est la fondation sur laquelle reposent les autres processus fiscaux. Elle contribue à prévenir
l'évasion fiscale, appuie les processus de conformité et mène à une augmentation des recettes nationales.
La plateforme ParadoxMC aide les administrations fiscales et douanières à nettoyer et à élargir leurs assiettes fiscales
en fournissant des algorithmes avancés qui identifient les contribuables enregistrés en double. La plateforme
surveille et identifie les enregistrements ayant des données incomplètes, irrégulières ou suspectes et les signale
pour examen et correction.
Ce processus de nettoyage des données peut prendre beaucoup de temps et nécessiter beaucoup de travail. Aussi,
la plateforme ParadoxMC simplifie et organise le long processus qui consiste à identifier et à prioriser les doublons
et les NIF ayant des données irrégulières. En utilisant son puissant moteur de flux des travaux, il structure et aide à
fusionner et à nettoyer ces données depuis l’identification des doublons et des NIF problématiques, jusqu'à
l'attribution d'un cas à un officier (par exemple, un duplicata de contribuable à enquêter), et en donnant au
superviseur les moyens de suivre les progrès et d’éditer un rapport sur les résultats.
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La plateforme ParadoxMC peut être configurée pour analyser et comparer tous les champs d’enregistrement. Elle
peut aussi utiliser différents algorithmes et pondérations selon le type de données analysées. Également, des
ensembles de données peuvent se voir attribuer une priorité différente par rapport à d'autres ensembles de
données. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir une adresse identique à celle d'un autre NIF : si les deux NIF comparés
possèdent des noms identiques ou similaires ainsi qu’une adresse identique ou similaire, le système attribue alors
probabilité de concordance beaucoup plus élevée que les NIF qui n’auraient que les noms de similaires.

Les algorithmes attribuent aux NIF une probabilité d’avoir un doublon. Ces probabilités sont alors compilées et
priorisées selon un score global. De plus, une fois triés, les doublons peuvent être croisés avec les résultats d’autres
données, par exemple avec les déclarations de vente ou douanière d'un contribuable, et ce, toujours dans le but de
prioriser les efforts des utilisateurs effectuant le nettoyage des données. Ainsi, en priorisant les enregistrements à
nettoyer qui ont le plus grand impact, la plateforme ParadoxMC permet de maximiser efficacement le retour, sur
l’investissement dans ces efforts.

La résolution d'un NIF en double ou l’enquête sur une irrégularité de données d'enregistrement peut prendre
beaucoup de temps. La plateforme ParadoxMC est configurable pour faciliter ce processus en attribuant un cas de
résolution d’un NIF à un agent. Ainsi, le système permet la configuration de flux de travaux à plusieurs étapes, avec
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les approbations nécessaires et, le cas échéant, une ramification logique, le tout dans le but de standardiser la
manière de résoudre le cas (ex. : corriger les données d’enregistrement).
La plateforme ParadoxMC offre une vue unifiée de tous les cas assignés à un officier, ce qui garantit qu’aucun cas
n'est oublié.

Le SIGR ou le système des douanes peut être interfacé avec la plateforme ParadoxMC afin d'éviter l'enregistrement
de nouveaux duplicatas. Alternativement, la plateforme peut elle-même servir de module d'enregistrement.
Grâce au moteur intégré de
flux des travaux, le système
permet à l'officier de passer
à travers toutes les étapes
de l’immatriculation de
manière ordonnée, tout en
permettant d’annexer des
documents d'identification
afin
d’obtenir
les
approbations nécessaires.
Le système ne génère le
nouveau NIF qu’une fois
toutes les étapes et
approbations effectuées.
Ces NIF peuvent demeurer
dans la plateforme, être
automatiquement transférés, ou être directement créés dans le système de l’administration (fiscale, douanière,
guichet unique).
Chaque nouvel enregistrement dans la plateforme ParadoxMC est automatiquement validé à l'aide de ses
algorithmes de déduplication afin d’analyser les éventuels doublons existants, et ainsi les prévenir à la source.
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Vérification axée sur le risque
La plateforme ParadoxMC permet à l’administration fiscale de configurer un ensemble de critères de risques, selon
ses besoins et priorités. Les critères peuvent varier selon le plan d'audit (par ex., basé sur la segmentation des
contribuables: petits, moyens, grands). Une pondération peut également être attribuée à chaque critère.
Les critères peuvent être alimentés par des données provenant de systèmes tiers ou par simple téléchargement de
données (par ex., à partir de fichiers Excel). Les deux méthodes peuvent coexister si les données se trouvent dans
des endroits distincts. En quelque sorte, la plateforme ParadoxMC agit comme entrepôt de données où les données
sont centralisées et les critères calculés. Les calculs sont mis à jour alors que de nouvelles données sont générées.
Un exemple de ces critères de risque dans la plateforme est présenté ci-dessous.

