
Avalara VAT Expert permet aux sociétés d’identifier, pour 
n’importe quelle transaction, le régime de TVA applicable 
en s’appuyant sur l’une des plus vastes bibliothèques en 
ligne sur les règles se rapportant à la TVA.

VAT Expert

Rendre la conformité fiscale moins imposante

Retrouvez-nous, aimez-nous, 
partagez-nous…Consacrez-vous à ce que vous aimez faire. 

Laissez-nous nous occuper de vos taxes.

Outil performant de 
conseil basé sur le cloud
Avalara VAT Expert est un outil performant de 
conseil en TVA basé sur le cloud. Il permet aux 
professionnels fiscaux et financiers de vérifier 
rapidement et en toute simplicité l’exactitude 
du calcul de la TVA pour leurs transactions 
commerciales.

Principales fonctions

Système autonome basé sur Internet ne 
nécessitant aucune intégration de systèmes

Connaissance détaillée de la TVA pour les 
entités européennes réalisant des transactions 
au sein de l’Europe 

Personnalisation grâce au téléchargement des 
données des clients et des fournisseurs

Création de factures sous format électronique 
et papier pour respecter les exigences locales en 
matière de TVA

Lien direct avec le système VIES pour la 
validation du numéro de TVA de tous les clients 
et fournisseurs

Professionnels  
de la TVA

Les utilisateurs, qu’ils soient dans 
des cabinets ou dans l’industrie, 
l’utilisent pour déterminer 

rapidement pour leurs clients en internes et en 
externes le régime de TVA applicable. VAT Expert 
peut servir dans des flux de TVA entrants et sortants 
complexes, ainsi que pour configurer et valider la 
logique des systèmes PGI internes.

Comptables
Les utilisateurs dans les cabinets de 
comptabilité de plus petite taille se 
servent du système pour conseiller 
leurs clients dans le cadre de 
transactions complexes impliquant de 
la TVA.

Service comptable

Les utilisateurs au sein de PME 
peuvent utiliser le système 
directement pour ne pas avoir 
à recourir aux services payants 

des conseillers en TVA externes et pour être sûrs 
de facturer correctement leurs clients. Ils peuvent 
également choisir d’utiliser le système pour envoyer 
des factures conformes à leurs clients.

VAT Expert peut également vous permettre d’aider 
vos partenaires commerciaux à comprendre 
les implications les concernant en matière de 
TVA, notamment en fournissant des conseils sur 
la manière de déclarer les transactions sur la 
déclaration de TVA de chaque partie.

Ses atouts 

Avalara VAT Expert est alimenté par un contenu 
de TVA couvrant l’intégralité des 400 articles de 

la Directive Européenne TVA 2006/112/CE,  
les dérogations locales des états membres, 

ainsi que les résolutions plus larges de la  
TVA internationale.



Les risques en cas d’erreur
Les erreurs en matière de régime de TVA applicable ou l’émission de factures de 
TVA non conformes peuvent impacter votre activité de façon considérable :

VAT Expert réduit ces risques en permettant d’accéder facilement en ligne aux conseils relatifs aux régimes de 
TVA applicables et à la facturation de la TVA.

Fonctionnement
Vous entrez les données relatives à vos transactions, 
telles que l’identité du client et du fournisseur et les 
détails de la transaction imposable dans l’outil d’analyse.

En fonction du type de transaction, VAT Expert 
présentera d’autres questions pertinentes. Une fois que 
toutes les données ont été renseignées pour la facture, 
Avalara VAT Expert affiche :

• Le régime de TVA applicable
• Les mentions obligatoires corrects à ajouter à la 

facture dans la langue locale pour être en conformité
• L’utilisateur peut cliquer sur les notes et messages 

des factures afin d’obtenir l’article de droit concerné 
dans son intégralité, dans les langues locales

• Une facture conforme à la loi, en format XML et en 
format PDF. Le cas échéant, elle peut être envoyée 
directement au client à partir du système ou utilisée 
à titre indicatif

• D’autres conseils en TVA susceptibles d’aider les 
vendeurs et les acquéreurs à comprendre la TVA sur 
la facture 

• Des conseils sur les cases de la déclaration de TVA 
dans lesquelles la facture devra être déclarée, pour 
l’acquéreur et le vendeur

Retrouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous

emeasales@avalara.com

www.avalara.com/europe

Risque lié aux partenaires 
commerciaux

• Votre partenaire commercial ne 
vous règle pas tant que la TVA 
n’est pas correcte

• Manque de compétitivité, et de 
réactivité face au marché si vous 
facturer trop de TVA

• Rejets des demandes de 
remboursement de la TVA sur vos 
achats par les autorités fiscales

Risque lié aux autorités 
fiscales

• Fortes amendes et pénalités pour 
les déclarations et factures non 
conformes

• Coût potentiel des contrôles 
fiscaux à la suite d’une infraction

• Obligation de s’immatriculer à la 
TVA dans un pays étranger

Risque lié à l’image  
de marque

• Des mauvaises décisions fiscales 
peuvent porter atteinte à votre 
image de marque dans la 
monde des affaires, auprès des 
investisseurs et du public 


