
AvaTax d'Avalara est une solution de conformité fiscale basée sur le 
cloud qui permet d'automatiser les complexités de la gestion de la 
taxe de vente, de la TVA, de la TPS et des droits lors des ventes  
à l'international.

Réduire la conformité fiscale à sa plus simple expression

Trouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous...Consacrez-vous à ce que vous aimez faire. 
Laissez-nous nous occuper de vos taxes.

Rapidité et facilité
Le recouvrement manuel de la taxe de vente et de 
la TVA peut s'avérer complexe et coûteux. Lors des 
transactions transfrontalières, la conformité devient 
compliquée et les risques de contrôle plus graves.

Avalara propose des solutions bout en bout, allant 
de l'inscription et du calcul à la déclaration et au 
versement. La solution AvaTax génère des milliards 
de décisions fiscales et les applique à 193 pays dans le 
monde et à plus de 12 000 juridictions aux États-Unis, 
s'intégrant à n'importe quel système de commerce 
électronique ou ERP.

Précision

AvaTax procède en permanence à la mise à jour des 
règles, taux et limites d'imposition sur des millions de 
produits et services.

L'utilisation de la technologie avancée d'Avalara pour 
la validation des adresses, l'approvisionnement et  
la détermination de l'imposition réduit le risque  
de contrôle.

Adaptabilité

AvaTax prend en charge tous les grands pays, avec un 
contenu de plus en plus étayé pour gérer les transactions 
internationales complexes. Des dizaines de milliers de 
sociétés à travers le monde lui font confiance.

Économiquement abordable

AvaTax est un logiciel à la demande (SaaS) évolutif, 
par abonnement, personnalisé en fonction des besoins 
de chaque client. La facilité et la rapidité d'intégration 
vous permettent un déploiement rapide et le service 
basé sur le cloud élimine les frais supplémentaires pour 
les équipements.

Principales caractéristiques

Calculs pour tous les pays

La conformité internationale est simplifiée, 
grâce à des taux automatisés pour la TVA,  
la TPS, les droits et plus, pour 193 pays.

Taxe à la consommation

Calculez l'un des types de taxe les plus 
difficiles grâce à des outils faciles à utiliser, 
pouvant vous éviter des erreurs dans le 
domaine de la taxe à la consommation au 
moment d'un audit. 

Calcul du prix au débarquement

Découvrez le coût total d'une expédition 
avant d'expédier à l'international, y compris 
les tarifs, les taxes locales et les droits 
d'importation/exportation.

Facilité d'intégration

Intégrez la puissance d'Avalara à vos logiciels 
(systèmes de commerce électronique, point 
de vente, CRM, ERP et CMS), car il permet un 
calcul en toute transparence.

Envoi des déclarations

Ne manquez plus jamais une échéance grâce 
à l'envoi des déclarations et au paiement 
automatiques et rapides. Vous faites un seul 
versement et Avalara s'occupe du reste.

Gestion des certificats d'exonération

Permet de disposer immédiatement de 
certificats valides grâce à la collecte, au 
stockage et à la gestion électroniques, pour 
un accès partout, à tout moment.



La puissance d'AvaTax
Accès en temps réel aux taux et règles actuels 
d'imposition dans plus de 12 000 juridictions 
des États-Unis et 193 pays dans le monde, 
grâce à une intégration totale à votre système 
ERP, de facturation, de commerce électronique, 
de point de vente ou point de vente mobile.

Avalara Returns s'intègre à AvaTax pour une 
automatisation optimale de bout en bout du calcul 
de la taxe de vente et du processus de versement. 
Qu'il s'agisse des calendriers préchargés, de l'envoi 
de la déclaration ou du versement, Avalara Returns 
automatise l'ensemble du processus de dépôt et de 
versement. 

• À partir des calculs d'AvaTax d'Avalara, cette 
solution prépare et envoie automatiquement 
votre déclaration de taxe de vente, avec la 
garantie d'un paiement dans les délais impartis.

• Conserve un justificatif d'envoi et de paiement, 
conformément aux obligations de conservation 
des documents et aux fins d'audit

• Gère et répond aux avis fiscaux
• Avalara envoie chaque année des centaines de 

milliers de déclarations fiscales pour le compte 
de ses clients

Des milliers de sociétés utilisent CertCapture d'Avalara 
pour le contrôle total du processus de gestion des 
certificats d'exonération à la taxe de vente. 

• Intégration directe à votre système de 
commerce électronique ou votre profil de 
compte client

• Gestion proactive des certificats manquants, 
expirés ou invalides 

• Synchronisation avec les systèmes existants de 
commerce électronique, gestion de la fiscalité 
et des commandes

• Baisse des coûts informatiques en éliminant 
la nécessité de développer des solutions 
propriétaires 

• Récupération rapide des rapports et certificats 
en vue d'un audit

• Mise à jour permanente des règles 
d'exonération état par état

Trouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous...

emeasales@avalara.com
www.avalara.com/europe

Validation d'adresses

Le moteur de calcul d'AvaTax utilise des 
coordonnées postales précises et actuelles. 

Connexion à n'importe quelle 
plateforme

Plus de 600 connecteurs préfabriqués relient 
AvaTax aux plateformes ERP, de facturation, 
etc. et une API permet de se connecter à toutes 
les autres.

Règles d'approvisionnement

Grâce à la technologie avancée de géocodage, 
l'adresse des transactions est précisée 
avec exactitude dans toutes les juridictions 
concernées. 

Attribution de compétences

Le service AvaTax comprend des codes 
d'imposition recherchés et validés, permettant 
une évaluation extrêmement précise de 
l'assujettissement des produits, et garantit le 
calcul correct des taux pour tous les produits 
et services.

Assujettissement des produits

AvaTax comprend les données les plus récentes 
pour gérer les règles d'approvisionnement 
hybrides, fondées sur la destination ou 
l'origine, pour l'attribution la plus précise 
possible des taux d'imposition en fonction de 
chaque transaction.

Déclaration

Par la production aisée et précise de rapports 
synthétisés et détaillés à la demande, AvaTax 
permet d'avoir la visibilité totale de toutes les 
transactions. 

Gérez tous vos documents de conformité sur  
le cloud

Un logiciel de déclaration automatique de la 
taxe de vente, qui vous permet d'envoyer une 
déclaration exacte, dans le respect des délais.