Les résultats des calculs sont affichés à l'aide d'un code de couleur (par ex., le rouge implique un risque élevé).
L'utilisateur peut filtrer les résultats ou exporter les données, comme présenté ci-dessous.
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Flux des travaux et Gestion des cas  Vérification et Recouvrement
La plateforme ParadoxMC permet la configuration
de n'importe quel nombre de flux de travail. Les flux
de travaux sont des processus structurés avec des
rôles et des responsabilités intégrés. Cela force la
standardisation des processus fiscaux et garantit
que les approbations sont effectivement données
par les utilisateurs appropriés, reflétant ainsi la
structure de supervision de l’administration.
Les diverses étapes des flux des travaux sont
configurées de manière claire et conviviale, comme
le montre l'exemple ci-contre.
Bien que les flux des travaux soient
particulièrement utiles pour la vérification et le
recouvrement, n’importe quel processus fiscal peut
être configuré, par exemple, pour l'immatriculation,
pour la gestion des moratoires, etc.

Chaque étape du flux de travail contient des instructions
explicites destinées aux utilisateurs concernant ce qu'ils
doivent faire. À chaque étape du flux, les utilisateurs
peuvent également saisir des données relatives à la tâche
en cours, télécharger des documents de travail (qui
peuvent être examinés par leurs superviseurs dans les
étapes ultérieures), et saisir le temps consacré à chaque
tâche pour la mesure du rendement et la gestion de la
charge de travail.
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Le système permet la configuration de flux
des travaux avec autant d’étapes que
nécessaire, incluant des approbations et des
ramifications logiques, lorsqu’applicables, le
tout dans le but de standardiser la manière
dont le cas (de vérification, de
recouvrement, etc.) est mené. Les
superviseurs peuvent approuver ou rejeter le
travail effectué à n’importe quelle étape.
Ainsi, le travail est validé au fur et à mesure
du déroulement du processus fiscal.
Des informations supplémentaires peuvent
également être saisies par le superviseur
pendant le déroulement du cas pour en
faciliter le suivi ou l'ajout d'instructions aux
agents fiscaux.
Les cas sont attribués à un chef d'équipe (ou
à toute autre personne dans la hiérarchie) et
à un ou plusieurs auditeurs ou agents de
recouvrement. Au fur et à mesure que les cas
passent d'une étape à l'autre dans le flux de
travail, ils passent également d'un utilisateur
à l'autre (par exemple, du vérificateur au
chef d'équipe, puis de retour au vérificateur,
etc.). Cela permet autant au gestionnaire
(dans ce cas, le chef d'équipe) qu’aux
vérificateurs/agents de recouvrement de
savoir à tout moment s’ils doivent agir en
regardant la page Gestion des cas qui affiche une vue centralisée de tous les cas, de leur statut, de l'agent à qui ils
sont affectés, des étapes dans le flux, etc.
Cette fonctionnalité permet une gestion active des cas par l’administration fiscale, telle que présentée ci-dessous.
Il est également possible de configurer des alertes automatiques afin que les utilisateurs soient notifiés lorsqu'ils
doivent intervenir.
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Tableaux de bord  Indicateurs de performance
La plateforme ParadoxMC est livrée avec une
suite complète de tableaux de bord et de
rapports de gestion. Ceux-ci sont configurables
selon les besoins de l’administration fiscale.
Aussi, tout ensemble de données, provenant
d'un ou de plusieurs systèmes, peut être
normalisé et utilisé par la plateforme ParadoxMC
pour être affiché, y compris sous forme de
ratios, de comparaisons (quantitatives ou
qualitatives), etc.

Il est possible de créer des rapports et des indicateurs
sur les données collectées, et ce, de manière détaillée ou
agrégée. Une variété de représentations peut être
utilisée pour ce rapportage, y compris les gabarits
d’indicateurs standards utilisés par l’administration
fiscale, ainsi que des représentations plus classiques
pouvant être exportées dans des feuilles de calcul.

La plateforme ParadoxMC fournit
également aux gestionnaires des
tableaux de bord spécialisés, par
exemple pour le suivi de la
performance de la vérification et
du recouvrement. Ces indicateurs
affichent visuellement le risque
global, l'avancement du plan de
vérification,
les
recettes
supplémentaires générées, etc.
La figure ci-contre montre la
répartition globale du risque dans
une matrice (niveau de risque
versus
niveau
d'impact).
L'utilisateur peut ensuite cliquer sur un quadrant spécifique pour obtenir la liste des NIF sous-jacents afin de pousser
son analyse et, éventuellement, mener un cas de vérification.

C2D Services Inc.© 2017

Page 8

CATA LYSEUR DE DÉ V ELOPPEMEN T
CATA LYST TO DE V ELOPMEN T
Pour plus d’information, ou pour une
démonstration de la plateforme ParadoxMC,
s.v.p. contactez:
info@c2dservices.com

1111, rue St-Urbain, bureau 210
Montreal, QC H2Z 1Y6 CANADA
T. : +1 438.968.5502
info@c2dservices.com
www.c2dservices.com

