VAT Reporting

Rendre la conformité fiscale
moins imposante
Avalara VAT Reporting prend en charge les besoins complexes
d’automatisation des sociétés qui souhaitent plus de rigueur
dans leur processus de conformité et une diminution majeure de
leur dépendance à l’égard des manipulations des données par le
biais de changement manuel basées sur des feuilles de calcul ou
technologies internes.
Capacités de déclaration de la TVA
Avalara VAT Reporting prend en charge les processus
complexes de la conformité en termes de TVA, avec
efficacité et une précision accrue, tout en réduisant les
processus manuels de mise en conformité.
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VAT Reporting permet d’éliminer les difficultés liées
aux déclarations de TVA dans de nombreux pays et de
s’assurer qu’elles répondent aux formats requis dans
chacun des pays concernés.
Il permet aux sociétés de déposer leurs déclarations de
TVA et d’autres obligations liées à la conformité fiscale
indirecte dans 35 pays, y compris dans tous les états
membres de l’Union européenne.
Le système est mis à jour quotidiennement et
automatiquement avec les données des transactions
de vente et d’achat, directement à partir du système
de comptabilité/PGI. Des fonctions puissantes de
vérification et de validation des données permettent
d’identifier les erreurs et anomalies qui peuvent
généralement être corrigées durant la période
concernée, plutôt que de soumettre des déclarations
correctives.
Les déclarations de TVA sont transmises par voie
électronique dans le respect des formats spécifiques
de chaque pays. Il est également possible d’afficher et
d’enregistrer les déclarations au format PDF, dans la
langue locale pertinente ou traduites en anglais.
Avalara actualise et met à jour continuellement les
informations concernant les règles relatives à la TVA
afin d’assurer l’exactitude des déclarations de TVA.

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

Retrouvez-nous, aimez-nous,
partagez-nous…

Système flexible de collecte
et de rapprochement des
données
•
•
•

•

Extracteurs de données prédéfinies pour
SAP et Oracle
Importation automatique chaque nuit des
données relatives à la conformité
Renseignement de plus de 150 champs
de données au niveau des transactions,
permettant plus de 130 vérifications et
validations automatiques des données
Il est possible d’importer les données dans
les formats txt, csv, xls ou xml pour faciliter
l’intégration à n’importe quel système

Vérification automatique
rigoureuse des données lors
de leur importation
Plus de 130 contrôles des données pour veiller à la
conformité des données, et les utilisées dans les
déclarations, avec le plus de justesse possible. Ce
contrôle est réalisé au fur et à mesure du chargement
des données dans le système et les erreurs sont
dirigées dans une file d’attente des erreurs, permettant
à l’équipe Conformité de les examiner. Les problèmes
seront de deux types possibles :
•

•

Erreurs : leur conséquence serait l’inexactitude
des sommes reportées dans la déclaration, pour
laquelle des corrections devraient être apporter
avant de pouvoir créer les déclarations.
Avertissements : ils signalent des problèmes
potentiels en termes d’information sur les
transactions - comme des lieux d’expédition
et de destination identiques, alors que le code
fiscal sélectionné indique une fourniture intracommunautaire - susceptibles d’entraîner des
inexactitudes dans les déclarations.

Étant donné que les extractions sont quotidiennes, les
erreurs seront identifiées dans la période et pourront
être corrigées dans le PGI, vous évitant ainsi de
devoir attendre la clôture de la période, d’ajuster la
déclaration, puis de procéder à des saisies ultérieures
dans les journaux et à des reprises dans la déclaration
suivante. Les déclarations sont ainsi plus précises,
avec moins de régularisations, et des processus plus
simples, moins susceptibles de générer des erreurs.

Fonction rigoureuse de
rapprochement, d’analyse
et de reporting
•
•

•

•
•

Prise en charge automatisée pour le rapprochement
TVA-GL
Rapprochement TVA-Intrastat-TVA basé sur un
dictionnaire de données poussé garantissant un
rapprochement pertinent des factures et des livraisons
correspondantes
Les processus de rapprochement entre sociétés
permettent de s’assurer que dans le cadre de
transactions interentreprises d’une société les sorties
correspondent à les entrées
Défilement direct depuis les cases de la déclaration pour
retrouver les factures sous-jacentes
Outils d’extraction des données pour des rapports de
transaction ajustable

Processus vérifié des
régularisations manuelles
Dans le cadre de régularisations, pour les créances
douteuses par exemple, elles sont effectuées de
manière contrôlée, structurée et facilement visible.

Évaluation et surveillance
•
•

Séparation structurée des responsabilités des
préparateurs et des évaluateurs
Tableau de bord alimenté par le calendrier
fiscal pour le suivi des déclarations remplies
et à déposer

Dépôt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclarations de TVA dans 35 pays
États récapitulatifs des ventes et achats en UE
Déclarations d’échange de biens - Intrastat (et extrastat
le cas échéant) pour tous les pays de l’UE
États des transactions locales et des autoliquidations
(le cas échéant)
Livre de compte des ventes et des achats
Livre de compte de TVA (le cas échéant)
Déclaration mensuelle polonaise SAF-T de la TVA
(JPK_VAT)
Demandes électroniques de remboursement de la TVA
Déclaration électronique
Déclaration directe en ligne si elle est prise en charge
par les autorités fiscales
Téléchargement XML s’il est pris en charge par les
autorités fiscales
PDF pour tous les types de déclaration
Déclarations disponibles en anglais, ainsi que dans les
langues locales applicables

Vous avez mieux à faire que de vous
préoccuper de vos taxes.
Laissez-nous nous en occuper.

emeasales@avalara.com
www.avalara.co.uk
Retrouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous

