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Les obligations des entreprises en matière de TVA
Les visages changent plus vite que jamais. C’est un
défi à relever. Si vous faites du commerce au-delà des
frontières, la complexité s’accélère et les charges de
travail associées s’intensifient également. D’où
l’importance d’un solide plan de continuité des activités.
Les erreurs et les déclarations tardives entraînent
la perte de déductions de la TVA, des contrôles
envahissants et d’autres sanctions financières.

FACTEURS CLÉS POUR LES CLIENTS
EXIGENCES
COMMERCIALES

LA COMPLEXITÉ
DU PAYS

ACCÉLÉRATION
DES RÉFORMES

EXIGENCES
DE L’UE

• Enregistrement de
nouvelles entités
Gérer de nombreuses
obligations en matière
de déclaration de TVA
• Gérer les modifications
des bases de données.
• Obtenir Des données
de qualité pour justifier
les déductions
• Besoin stratégique

• Maintenir les liens
numériques vers les
données sources
• Déclarations de TVA
spécifiques à chaque
pays
• Validation en temps
utile de l’intégrité des
données

• Nouvelles règles sur les
déductions de la TVA
• Modification de la
fréquence des
soumissions.
• Changements de seuil
• Changements de taux
de TVA
• Changements de format
pour la soumission

• Préparer et classer
les listes de ventes
intra-communautaires
• Préparer et déposer les
rapport Intrastat
• Rester conforme aux
règles du commerce
électronique
soumissions à temps
et en continu

CONTINUITÉ DE LA CONFORMITÉ / CONTRÔLE ET VISIBILITÉ DES DONNÉES
Éviter les
pénalités

Maintien de
l’éligibilité aux
déductions fiscales

Empêcher les erreurs
de données sources de
déclencher des audits

Préparation
aux audits

Informations
stratégiques
sur les données

Une solution pour faire face à ce changement consiste
à renforcer l’équipe chargée de la conformité.

Une autre solution consiste à faire appel à une
société de conseil.

Votre équipe actuelle est confrontée à une pression croissante
pour suivre toute la législation qui émerge rapidement et qui est
publiée dans la langue locale, et doit l’interpréter avec précision.
Elle doit également travailler plus rapidement pour préparer et
soumettre tous les rapports nécessaires, - certains devant être
déposés presque immédiatement sur une base transactionnelle.

À court terme Cela peut s’avérer être un processus coûteux
pour soulager votre équipe de la charge liée à la conformité.
Mais vous avez toujours besoin d’une visibilité permanente
sur ce qui se passe avec vos données. Un nombre croissant de
juridictions, dont la Hongrie et l’Espagne, exigent désormais
que les déclarations de TVA au niveau des transactions soient
déposées quasiment en temps réel : le jour même ou en quelques
jours. Si votre choix initial de fournisseur externalisé ne peut
pas répondre à ces exigences en temps réel ou s’il ne peut pas
s’adapter efficacement à toutes les juridictions au fur et à mesure
que votre entreprise se développe, vous aurez bientôt un ensemble
disparate de fournisseurs externalisés à gérer également :
ajoutant de la complexité alors que vous vouliez l’éliminer.

Il peut être à la fois difficile
et coûteux de trouver de
nouvelles recrues possédant
l’expertise et les connaissances
nécessaires pour couvrir
plusieurspays our jurisdictions.
Avec de telles ressources si
rares et si coûteuses, le
développement de votre
équipe de conformité peut
s’avérer... être une option qui
n’est ni rentable ni évolutive.

Conformité
permanente malgré
l’évolution rapide
des obligations

Sovos
expertise en
matière de TVA
et logiciel de
conformité actualisé

Pour relever les défis actuels en matière de
conformité liée à la TVA, les entreprises
souhaitent de plus en plus automatiser,
centraliser, améliorer ou rationaliser les
processus liés au respect de leurs obligations
en matière de déclaration de TVA.

Améliorer les
connaissances et
les compétences sans
augmenter le
personnel

Possibilité de
migration vers
une solution
entièrement
externalisée

Intégration puissante
et immatriculations
à la TVA pour
l’agrandissement

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL
UNIQUE POUR LA DÉCLARATION
SOMMAIRE / CONTINUE DE LA TVA

Cartographie précise
des données,
classement rapide et
informations clés

Sovos VAT Managed Services permet aux entreprises
d’atteindre ces résultats. L’offre combine une connaissance
approfondie et une expertise professionnelle locale
de la TVA, ainsi qu’une visibilité immédiate de l’état des
déclarations et des analyses de données grâce à notre
logiciel de déclaration de TVA.

Visibilité du tableau
de bord,se familiarise
avec solution
technique

Déclarations de TVA
Ventes CE & Listes d’achat
Déclarations Intrastat
Rapports continus
Royaume-Uni – MTD
Pologne JPK
Comptabilité electronique
Listes de ventes/achats domestiques
Contrôles d’identification de la TVA
Enregistrements de TVA

SOVOS VAT REPORTING
CLOUD APPLICATION

EXTERNALISER

Une flexibilité totale pour gérer
vos ressources en fonction
de vosbesoins.

EXTERNALISER

Sovos VAT Managed Services prend en charge votre charge de conformité sur tous les marchés où vous opérez.
Vous aurez une visibilité totale grâce à un tableau de bord de l’état de vos déclarations. Par la suite, si vous décidez
de réinternaliser votre fonction de conformité à la TVA, votre partenariat avec Sovos, premier fournisseur mondial de
technologie fiscale, vous permettra de passer facilement à une solution logicielle entièrement externalisée.

LA CONFORMITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC UN SERVICE COMPLET
ET GLOBAL DE GESTION DE LA TVA DE SOVOS
Les services de gestion de la TVA de bout en bout, fondés sur la technologie SOVOS, allègent votre
charge de travail en matière de conformité et atténuent les risques, quel que soit l’endroit où vous
opérez aujourd’hui, tout en vous assurant que vous êtes prêt à gérer les exigences en matière de TVA
sur les marchés que vous comptez dominer demain.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
emeainfo@sovos.com / sovos.com/vat-managed-services

www.sovos.com / emeainfo@sovos.com
Amsterdam: +31 (0) 20 407 4557 / Atlanta: +1 800 988 0728
Istanbul: +90 216 445 93 79 / Londres : +44 (0) 20 7036 8070

